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que de Théate^Sí renonça àcette dignité pour faire
religieux. ( D. J. )
TEBECRIT , ( Géog. mod. ) ville d'Afrique , au
royaume d'Alger , dans la province de Humanbar ,
au pié d'une montagne , fur le rivage de la Méditerranée. Quelques-uns prennent cette ville pour la
Thudacha de Ptolomée , liv. IV. ch. ij. (D. J.)
TEBELBELT, ou TABELBELT, ( Géog. mod. )
canton d'Afrique , dans le Bilédulgerid, au milieit
du désert de Barbarie, à 70 lieues du grand Atlas du
côté du midi, & à 34 lieues de Segelmesse. Le cheflieu de ce canton est fous les 23. deg. 1 o. de longitude^
&C à 29. deg. i5. de latitude. ( D. J. )
TEBESSA , ( Géog. mod. ) ville d'Afrique , au
royaume de Tunis,fur les confins du royaume d'Alger , au-dedans du pays , à 5 5 lieues de la mer. On
croit qu'elle a été bâtie par les Romains, parce qu'ost
y voit encore des restes d'antiquité , avec des inscriptions latines ; cependant la contrée des environs
est stérile, & tout y manque , excepte des mûres
& des noix. Long. 2.6, 48. latit.^5. y. ( D. J. )
TÉBETH, f. m. ( Calend. des Hébreux. ) dixième
mois de Tannée ecclésiastique des Hébreux, & quatrième de leur année civile, qui répond en partie à
Janvier , & en partie à Février. II n'a que 29 jours ;
le second jour de ce mois , on finiíibit l'octave de la
dédicace du temple purifié par Judas Macchabée ; le
dixième étoitun jour folemnelde jeûne , en mémoire
du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, la huitième année du règne de Sédécias , 591 ans avant
J. C.{D.J.)
TEBURÍ, ou TíBURI, ( Géog. anc. ) peuple de
l'Efpagne tarragonoise. Ptolomée , liv. 11. ch. vj.
leur donne une ville nommée Nemetobriga. ( D. J. )
TEBZA, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique, au royaume de Maroc, capitale de la province de même nom,
fur la pente du grand Atlas. Elle fait du trafic en blé,
en troupeaux & en laine. ( D. J. )
TECA, {Hijl. nat. Botan. exot. ) forte de blé qui
croît aux Indes occidentales , & dont les feuilles diffèrent fort peu de celle de l'orge. Le tuyau s'élève à
la hauteur de l'avoine , & le grain est un peu plus
menu que celui du seigle. Les Sauvages le moissonnent avant qu'il soit entièrement mûr , & le font se-,
cher au soleil. Ils le tirent des épis dans le besoin, &C
le grillent sous les cendres. Quand il est rôti, ils le
réduisent en pâte , qu'ils portent avec eux dans leurs
voyages. Elle est extrêmement nourrissante; ensorte
qu'une petite mesure suffit à un homme pour plusieurs jours. En la détrempant avec beaucoup d'eau ,
ils s'en servent pour breuvage, & en font des tisanes
humectantes dans leurs maladies , à-peu-près comme
nous faisons nos tisanes d'orge , d'avoine &de gruau»
1 ne faut pas confondre cette plante avec le tkeca.
^ Marrucina jlmul Trentanis cemula pubes
iVoye
^THECA 9 Botan. (D. J.}
Corfini populos , magnumque Teate trahebat.
TECCALI , f. m. ( Poids. ) poids dont on se sert
dans le royaume de Pégu ; lés cent teccalis font quaL'itinéraire d'Antonin , qui nomme cette ville
rante onces de Venise ; un giro fait vingt-cinq tecTeate-Marrucinum , la marque fur la route de Rome
calis , & un abueco douze teccalis &: demi. Savaryt
à Hadria , en passant par la voie valérienne. Elle se
(Z>./.)
trouve entre Interbromium & Hadria, à dix - sept
TECEUT , ou TECHEIT , ( Géog. mod. > ville
milles de la première de ces places , & à quatorze
d'Afrique, au royaume de Maroc, dans la province
milles de la seconde. Le nom moderne est TzW,qu'on
& fur la rivière de Sus, dans une plaine qui abonde
écrit plus conmunément Chieti, ou Civita di Chieti,
en dates , en orge & en froment. Long. 8. 42. latit.
(£>./.)
29. /2. (Z>. /. )
- TÉATE , owTHEATE, {Géog. mod)ville d'Italie,
TECH , LE , ou TEC, ( Géog. mod. ) rivière de
au royaume de Naples, dans í'Abruzze citérieure.
France,
dans le Rouffillon ; elle prend fa source dans
Clément VIL l'érigea en métropole. Elle a donné le
les
Pyrénées,
au nord du Prat de Molo, en lieu qu'on
110m aux Théatins , parce que Jean Pierre CarafFe ,
appelle
la
Rocca
j de-là cette" rivière coule du sudle principal fondateur de cet ordre, avoit été évê' A
Tome XVI,

EANUM, ( <$éog. ànc.) ville
d'Italie , dans la Campanie &
dans les terres , aujourd'hui
Tiano. Pline , liv. III. ch. v.
qui lui donne le titre de colonie
romaine , la surnomme Sidicinum ; & en effet elle avoit be*u*j*Ufc»j.ra soin d'un surnom , pour pouvoir être, distinguée d'une autre Teanum qui étoit
dans la Pouille. Tite-Live , liv. XXII. ch. Ivij. Strabon, liv. V. & Frontin, de, Colon, rappellent aussi
Teanum-Sidicinum. Quelques-uns néanmoins disent
simplement Teanum, & alors c'est Teanum-Sidicinum qu'il faut entendre ; car cette ville étoit beaucoup plus considérable que l'autre, & son nom écrit,
ou prononcé sans marque distinctive , ne devoit pas
être sujet à équivoque. Les habitans de la ville & du
territoire étoient appelles Sidicini.Ón les trouve néanmoins aussi nommés Teanenfes dans quelques inscriptions. Voyelle trésor de Gruter ,p. 381. n°. i. & 389.
n°.z. Teanum des Sidicins étoit la plus grande & la
plus belle ville de la Campanie après Capotie , &fur
le chemin de cette ville par Suestà Aurunca. Elle étoit
célèbre par ses bains d'eaux chaudes, & Auguste en
fit une colonie romaine.
2°. Teanum , ville d'Italie dans la Pouilíe & dans
les terres ; Teanum Apulorum ; & dans Strabon , liv.
VI. p. 28S. Teanum Apulum ; on la distingue aussi
. de Teanum dans la Campanie. Le nom national étoit
Teanenfes, selon Tite-Live. On voit encore les ruines de cette ville à seize milles au-dessus de l'embouçhure du To.rtore , anciennement le Trento. C'est
aujourd'hui un lieu nommé Civita, ou Civitate , qui
fut évêché avant l'an 1062 , mais dont le siège a été
transféré ,' ou plutôt uni à celui de Saint - Severo.
D. J.
TE A RUS, ( Géog. anc. ) fleuve de Thrace. Pline , liv. 1. ch. xj. &C Hérodote, liv. IV. en font mention. Le Tearus tiroit fa source de trente-huit fontaines , & se jettoit dans l'Hebrus. Darius fils d'Hyftaspes s'arrêta trois jours furies bords de ce fleuve ,
&; il en trouva les eaux si délicieuses, qu'il y fit dresser une colonne , sur laquelle fut gravée une inscription en langue grecque , portant que ces eaux surpassaient en bonté & en beauté celles de tous les autres fleuves de l'univers. ( D. J. )
TÉATE, owTÉATEA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie. Ptolomée , liv. III. ch. j. la donne aux Marrucini, dont elle étoit la capitale, selon Pline , liv. III.
ch. xij. qui la connoît fous le nom de ses habitans appellés Teatini. Silius Italicus, liv. VIII. v. 620. fait
î'éloge de cette ville :

í
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ouest, au nord-est, & arrose les bourgs d'Arias , de
Ceret, del Bolo &£ d'Eln , d'où elle se jette dans le
golfe de Lyon. C'est la rivière dont Poiybe, Strabon , Ptolomée font mention fous le nom à'Tlliberis-y
ou 'îlliberris. Mêla la nomme Tichis , & il dit d'elle &
de la 7W ,-que c'étoient deux petits fleuves qui devenoient dangereux quand ils 4e débordent : parva
fiumina Te Lis 6' Tichis , ubi accrevere, perfzva. {D. J.)
TECHNIQUE , ( B'elleslettres.*) quelque chose qui
a rapport àl'art. Voye^ ART.
Ce mot est formé du grec TIMMOS , artificiel , ou
TtiLVYi -, art.
C'est dans ce'sens là que Ton dit : des mots techniques , vers; techniques , &c. & que le docteur Harris
a intitulé son dictionnaire des arts &c des sciences -,
Lexicon technique.
Cette épithète s'applique ordinairement à une forte de vers qui renferment les règles ou les préceptes
de quelque art ou science , &c que l'on compose dans
la vue de soulager la mémoire. Voye^ MÉMOIRE.
On se sert de vers techniques pour la chronologie,
&c. tels font, par exemple, les vers qui expriment
Tordre & les mesures des calendes, nones , ides ,
&c. Voye^ CALENDES. Ceux qui expriment les faisons, Foye{ AousT. Ceux qui expriment l'ordre des
■signes. Voye{ SlGNE.
Le p. Labbe a composé une piece de vers techniques
latins , contenant,les principales époques de la chronologie , & à son exemple le p. BufHer a mis en vers
tïançois la chronologie &Thistoire , & même la géographie.
Les vers techniques (e font ordinairement en latin,
ils font généralement mauvais , & souvent barbares ;
mais on fait abstraction de tous leurs défauts, en faveur de leur utilité : pour en donner ici une idée ,
il suffira de rapporter ces deux vers, où les cafuistes
renferment toutes les circonstances qui peuvent nous
rendre complices du vol,, ou de quelqu'atre crime
d'autrui.
Jufifìo , confilium , consensus, pdlpo , recursus >
Particìpans, mutus, nonobjìans , mnmanifefians.
Et ceux par lesquels le p. BufHer commence
histoire de France :

son

Ses loix en quatre cent Ph'aramond introduit ,
Clodion chevelu qu A'ètius vainquit.
Mérovée , avec lui combattit Attila .;
Childeric fut chassémais on le rappella.
Les mots techniques font ce que nous appelions autrement termes de fart.
TECKI-TSYOCKU, ou TSUTSUSI, f. m. {Hifi.
nat. Bot. ) c'est un arbrisseau du Japon, nommé le
ci/lus des Indes , à feuilles de ledum des Alpes, & à
grandes fleurs de Paul Herman. Cet arbrisseau est
couvert d'une écorce verte brune ; ses fleurs font
monopétales , & ressemblent à celles du martagon ;
leur couleur varie beaucoup ; cet arbrisseau est commun au Japon, &: fait l'ornement des campagnes &
des jardins ; il est tantôt à fleurs blanches, marquetées de longues taches rouges , tantôt-à fleurs d'un
violet blanchâtre, marquées de taches d'un pourpre
foncé ; tantôt à petites fleurs purpurines.
TECKLENBOURG, {Géog. mod.) bourg d'Allemagne , dans la Westphalie, à quatre milles de
Munster ; c'est le chef-lieu du petit comté de même
nom , & il a un ancien château bâti fur une colline.
Long. 26. 42. lat. 62. 21. (D.J.)
TECLA, ( Géog. mod. ) il y a trois îles de ce
nom dans la mer Orientale , & elles font partie de
celle des Larron* : on les a découvertes en 1664.
{/>./.)
TECMESSE , f. f. ( Mythol. ) cette illustre fille de
Téieutas, captive d'Ajax , ôc bientôt après son épou-
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se , a été immortalisée par Sophocle dans son Ajax
furieux. 11 introduit cette princesse , dont la beauté
étoit-admirable , tâchant de détourner son mari du
dessein qu'il a de se tuer , & il lui fait tenir un discours si tendre 6c si pathétique , qu'il est difficile de
n'en être pas ému; ce iònt les expressions les plus
vives de Famitié conjugale , qu'elle emploie pour
-toucher Ajax ; elle lui met devant les yeux une épouse & un tìis unique ,, que fa mort va reduire à l'efclavage , & aux plus cruels affronts ; unpere & une
mere qui, dans leur extrême vieillesse ^ n'ont d'autre consolation que celle de demander aux dieux Sc
d'efperer son retour fortuné ; ensuite revenant encore à ce qui la touche : Hélas , dit-ellel phrygienne
de naissance , jadis votre esclave , aujourd'hui votre épouse , que deviendrai-je ? vous avez désolé
toutejna maiíon ] la parque va m'enlever mes parens.; fans secours , fans patrie , fans asyle , il ne
me reste qu'un malheureux fils ! vivez pour lui, vi*vezpour moi ! réduite au dernier désespoir , je n'a|
plus de ressource qu'en vous...-. (D. J.)
TÉCOANTEPEQUE , ( Géogr. mod.) ville de
l'Amérique septentrionale , dans la nouvelle Espagne , au gouvernement de Guaxaca , sur la côte de
la mer du Sud. Son port est le meilleur de ceux du
pays pour la pêche. Lat. 41. 66. { D. J. )
TECOLITHUS, f. m. ( Hifi. nat. Litholog.) nom
donné par quelques auteurs à la pierre judaïque.
Voye^ cet article.
TECOMAHUCA, ou TECOMAIAÏC , f. m. ( Hijte
nat. Bot. ) grand arbre du Mexique , dont les feuilles font rondes & dentelées , &: qui porte à l'extrémité de ses branches un petit fruit rond, jaunâtre,
plein d?une substance semblable à celle du cotonnier ;
le tronc répand une odeur aromatique & d'un goût
acre ; il en sort une résine , soit naturellement, soit
par incision. Quelques Indiens désignent austi 'cet arbre sous les noms àQcqpalyho£9 ÔC de memayal-quahuitl.
TECOMAXOCHILT , f. m. {Botan. ) les Mexicains appellent ainsi une efpece à'apocynum bâtard ,
nommé gelfeminum hederaceum indicum maximum^fLore.
phœnicco , Ferrar. pfeudo - apocynum virginianum9
aliàs gelfeminum maximum americanum^orephœniceo
9
Park. 11 n'est d'aucun usage dans la médecine, Ray ,
hifi.,plant. {D.J.)
TECOPAL- PITZAHUAC, f. m, {Hifi. nat. Bot.)
arbre résineux du Mexique & de la nouvelle Espagne , qui produit une résine en larme qui tire sur le
noir ; ses feuilles ne font guere plus grandes que
celles de la rue, & font rangées par ordre aux deux
côtés des branches ; le fruit que cet arbre porte est
fort petit, d'une couleur rougeâtre , assez semblable
à du poivre rond ; il croit auíîi des deux côtés des
branches.
TECORT, ou TOCORT , ( Géog. mod. ) royau*
me d'Afrique, dans la Barbarie , au pays appellé le
Gérid. Sa capitale lui donne son nom. {D.J. )
TEÇORT, ou TocORT , ( Géog. mod.) ville d'A*
frique dans la Barbarie , aux états de Maroc, fur une
colline , au-bas de laquelle coule une petite rivière.
Long. 26. 42. lat. 2.9.13. {D.J.)
TECTOSAGES, LES , ( Géog. anc. ) peuple de
la Gaule narbonnoife ; ils faifoient partie des Volcan
Strabon, /. IV. & Ptolomée, /. //. c. r, les étendent
jusqu'aux monts Pyrénées.
M. Samson dit que le peuple Volca-Teclofages, oc«,
cupoit l'ancien diocèse de Toulouse , & encore apparemment celui de Carcassonne, qui font présentement tout le haut Languedoc ôc davantage. II faut
remarquer que l'ancien diocèse de Toulouse est aujourd'hui divisé en huit diocèses; savoir, Toulouse^
Lombez , Montauban , Lavaur, S. Papoul, Riez y
Pamiés 5 & Mirepoix, Ptolomée même comprenoit

parmi les Teciofages , le quartier de Narborine &C îe
ílouflillon.
Les Teciofages étoient célèbres dans les armes 9
450 ans avant la naissance de J, C. Lorsque les Gaulois , dit Tite-Live , j estèrent la terreur dans toute
TAÍie, jusque vers le mont Taurus , les plus fameux
d'entr'eux, qu'on appelloit les Teciofages, pénétrant
plus avant, s'étendirent jusqu'au fleuve Halys, à une
journée d'Angora, qui est l'ancienne ville d'Ancyre,
où ils s'établirent. Quand Manlius , consul romain,
eut défait une partie des Gaulois, au mont Olympe ,
ïi vint attaquer les Teciofages à Ancyre , dont Pline
Jeur attribue la fondation ; mais ils n'avoient fait que
rétablir cette ville, puisque long-tems avant leur venue en Asie , Alexandre-le-grand y avoit donné audience aux députés de la Paphlagonie. II est surprenant que Strabon qui étoit d'Amasia, n'ait parlé d'Ancyre que comme d'un château des Gaulois. Tite-Live
lui rend plus de justice , il l'appelle une ville illufire.
Nous voyons encore dans Thistoire des Teciofages
en Germanie , aux environs de la forêt Hercynienne. César dit que ces Teciofages de la Germanie étoient
sortis des Volcœ-Teclofages, de la Gaule narbonnoise.
Rhenanus croit qu'ils habitoient fur la rive droite du
Necker, 6c que l'ancien château de Teck conserve
encore une partie de leur nom.
Les Teciofages qui restèrent dans leur patrie , furent toujours considérés , jusqu'à la prise de Toulouse , par Servilius Cépion , cent lix ans avant l'ere
chrétienne. Ils avoient amassé des trésors immenses ,
que ce capitaine romain pilla &: emporta ; mais la
peste Fempêcha, lui 6c les siens, d'en profiter. (D.J.)
TECTUM DISPLUVIATUM, ( Archit. rom.)
im toit en croupe ; il y avoit chez les Romains deux
sortes de toits , l'un appellé difpluviatum , lorsque le
faitage, allant d'un pignon à l'autre, l'eau étoit jettée
à droite 6c à gauche ; l'autre toit se nommoit tefiudinatum , par le moyen duquel l'eau tomboitde quatre
côtés. Les premiers font encore appellés pzclinata,
parce que les chevrons qui descendent du faitage sur
l'entablement, avoient la forme d'un peigne. (D. J.)
TÈCUITLES, f. m. pl. ( Hifi. mod. ) c'est ainsi que
les Mexiquains nommoient ceux qui avoient été reçus dans une efpece d'ordre de chevalerie , où l'on
n'étoit admis qu'après un noviciat très-rude 6c trèsbizarre. Cet honneur ne s'accordoit pourtant qu'aux
fils des principaux seigneurs de í'empire. Le jour de
la réception, le récipiendaire accompagné de ses parens 6c des anciens chevaliers se rendoit au temple ;
après s'être mis à genoux devant l'autel, un prêtre
lui perçoit le nez avec vin os pointu ou avec un ongle d'aigle; cette douloureuse cérémonie étoit siiivie
d'un discours dans lequel le prêtre ne lui épargnoit
point les injures ; il finissoit par lui faire toute forte
d'outrages, 6c par le dépouiller de ses habits. Pendant tout ce tems , les anciens chevaliers faifoient un
festin pompeux aux dépens du récipiendaire, auquel
on asseoioit de ne faire aucune attention ; le repas
étant fini, les prêtres lui apportoient un peu de paille
pour fe coucher , un manteau pour se couvrir , de
la teinture pour se frotter le corps, 6c des poinçons
pour se percer les oreilles, les bras 6c les jambes. On
ne lui laissoit pour compagnie que trois vieux soldats
chargés de troubler fans cesse ion sommeil pendant
quatre jours, ce qu'ils faifoient en le piquant avec
des poinçons , aussitôt qu'il paroiíîòit s'assoupir. Au
milieu de la nuit il devoit encenser les idoles, & leur
offrir quelques gouttes de son íang, ce qui étoit suivi
de quelques autres cérémonies superstitieuses. Les
plus courageux ne prenoient aucune nourriture pendant ces quatre jours ; les autres ne mangeoient qu'un
peu de maïz, & ne buvoient qu'un verre d'eau. Au
bout de ce tems le récipiendaire prenoit congé des
prêtres, pour aller renouveller dans les autres teniTome XVU

pîes des exercices moins rudes à k vérité > niais qtu
duroientpendant un an ; alors on le remenoit au premier temple où on lui donnóit des habits somptueux;
le prêtre lui faisoit un grand discours rempli des éloges de son courage ; il lui recommandoit la défense
de la religion 6c de la patrie6c la fête se terminoit
par des festins 6c des réjouissances. Les Técuiltes se
mettoient de l'or, des perles ou des pierres prétieu*
ses dans les trous qu'on leur avoit faits au nez > ce
qui étoit la marque de leur éminente dignité.
TECULET , ( Géog. mod. ) ville d'Afrique, dans
la province de Héa, au royaume de Maroc , proche
de l'embouchure de la Diure, où elle a un petit port*
Les maisons n'y font que de terre. Long. 8. 3 2. latiu
30. 43. (D.J.)
TE D A NWS, ( Géog. aw. ) fleuve de ÏÏIlyríe,'
selon Pline, /. ///. c. xxj. 6c Ptolomée, /. II. c. xvij.
Ce fie uve formoit la borne de la Japygie. Son nom
moderne est Zamagna. ( D. J. )
TEDELEZ,( Géog, mod. ) ville d'Afrique , m
royaume de Tremeçen, sur la côte de la Méditerranée , à dix lieues d'Alger. La côte des environs est
extrêmement poissonneuse. Long. 21.48. latit.3 4.5,
TE-DEC/M, s. m. ( Hifi. des rits eccléfiafi. ) oiï
appelle de ce nom un cantique d'usage dans l'église
catholique. II est ainsi nommé , parce qu'il se dit or«
dinairement à la fîn des matines, les jours qui ne
font point simples féries , ni dimanches de carême 6c
d'avent ; on attribue ce cantique à S. Ambroise ou à
S.Augustin. Au commencement du xj. siécle, on se
plaignit dans un concile que les moines chantoient
le te Deum pendant l'avent & le carême , contre l'u*
sage de l'église romaine ; mais ils répondirent qu'ils
le faifoient suivant la régie de S. Benoît approuvée,
par S. Grégoire, 6c on les laissa dans leur usage.
Loiíel, dans íbn dialogue des avocats, fait mention d'une fameuse cauíe qui fut plaidée au parlement de Paris par Mrs Boulard& Desombres, & que
l'on nomma la cause du te Deum laudamus. Voici le
fait tel qu'il est raconté par Fauteur. Un chanoine de
Chartres avoit ordonné par son testament qu'on chantât le te Deum en l'église au jour 6c heure de son enterrement , ce que Févêque Guillard trouva nonfeulement nouveau , mais si scandaleux , qu'il lui re«
fusa ce qu'il avoit désiré, ajoutant que c'étoit une
hymne de louange 6c de réjouissance non convenable au service des trépassés. L'avocat du mort foutenoit au contraire qu'il n'y avoit rien que de bon 6>C
de pieux dans cette hymne , 6c pour îe prouver, il
parcourut tous les versets dont elle est composée,
avec de belles recherches 6c interprétations dont il
les orna ; enfin il justifia qu'il contenoit même une
prière formelle pour les morts, en ces mots : te erga
qucesumus, fiimuLis tuis fubveni , quos pretiofo sanguine redemifli. ALternâ sac cum jànclis tuis in gloriâ nu*
merari. Bref, la cause fut si bien plaidée , que le testament 6c le te Deum ordonné par icelui furent confirmés par arrêt qu'on baptisa du nom de te Deum
laudamus.
Le te Deum se chante encore extraordinairement
en pompe 6c en cérémonie , pour rendre publiquement grâces à Dieu d'une victoire remportée par
terre ou par mer ; C'est ce qui fit dire à une dame
d'esprit du dernier siécle , que le te Deum des rois
étoit le de profundis des particuliers. Un poëte écri«
voit dans le même tems à ce sujet :
J'ai vu les nations avides de carnage.
En faire un métier glorieux ,
Et des trifïes effets de leur funefie rage ,
Aller pompeusement rendre grâces aux dieux»
(DJ.)
TEDIUM, ( Geog. anc. ) ville de l'Arabie déserte , au voisinage de la Mésopotamie, près d'Oragana
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& de Zagmaîs, selon Ptolomée, /. V. c. xix. (D. J.)
TEDLA , ( Géog. mod. ) petite province d'Afrique , au royaume de Maroc , dont elle est la plus
orientale. Elle est abondante en blé, en huile 6c en
pâturages. Sa capitale porte son nom, 6c est íiir la
rivière de Derne. (D. J.)
TEDMOR, ( Géog. mod. ) Long, suivant Abulféda , Ó2. latit. 2ÉT. dans le second climat. Voye^ PALMYRE. (D.J.)
TEDNEST, ( Géog. mod.) ville d'Afrique, au
royaume de Maroc, capitale de la province de Héa,
fur une rivière qui l'entoure presque de tous côtés.
Les Portugais prirent cette ville en 1514, 6c en furent chassés quelque tems après par le chéris Mohammed. Long. 10. latit. 30. 28. (D. J.)
TEDSI, ( Géog. mod. ) ville de l'Afrique , au
royaume de Maroc, dans une plaine, à une lieue de
la rivière de Sus, à douze de Tarudant, à vingt de
la mer, & à sept du grand Atlas ; elle est la résidence
d'un gouverneur. (D. J.)
TÉES LA, ( Géog. mod. ) petite rivière d'Angleterre , en Yorck-Shire ; elle sépare cette province de
celle du Durham , 6c après avoir reçu la petite rivière de Lune , elle îe jette dans la mer. (D. J.)
TEFETHNE, ( Géog. mod. ) rivière d'Afrique ,
au royaume de Maroc. Elle a fa source au mont Gabelelhadi, & se jette dans la mer vis-à-vis du cap
& de l'île de Magador. (D. J.)
TEFEZARA , ( Géog. mod.) ville d'Afrique , au
royaume de Tremecen, à cinq lieues est de la ville
de Tremecen. Son territoire a non-feulement des
mines de fer, mais il rapporte beaucoup de blé, 6c
est. couvert de bons pâturages. Longit. ly. 14. latit.
34. 45. (D.J.)
TEFF, f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) efpece de grain
qui se cultive abondamment en Ethiopie 6c en Abyssinie, & qui fait la principale nourriture des habitans du pays. II est d'une petitesse extrême, n'ayant,
dit-on, que la dixième partie de la grosseur- d'un
grain de moutarde; cependant on en fait une efpece
de pain qui íèroit astèz bon, fi l'on prenoit plus de
foin à le faire.
TEFFILIN, f. m. (Hist.judaïq.) nom que les juifs
modernes donnent à ce que la loi de Moïse appelle
totaphot ,* ce sont de certains parchemins mystérieux
qu'ils portent dans le tems de leurs prières , 6c que
Léon de Modene décrit ainli dans son livre des cérémonies des juifs, part. 1. ch. xj. On en distingue de
deux sortes, dont l'un est la teffila de la main, 6c l'autre la teffila de la tête. On écrit fur deux morceaux
de parchemin avec de l'encre faite exprès, 6c en lettres quarrées , ces quatre passages de la loi ; écoute
Israël, &c. le second , & il arrivera fi tu obéis , &c.
le troisième, fanclifie-moi tout premier né, &c. le
quatrième , & quand le Seigneurfe fera entrer, &c. Ces
deux parchemins font roulés ensemble en forme d'un
petit rouleau pointu, qu'on renferme dans de la peau
de veau noire ; puis on la met fur un morceau quarré
6c dur de la même peau, d'où pend une courroie aussi
de veau large d'un doigt, 6c longue d'une coudée 6c
demie ou environ. Ils posent ces teffilins au pliant du
bras gauche, 6c la courroie , après avoir fait un petit nœud en forme de jod, fe noue à l'entour du bras
en ligne spirale, 6c vient íinir au bout du doigt du
milieu.
Pour l'autre teffila, on écrit aussi les quatre passages ci-dessus mentionnés fur quatre morceaux de veíin séparés , dont on forme un quarré , fur lequel on
trace la lettre fem ; puis on met par-dessus un autre
petit quarré de veau, dure comme l'autre , d'où il
fort deux courroies semblables en longueur,& en figure à celle du premier teffila. Ce quarré fe met fur
le iront, & les corroies après avoir ceint la tête, forment un nœud derrière qui approche de la lettre da-
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leth , puis elles viennent se rendre vers Pestomae.1
S. Jérôme fait mention de ces teffilins des juifs dans
son commentaire fur S. Matthieu -, où il est parlé des
Phylactères : « les Pharisiens, dit-il, expliquant mal
» ce passage , écrivoient le décalogue de Moïse fur
» du parchemin qu'ils rouloient 6c attachoient fur
» leur front,-& en faiíoient une efpece de couronne à
» l'entour de leur tête, afin de les avoir toujours de» vant les yeux ». Au reste , il n'y a que les juifs rabbinites qui suivent cette pratique , 6c les Caraites
leurs adversaires les appellent par raillerie des ânes
bridés avec leur teffilin. Voye^ FRONTEAU.
TÉFLIS, ou TAFLIS , ou TIFLIS, (Géog. mod. )
en latin Acropolis Iberica, ville d'Asie , dans le Gurgistan, que nous appelions la Géorgie, 6c fa capitale.
Elle est située au pié d'une montagne fur la rive droite
du Kur , le Cyre, ou un bras du Cyre des anciens,
qui a fa source dans les montagnes de Géorgie, 6c se
joint à l'Araxe, d'où ils fe rendent conjointement
dans la mer.
Téflis est une des belles villes de Perse , 6c la résidence du prince de Géorgie ; elle s'étend en longueur du midi au nord, 6c est peuplée de persans, de
géorgiens, de grecs, d'arméniens , de juifs, de catholique:». Elle est défendue par une bonne forteresse
que les Turcs y bâtirent l'an 1576 , après qu'ils se
furent rendus maîtres de la ville 6c de tout le pays
d'alentour , fous ia conduite du fameux Mustafa Pacha , leur généralissime.
II s'y fait un grand commerce de foies , de fourrures , 6c de ía racine appellée boia. II y a dans Té~
fiis des bains d'eaux chaudes, de grands bazars bâtis
de pierres, 6c des caravaníèrais.
Les capucins y ont une mission avec une maison
depuis plus d'un lìecle. La congrégation ne leur accorde que dix-huit écus romains pour chaque missionnaire , mais ils exercent la médecine ; 6c quant
au spirituel, ils ont la permission de dire la messe fans
períònne pour la servir, de la dire en toutes sortes
d'habits , d'absoudre de tous péchés , de se déguiser,
d'entretenir chevaux 6c valets , d'avoir des eíclaves;
d'acheter & de vendre ; de donner 6c de prendre à
intérêt. Malgré de si beaux privilèges , ces missionnaires ne font guere de prosélytes , car le peuple
de Géorgie est iï ignorant, qu'ils ne croyent pas même que les capucins soient chrétiens, parce qu'ils ont
appris qu'en Europe, ils ne jeûnent pas comme à Téflis. Aussi les capucins n'ont que deux pauvres mai*
sons dans toute la Géorgie.
On compte une quinzaine de mille ames dans
Téflis , dont il y en a environ deux cens de catholiques romains.Le patriarche desGéorgiens y demeure;
c'est une ville assez moderne. Long. 63. 4Ó. lat. 43»
S. {D. J.)
TEFTANA, (Géogr. mod.) petite ville d'Afrique,
au royaume de Maroc, fur la côte de l'Océan, où
elle a un port capable de recevoir les petits bâtimens.
C'est VHerculis-Portus des anciens, que Ptolomée
met à yd. 30. de longitude , & à Jod. de latitude.
{D J.)
TEFTARDAR, f. m. terme de relation ; voye^
DEFTARDAR. C'est le trésorier des finances dans
l'empire turc; il est assis au divan à côté du nichandgibacchi qui est le garde des sceaux de l'état.
Le tefterdar, comme l'écrit Pocock, est en Egypte
le trésorier des tributs qu'on paie fur les terres au
grand-seigneur ; il n'est nommé dans fa charge par la
Porte que pour un an, mais il est ordinairement continué plusieurs années de fuite.
Cet office est quelquefois donné à un des plus pauvres beys, pour l'aider à soutenir son rang, 6c fréquemment à un homme qu'on croit d'un caractère
éloigné de l'intrigue , car aucun parti ne désire qu'un homme remuant du parti opposé ; soit revêtu d'un

êriipîoî âiim* lucratif & àiìffi important, que î'éítcê*
lui du lesterdar. (D. /.)
TEGANUSA ou THEGANÛSA , (Géogr. âne.)
les Grecs écrivent ce nom par unTh : île que Pline,
liv. IV. ch. xi/', met dans le golfe de Laeonie ; mais
qu'il convient de placer dans le golfe de MeíTénie ,
puisqu'elle est située devant le promontoire Acritas,
entre Méthone & Gorone , deux villes de la Meíìénie* Le promontoire Acritas court dans la mer, dit
Paufanias , Messen, ch. xxxiv. & au-devant est une île
déserte, nommée Theganusa. Ptolomée qui écrit Thiganusa, le met pareillement dans le golfe de Messénie, près du promontoire Acritas , qui est bien éloigné du golfe de Laeonie. Le nom moderne est Isola
di cervi, selon le P. Hardouin , qui n'a pas pris garde
que Pline avoit mal placé cette île , que l'on appelle
présentement Venetica. ( D, J. )
TÉGAZA ou TEGAZÈL, pays ^Afrique, dans
la province de Soudan, au levant du royaume de Sénéga. C'est un désert de la Lybie , plein de mine de
-sel. On n'y trouve qu'une feule ville de même nom,
située entre les montagnes de sel, & les habitations
des Oulets arabes. Lat. zi. 36.
TÉGÉ, (Géog. anc.) Tegea , ville du Péloponnèse, dans les terres, près du fleuve Alphée, selon Paùsanias, qui dit que ce fleuve se perdoitsous terre dans
le territoire de la ville de Tégée. Cette ville fut autrefois considérable : Polybe en parle beaucoup, mais
il ne marque pointfasituation.il dit dans un endroit,
que Philippe partit de Mégalopolis, & passa par Tégée avec son armée, pour fe rendre à Argos : il raconte , /.. //. c. xvj. que Philopasmen ayant pris d'emblée la ville de Tégée, alla camper le lendemain fur
le bord de l'Eurotas.
Les Achéens tinrent quelquefois leur assemblée gé*
nérale dans cette ville durant leur guerre contre les
Lacédémoniens. Strabon, /. VIII. en parlant de plusieurs villes ruinées par les guerres, dit que Tégée se
soutenoit encore passablement. Ses habitans font appellés Tegeatce. Tégée devint dans la fuite une ville
épiscopale, & la notice d'Hiéroclès la met fous la métropole de Corinthe. C'est aujourd'hui un petit bourg
appelle Muchli, à 6 lieues de Napoli de Romanie ,
vers ìe midi occidental.
Paufanias décrit un monument élevé par les habitans de Tégée à Jasius. On voit, dit-il, dans la place
publique de Tégée, vis-à-vis du temple de Vénus ,
deux colonnes avec des statues. Sur la première étoit
la statue des quatre législateurs de Tégée , Antiphanés , Craefus, Tyronidas, & Pyrias. Sur l'autre , on
voyoit celle de l'Arcadien Jasius, monté à cheval,
ou ayant un cheval auprès d'elle, & tenant de la
droite une branche de palmier.
La ville de Tégée & son territoire faifoient partie
de l'Arcadie , & fut fous la domination des rois arcadiens , jusqu'à la fin de la seconde guerre de Mefsene ; ensuite la ville de Tégée commença à former
une république séparée des autres cantons de l'Arcadie, mais nous ne savons pas combien de tems subsista cette république.
II y avoit à Tégée un temple de Minerve, surnommée Aléa y & qui avoit été bâti par Aléus. Ce temple
étoit un azyle pour les criminels de toute la Grèce,
& le lacédémonien Paufanias s'y réfugia.
Aristarque , poète tragique , qui parut fur la fîn de
la lxxxj. olympiade , & qui vécut un siécle, étoit natif de Tégée.
Plutarque fait le fameux Ëvhémere tégéate dans son
ouvrage fur les dogmes des philosophes ; & Messénien dans le traité d'Isis & d'Osiris. Quoi' qu'il en
soit, Evhémere florissoit du tems de Cassandre , roi
de Macédoine, qui en faifoit grand cas. C'étoit en
effet un philosophe du premier ordre, qui voyagea
dans une partie du monde, & parcourut les cotes

méridionales de ì'Oceám ïì immôrtaíifa (où rìômpaí
ícn histoire sacrée, que le poète Ennius traduisit ers
latin. Si fauteur intitula son ouvrage hìjloire sacrée t
ce n'est pas qu'il crût que le sujet en fût sacré ; car
il y soutenoit que les dieux n'étoient originairement
que des hommes qu'on avoit déifiés , & il âppuyoit
cette opinion fur les inscriptions qu'il áVoit trouvées
dans les plus anciens temples ; mais il employa ce
titre pour s'accommoder à l'opinion reçue*
Cette histoire singulière d'Evhémere lui suscita
bien des ennemis, & les Grecs à l'envi travaillèrent
à la décréditen On le surnomma Vathée par excellence, & ce n'est pas le seul homme qui convaincu
de l'existence d'un Dieu , ait été accusé d'athéisme,.
On ne fît aucune grâce à son ouvrage , & l'on empêcha si bien de paroître un monument qui anéa^tissoit
la religion dominante, que ni l'original -, ni la traduction d'Ennius n'ont passé jusqu'à nous*
Ce n'est pas qu'il faille ajouter foi aux inscriptions
d'Evhémere. II les avoit fans doute fabriquées luimême ; c'est du-moins ce qui paroît en particulier
de celles du temple de Jupiter Triphy lien, qu'il trouva dans l'île de Panchée, île qui n'a jamais existé dans
le monde, comme Eratosthene le prouva de son terns*
Voye^ PANCHÉE , Géog. anc, (D. J.)
TEGGIAR-TZAIR > (Géogr. mod.) bourg de Natolie , célèbre dans l'histoire turque ÓC chrétienne ,

parce que Mahomet II. y finit ses jours en 1481. Personne n'ignore que c'est un des plus grands conquérans dont l'histoire fasse mention. II a signalé son régne par la conquête de deux empires, de douze royaumes, & de deux cens villes considérables/C'est ainsi,
qu'il a mérité les titres de grand , & de pere de la vie-*
toise ; titres que les Turcs lui ont donnés pour le distinguer de tous les autres sultans , & titres que les
chrétiens même ne lui ont pas contestés.
Quoique d'un naturel fougueux & plein d'une âm*
bition démesurée, il étouffa cette ambition, & écouta
le devoir d'un fils quand il fallut rendre le tfone qu'A*
murât son pere lui avoit cédé. Il redevint deux fois
sujet fans exciter le moindre trouble, & c'est un fait
unique dans l'histoire.
Les moines ont peint ce grand conquérant comme
un barbare insensé , qui tantôt coupoit la tête à une
maîtresse qu'il aimoit éperduement pour appaifer les
murmures de ses soldats, tantôt faifoit ouvrir le ventre à quelques-uns de fes ichoglans pour découvrir
qui d'eux avoit mangé un melon : toutes ces fables
sont démenties par les annales turques.
Ce qui montre évidemment, dit M. dé Voîtaire £
malgré les déclamations du, cardinal Isidore & de tant
d'autres, que Mahomet étoit un prince plus sage ôc
plus poli qu'on ne le croit, c'est qu'il laissa aux chrétiens vaincus la liberté d'élire un patriarche» II l'inftalla.lui-même avec la solemnité ordinaire : il lui donna la crosse & Panneau que les empereurs décadent n'osoient plus donner depuis long-tems ; & s'il
s'écarta de Tissage , ce ne fut que pour reconduire
jusqu'aux portes de son palais le patriarche élu, nommé Gennadius , qui lui dit « qu'il étoit confus d'un
» honneur eme jamais les empereurs chrétiens n'a*
» voient fait à ses prédécesseurs. Cependant toutes
les belles actions de ce grand monarque ont été contredites ou dissimulées par la plûpart des historiens
chrétiens. Car il n'y a point d'opprobre ou de titres
outrageux dont leur plume n'ait voulu ternir la mémoire de ce prince.
Souverain par droit de Conquête d'une moitié dê
Constantinople , il eut Phumartité ou la politique*
d'offrir à l'autre partie la même capitulation qu'il
avoit voulu accorder à la ville entière ; ck il la garda
religieusement. Ce fait est si vrai, que toute les églises chrétiennes de la basse-ville furent conservées
jusque fous son petit-siis Sélim, qui en fit abattre
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plusieurs. On les appelloït les mosquées d'Ijsévi. îffévi
«st en.tore le nom de Jésu.
Ajoutons à fa gloire , qu'il fut le premier sultan
qui goûta les arts & les sciences, & qui les ait chéries. II étudia Fhistoire , il entendoit le latin, il parîoit le grec, l'arabe , le persan ; il savoit ce qu'on
pouvoit savoir alors de géographie & de mathématiques. II aimoit la ciselure, la musique , & la peinture avec paíïìon.
II fit venir de Venise à Constantinople íe fameux
gentil Bellino , & le récompensa comme Alexandre
avoit récompensé Apelles , par des dons ôí par fa
íamiliarité. II lui fit présent d'une couronne d'or ,
d'un colier d'or, de trois mille ducats d'or, & le renvoya avec honneur.
II eût peut-être fait fleurir les arts dans fes états
s'il eut vécu davantage ; mais il mourut à 52 ans, &
lorsqu'il se stattoit de venir prendre Rome , comme
il avoit pris Constantinople. Depuis fa mort la langue greque fe corrompit, & l'ancienne patrie des
iSophocles & des Platons, devint bièntôt barbare.
<£>./.)
TEGLIO , ( Géog. mod. ) gouvernement dans la
Valteline, de la dépendance des Grisons; il est divisé
<en trente-six petitsdépartemens. (Z). /.)
TEGORAR1N , ( Géog. mod. ) pays d'Afrique ,
dans la Barbarie , au Bilédulgérid ; il contient pluíìeurs villages , &les caravanes s'assemblent dans les
uns ou dans les autres , pour traverser les déserts de
la Lybie ; le bourg ou village principal prend le nom
<lu pays. Long. 21. 18. latit. 30. ( D. J. )
TEGTEZA, {Géog. mod.) ville d'Afrique, au
royaume de Maroc , située fur une montagne íi roide, qu'on n'y peut monter que par un sentier fort
étroit, & par des degrés creusés çà & là dans le roc.
Ses habitans passent pour les plus grands voleurs du
pays. (D. J.)
TEGULCHITCH, (Hisi. nat. anim.) c'est une
«fpece de rats qui se trouvent en abondance dans la
péninsule de Kamtchatka ; ils font d'une couleur
brune & de la grosseur de nos plus gros rats d'Europe ; ils en diffèrent néanmoins par leur cri, qui ressemble à celui d'un petit cochon. Ces rats amassent
pendant l'été des provisions déracines dans des trous,
qui font divisés en compartiment ; ils les en tirent
pour les faire sécher au soleil lorsqu'il fait beau ; pendant cette saison ils ne fe nourrissent que de fruits ,
fans toucher à la provision destinée pour l'hiver.
Ces rats changent d'habitation comme les hordes
errantes des Tartares ; quelquefois ils quittent le
Kamtchatka pour plusieurs années ; ce qui allarme
beaucoup les habitans , qui croient que leur retraite
annonce une année pluvieuse &: défavorable à la
chasse. Ces rats partent communément au printems ;
ils se rassemblent alors en très-grand nombre, dirigent leur route vers l'occident ; ils traversent les rivières , & même des bras de mer à la nage ; lorsqu'après avoir long-tems nagé ils atteignent les bords,
ils tombent souvent de lassitude , & l'on diroit qu'ils
font morts ; mais peu-à-peu ils fe remettent & continuent leur marche. Leur troupe est quelquefois si
nombreuse , que les voyageurs font obligés d'attendre deux heures que cette armée de rats soit passée.
M. Kracheninicoff, à qui cette description est
dûe, dit que quelques habitans de Kamtchatka lui
ont assuré que ces rats en quittant leurs trous, ont
foin de couvrir d'herbes venimeuses les provisions
qu'ils y ont amassées ; ils le font pour tuer les autres
rats ou animaux qui pourroient venir les voler en
leur absence. Lorsque par hasard ils trouvent qu'on
leur a enlevé leur magasin, & qu'il ne leur reste
plus rien pour subsister , ils ont Finstincl de s'étrangler en pressant leur cou entre des rameaux fourchus. Ces rats font regardés comme de si bon au,-
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'givre par les habitans , qu'ils ont foin de leur mettre
de quoi fe nourrir dans leur trou quand ils en découvrent par hasard.
TEGUMENT , f. m. terme d1-Anatomie , qui fe dit
des peaux ou membranes qui couvrent le corps ,
comme font l'épiderme, la peau , le pannicule charnu, & la tunique réticulaire, si tant est qu'elle existe. Voye^ PEAU , EPIDERME , PANNICULE, &C. Ce
mot est composé de tegumentum , de tego^je couvre.
On donne aussi le nom de tégument, aux membranes particulières qui enveloppent certaines parties du corps ; par exemple , aux tuniques de l'œil.
Voye^ MEMBRANE, TUNIQUE, GEIL , &c.
TEGYRE , Tegyra, ( Géog. anc. ) ville de la Béotie ; Plutarque semble marquer la situation de cette
ville vers le mont Ptoon , entre le lac Copaïs, ÔC
FEuripe ; il y avoit à Tegyre un oracle d'Apollon.'
(/>./.)
TEHAMA , ou TAHAMAH, ( Géog. mod. ) contrée de FArabie-heureuse , fur le bord de la mer
Rouge. Elle est bornée au nord par Fétat du shérif
de la Mecque ; à Forient par le pays appelié ChauLan; au midi par le territoire de Moka. ( D. J. )
TEHEBE , ( Géog. mod. ) village du royaume
d'Ormus , du côté de l'Arabie ; il est bâti dans une
ouverture de ces affreux rochers qui y règnent le>
long de la mer. II entre dans cette ouverture une
eau claire qui forme un canal si large, que les barques d'une grandeur médiocre y peuvent arriver
commodément. Ce lieu ne contient qu'une centaine
de cabanes bâties de terre &í de bois , habitées paç
quelques arabes du pays ; cependant entre les ouvertures étroites de ces rochers, on découvre quantité de palmiers , d'orangers, & de citronniers , qui
portent des fruits pleins de jus. ( D. J. )
TEICHMEIER , ( ORBICULAIRE DE) , Teghmeier médecin & professeur d'Anatomie, de Chirurgie , & de Botanique dans Funiversité de Gènes ,
parle dans fes élémens d'une antropologie d un osselet de Fouie, lenticulaire , qu'il prétend avoir
découvert le premier dans la tête d'un veau , entre
Farticulation du marteau avec l'enclume , ôc qui
porte son nom. Cassebohom dit Favoir observé une
foi^s dans Foreille humaine. Voyt^ OREILLE.
TEICHOPŒUS , f. m. ( Antiq. grecq. ) TÍUCTTCIO^
magìjlrat d'Athènes, chargé de prendre foin des murs
de la ville ; le nombre de ces sortes de magistrats
étoit égal à celui des tribus ; car chaque tribu en
nommoit un. Potter, Archœol. greec. t. I. pag. 84,
(Z)./.)
TEIGNE, f. f. tinea, ( Hijl. nat.) infecte du genre
des chenilles, qui se fait un fourreau, & qui se métamorphose en phalène. II y a un tres-grand nombre
de différentes espèces de teignes ; les unes font domestiques , & se trouvent fur les habits, les tapisseries , & en général, dans toutes les étoffes de laine 8>C
dans les pelleteries ; cette eípece n'est que trop connue par les trous qu'elle fait dans les étoffes , nonfeulement pour se nourrir, mais encore pour fe former un fourreau de poils ou de laine, dont elle change plusieurs fois , à mesure qu'elle grossit. D'autres
teignes restent fur les arbres ; elles se tiennent collées
fous les feuilles, & elles se nourrissent de la substance qui est entre la membrane supérieure & la membrane inférieure des feuilles ; elles se font avec les
membranes un fourreau qui est de couleur de feuille
morte, & qui a différentes figures, selon Fefpece de
teignes qui Fa formé. On trouve de ces teignes fur
beaucoup de plantes , & principalement fur le chêne , Forme, le rosier, le poirier, &c. II y a aussi des
teignes aquatiques qui fe nourrissent & qui le font un
fourreau avec les feuilles des plantes qui croissent
dans l'eau , comme lepotamogeton, la lentille d'eau,
&c. On a aussi donné le nom de teigne aquatique à
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lìsie efpece de ver qui se-trouve dans les ruisseaux,
& qui se fait un étui ou fourreau de grains de fable,
de morceaux de bois, &c. On l'appelle charrée. foye^
CKARREE, Cet infecte n'est point du genre des teignes , & au lieu de se transformer en phalène, il fe
change en une mouche à quatre aîies. II y a des espèces áeïeig/zes qui restent fur les murs, & qui forment leurs fourreaux de petits grains de pierre. L'intérieur du fourreau de toutes les espèces de teignes,
est tapissé de foie que l'infecte file. On trouve fur les
tiges & fur les branches des arbres des teignes qui se
nourrissent des plantes parasites qui y croissent, tels
que le lichen, & qui s'en font un fourreau. Mém.
.peur servir-à Vhist. des Inseetcs^ par M. de Réaumur,
-tome JIÏ. Voye{ INSECTE.
Faufje-teigne ; M. de Réaumur a donné ce nom à
•des iníèctes qui se font un fourreau comme les teignes,
mais qui en diffèrent en ce qu'ils ne traînent pas leur
fourreau avec eux comme les teignes. II y a beaucoup
<le différentes espèces fausses-teignes ; les principales & les mieux connues font celles des abeilles & du
blé ; celle - ci causent beaucoup de dommage dans
les greniers; elles se font un fourreau de plusieurs
grains de blé qu'elles attachent les uns aux autres
avec de la foie qu'elles filent, & elles fe nourrissent
de la farine que contiennent ces grains. On trouve
dans les niches des abeilles des fausses-teignes , elles
ïnangentla cire des alvéoles qui ne contiennent point
de miel. Souvent ces insectes obligent les abeilles à
changer de ruches par les dégâts qu'ils font dans leurs
.gâteaux ; ils n'attaquent point les alvéoles ou il y a
du miel Mém. pour servir-à l'hijì. des infectes f par M.
-de Réaumur, tome III. Voye^ INSECTE.
TEIGNE , f. s. tinea fourme de Chirurgie.^ maladie appellée par les auteurs arabes fahafati 9 & qui
ressemble aux acheres. Poye{ ACHORE.
La -teigne est une forte de lèpre. Les auteurs en
comptent ordinairement trois espèces ; savoir, une
sèche, une humide & une lupineuse; mais qui ne font
en effet que divers degrés de la même maladie. Pvyti
LÈPRE.

Turner définit la teigne,un ulcère qui vient à la tête
ídesenfans par une humeur vicieuse , corrosive , ou
íaline ; &c qui rongeant les glandes cutanées en détruit avec le tems le tissu.
Cette maladie est appellée teigne , parce qu'elle
ressemble aux trous que fait au papier , &c. l'infecte
qui porte le même nom. Dans le premier état la peau .
est couverte d'une matière blanche, sèche, crouteufe
ou écailleuse. Dans le second état , elle paroît grenue. Dans le troisième , elle est ulcérée.
Les remèdes internes propres pour la teigne, font
les mercuriaux, les purgatifs convenables, les adou-ciílàns. La salivation , íur-tout par les onctions mercurieiies, a quelquefois réussi, après que les autres
•méthodes s'étoient trouvées inutiles. Les remèdes
externes font les fomentations avec les racines de
patience , d'aristoloche , de raphanus rusticanus ,
d'absymhe -, d>c. bouillies dans l'eau , & exprimées ,
auxquelles on ajoute Pesprit-de-vin camphré , &c.
des linimens avec le lard, des onguens avec le précipité blanc & le soufre pulvérisé ; ou avec la poudre
de vitriol romain & de vitriol blanc , le précipité
rouge, &c«
On traite de la teigne , &avec succès , une quantité de pauvres enfans à l'hôpital de la Salpétriere ;
on ne fait point ou fort peu d'usage de remèdes intérieurs : on emploie un emplâtre très-agglutïnatif ,
qui ne s'arrache qu'avec peine , & qui enlevé la racine des cheveux ; lorsqu'on a emporté les cheveux
des endroits affectés , on guérit les malades avec un
onguent dessicatif doux.
Par ce traitement on déracine le mal avec sûreté.
L'extracìion des cheveux déchire le bulbe & laisse
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couler Thumeur acre qui y séjourne , & qui est la
cause du mal. II est assez ordinaire que les malades
guérissent avec une dépiiation, ce qui attire quelquefois des reproches au chirurgien ; de forte , dit Paré,
que plusieurs ont laissé la cure aux empiriques &C
aux femmes. On réunit quelquefois à détruire en
apparence cette maladie par les remèdes desticatifs ,
que les empiriques & les femmelettes n'ignorent
point'; mais on trouve dans les auteurs une infinité
d'exemples qui doivent faire prendre des précautions
pour éviter la fupprestlon indiscrète de rhumeur de
la teigne. Les saignées, les purgations , les fondans
mercuriaux , les cautères & les vésicatoires en détournant cette humeur supprimée , peuvent garantir
le genre nerveux Ae fa malignité.
Ambroise Paré propose , d'après JeanDevigo , un
onguent qu'il dit être souverain pour la guérison de
la teigne : en voici la composition. Prenez hellébore
blanc & noir, orpiment, litharge d'or, chaux vive .
vitriol, alun , noix de galle, fuie ôc cendres gravelées, de chacune demi-once : vif argent éteint avec
un peu de térébenthine & d'axonge, trois onces :
verd-de-gris, deux gros. Pulvérisez ce quidoitl'être;
puis prenez sucs de bourrache , de feabieufe , de fume terre, de'lapatum & de vinaigre, de chacun cinq
onces & vieille huile , une livre. Faites bouillir jusqu'à la consomption des sucs ; fur la fin de la cuisson
on mettra les poudres , en ajoutant une demi-once
de poix liquide & autant de cire qu'il en faudra pour
donner la consistance d'onguent. (í7)
Le docteur Cook , médecin anglois, propose un
remède fort simple pour la guérison de cette maladie : c'est de mettre quatre onces de vif argent trèspur dans deux pintes d'eau ; de faire bouillir le
tout dans impôt de terre vernissé, jusqu'à réduction
de la moitié de l'eau ; & de conserver cette eau dans
une bouteille pour Tissage , qui consiste à s'en frotter
la tête. Cette même eau peut aussi être employée tant
intérieurement qu'extérieurement pour détruire les
vers, pour faire passer toutes les éruptions de la
peau, pour guérir les ulcères, òc pour purifier le
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TEIGNE , ( Maréchal.) maladie des chevaux difficile à guérir. Elle consiste dans une pourriture puante
qui leur vient à la fourchette. Voye^ FOURCHETTE.
TEIGNE , f. f. ( Charpent.) les ouvriers en bois appellent teigne une maniéré de gale qui vient fur l'écorce du bois ; plusieurs d'eux écrivent & prononcent
tigne pour joujse. ( D. J. )
TEÍLLE, f. f. ( Jardinage.) est une enveloppe qui
couvre le bois des arbres, laquelle est ordinairement
épaisse , avec beaucoup de fentes , &c de couleur
cendrée.
TEÍLLER, v. act. ( Econ. rufl. ) c'est détacher le
chanvre ou la filasse. Voye^ tarticle CHANVRE.
TEINDRE , v. act*. (Gra?nm.) c'est porter fur une
substance quelconque une couleur artificielle. On
teint presque toutes les substances de la matière ; les
pierres, les cornes, les cheveux, les laines, les bois,
les os, les foies, &c. Voyez r article TEINTURE.
TEINT , f. m. (Gramm.) il fe dit de la couleur de
la peau du visage. Une femme a le teint beau lorsque
sa peau est d'un blanc éclatant, &C quefes joues font
d'un rouge vermeil.
TEINT , f. m. (Teinture.) fart déteindre par rapport aux étoffes de lainerie fe distingue en France en
grand & bon teint, & en petit teint. Le grand teint est
celui où il ne s'emploie que les meilleures drogues ,
<k. celles qui font des couleurs assurées. Le petit teint
est celui oíi il est permis de fe servir de drogues médiocres , &c qui font de fausses couleurs. Les plus riches étoffes font destinées augrand teint ,& les moindres font réservées pour le petit teint. Le bleu , le
rouge $C le. jaune appartiennent par préférence au.
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grand teint \ le fauve & le noir font communs au grand
&C au petit teint. (D. J. )
TEINT , mettre une glace au teint, en termes de
Miroitiers, c'est mettre une lame ou feuille d'étain
derrière la glace, & appliquer ensuite du vif-argent
dessus ; au moyen de quoi l'on voit les objets dans la
glace du miroir. Foye^ GLACE , MIROIR , VERRERIE.
TEINTE, f. f. (Teint.) nuance de couleurs , mélange de plusieurs couleurs pour en composer une
qui imite celle del'objet qu'on veut peindre. C'est dè
l'expérience qu'on apprend singulièrement ce qui regarde le mélange des couleurs, & ce qu'elles font
les unes avec les autres. C'est cette même expérience
qui nous enseigne la mahiere d'appliquer les couleurs pour donner du relief aux figures, pour bien
marquer les jours,les ombres & les éloignemens. Le
grand secret de la peinture consiste à bien donner les
teintes & les àemï-teintes.
On appelle demi-teintes , un ménagement de lumière par rapport au clair-obscur, ou un ton moyen
entre la lumière- & l'ombre. La dégradation des couleurs se fait par ces nuances foibles & bien ménagées du coloris qu'on appelle demi-teinte.
On nomme teinte vierge, une feule couleur fans mélange d'aucune autre. (D. J.)
TEINTÉ PAPIER, ( terme de Papetier. ) ils nomment papier teinté, du papier fur lequel on a jetté une
couleur légere , pour en ôter l'âcreté du blanc , qui
nuit souvent à un dessein ; ou plutôt pour avoir occasion de rehausser ce dessein avec du blanc dans les
parties qui étant supposées le plus en avant, doivent
recevoir toute la lumière. Cette derniere pratique
rend ce qu'on a voulu exprimer d'un grand relief ,
ck le fait paroître lumineux. (D. J.)
TEINTURE, f. f. art de porter des couleurs fur
la plupart des substances de la nature , & des ouvrages des hommes.
La teinture des draps , étosses de laine, foie , fxl &
coton, étant un objet des plus intéressans pour le
commerce, on donnera en commençant le détail de
cet art les noms des couleurs , nuances , pour les
draps , étosses de laine , poil, de foies & cotons ;
ensuite le détail des ingrédiens employés dans les
différentes teintures , leur origine, culture , nature ,
qualité , efpece , leurs propriétés & leur usage , les
cas pour la déterminer & fixer l'ufage, de même que
celui del'interdire. Après quoi on expliquera le méchanifme ou la main-d'œuvre de la teinture, de même
que les termes employés par les ouvriers, les outils,
ustensiles, &c. dont ils se servent, & enfin la théorie
physique de toutes les teintures en général.
La teinture est composée de cinq couleurs matrices ou premières , dont toutes les autres dérivent ou
font composées.
Ces couleurs font le bleu, le rouge , je jaune , le
fauve & le noir.
Les couleurs qui dérivent des cinq couleurs premières font :
Bleu naisiant.
Alizé.
Bleu mignon.
Ámaranthe cramoisie.
Bleu turquin.
Amarante commune.
Bleu de roi.
Ardoise cramoisie.
Bleu pers.
Ardoise ordinaire.
Bleu d'enfer , fleur de
Aurore fin.
guefde aldego.
Aurore de garence.
Cannelle.
Bleu en général.
Cannelle cramoisie.
Bleu beau.
Bleu brun.
Céladon.
Cerise.
Bleu céleste.
Bleu clair.
Chamois.
Citron.
Bleu mourant.
Bleu pâle.
Colombin cramoisi.

Bleu blanc»

Çolombin commun,
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Cramoisi.
Demi-cramoisi.
Ecarlate.
Ecarlatte ancienne , dite
de France ou des Gobelins.
Ecarlate cramoisie.
Ecarlate d'Hollande.
Ecarlate incarnate cramoisie.
Ecarlate pourpre.
Ecarlate rouge.
Ecarlate violette cramoisie.
Fauve en général.
Fauve couleur de racine
& de noisette, &c.
Feuille morte.
Fiamette cramoisie.
Fleur de grenade.
Fleur de lin cramoisie.
Fleur de pécher.
Fleur de pommier.
Gingeolin.
Gris en général.
Gris argenté cramoisi.
Gris argenté commun.
Gris-blanc cramoisi.
Gris-blanc commun.
Gris-brun cramoisi.
Gris-brun commun.
Gris d'ardoise cramoisi.
Gris d'ardoise commun.
Gris d'eau.
Gris de breda.
Gris de castor.
Gris fleur de lin cramoisie.
Gris fleur de lin commune.
Gris de lin cramoisi.
Gris de lin commun.
Gris de lin sylvie.
Gris de maure.
Gris de mouron.
Gris de perle.
Gris de ramier cramoisi.
Gris de ramier commun.
Gris de rat.
Gris de sauge.
Gris de souris.
Gris d'ours.
Gris lavandé cramoisi.
Gris lavandé commun.
Gris merde d'oye.
Gris minime ou gris noir.
Gris pain-bis cramoisi.
Gris pain-bis commun.
Gris plombé cramoisi.
Gris plombé ordinaire.
Gris sale.
Gris fur brun cramoisi.
Gris fur brun commun.
Gris tanné.
Gris verd.
Gris vineux cramoisi.
Gris violent cramoisi.
Gris violent commun.
Gris violet commun.
Incarnadin.
Incarnat cramoisi.
Incarnat de garence.
Isabelle.

Isabelle de garence.
Jaune en général.
Jaune de graines.
Jaune doré.
Jaune d'or de garence.
Jaune pâle.
Jonquille.
More doré.
Musc.
Musc minime.
Nacarat.
Nacarat de bourre.
Nacarat de garence.
Noir.
Noisette.
Olive.
Orangé de garence.
Orangé fin.
Orfeille.
Passe-velours cramoisi.
Pelure d'oignon.
Pensée cramoisie.
Pensée commune.
Poil de bœuf.
Poil d'ours.
Ponceau fin.
Ponceau de bourre de garence.
Pourpre cramoisi.
Ratine ou ponceau commun.
Rouge brun.
Rouge cramoisi.
Rouge de bourre.
Rouge fiamette.
Rouge incarnat.
Rouge nacarat ou de
bourre.
Rouge ordinaire dit de
garence.
Rose cramoisie.
Rose sèche cramoisie.
B.ofe sèche commune.
Soufre.
Soupe en vin cramoisie.
Sylvie.
Tanné cramoisi.
Tanné commun.
Tristamie cramoisie.
Tristamie commune.
Tuile.
Ventre de biche.
Verd.
Verd brun.
Verd céladon.
Verd de choux.
Verd de laurier.
Verd de mer.
Verd d'herbe.
Verd d'oeillet.
Verd d'olive.
Verd de Perroquet.
Verd de pomme.
Verd gai.
Verd d'herbe.
Verd jaune.
Verd molequin.
Verd naissant.
Verd obscur.
Verd roux.
Violet cramoisi.
Violet commun.

Après la distribution de toutes les couleurs 8c
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nuances fuit le nom de tous les ingrédiens coíorans
&non-colorans, qui entrent dans la teinture.
Agaric.
Gravelle.
Aìkermès ou vermillon, Gueíde.
même chose que le Indigo.
pastel ou graine d'é- Limaille de fer ou cuivre,
■ carlate.
huile d'olive.
Alun.
Malherbe.
Alun de roche ou de Ro- Moulée des taillandiers &
me.
émouleurs.
Orcaneîte.
Amidon.
Orfeille.
Aríenic.
Pastel.
Bois de Brésil.
Pastel d'écarlate, qui est
Bois de campêche.
le pouffet de graine
Bois de fustet.
d'écarlate ou du verBois d'Jnde & cuve d'Ince.
millon.
Bois jaune.
Potasse ou soude.
Boue.
Racine de noyer.
Bourre ou poil de che- Réagal ou aríenic.
vre.
Rocou ou raucour.
Cassenolle.
Rodoul. ,
Cendres gravelées. Roudol vieux.
Cendres communes.
Safran bâtard, autrement
Cendres cuites.
dit safranbourg.
Cendres vives.
Salpêtre.
Céruíe.
Saveîte.
Cochenille maestrek ou Savon blanc.
pure cochenille.
Savon noir.
Cochenille campétiane.
Sel armoniac.
Cochenille mesteque.
Sel commun.
Coucoume ou terra me- Sel de tartre.
rita.
Sel gemme.
Coques de noix.
Sel minéral.
Chaux.
Sel nitre.
Couperose.
Sommail
ou íiimach
Eau-forte.
'
vieux , qui a servi à
Eaux de galle.
passer les marroquins.
Eaux sûres.
Soude ou potasse.
Ecorce d'aulne.
Soufre.
Ecorce de noyer.
Sublimé.
Efprit-de-vin.
Son.
Etain.
Sumach.
Farine de blé.
Suie de cheminée.
Farine de pois.
Silvestre.
Fenu-grec.
Tartre.
Feuilles de noyer.
Terra mérita.
Fovic ou rodoul.
Testaie.
Fustel.
Tournesol.
Galle d'épine d'Alep ou Trentanel.
d'Alexandrie.
Verdet ou verd-de-gris.
Garence.
Vermillon, c'est le pastel
Garouille.
&: la graine d'écarlate.
Gaude.
Urine.
Genestrolle.
Urfolle ou orfeille.
Graine d'écarlate, demi- Vouede.
graine, &c. autrement Vinaigre,
dit vermillon.
De tous les ingrédiens , les uns font colorans, les
autres ne le font pas. Les derniers ne fervent qu'à
disposer les matières à recevoir les couleurs qui leur
font imprimées par les ingrédiens colorans , ou pour
en rendre les couleurs plus belles & plus assurées.
Pour assurer une perfection constante dans les
teintures de laines , les anciens & les nouveaux reglemens ont distingué deux manières de teindre les
laines ou étosses, de quelque couleur que ce soit.
L'une s'appelle teindre en grand & bon teint. L'autre,
teindre en petit ou faux teint. La première consiste à
.employer des drogues ou ingrédiens qui rendent la
couleur solide , ensorte qu'elle résiste à Faction de
l'air, & qu'elle ne soit que difficilement tachée par
les liqueurs acres ou corrosives : les couleurs du petit teint au contraire fe passent en très-peu de tems
TomXFh

à l'air 9 & fur-tout íi on íes expose au soleil , & ía
plupart des liqueurs les tachent, de façon qu'il n'est
presque jamais possible de leur rendre le premier
éclat.
On fera peut-être étonné qu'y ayant un moyen
de faire toutes les couleurs en bon teint, l'on permette de teindre en petit teint ; mais trois raisons
font qu'il est difficile , pour ne pas dire impossible ,
d'en abolir l'ufage. i°. Le travail en est beaucoup
plus facile ; la plûpart des couleurs.& des nuances ,
qui donnent le plus de peine dans le bon teint , fe
font avec une facilité infinie en petit teint. i°. La
plus grande partie des couleurs de petit teint font
plus vives & plus brillantes que celles du bon teint.
30. Et cette raison est la plus forte de toutes , le petit teint fe fait à beaucoup meilleur marché que le
bon teint. Quand il n'y auroit que cette derniere
raison, on jugera aisément que les ouvriers font tout
ce qu'ils peuvent pour fe servir de ce genre de teinture préférablement à l'autre : c'est ce qui a déterminé le gouvernement à faire des lois pourla distinction du grand & du petit teint.
Ces lois prescrivent les sortes de laines & d'étoffés
qui doivent être de bon feint, & celles qu'il est permis de faire en petit teint. C'est la destination des
laines filées & le prix des étoffes qui décident de la
qualité de la teinture qu'elles doivent recevoir. Les
laines pour les canevas <k les tapisseries de haute &
basse-lisse , & les étosses dont la valeur excède da
quarante fols faune en blanc , doivent être de bon
teint. Les étosses d'un plus bas prix , ainsi que les
laines grossières destinées à la fabrique des tapisseries^
appeliées Bergame&ípoint d'Hongrie , peuvent être en
petit teint. Tel étoit l'efprit du règlement de M. Colbert en 1667 ; & c'est fur le même principe qu'a été
fait celui de M. Orry, contrôleur général des finances en 1737. On y a éclairci un grand nombre de
difficultés qui nuifoient à Pexécution du premier, Sc
011 y est entré dans le détail qui a été jugé nécessaire
pour prévenir, ou au-moins pour découvrir toutes
les prévarications qui pourroient fe commettre.
C'est pour ces mêmes raisons que les Teinturiers
du grand & bon teint font un corps séparé de ceux
du petit teint, & qu'il n'est pas permis aux uns d'employer , ni même de tenir chez eux les ingrédiens
affectés aux autres. II y a dans le royaume une troisième communauté , qui est celle des Teinturiers en
foie, laine & fil. Ceux-ci ont la permission de faire
le grand & le petit teint : mais cette communauté
forme trois branches, dont l'une est pour la foie , la
seconde pour la laine filée , & la troisième pour le
fil. Le teinturier qui a opté pour un de ces trois genres de travail, ne peut faire que ce qui est permis
à ceux de fa branche : ainsi celui qui a opté pour le
travail des foies , ne peut teindre ni la laine filée, ni
le fil : il en est de même des autres. Le teinturier de
cette troisième communauté , qui a choisi le travail
des laines filées , peut avoir chez lui les ingrédiens
du grand & du petit teint ; mais il ne lui est pas
permis de faire usage de ceux affectés au petit teint,
que fur les laines groísieres dont on vient de parler.
Quoique, suivant les ordonnances, il ne soit pas
permis aux teinturiers du grand & bon teint d'avoir
chez eux des ingrédiens affectés aux teinturiers du
peíit teint, & à ceux-ci d'avoir des ingrédiens affectés aux teinturiers du grand & bon teint; néanmoins
il est de ces mêmes ingrédiens affectés & communs
aux deux corps séparés, tels que la racine, écorce
& feuille de noyer, brou de noix, garouille, galle,
fumach, rodoul, fovie & couperose : mais les teinturiers du grand & bon teint ne doivent tenir que
fort peu de ces quatre derniers ingrédiens , Sc seulement ce qui peut leur être nécessaire pour quelque légere bruniture, qu'il leur est loisible de donB
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îier aux couleurs \ qu'il leur seroit difficile d'assortir
autrement à leurs nuances ; fans qu'il leur soit permis d'en diminuer pour cela le pié nécessaire, qui
doit être toujours auíîi fort que celui des échantillons
parfaits qui doivent servir de pieces de comparaison.
Les drogues non colorantes , ou qui ne donnent
point de couleur servant au bon teint, font l'alun,
le tartre ou la gravelle , l'arfenic, le réagal, le salpêtre , sel nitre, sel gemme , sel ammoniac, sel commun, sel minéral, sel ou crystal de tartre, agaric,
esprit de vin, urine, étain, son , farine de pois ou
de froment, amidon, chaux, cendres communes ,
cendres recuites &í cendres gravelées. Toutes ces
drogues servant à disposer les étosses pour attirer
la couleur de Pingrédient colorant, & rendre les
couleurs plus belles & plus assurées, doivent être
défendues aux teinturiers du petit, où elles ne ferviroient que de contravention.
Les drogues colorantes qui doivent être employées par les teinturiers du grand & bon teint,font
le pastel, voiiede, graine d'écarlate ou kermès , cochenille, garence, gaude, farette, indigo, orcanette, bois jaune , carriatour , génestrolle, fénugrec,
brou de noix, racine de noyer, écorce d'aulne, noix
de galle, &c.
Les drogues colorantes défendues aux teinturiers
du bon & grand teint font le bois d'Inde ou de Campèche, bois de Brésil, de Ste Marthe, du Japon, de
Fernambouc, santal,mstel, ni aucuns bois de teinture , tournesol, terra-merita , orfeille , safran bâtard, roucou, teinture de bourre, fuie , graine d'Avignon , &c. tous ces ingrédiens étant affectés aux
teinturiers du petit teint.
Par la même raison, les teinturiers du petit teint
ne peuvent tenir chez eux aucuns ingrédiens fuivans , savoir pastel, voiiede, indigo, cochenille, graine de kermès, garence, farette, génestrolle, fénugrec , orcanette ; ni même des ingrédiens non colorans affectés au grand & bon teint.
Les ingrédiens ou drogues qui croissent en France
font, le pastel ou le voiiede pour le bleu ; le vermillon & la garence pour le rouge; la gaude, la farette
& la génestrolle pour le jaune ; la racine, écorce de
noyer, & coque ou brou de noix pour le fauve, autrement appellé couleur de racine ou noisette; le roudoul, le fovie & la couperose pour le noir; l'alun,
la gravelle & le tartre pour les bouillons : nous avons
auffi le verdet, le sel commun , la chaux, la cendre
cuite & potasse, la cendre gravelée, Òz la plupart
des ingrédiens qui ne donnent point de couleur ; &
outre ces drogues qui font bonnes, nous avons encore la cassenolle, l'écorce d'aulne, le fustel, la malherbe, le trantanel, la garouille & l'orfeille, qui
font des ingrédiens employés dans les foies, fil, coton, &c.
Ingrédiens. Description de leur origine, culture, nature , qualité, efpece ; leurs propriétés & usages ; en quel
cas il peut être fixé ou interdit.
Agaric minéral qui se trouve dans les fentes des
rochers, en quelques endroits d'Allemagne, qui ressemble à de la craie. Efpece de champignon qui croît
fur le barix pulvérisé, pour servir à la teinture d'écarlate ; c'est un ingrédient non colorant affecté au
grand & bon teint.
Alkermès, vermillon ou graine d'écarlate, est
une graine qui croît naturellement fur une efpece de
petit houx, dans les lieux vagues & inutiles de la
Provence, du Languedoc & du Rouffillon, qui vient
d'elle-même n'ayant pas besoin de culture, laquelle
ne doit être recueillie que quand elle est bien mûre,
parce que c'est alors qu'elle rend plus de pousset,qu'on
nomme communément pastel d'écarlate. C'est le premier ingrédient dont on s'est servi pour la belle écarlate ; mais parce qu'elle a moins de feu, èc qu'elle
est plus brune que l'écarlate qui fe fait aujourd'hui
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en France, on ne se sert plus de cet ingrédient, quoique la couleur qu'il donne soutienne plus long-tems
son éclat, & qu'elle ne craigne point la tache de la
boue &C des liqueurs acres. Les Vénitiens emploient
encore cet ingrédient dans leurs écarlates, appellées communément écarlates de Venise. II s'en emploie
encore à Alger & à Tunis une quantité assez considérable qui est tirée de Marseille. Cet ingrédient
colorant est du bon & grand teint.
Alun de Rome, minéral qu'on trouve aiisiì dans
les mines des Pyrénées du côté de la France,un peu
falugineux, ce qui fait qu'il est moindre que celui
qui fe tire de Rome ou Civita-Vecchia ; peut-être
encore que s'il étoit auísi bien purisié, qu'il feroit
auffi bon, excepté que la qualité de la mine ne contribuât à fa bonté, & à la préférence qu'on lui donne*
Ingrédient non colorant du bon & grand teint.
Amidon, ingrédient tiré du son de froment, sert
au bon & grand teint, quoique non colorant.
Arsenic, minéral, idem comme ci-dessus, composé de beaucoup de soufre ôc d'un sel caustique.
Bois de Brésil, de Fernambouc, de Ste Marthe, du
Japon, fe tire du pays dont il porte le nom ; c'est un
ingrédient qui n'est propre que pour le petit teint: il
est colorant.
Bois de Campêche ou bois d'Inde, ingrédient colorant tiré du pays dont il porte le nom ; il est d'un
très-grand usage pour le petit teint : il vaut mieux
que le bois de Brésil.
Bois de fustel, petit bois qui se tire de Provence.,
qui ne s'emploie que dans le petit teint ; c'est un ingrédient colorant.
Bois jaune, idem.
Bourre ou poil de chèvre, dont la - couleur qui en
provient est appellée nacarat de bourre ; est une composition de ce même poil, qui est garencé par le teinturier du bon &: grand teint, qui la remet ensuite au
teinturier du petit, qui la fait fondre à l'aide d'une
quantité suffisante de cendres gravelées, de façon que
ce poil étant totalement fondu, il s'enfuit une composition propre à faire des cerises en dégradations ,
qui ne peuvent être faites que parle teinturier du petit teint, attendu le peu de solidité de la couleur qui
en provient ; c'est un ingrédient colorant.
Cassenole ou galle qui vient fur les chênes, ingrédient non colorant du bon & grand teint.
Cendres gravelées, ingrédient non colorant qui se
fait de la lie du vin qu'on fait brûler ou calciner, affecté au bon & grand teint.
Cendres communes, tout le monde les connoît ;
elles font pour le grand teint.
Cendres cuites, idem.
Cendres vives, c'est la chaux éteinte dans l'eau ou
à l'air, ingrédient non colorant pour le bon teint.
Cérufe . préparation du plomb , par le moyen du
vinaigre dont on lui fait recevoir la vapeur, ingrédient non colorant propre à blanchir les laines ; il se
trouve en France : il est pour le bon teint.
Cochenille maëstrek ou pure cochenille ; fous
ce nom est connue la cochenille mesteque ou tépatte, & la cochenille sylvestre ou campétiane.
La cochenille mesteque, est un infecte dont on fait
une récolte considérable dans le Mexique ; les habitans du pays ont foin de le retirer de dessus la plante
qui le nourrit, avant la saison des pluies. Ils font
mourir & sécher ce qu'ils ont dessein de vendre, &C
conservent le reste pour le fíaire multiplier quand la
mauvaise saison est passée. Cet insecte fe nourrit
multiplie fur une efpece d'opuntia épineux, qu'on
nomme topai; il fe conserve dans un lieu sec fans fe
gâter.
La cochenille sylvestre ou campétiane, se tire
auffi du Mexique. L'infecte s'y nourrit, y croît &
multiplie fur les opuntias non cultivés, qui y font
en abondance. II y est exposé dans la faisons des
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plaies, à toute ì'humidité de l'air, & y meurt natir
rellement. Cette cochenille est toujours plus menue
que la cochenille fine ou cultivée. Sa couleur est
meilleure & plus solide que celle qu'on tire de la
cochenille fine; mais elle n'a jamais le même éclat :
& d'ailleurs il n'y a pas de profit à l'employer, puisqu'il en faut quatre parties, 6l 'quelquefois davantage
pour tenir lieu d'une feule partie de cochenille fine.
CoucoUme ou terra mérita, est une racine qui est
apportée des Indes orientalesi On la réduit en poudre très-fine pour s'en servir ; c'est un ingrédient colorant qui n'est pas de bon teint > cependant on s'en
sert pour donner plus de feu à l'écarlate, & quelquefois pour dorer les jaunes faits avec la gaude.
Coques ou brou de noix, ingrédient servant au
grand & petit teint : tout le monde en sait l'origine.
Couperose, fe tire des mines de Flandre, de Liège
& d'Angleterre ; il y en a des mines dans les Pyrénées du côté de la France , mais elle est plus grosse
& plus argilleufe ; c'est un ingrédient colorant assecté
au grand 6c petit teint.
Eau de galle , composition pour la teinture des
foies; c'est i'engalage même, ou l'eau dans laquelle
la galle est infusée : cet ingrédient est non colorant,.
Eau-forte , ingrédient non colorant dont la composition est très-connue, affecté au bon teint.,
Eaux sûres, ingrédient non colorant, affecté au
grand teint. C'est une composition faite du son de
froment bouilli dans de l'eau, qu'on laisse reposer
pour en faire usage.
Écorce d'aune, écorce de noyer , ingrédient colorant affecté au grand & petit teint; chacun en connoît l'origine.
Esprit-de-vin, ingrédient non colorant, affecté au
grand & bon teint, dont l'origine ou composition est
connue*.
Eíïain, idem.
Farine de blé j affectée au grand teint*
Farine de pois, idem.
Fénú-gretcu fenu-grec, herbe qui croît en France,
ingrédient non colorant du bon & grand teint, servant à aviver les couleurs.
Feuilles de noyer, ingrédient colorant du grand
& du petit teint.
Fusteloú fustet, petit bois qui se tire de Provence»
II donne une couleur orangée qui n'est pas solide ,
& ne s'emploie que dans le petit teint , comme la
racine de noyer ou le brou de noix*
Galle d'épine, d'Alep , & d'Alexandrie , fe tire
des pays dont elle porte le nom, ingrédient qui croît
fur les chênes, qui est affecté au grand & petit teint.
II est colorant, les meilleurs viennent d'Alep & de
Tripoli.
Garence , ingrédient colorant du grand & bon
teint, racine qui vient naturellement dans la plupart
des provinces du royaume, qui est cultivée avec
foin dans la Flandre & dans la Zélande , & dont la
meilleure se recueille aux environs de l'Iste, dont la
culture & l'entretien font fort faciles. Elie croîr. dans
les terres médiocrement bonnes & qui ne font pas
trop arides, quoiqu'il soit nécessaire d'empêcher que
l'eau n'y croupisse pas , parce qu'elle la pourriroit.
Les terres dans lesquelles on désire semer la garence , doivent être profondément rompues tk fumées avant fhiver ; celles qui font un peu sablonneuses dónneht plus de facilité à la garence de grossir sa racine ; celles qui feroient trop sèches produiroient le même effet.
La garence se feme ordinairement au mois de
Mars, & se couvre seulement avec la herse ou le
râteau , pour que la terre íoit plus unie. II faut avoir
foin de choisir & arracher les herbes étrangères ,
principalement dans le commencement, asm qu'elles n'attirent pas la substance de la terre , & ìiecieTome XFL
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lent pas leurs racines âveé celles de îa garence ^
qu'elles empêcheroient de croître & de grossir.
II faut laisser grossir la racine de la garence avant
de l'arracher , ce qui ne fauroit être que dix-huit
mois après qu'elle a été semée. On commence de
cueillir la plus grosse dans le mois de Septembre ^ &
ayant coupé la feuille des racines qui resteront réz
de terre, lorsque la graine se trouvera assez mùrè
pour être recueillie , on couvrira bien de terre lé
reste des racines , pour les laisser grossir jusqu'au
mois de Septembre suivant, qu'on pourra auffi arracher les plus grosses ; & ainsi consécutivement d'année en année au mois de Septembre , pendant huit
ou dix ans que la garençiere demeurera toujours peuplée,soit des racines qu'on y aura laissées pour les
laisser grossir, ou soit de celles qui resteront au fond
de la terre , ou qui se formeront des filamens , petits
oignons ou reste des autres racines qu'on aura arrachées : après quoi il fera besoin de renouveller autre part la garençiere , parce que cette terre sera
alors plus propre pour le blé que pour la remettre
en garençiere. La garence produit si facilement, que
fa tige même couchée en terre, prend racine, & sert
à repeupler la garençiere qui a été trop épuisée de
fa racine.
La garençiere fe peut auffi refaire avec le plant ,
en amassant toutes les petites racines dela vieille ga-^
renciere pour les replanter*
La racine de la garence étant arrachée , est mise
sécher au soleil ; ou bien dans les pays, fort chauds ^
on la fait sécher à i'omhre, pour lui conserver plus
de substance & de couleur; elle doit être mise ait
moulin ensuite pour la réduire en poudre, ck pour
être ensuite bien ensachée ou empaquetée dans de
doubles sacs, afin qu'elle ne s'évente, pour être ensuite employée. La garence qui est fraîche fait la
couleur plus vive, celle qui est faite d'un an, donne
davantage de couleur; mais celle qui vieillit trop, ert
perdant de*" fa couleur, perd auíîi de fa vivacité,
devenant terne & rendant fa couleur de même.
Les étrangers vendent des garences fous le nom
de billon de garence, qui bien íouvent n'est que de la
terre rougeâtre, mêlée avec quelque poussière de la
garence, ou de la grappe de celle qui a déja été employée dans leurs pays , ce qui est une fraude des
plus grandes ; le public fe trouvant trompé par la
fausse teinture , qui n'ayant point de couleur, ne sert
qu'à ronger la laine des étoffes où la terre s'attache.
On ne s'est étendu fur la description de cette plante , que parce que de tous les ingrédiens affectés au
bon teint, il n'en est point de si utile que la garence,
ck peu de couleur où elle n'entre.
La garouille est un ingrédient colorant du bon
teint, ou plante qui croît en Provence, Languedoc
& Rouffillon.
La gaude, ingrédient colorant du bon & grand
teint, est une plante qui vient naturellement ou par
culture , dans presque toutes les provinces de la
France. II faut la faire sécher lorsqu'elle est cueillie ,
& empêcher qu'elle ne fe mouille pas ; on ne doit
pas la cueillir qu'elle ne soit bien mûre.
La génestrolle est une plante, de même que lá
gaude , ingrédient du bon teint.
Gravelle, ingrédient, non colorant, qui provient
de la lie de vin, de même que le tartre.
Guesde, la cuve du bleu composée. Le lieu où
\ sont les cuves pour le bleu est auffi nommé guesde.
Indigo, ingrédient colorant du grand.& bon teint,
est la fécule d'une plante qu'on nomme -ail ou anil.
\ Pour faire cette fécule, on a trois cuves, l'une audessus de l'autre, en manière de cascade. Dans la prer
miere , qu'on appelle trempoïre ou pourriture, .& qu'en
remplit d'eau ; on met la plante chargée de fes feuilles , de son écorce & de fes sieurs. Au bout de quel*
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que tems, le tout fermente ; l'eau s'échauffe ék bouillonne, s'épaiíîit èk devient d'une couleur de bleu ,
tirant fur le violet ; la plante déposant tous fes sels,
selon les uns, èk toute fa subsistance selon les autres.
Pour lors on ouvre les robinets de la trempoire, èk
l'on en fait sortir l'eau chargée de toute cette substance colorante de la plante, dans la seconde cuve
appellée la batterie , parce qu'on y bat cette eau avec
un moulin à palettes, pour condenser la substance
de l'indigo , èk la précipiter au fond, enforte que
l'eau redevient limpide & fans couleur, comme de
l'eau commune. On ouvre les robinets de cette cuve
pour en faire écouler l'eau jusqu'à la superficie de la
fécule bleue : après quoi on ouvre d'autres robinets
qui font plus bas , afin que la fécule tombe au fond
de la troisième cuve, appellée reposoir, parce que
c est-là ou l'indigo fe repose èk fe désseche. On l'en
tire pour former des pains , des tablettes.
L'on trouve à la côte de Coromandel & à Pondichéry deux fortes d'indigo, l'une beaucoup plus belle que l'autre ; il y en a encore plusieurs autres fortes qui augmentent de prix selon leur qualité. L'indigo de Java, ou indigo de Javan, est le meilleur de
tous ; c'est auísi le plus cher , èk par conséquent il y
a peu de teinturiers qui l'employent. Le bon indigo
doit être si léger, qu'il flotte fur l'eau : plus il enfonce , plus il est suspect d'un mélange de terre, de cendre ou d'ardoise pilée. Sa couleur doit être d'un bleu
foncé, tirant sur le violet, brillant, vif, & pour ainsi
dire éclatant. II doit être plus beau dedans que dehors, èk paroître luisant èk comme argenté. II faut en
dissoudre un morceau dans un verre d'eau pour réprouver. S'il est pur èk bien préparé, il se dissoudra
entièrement ; s'il est falsifié , la matière étrangère fe
précipitera au fond du vaisseau. Le bon indigo brûle
entièrement ; èk s'il est falsifié, ce qu'il y a d'étrangers reste après que l'indigo est consumé.
Limaille de fer ou de cuivre , ingrédient non colorant prohibé dans le grand & petit teint.
Huile d'olive utile à la teinture du noir.
Malerbe, plante d'une odeur forte dans son emploi ; ingrédient colorant qui croît dans le Languedoc èk dans la Provence, affecté au bon èk grand
teint.
Moulée des Taillandiers èk Emouleurs, ingrédient
servant au noir prohibé aujourd'hui.
Orcanette prohibé.
,
Orfeille, ingrédient affecté au petit teint, dont la
composition est d'une efpece de mousse appellée percLle ; de la chaux vive ck de Furine qu'on fait fermenter , enl'humectant & remuant de tems en tems ,
jusqu'à ce qu'elle soit devenue rouge. II y a de l'orfeille d'herbe ou des Canaries , qui est beaucoup
meilleure que l'orfeille faite avec de la perelle* Elle
est composée de même.
Pastel, ingrédient colorant pour le bleu, affecté au
bon èk grand teint. Le pastel vient d'une graine qu'on
feme toutes les années en Languedoc ; le meilleur
est celui qui croît dans le diocèse d'Alby ; fa feuille
est semblable à celle du plantain. On le feme ordinairement au commencement de Mars, èk il s'en
fait quatre récoltes, quelquefois cinq; il s'en est fait
jusqu'à six, mais il faut pour cela des belles faisons,
èk la sixième récolte ne sert qu'à gâter celui des
précédentes, si elles font mêlées ensemble.
Quoique la première récolte du pastel semble devoir être meilleure que la seconde, èk ainsi des autres ; néanmoins le contraire arrive, lorsque le printems se trouve humide ou pluvieux, èk que les
autres faisons se trouvent plus tempérées èk plus
sèches; la trop grande humidité, en rendant la feuille
du pastel plus grande èk plus grasse, en diminue auísi
la force èk la substance.
Le pastel ne doit être cueilli que lorsqu'il est bien

T E I
mûr. On doit laisser flétrir la feuille quelque tems
après qu'elle est ramassée ; après quoi on la met fous
la roue pour la faire piler, ce qui n'est que pour la
mûrir davantage èk lui faire perdre une partie de
son suc huileux qui pourroit nuire à fa bonté; après
qu'il est moulu, on le laisse huit ou dix jours en pile,
ayant foin de boucher les fentes èk crevasses qui s'y
font journellement, pour le laisser égoutter du reste
de cette humeur superflue.
Après que le pastel est égoutté, on en fait de
petites boules qu'on appelle cors ou coraignes qu'on
met sécher à l'ombre íiir des claies qui font mises
exprès ; on les retire ensuite pour les garder en
magasin jusqu'à ce qu'on veuille les piler ou mettre
en poudre , ce qui le fait ordinairement au mois
de Janvier, de Février ou de Mars.
Le pastel étant rompu avec des masses de bois,
on le mouille avec de l'eau la plus croupie, pourvu
qu'elle ne soit pas infectée, sale ou graisseuse , étant
toujours la meilleure; èk après l'avoir bien mouillé
6k mêlé pour lui faire prendre également son eau,
on le remue de tems en tems pendant quatre mois,
du-moins trenfe-six fois, même jusqu'à quarante,
afin qu'il ne s'échauffe ék qu'il prenne également
son eau par-tout ; après quoi il est en état d'être emballé èk employé dans la teinture, quoiqu'il soit meilleur d'attendre qu'il soit plus vieux avant de l'employer; le bon pastel augmentant toujours de force
èk de substance pendant six, sept, même jusqu'à dix
ans', s'il est du meilleur.
Pastel d'écarlate , voye{ Alkermès.
Potasse, ingrédient non-colorant, c'est le sel ou
le fiel du verre, qui est une écume séparée de dessus
la matière du verre avant qu'elle fe vitrifie.
La potasse pour la teinture est une efpece de cendre gravelée qui se tire de Pologne èk de Moscovie, ingrédient non-colorant.
Le raucou, ingrédient colorant affecté au petit
teint, est une efpece de pâte feche qui vient de
l'Amérique. Cette matière donne une couleur orangée à-peu-près comme le fiistet ; èk la teinture n'en
est pas • plus solide, parce que l'air l'emporte èk
Testacé.
Rodoul èk le fovie , ingrédiens colorans, font des
feuilles de petits arbrisseaux qui ne se cultivent pas ,
affectés au petit teint pour le noir.
Safran, appellésafrano par les teinturiers de foie,
ingrédient colorant qui n'entre point dans ia teinture de laine , fe tire du Levant èk de Fltalie. On
en cueille auísi en France, mais il n'est pas auffi boa
que celui qu'on tire de Pétranger : il produit fur la
foie le même effet que la cochenille fur la laine ,
à l'aide du jus de citron.
Le fafranbourg ou safran bâtard, fe trouve en Aïface èk en Provence, ingrédiens pour le petit teint.
Salpêtre, ingrédient non-colorant affecté au bon
teint, connu de tout le monde.
Santal, arbre qui croît dans les montagnes de
Candie, dont le bois est rouge èk dur.
Sarette, plante colorante, qui vient naturellement : elle est affectée au bon teint.
Savon blanc èk noir, composition très-connue.
Sel ammoniac, sel commun, sel de tartre, sel
gemme, sel minéral, sel nitre, voye^ CHIMIE, extraits des minéraux, tous ingrédiensnon-colorans.
Soude ; la meilleure soude se tire d'Alicante ; c'est:
un alkali des plus forts. C'est une plante qui croît
aux bords de la mer dans des pays chauds , qui
contient beaucoup de sel. Les Espagnols la font calciner dans des trous faits exprès dans la terre ; ce
qui produit une cendre, dont les parties s'unissent
si fort, qu'il s'en forme de petites pierres qu'il faut
casser avec le marteau pour en faire usage.
Soiifre, trop connu pour en faire la description ;
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ingrédient propre à blanchir ies laines 6k les foies.
Sublimé, ingrédient non colorant, affecté au grand
teint ; minéral corrosif extrait du mercure.
Son, connu de tout le monde, sert au grand
teint.
Sumach, arbrisseau qui croît quelquefois à la hauteur d'un arbre, dont la sieur étant passée renferme
une semence qui ressemble à une lentille: il croît dans
les lieux pierreux : ce fruit a un goût acide 6k astringent ; ingrédient pour le bon teint.
Suie de cheminées, assectée au petit teint.
Tartre, ingrédient non-colorant, assecté au grand
teint, se tire de la lie de vin attachée au tonneau ,
qui est très-dure.
Terra mérita , voye^ Coucoume.
Tournesol, prohibé dans le grand 6k petit teint.
Trentanel, plante qui croît dans le Languedoc 6k
dans la Provence, affectée au grand teint.
Verdet ou verd-de-gris, ingrédient colorant, fait
du marc de raisin 6k du cuivre, affecté au grand 6k
bon teint.
Urine, connue.
Vouéde,plante qui croît en Normandie, qui produit le même effet que le pastel, mais dont la quantité doit être plus considérable : elle se prépare de
même.
Vermillon, voye^ Alkermès.
Vinaigre, connu.
Lijie des termes usités che^ Us Teinturiers. Abattre
le bouillon ; c'est rafraîchir le bain avec de l'eau
froide, avant d'y mettre l'étoffe.
Achèvement est l'ouvrage de finir une étoffe en
noir par le teinturier du petit teint.
Acquérir du fonds; c'est quand une couleur, bien
loin de diminuer à l'air, devient plus belle.
Asseoir une cuve; c'est y mettre tous les ingrédiens qui doivent la composer.
Assiette d'une cuve ; ce íont les ingrédiens posés.
Aviver ; c'est donner du feu au rouge.
Barril, petit tonneau pour mêler ou humecter
les drogues, avant que de les mettre dans la chaudière.
Balai, pour nettoyer les chaudières.
Bain, teinture composée prête à recevoir l'étofre
ou la laine.
Bouillon, préparation des ingrédiens non-colorans pour disposer l'étoffe à recevoir la couleur de
l'ingrédient colorant.
Brevet, bain d'un guesde ou d'une cuve, qu'on
dispose à faire réchauffer.
Bruniture, teinture ou bouillon, qui fur une couleur claire, rend l'étoffe plus brune.
Brunit, idem.
Coup de pié, cuve qui a été garnie de chaux en
la réchauffant, & qui s'use trop promptement.
Cuve d'inde ; c'est une cuve composée d'indigo
sans pastel, dans laquelle on teint à froid.
Cuve en œuvre, quand elle n'a ni trop ni trop
peu de chaux, 6k qu'il ne lui manque que d'être
chaude pour travailler.
Cuve garnie, cuve composée de tous les ingrédiens , 6k qui n'est pas encore formée pour travailler, ou qui n'a pas ássez fermenté.
Cuve rebutée, qui ne jette du bleu que quand
elle est froide.
Cuve qui souffre, qui n'a pas assez de chaux.
Cuve usée, qui a trop de chaux, laquelle ne peut
travailler, que la chaux ne soit usée.
Cuve sourde, cuve qui commence à faire du
bruit ou des petillemens pour fe former.
Poser une cuve ; c'est y mettre tous les ingrédiens
servans à fa composition.
Asseoir une cuve, idem.
.Assiette de la cuve, c'est la cuve garnie.
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Pallier îa cuve ; c'est remuer oti bouillir le marc
ou la pâtée de la cuve avec le liquide.
Heurter la cuve ; c'est pousser brusquement 6k
avec force la surface du bain jusqu'au fond de la
cuve, 6k par-là y donner de Tain
Cuivreux, écume qui paroît fur la surface du
bain de la cuve.
Dégarnir la cuve. Cest y mettre du son 6k de lâ
garance à discrétion pour qu'elle soit moins chargée.
Débouilli ou débout. Epreuve qui fe fait pour
connoître si une étoffe est de bon teint ou non.
Donner l'eau. C'est achever de remplir la cuve
qui ne jette pas du bleu, 6k y mettre de l'indigo pour
qu'elle en donne.
Donner le pié. C'est donner de la chaux à la cuvé
à proportion du pastel.
Donner le pié ou le fond à une étoffe , c'est lui
donner une couleur qui sert de fond, 6k fur laquelle
il en fera passé une autre. Par exemple , pour faire
un vert, il faut donner un pié de jaune , 6k passer
ensuite l'étoffe sur une cuve de bleu. Pour faire un
noir , il faut donner un pié de bleu à l'étoffe, 6k là
passer ensuite sur un bain de noir préparé.
Demi - bouillons. C'est retrancher íe tartre deâ
bouillons ordinaires* Quart de bouillon, idem*
Eclaircir. C'est diminuer le brun de la couleur
d'une étoffe.
Event. C'est découvrir une cuve pour la pallier 6k
y introduire de nouvel air.
Eventer une étoffe , c'est lui donner de Tair aii
sortir de la cuve ou de la chaudière, pour que la couleur
plus unie.
Eau crue. Qui ne dissout pas le savon.
Fleurée. C'est Técume qui est ordinairement fur là
surface de la cuve du bleu lorsqu'elle est tranquille.
Fonte de bourre. Voye[ Nacaf et de bourre , aux
ingrédiens*
Friller. Pétillement que fait la cuve avant que d'être formée ou venue à doux.
Frillement, idem. Fleurée. Voye^ Cuivreux.
Flambures. Taches ou inégalités qui fevoientdans
une étoffe quand elle n'est pas teinte comme elle doit
être , ou quand elle n'a pas été éventée.
Guesde. Cuves de pastel : le lieu où elles font po-
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sées.
Guefderon. Ouvrier qui a foin dês cuvés. II est de
conséquence qu'il y ait un bon guesderon chez les
maîtres Teinturiers.
Gauder. C'est jaunir une étoffe avec de la gaude.
Gaudage. L'action de jaunir.
Garniture- Indigo qu'on met dans la cuve pour servir de garniture à la chaux.
La pâtée. C'est le marc qui est au fond de îa cUve*
Laisser la laine fur le bouillon ; c'est laisser la laine
pendant cinq à six jours dans un lieu frais , après
qu'elle a bouilli pendant deux heures; ce retard sert
à faire pénétrer davantage le bouillon, ck à augmenter faction des sels.
Lifer, terme de Teinturier de foie ; c'est remuer les
pantimes ou échevaux qui font fur le bain du haut
en bas , pour que la couleur prenne également par*
tout.
Maniement. Action de manier íe bain 011 brevet
de la cuve pour connoître si elle est bonne.
Passes. C'est plonger l'étoffe dans la cuve. La plonger à plusieurs reprises , c'est lui donnër plusieurs
passes.
Rabat. C'est Técume qui fe trouve fur la cuve du
bleu lorsqu'on la pallie avec le rable*
Répandre la chaux. C'est en fournir à la cuve après
qu'elle est bien palliée.
Rofer. C'est donner un œil cramoisi au rouge 6k îe
rendre plus .brun ; c'est le contraire d'aviver.

Rancir. C'est le njême qu'aviver.
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Rance. C'est quand l'écarlate est: trop orangée Ou » on met ìa laine èn toison teinte pour la faire êgoúfcqu'elle jaunit un peu.
ter, d'un chauderon pour les essais, poêlons , sceaux,
Racinage, Manière de teindre lés laines avec la ratonneaux ou tonnes, étouffoirs ,' planches à fouler ,
cine.
fourgons, réchauds , baísin de cuivre , vaisseaux de
Rudir l'étoffe» C'est, dans le noir, augmenter de
verre ou de grais pour contenir la composition de
couperose.
Pécarlate, balais de jonc pour nettoyer les chaudie*Rabat. Bruniture d'une étoffe avec des ingrédiens
res , leurs couvercles , fablon , éponge, &c>
convenables.
Des couleurs du grand & bon teint. On appelle touRabattre. Action de brunir l'étoffe.
tes les couleurs solides, couleurs de grand & bon teints
Rejets. Voye{ Passe.
&C les autres , couleurs de petit teint. Quelquefois on
Santaller. C'est passer une étoffe fur un bain com.nomme les premières , couleurs fines ; & les autres ,
posé de santal & autres ingrédiens colorans.
couleurs faujjes. Mais cette expression peut être suSurmonter la galle. Poye{ Rudir.
jette à équivoque ; parce qu'on peut confondre
Trancher , tranche. C'est quand l'intérieur du tissu
quelquefois les couleurs fines avec les couleurs haud'un drap est égal à la superficie, lorsqu'on le coupe,
tes , qui font celles où entre la cochenille, & dont
de quelque couleur qu'il soit.
le prix est plus considérable que celui des autres.
Venir à doux. C'est lorsque la cuve jette du bleu à
Les expériences , qui font un,très-bon guide dans
la surface.
la Physique ainsi que dans les arts, ont démontré que
User de chaux. Qualité du pastel qui en demande
la différence des couleurs , selon la distinction précéplus ou moins.
dente , dépend en partie de la préparation du sujet
Principaux injìrumens propres à la teinture. Planche
qu'on veut teindre, & en partie du choix des ma*première. La citerne, le chapelet, le réservoir, la
tieres colorantes qu'on emploie ensuite pour lui donsoupape.
ner telle couleur. Ainsi on pense, & on peut le dire
Planche II. Le laboratoire. Le fourneau , le chevacomme un principe général de l*art , que toiite la
let , les chaudières, le tour , le robinet.
méchanique de la teinture consiste à dilater les pores
Planche III. Le guefde. Chaudières à rechauffer les
du corps à teindre, à y déposer des particules d'une
cuves du guefde.
matière étrangère , & à les y retenir par une efpece
Gouttière pour conduire le brevet ou bain dans les
d'enduit, que ni l'eau de la pluie , ni les rayons du
cuves.
*
soleil ne puissent altérer ; à choisir les particules coCuves du guefde.
lorantes d'une telle ténuité, qu'elles puissent être
Barque, vaisseau long à Pufage des teinturiers en
retenues , suffisamment enchâssées dans les pores du
foie.
sujet, ouverts par la chaleur de l'eau bouillante, puis
Planche IF. Coupe du fourneau pour chauffer les
resserrés par le froid , & de plus enduits de Pefpecé
chaudières.
de mastic que laissent dans ces mêmes pores les sels
Tour fur lequel font passés les draps qui font teints
choisis pour les préparer. D'où il fuit que les pores
dans les chaudières.
des fibres de la laine dont on a fabriqué, ou dont on
Lifoir pour tenir la foie ou la laine filée qui passe
doit fabriquer des étoffes , doivent être nettoyés ,
dans les échevaux.
aggrandis , enduits , puis resserrés , pour que l'atoPoussoir pour plonger les draps à la rivière.
me colorant y soit retenu à-peu-près comme un diaBatte pour les battre à mesure qu'on les lave.
mant dans le chaton d'une bàgue.
Fendoir ou martin pour fendre le bois.
L'expérience a fait connoître qu'il n'y a point d*inPêle à braise.
grédient de la classe du bon teint , qui n'ait une faPlanche V. Champagne. Cercle de fer garni de
culté astringente & précipitante , plus ou moins
cordes qui est suspendu dans la cuve , afin d'empêgrande ; que- cela suffit pour séparer la terre de l'acher l'étoffe de toucher au marc ou à la pâtée.
lun , l'un des sels qu'on emploie dans la préparation
Moulinet pour tordre le drap quand on le fort de
de la.laine avant que de la teindre ; que cette terre
la cuve ; le tordoir, le crochet qui tient la champaunie aux atomes colorans forme une efpece de lacque
gne suspendue dans la cuve. II y en a trois , quelsemblable à celle des Peintres , mais infiniment plus
quefois quatre. Crochet avec lequel on mene le drap
fine ;.que dans les couleurs vives , telles que Pécaren cuve.
late , où l'on ne peut employer l'alun , il faut substiJallier, bâton pour conduire les draps qui se teituer à fa terre , qui est toujours blanche quand l'alun
gnent dans la chaudière à mesure qu'ils tournent.
est bien choisi , un autre corps qui fournisse à ces
Chasse fleurée, planche de bois qui sert à tirer Péatomes colorans une base aulsi blanche ; que l'étain
cume , ou la fleurée de la cuve de côté , afin que le
pur donne cette base dans la teinture en écarlate ; que
drap ne soit point taché.
lorsque tous ces petits atomes de lacque terreuse
Bâton à tordre les laines filées ou foies.
fe sont introduits dans les pores dilatés du sujet, l'enRable pour pallier la cuve.
duit que le tartre , autre sel servant à sa préparation ,
Jet pour sortir ou donner de Peau dans les cuves.
y a laissé, sert à y mastiquer ces atomes ; 6c qu'enfni
La cuve du guefde.
le resserrement des pores , occasionné par le froid >
Planche VI. Rame pour dresser les draps lorsqu'ils
sert à les y retenir.
font teints.
Peut être que ces couleurs de faux teint n'ont ce
Table ou couchoir à drap pour les brosser quand
défaut, que parce qu'on ne prépáre pas suffisamment
ils font secs.
le sujet, enforte que les particules colorantes n'étant
Faudets dans lesquels le drap se ramasle à mesure
que déposées fur la surface lisse , ou dans des pores
qu'on le brosse ; brosse à coucher le poil du drap ,
dont la capacité n'est pas suffisante pour les recevoir,
tamis pour passer les drogues, febille ou tranchoir
il est impossible que le moindre choc ne les détache*
pour prendre les drogues.
Si Port trouvoit le moyen de donner aux parties coPassoir pour les liquides.
lorantes des bois de teinture Pastriction qui leur manJatte ppur les compositions.
que , & qu'en même tems on préparât la laine à les
Manne pour le transport des laines en toison.
recevoir, comme on la prépare, par exemple, à reOutre ces instrumens , on se sert encore du moucevoir le rouge de la garence, il est certain qu'on
lin à indigo , ou d'un mortier pour le broyer, d'une
parviendroit à rendre les bois auísi utiles aux teintuCivière, qui estime efpece d'échelle qui se met auriers du bon teint, qu'ils Pont été jusqu'à présent aux
travers de la cuve ou de la chaudière, fur laquelle
teinturiers du petit teint.
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Du lieu. Le bleu íe donne aux laines ] òti étoffes I
de laine de toute efpece, fans qu'il soit besoin de leur
faire d'autre préparation que de les bien mouiller
dans l'eau commune tiède, èk de les exprimer ensuite, ou les laiífer égoutter : cette précaution est nécessaire , afin que la couleur s'introduise plus facilement dans le corps de la laine, èk qu'elle fe trouve
par-tout également foncée : & il est nécessaire de le
faire pour toutes les couleurs, de quelque efpece
qu'elles soient, tant fur les laines filées , que fur les
étoffes de laine.
A l'égard des laines en toison , qui servent à la fabrique des draps, tant de mélange que d'autre forte,
èk que pour cette raison on est obligé de teindre
avant qu'elles soient filées, il faut avoir foin qu'elles
soient bien dégraissées. On a fait voir dans le traité
de la draperie la façon de faire cette opération, ainst
on n'en parlera pas dans celui-ci ; il suffira d'observer
que le dégrais est nécessaire pour toutes les laines
qu'on veut teindre avant que d'être filées ; de même
qu'il faut toujours mouiller celles qui le font, èk les
étoffes de toute efpece, afin qu'elles prennent la
couleur plus également.
Des cinq couleurs matrices ou primitives dont il a
été parlé au commencement de cet article , il y en a
deux qui ont besoin d'une préparation que l'on donne
avec des ingrédiens qui ne fournissent aucune couleur , mais qui par leur acidité , ck par la finesse de
leur terre, disposent les pores de la laine à recevoir
la couleur ; cette préparation est appellée le bouillon;
il varie suivant la nature èk la nuance des couleurs ;
celles qui en ont besoin sont le rouge , le jaune , 6k
les couleurs qui en dérivent; le noir exige une préparation qui lui est particulière ; le bleu ck le fauve,
ou couleur de racine, n'en demandent aucune , il
suffit que la laine soit bien dégraissée ck mouillée ; 6k
même pour le bleu , il n'y a pas d'autre façon à y
faire, que de la plonger dans la cuve , l'y bien remuer , èk l'y laisser plus ou moins long-tems, suivant
qu'on veut la couleur plus ou moins foncée. Cette
raison , jointe à ce qu'il y a beaucoup de couleurs
pour lesquelles il est nécessaire d'avoir précédemment donné à la laine une nuance de bleu , fait qu'on
commencera par donner fur cette couleur les règles
les plus précises qu'il fera possible : car s'il y a beaucoup de facilité à teindre la laine en bleu, lorsque la
cuve de bleu est une fois préparée ; il n'en est pas de
même de la préparation de cette cuve , qui est réellement l'operation la plus difficile de tout l'art de la
teinture ; il ne s'agit dans toutes les autres que d'exécuter d'après des procédés simples, transmis des
maîtres à leurs apprentifs.
II y a trois ingrédiens qui servent à teindre en
bleu ; savoir le pastel, le vouede , ck l'indigo : on
donnera les préparations de chacune de ces matières,
en commençant par le pastel.
* «
De la cuve depaflel. Pour mettre en état le pastel de
donner fa teinture bleue , on se sert de grandes cuves
de bois de dix à douze piés de diamètre , èk de six à
sept d'hauteur ; elles font formées de douves ou pieces de bois de six pouces de largeur èk de deux d'épaisseur , èk bien cerclées de fer de trois piés en trois
piés ; lorsqu'elles font construites , on les enfonce
dans la terre, enforte qu'elles n'excèdent que de trois
piés èk' demi, ou quatre piés au plus , afin que l'ouyrier puisse manier plus commodément les laines ou
les étoffes qui font dedans ; ce qui fe fait avec de
petits crochets doubles , emmanchés de longueur
convenable , selon le diamètre de la cuve ; le fond
de ces cuves n'est point de bois, mais pavé avec
chaux èk ciment ; ce qui cependant n'est pas essentiel , èk ne se pratique qu'à cause de leur grandeur,
èk parce qu'il seroit difficile qu'un fond de bois d'une
fi grande étendue , pût soutenir tout le poids de ce
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que la clive doit contenir ; plus ces Clives font grandes , mieux l'opération réussit. Ordinairement On
prend trois ou quatre balles de pastel, èk ayant bien
nettoyé la cuve , on en fait l'assiette comme il fuit.
On charge une chaudière de cuivre proche de la
cuve, d'eau la plus croupie qu'on puisse avoir , ou
si l'eau n'est pas corrompue ou croupie , on met dans
la chaudière une poignée de génestrolle ou de foin ,
c'est-à-dire environ trois livres , avec huit livres de
garence bise, environ , ou le bain vieux d'un garen*
çage , pour épargner la garence , qui même fera un
meilleur effet. La chaudière étant remplie, èk ayant
allumé le feu dessous , on la fait bouillir une heure
èk demie , deux.heures , même jusqu'à trois, puis
on la verse, au moyen de la gouttière, dans la grande cuve de bois, bien nétoyée, èk au fond de laquelle
on doit mettre un chapeau plein de son de froment*
En furvuidant le bain bouillant de la chaudière dans
la cuve , èk pendant qu'il coulera, on mettra dans
cette cuve les balles de pastel, l'une après l'autre ,
afin de pouvoir mieux les rompre, pallier > èk remuer avec les rables : on continuera d'agiter jusqu'à
ce que tout le bain chaud soit surv.uidé dans la cuve,
èk lorsqu'elle sera remplie un peu plus qu'à moitié ,
on la couvrira avec des couvertures ou draps un peu
plus grands que fa circonférence, èk on la laissera reposer quatre bonnes heures.
Quatre heures après l'assiette, on lui donnera l'évent , èk on y fera tomber pour chaque balle de
pastel, un bon tranchoir de cendres ou de chaux vive : quand après l'éparpiilement de cette chaux , la
cuve aura été bien palliée, on la recouvrira de même
qu'auparavant , excepté néanmoins un petit espace
de quatre doigts , qu'on laissera découvert pour lui
donner un peu d'évent.
Quatre heures après on la retranchera , puis on
la recouvrira èk la laissera reposer deux ou trois heures , y laissant, comme dessus, une petite communication avec l'air extérieur.
Au bout de ces trois heures on pourra la retrancher encore , en palliant bien , si elle n'est pas venue
à doux ; il faut, après l'avoir bien palliée, la laisser
reposer encore une heure èk demie , prenant bien
garde si elle ne s'apprête point, èk si elle ne vient
point à doux.
Alors on lui donnera l'eau, y mettant l'indigo dans
la quantité qu'on jugera à propos : ordinairement
on en emploie de délayé , plein un chaudron ordinaire d'attelier , pour chaque balle de pastel ; ayant
rempli la cuve à íix doigts près du bord, on la palliera bien , èk on la couvrira comme auparavant.
Une heure après lui avoir donné l'eau , on lui
donnera le pié , savoir deux tranchoirs de chaux
pour chaque balle de pastel, plus ou moins , selon
la qualité du pastel , èk félon qu'on jugera qu'il use
de chaux.
Ayant recouvert îa cuve, on y mettra au bout dé
trois heures , un échantillon qu'on y laissera entièrement submergé pendant une heure ; au bout de ce
tems , vous le retirerez pour voir si la cuve est en
état ; si elie y est , cet échantillon doit sortir verd,
èk prendre la couleur bleue , étant exposé une minute à l'air.
Trois heures après il faudra la pallier, èk y répandre de la chaux ce dont elle aura besoin ; puis la
recouvrir , èk au bout d'une heure èk demie, la cuve
étant rassise , on y mettra un échantillon qui ne fera
levé qu'au bout d'une heure èk demie, pour voir l'effet du pastel ; èk si l'échantillon est d'un beau verd ,
èk qu'il prenne un bleu foncé à l'air, on y en remettra
encore un autre pour être assuré de l'esset de la cuve;
si cet échantillon paroît assez monté en couleur , on
achèvera de remplir la cuve d'eau chaude , èk s'il se
peut d'un vieux bain de garençage, èk on la palliera^
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si on juge que la cuve a encore besoin de chaux ,

on
lui en donnera une quantité suffisante , selon qu'à
l'odeur & au maniement on jugera qu'elle en a de beson : cela fait, on la recouvrira, & une heure après,
li elle est en bon état, on mettra les étoffes dedans ,
& on en fera l'ouverture.
La cuve étant préparée , & avant que d'en faire
l'ouverture, on place dedans une champagne , qui
sert à empêcher que les laines ou étoffes ne tombent
dans le fond, óc ne se mêlent avec la pâtée ou le marc
qui y est : on la soutient pour cet effet, à la hauteur
que l'on veut, par íe moyen de trois ou quatre cordes que l'on attache aux bords de la cuve.
Ce n'est pas encore assez de savoir poser une cuve,
il saut encore savoir bien la gouverner ; c'est pour
cela qu'il est d'une conséquence extrême que les maîtres teinturiers aient des bons gueíderons , afin de
connoître lorsque la cuve est bien en.œuvre, c'est àdire, quand elle est en état de teindre en bleu, ce qui
se connoît quand la pâtée , ou le marc qui fe tient au
fond est d'un verd brun ; quand il change étant tiré
hors de la cuve ; quand la fleurée est d'un beau bleu
turquin ou perse , & quand l'échantillon qui y a été
tenu plongé pendant une heure, est d'un beau verd
d'herbe foncé.
Lorsqu'elle est bien en œuvre, elle a auffi le brevet ouvert clair & rougeâtre , & les gouttes & rebords qui fe font fous le rable , en levant le brevet,
font bruns.
Quand on manie le brevet, il ne doit être ni rude entre les doigts, ni trop gras ; & il ne doit avoir
ni odeur de chaud, ni odeur de leffive : voila à-peu près toutes les marques d'une cuve qui est en bon
état.
Les deux extrémités auxquelles la cuve se trouve
exposée , sont celles d'avoir trop ou trop peu de
chaux ; les bons guefderons savent remédier à ces
inconvéniens, en jettant dans la cuve ou du tartre,
ou du son , ©u de l'urine, quand elle est trop garnie de
chaux'; & quand elle ne l'est pas assez , il faut en
mettre, crainte que la cuve ne se perde ; ce qui arrive
lorsque le pastel a usé toute sa chaux ; ayant soin de
la pallier jusqu'à ce qu'elle soit portée au degré convenable pour être en état de travailler.
La quantité de pastel & d'indigo qui conviennent
pour asseoir une cuve, doit être proportionnée à sa
grandeur , observant néanmoins qu'une livre d'indigo de guatimalo , produit autant d'effet que seize de
pastel , ce qui fait que la dose ordinaire d'indigo est
dé fix livres pour, une balle de pastel de cent cinquante livres environ.
Lorsque la cuve commence à s'affoiblir , & à se
refroidir, il faut la rechausser; cette opération demande autant de soin que pour la poser ; pour y
parvenir il faut pallier la cuve , après savoir remplie
de l'eau chaude, & la laisser reposer deux jours aumoins, après quoi on remet le brevet dans la chaudière de cuivre, en le faisant passer de la cuve, par
le moyen de la gouttière , & lorsqu'il est bouillant
on le fait repasser de nouveau dans la cuve, palliant
la pâtée à mesure que le bain chaud y tombe par l'extrémité du canal: on peut y ajouter en même tems un
plein chauderon d'indigo préparé,c'est-à-dire qui aura été broyé & fondu dans une quantité d'eau qui aura bouilli à gros bouillon pendant trois quarts-d'heures, ou environ , dans laquelle on aura ajouté fur
quatre-vingt livres , douze ou treize livres de garence , & quarante livres de cendres gravelées ou
environ , le tout fur vingt-cinq seaux environ d'eau
claire : on peut y ajouter encore un chapeau plein de
son de froment.
Lorsque la cuve a été réchauffée, il faut attendre
qu'elle soit en œuvre pour la garnir. Si on le faisoit
un peu trop tòt, elle fe troubleroit ; il arriveroit la
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même chose, si on avoit mis un peu de pâtée dans îa
chaudière. Le remède en ce cas est de la laisser reposer avant que de la faire travailler , jusqu'à ce qu'elle
soit remise , ce qui va quelquefois à un jour.
On pourroit asseoir des cuves avec du pastel fans
indigo, mais outre que le bleu ne feroit pas auísi beau,
la quantité du pastel qui fe confommeroit ne feroit
pas revenir les frais de teinture, à un meilleur prix ;
au contraire, puisqu'il a été vérifié par des expériences répétées, que quatre livres de bel indigo de guatimalo rendent autant qu'une balle de pastel albigeois , & cinq livres autant qu'une balle de lauragais
qui pefe ordinairement deux cens dix livres : ainsi
l'emploi de l'indigo , mêlé avec le pastel, est d'une
grande épargne & évite beaucoup de frais ; puisque
pour avoir autant d'étoffés teintes par une feule aísiette avec de l'indigo , il en faudroit faire deux , si on le
fupprimoit; encore n'auroit-on pas précisément autant de teinture.
L'indigo destiné à la cuve de pastel, a besoin d'être préparé dans une chaudière particulière, qui doií
être dans l'atelier ou guefde , où il faut le faire dissoudre ou fondre. Quatre-vingt ou cent livres d'indigo , demandent une chaudière qui tienne trente à
trente-cinq seaux d'eau.
On le fond dans unre leffive ; & pour la faire , on
charge la chaudière d'environ vingt-cinq seaux d'eau
claire , on y ajoute plein un chapeau de son de froment, avec douze ou treize livres de garence non
robée, & quarante livres de cendre gravelée ; cette
quantité d'ingrédiens est pour quatre-vingt livres
d'indigo. II faut faire bouillir le tout à gros bouillon
pendant trois quarts-d'heure environ ; ensuite retirer
le feu de dessous le fourneau, & laisser reposer cette
leffive pendant demi-heure, afin que la lie fe dépose
au fond. Ensuite il faut survuider le clair dans des
tonneaux nets , placés exprès auprès de la chaudière. Oter le marc resté dedans la chaudière, & la faire
bien laver , y renverser la leffive claire quifavoit été
vuidée dans des tonneaux ; allumer un petit feu dessous , & y mettre en même tems les quatre-vingt livres d'indigo réduits en poudre. II faut entretenir
le bain dans une chaleur forte , mais fans le faire
bouillir, & faciliter la dissolution de cet ingrédient,
en palliant avec un petit rable fans discontinuer, afin
d'empêcher qu'il ne s'encroûte & ne se brûle au fond
de la chaudière. On entretient le bain dans une chaleur moyenne & la plus égale qu'il est possible , en y
versant de tems-en-tems du lait de chaux qu'on aura
préparé exprès dans un bacquet pour, le refroidir.
Lorsqu'on ne sent plus rien de grumeleux au fond de
la chaudière, & que l'indigo paroît bien délayé oú
bien fondu ; on retire le feu du fourneau, ÒC on n'y
laisse que fort peu de braise pour entretenir seulement une chaleur tiède : il faut couvrir la chaudière
avec des planches & quelque couverture , & y mettre un échantillon d'étoffé pour voir s'il en fort verd,
& si ce verd se change en bleu à l'air; parce que lì
cela n'arrivoit pas, il faudroit ajouter à ce bain une
nouvelle leffive préparée comme la précédente. C'est
de cette dissolution d'indigo dont on prend un, deux
ou plusieurs seaux pour les ajouter au pastel, lorsque
la fermentation l'a assez ouvert pour qu'il commence
à donner son bleu.
Ce détail de la préparation d'une cuve de pastel
n'est pas exactement conforme à la méthode ordinaire des Teinturiers d'à présent, mais il est le plus fur,
suivant les expériences qui en ont été faites par un
des plus habiles hommes de ce siécle dans le genre
de la teinture.
II faut bien prendre garde de ne jamais réchauffer
la cuve de pastel, qu'elle ne íbit en œuvre , c'est-àdire qu'elle n'ait ni trop, ni trop peu de chaux ; enforte que pour être en état de travailler, il ne lui
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banque que d'être chaude. On reconnoît qu'elle a
trop de chaux à l'odorat, c'est-à-dire par f odeur piquante que l'on sent. On juge, au contraire, qu'il
n'y en a pas assez, lorsqu'elle a une odeur douçátre,
èk que Técume ou le rabat qui s'élève à la surface en
la heurtant avec le rable, est d'un bleu pâle.
On doit avoir attention, lorsqu'on veut réchauffer
la cuve , de ne la point garnir de chaux la veille ,
bien entendu qu'elle n'en auroit pas trop besoin; car
fi elle étoit garnie , elle courroit risque d'avoir un
<oup de pié ; parce qu'en la réchauffant , on donne
plus d'action à la chaux qui y est , èk qu'elle s'use
plus promptement.
On remet ordinairement de nouvel indigo dans îa
cuve chaque fois qu'on la réchauffe , ck cela à proportion de ce qu'on a à teindre ; mais il ne feroit pas
nécessaire d'y en remettre, fi l'on n'avoit que peu
d'ouvrage à faire, 6k qu'on n'eût besoin que de couleurs claires.
A la forme des anciens réglemens, on ne pouvoit
mettre que fix livres d'indigo pour chaque balle de
oastel, parce qu'on croyoit que la couleur de l'indigo n'éîoit pas solide , 6k qu'il n'y avoit qu'une quantité de pastel qui pût l'assurer 6c la rendre bonne ;
mais par des expériences faites par d'habiles gens , il
a été reconnu que la couleur de l'indigo, même employé seul, est toute auffi bonne, ck résiste autant à
faction de l'air, du soleil, de la pluie 6k des débouillis , que celle du pastel. On a réformé cet article dans
le nouveau règlement de 1737 , èk on a permis aux
teinturiers de hon teint, d'employer dans leurs cuves de pastel la quantité d'indigo qu'ils jugent à pro-
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qu'elle est en état, afin qu'elle ne fe refroidisse pas, èk
l'indigo n'étant pas tout-à-fait dissout ou tout-à-fait

incorporé, de quelque manière qu'on remployé, il
ne fait pas d'effet. Ainsi il vaut mieux le mettre dans
la cuve aussitôt qu'on y a jetté le bain, èk la bien pallier ensuite,,
On construit en Hollande des cuves qui n'ont pas
besoin d'être réchauffées si souvent que les autres. II
y en a de semblables en France. Toute la partie supérieure de ces cuves, à la hauteur de trois piés , est
de cuivre. Elles font de plus entourées d'un petit
mur de brique, qui est à íept ou huit pouces de distance du cuivre. On met dans cet intervalle de la
braise qui entretient pendant très-long-tems la chaleur de la cuve, ensorte qu'elle demeure plusieurs
jours de fuite en état de travailler fans qu'il soit nécessaire de la réchauffer. Ces sortes de cuvés font
beaucoup plus cheres que les autres , mais elles font
très-commodes, fur-tout pour y passer des couleurs
fort claires, parce que la cuve ie trouve toujours en
état ce travailler quoiqu'elle soit très-foible ; ce qui
n'arrive pas aux autres, qui le plus souvent font la
couleur beaucoup plus foncée qu'on ne voiidroií\
à moins qu'on ne laisse considérablement refroidir ;
èk en ce cas la couleur n'est plus si bonne èk n'a plus
la même vivacité. Peur faire les couleurs claires
dans des cuves ordinaires, il vaut mieux en poser
exprès qui soient fortes en pastel, èk foibles en indigo , parce qu'alors elles donnent leur teinture plus
lentement, èk les couleurs claires se font avec plus
de facilité.
Messieurs de Vanrobbais ont quatre de ces cuves
à la hollandoife dans leur manufacture, dont la propos.
fondeur est de six piés. Les trois piés èk demi d'enLorsqu'une cuve a été réchauffée deux ou trois
haut font en cuivre, èk les deux piés èk demi du bas
fois , èk que l'on a bien travaillé dessus, on conserve
font de plomb. Le diamètre du bas est de quatre piés
souvent le même bain, mais on enlevé une partie de
èk demi, èk celui du haut de cinq piés quatre pouces 9
îa pâtée que l'on remplace par de nouveau pastel. On
ensorte qu'elles contiennent environ dix-huit muids0
ne peut prescrire aucune dose sur cela, parce qu'elle
La cuve du vouëde ne diffère en aucune façon
dépend du travail que le teinturier a à faire. II .y a
de celle du pastel, quant à la manière de la préparer*
des Teinturiers qui conservent plusieurs années le
Le vouëde est une plante qui croît en Normandie ,
même bain dans leurs cuves , ne faisant que les reèk qu'on y prépare presque de la même manière que
nouveller de pastel èk d'indigo à mesure qu'ils trale pastel en Languedoc. La cuve du vouëde se posé
vaillent dessus : d'autres vuident la cuve en entier èk
comme celle du pastel : toute la différence qu'on peut
changent de bain, lorsque la cuve a été réchauffée
y trouver, c'est qu'il a moins de force èk qu'il foursix ou sept fois, èk qu'elle ne donne plus aucune teinnit moins de teinture*
iure. II n'y a qu'un long usage qui puisse apprendre
On fait auffi des cuves d'inde oú d'indigo dont la
laquelle de ces pratiques est la meilleure ; il est cepréparation est très-simple; on mêle seulement une
pendant plus raisonnable de croire , qu'en la renoulivré de cendres gravelées avec une livre d'indigo j,
velant en entier de tems-en-tems, elle donnera des
èk on en met dans la cuve une quantité égale , c'estcouleurs plus vives èk plus belles. Les meilleurs Tein*
à-dire autant de livres de cendres que d'indigo ; mais
turiers n'agissent pas autrement.
comme ces cuves ne font pas d'usage pour les teinII faut encore observer de ne pas réchauffer la cutures de laine , on n'en dira pas davantage.
ve lorsqu'elle souffre, parce qu'elle fe tourneroit en
On fait encore des cuves d'indigo à froid avec de
chauffant, èk courroit risque d'être entièrement persurine qui vient en couleur à froid ,èk fur lesquelles
due; ensorte que la chaleur acheveroit d'user en peu
on travaille aussi à froid; On prend une pinte de vide tems la chaux qui y étoit déja en trop petite quannaigre pour chaque livre d'indigo qu'on fait digérer
tité. Si on s'en apperçok à tems, le remède feroit de
fur les cendres chaudes pendant vingt-quatre heures»
la rejetter dans la cuve fans la chauffer davantage, èk
Au bout de ce tems , si tout ne paroît pas bien disde la garnir de chaux. On attendroit ensuite qu'elle
sout, on le broyé de nouveau dans un mortier avec
fût revenue en œuvre pour la réchauffer.
la liqueur > èk on y ajoute peu-à-peu de surine, èk
Quand on la réchauffé , il faut prendre garde de
un peu de garence qu'on y délaye bien. Quand cette
mettre de la pâtée dans la chaudière avec le bain ou
préparation est faite on la verse dans Un tonneau rembrevet. II faut auffi avoir grande attention de ne la
pli d'urine ; cette forte de cuve est extrêmement compas chauffer jusqu'à faire bouillir, parce que tout le
mode, parce que lorsqu'elle a été mise en état une
volatil nécessaire à l'opération s'évaporeroit. II y a
fois, elle y demeure toujours jusqu'à ce qu'elle soit
quelques teinturiers, qui, en réchauffant leurs cuves,
entièrement tirée, c'est-à-dire que l'indigo ait donné
ne mettent pas l'indigo aussitôt après que le bain est
toute sa couleur ; ainsi on peut y travailler à toute
versé de la chaudière dans la cuve, èk qui ne l'y font
heure , au-lieu que la cuve ordinaire a besoin d'être
entrer que quelques heures après , lorsqu'ils voient
préparée dès la veille.
que la cuve commence à venir en œuvre. Ils ne prenOn peut faire encore des cuves chaudes d'indigo
nent cette précaution, que dans la crainte qu'elle ne
à surine ; elles fe préparent de la même façon à-peuréussisse , èk que leur indigo ne soit perdu : mais de
près que les froides ; mais comme ces cuves ne font
cette manière l'indigo ne donne pas si bien fa couleur;
d'usage dans aucuné manufacture 'de teinture, èk
car on est obligé de travailler íur la cuve, auffi-tôt
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que celles qui ont été faites dans ce goût n'ont servi
ticulieres. Le rouge ou nacarat de bourre étoit per*
qu'à satisfaire les curieux ; on pense qu'il feroit trèsmis autrefois dans le bon teint, mais son peu de soliinutile d'entrer dans les détails de leur composition.
dité l'en a fait bannir par un nouveau règlement.
On est en usage à Rouen, & dans quelques autres
Les rouges íont dans un cas tout différent des
villes du royaume, de teindre dans une cuve d'inde
bleus, car la laine 011 l'étoffe de laine ne fe plonge
à froid & fans urine, différente des précédentes ,
pas immédiatement dans la teinture, elle reçoit aumais on ne peut y teindre que le fil 6c le coton, 6c
paravant
une préparation qui ne lui donne point de
les cuves ne peuvent servir pour les laines. II est vrai
couleur,
mais qui la dispose seulement à recevoir
que ces cuves font très - commodes en ce qu'elles
ceile de l'ingrédient colorant. Cette préparation,
viennent plus promptement que les autres, & qu'el- j
comme on l a déjà dit, se nomme bouillon : elle fe
les n'ont aucune mauvaise odeur : car il faut remarfait ordinairement avec des acides , comme eaux
quer que st on vouloit teindre des étoffes de laine
íures, alun 6c tartre , qui peuvent être regardés
dans les cuves à surine, soit à froid ou à chaud, ces
comme tels, eau-forte, eau régale, &c. on met ces
mêmes étoffes, quoique bien dégorgées, conservent
ingrédiens préparans en différente quantité, suivant
toujours une partie de la mauvaise odeur dont surila couleur 6c la nuance qu'on veut avoir : on se sert
ne les accompagne, ce qui est différent dans cette
souvent
auffi de noix-de-galle, 6c quelquefois.de
derniere qui est composée d'indigo bien pulvérisé,
sels alkalis.
dans trois chopines d'eau-forte des savonniers, qui
De l'écarlate. On fait différentes sortes d'écarlate ,
est une forte de lessive de soude 6c de chaux vive,
comme
on l'a déja dit. L'écarlate de graine, appelou d'une dissolution de potasse.
lée anciennement écarlate de France , 6c aujourd'hui
On laisse aux physiciens le foin de donner la théoécarlate de Vemse , est faite avec une galle insecte ,
rie de la méchanique invisible de la teinture bleue ,
appellée kermès, qui se cueille en France , 6c en grandans laquelle il n'est pas possible d'empltfyer les aude quantité en Eipagne du côté d'Alicant 6c de Vatres bleus dont les peintres se servent, tels que font
lence.
Ceux qui Pacnetent pour Penvoyer à l'étranle bleu de Prusse, qui tient du genre animal 6c du
ger , l'étendent fur des toiles, & ont foin de Parrogenre minéral ; l'azur, qui est une matière minérale
ier avec du vinaigre pour tuer les vermisseaux qui
vitrifiée ; Poutre - mer , qui vient d'une pierre dure
íont dedans , 6c qui produisent une poudre rouge
préparée ; les terres colorées en bleu, &c. toutes
qu'on
íépare de la coque , après l'avoir laissée sécher
ces matières ne peuvent, fans perdre leur couleur
en. ìa passant par un tamis.
cn tout ou en partie , être réduites en atomes assez
Lorsqu'il est question de donner le bouillon , on
tenus pour être suspendus dans le liquide faîin, qui
f dt bouillir la laine ou étoffe dans une chaudière une
doit pénétrer les fibres des matières, soit animales,
demi-heure environ;& après lavoir laissée égoutter,
soit végétales , dont on fabrique les étoffes : car íous
on
prépare un bain frais, dans lequel on ajoute à Peau
ce nom on doit comprendre aussi - bien les toiles de
qui lé compose un cinquième d'eau sure , quatre lifil 6c de coton,' que ce qui a été tissu en foie ou laine.
vres d'alun de Rome pilé grossièrement , 6c deux liOn ne connoît donc à présent que deux plantes
vres de tartre rouge : on fait bouillir le tout, 6c aussiqui donnent le bleu après leur préparation ; l'une est
tôt on y met la laine ou étoffe , que l'on y laisse penle pastel en Languedoc 6c le voiiede en Normandie ;
dant deux heures , ayant foin de la remuer contion a dit que leur préparation coníiste dans la fernuellement, ou l'étoffe avec le tout.
menta:ion continuée presque jusqu'à la putréfaction
II faut observer que lorsque le bain où l'on a mis
de toutes les parties de la plante, la racine exceptée;
l'alun est prêt à bouillir , il se levé quelquefois trèspar conséquent dans un développement de tous leurs
promptement 6cfort de la chaudière, fi l'on n'a loin
principes , dans une nouvelle combinaison & arrand'abattre le bouillon en y jettantun peu d'eau froide.
gement de ces mêmes principes, d'où il réíulte un
Lorsque la laine ou étoffe a bouilli pendant deux
assemblage de particules infiniment déliées , qui, apheures íur le bain, on la levé 6c on la laisse égoutter;
pliquées fur un sujet quelconque, y réfléchissent la
on exprime la laine légèrement, 6c on l'enferme
lumière bien différemment de ce qu'elles feroient st
dans un íàc de toile que l'on porte dans un lieu frais ,
ces mêmes particules étoient encore jointes à celles
où on la laisse cinq ou fix jours , 6c quelquefois plus
que la fermentation en a séparées.
long-tems ; à l'égard de l'étoffe on la plie simplement,
L'autre plante est l'anil qu'on cultive dans les In6c on la met égoutter fur un chevalet : cela s'appelle
des orienrales oc occidentales, 6c dont on prépare
Laisjer
la laine ou étoffe sur le bouillon. Le retard sert à
cette fécule qu'on envoie en Europe fous le nom
le
faire
pénétrer davantage , 6c à augmenter l'actionv
ftmde ou ftindigo. Dans la préparation dè cette derdes
sels
;
parce que comme une partie de la liqueur se
niere plante, les Indiens 6c les Américains, plus indissipe
toujours,
il est clair que ce qui reste étant plus
dustrieux que nous, ont trouvé l'art de séparer les
\ chargé de parties salines, en devient plus actif, bien
seules parties colorantes de la plante, de toutes les
entendu qu'il y reste cependant une quantité suffisante
autres parties inutiles ; 6c les colonies françoifes 6c
d'humidité
; car les sels étarit une fois cryltalliíés 6c à
espagnoles qui les ont imités, en ont fait un objet
sec, n'agissent plus.
considérable de commerce.
Après que les laines ou étòffes ont été fur le bouilDu rouge. Le rouge est, comme on l'a déjà dit,
lon
pendant cinq à fix jours , elles font en état de reune des cinq couleurs matrices ou primitives, recevoir
la teinture. On prépare donc un bain frais ,
connues pour telles par les Teinturiers. Dans le bon
suivant
la quantité de laine ou étoffe qu'on veut teinteint il y a quatre principales sortes de rouge, qui
dre
;
6c
lorsqu'il commence à être tiède , on y jette
font la base de toutes les autres. Ces rouges font,
douze
onces
de kermès pour chaque livre pesant de
i°. l'écarlate de graine, connue autrefois fous le nom
laine
ou
étoffe
à teindre, si l'on veut une écarlate bien
ft écarlate de France, 6c aujourd'hui fous celui ft écarpleine
6c
bien
fournie en couleur. Si le kermès étoit
late de Venise; i°. l'écarlate à-présent d'usage , ou
trop
vieux
ou
éventé , il en faudroit davantage 6c k
écarlate couleur de feu, qui fe nommoit autrefois
proportion de fa qualité.
écarlate de Hollande, 6c qui est connue aujourd'hui
II faut que la laine ou étoffe bouille pendant une
de tout le monde fous le nom ft écarlate des Gobelins ;
0
bonne
heure , après quoi on la levé pour la laisser
3°. le cramoisi ; 4 . & le rouge de garence. II y a
égoutter,
ayant eu foin de la bien remuer pendant
aussi le demi-écarlate & le demi-cramoisi ; mais ce
le
tems
qu'elle
étoit dans la chaudière, après quoi
ne font que des mélanges des autres rouges, qui ne
on la porte à la rivière pour la laver. Quelques teináoivent pas être regardés comme des couleurs parturiers ont foin de paifer la laine ou étoffe,avant qu£
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de îa porter à îa rivière , sur un bain d'eau un peu
tiède, dans laquelle on a fait fondre exactement une
petite quantité de savon ; ce qui donne de l'éciat à la
couleur , mais en même tems la rose un peu.
On appelle écarlate demi-graine, celle où l'on emploie moitié kermès & moitié garence. Ce mélange
donne une couleur extrêmement solide, mais qui tire
un peu sûr la couleur de sang.
II faut observer que la quantité d'ingrédiens qui
entre dans la teinture de toutes les étoffes en général,
ne doit point être auíîi considérable, eu égard au
poids, pour l'étoffe fabriquée, que pour la laine filée
ou en toison, attendu que la tissure serrée du drap
empêche la couleur de pénétrer ; ce qui fait qu'il n'est
pas nécessaire que l'étoffe fabriquée séjourne auffi
long-tems fur le bouillon que la laine : on pourroit
même la mettre à la teinture lé lendemain qu'elle a
été bouillie.
Par les épreuves qui ont été faites de l'écarlate de
graine ou de kermès, soit en exposant au soleil,
soit par les différens débouiîlis , on a reconnu qu'il
n'y a point de meilleure couleur ni de plusfolide: elle
va de pair pour la solidité avec les bleus dont on a
parlé. Cependant le kermès n'est presque plus d'usage en aucun endroit qu'à Venise. Le goût de cette
couleur a passé entièrement depuis qu'on a pris celui
des écarlates couleur de feu. On appelle présentement cette écarlate de graine, une couleur de sang de
bœuf. Cependant elle a des grands avantages íur l'autre ; car elle ne noircit point ck ne fe tache point, èk
íì l'étoffe s'engraisse , on peut enlever les taches fans
endommager la couleur. Elle n'est plus de mode néanmoins , èk cette raison prévaut à tout.
De l'écarlate couleur de feu. L'écarlate couleur de
feu , connue autrefois fous le nom ft écarlate d'Hollande, èk aujourd'hui fous celui ft écarlate des Gobelins,
est la plus belle 6c la plus éclatante couleur de la
teinture. Elle est aussi la plus chere, èk une des plus
difficiles à porter à* fa perfection. On ne peut même
guere déterminer quel est ce point de perfection ; car
indépendamment des différens goûts qui partagent
les hommes furie choix des couleurs, il y a aussi des
goûts généraux , pour ainsi dire , qui font que dans
un tems des couleurs font plus à la mode que dans
d'autres : ce font alors ces couleurs de mode qui font
des couleurs parfaites. Autrefois , par exemple , on
vouloit les écarlates pleines , foncées,d'une couleur
que la vue foutenoit aisément : aujourd'hui on les
veut orangées , pleines de feu, èk que l'œil ait peine
à en soutenir l'éciat. On ne décidera point lequel de
ces goûts mérite la préférence ; & on va donner la
manière de les faire d'une façon èk de l'autre, èk de
toutes les nuances qui tiennent le milieu entre ces
extrémités.
La cochenille mesteque ou tescalle est Pingrédient
qui donne cette belle couleur ; on en a donné une
description , de même que de la cochenille filvestre
ou campétiane, ainsi on ne dira rien de plus. II suffit
de dire qu'il n'y a point de teinturier qui n'ait une
recette particulière pour faire l'écarlate , èk chacun
d'eux est persuadé que la sienne est préférable à toutes les autres. Cependant la réussite ne dépend que
du choix de la cochenille, de l'eau qui doit servir à
la teinture , & de la manière de préparer la dissolution
de l'étain , que les teinturiers ont nommé composition pour F écarlate.
Comme c'est par cette composition qu'on donne
la couleur vive de feu au teint de la cochenille, qui
fans cette liqueur acide feroit naturellement de couleur cramoisi, on va décrire la manière de la préparer qui réussit le mieux : II faut prendre huit onces
d'esprit de nitre , qui est toujours plus pur que
Peau-forte commune , èk de bas prix , employée
ordinairement-par les teinturiers. On affoiblit cet
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acide nitreux en versant dessus huit onces d'eau de
rivière filtrée. On y dissout peu - à - peu une demionce de sel ammoniac bien blanc pour en faire une'
eau régale , parce que le nitre íeul rf ést pas le dissolvant de l'étain : enfin on y ajoute feulement deux
gros de salpêtre de la troisième cuite ; on pourroit à
la rigueur le supprimer , mais on s'est apperçu qu'il
contribuoit à unir la couleur, c'est à-dire à ía faire
prendre plus également. Dans cette eau régale affoiblie, on fait dissoudre une once d'étain d'Angleterre
en larmes , qui ont été grenaillées auparavant en le
jettant fondu d'un peu haut dans une terrine pleine
d'eau fraîche ; mais on ne laisse tomber ces petits
grains d'étain dans le dissolvant, que-les uns après
les autres , attendant que les premiers soient dissous
avant que d'en mettre de nouveaux, afin d'éviter la
perte des vapeurs rouges qui s'eleveroient en grande
quantité, 6c qui se perdroient si la dissolution du métal íe faisoit trop précipitamment. Ces vapeurs font
nécessaires à conserver , èk elles contribuent beaucoup à la vivacité de la couleur , soit parce que c'est
un acide qui s'évaporeroit en pure perte soit qu'elles contiennent un íùlphureux particulier au salpêtre
qui donne-de l'éciat à la couleur. Cette méthode est
beaucoup plus longue à la vérité que celle des teinturiers , qui versent d'abord leur eau-forte sur l'étain grenaiilé , èk qui attendent qu'il se fasse une vive
fermentation , èk qu'il s'en élevé beaucoup de vapeurs pour l'affoiblir par l'eau commune. Quand l'étain est ainsi dissous peu-à-peu , la composition d'écarlate est faite, èk la liqueur est d'une belle dissolution d'or,fans aucune boue précipitée , ni sédiment
noir.
Plusieurs teinturiers font leur composition d'une
autre manière. Ils mettent dabord dans un vaisseau
de grais de large ouverture , deux livres de sel ammoniac , deux onces de salpêtre rasiné 6i deux livres d'étain grenaiilé à l'eau , ou pour le mieux en
rapures , parce que quand il a été fondu ck grenaiilé,
il y en a une petite portion de convertie en chaux ,
laquelle ne fe dissout point. Ils pèsent quatre livres
d'eau dans un vaisseau à part, 6k ils en jettent environ un demi-fetier fur le mélange dans le vase de grais.
Ils y mettent ensuite une livre èk demie d'eau - forte
commune qui produit une fermentation violente.
Lorsque l'ébullition est cessée , ils y remettent encore
autant d'eau-forte , èkun instant après ils y en ajoutent encore une livre ; après quoi ils y versent le reste
des quatre livres d'eau qu'ils a voient mis à part. 11s
couvrent bien le vaisseau , èk ils laissent reposer la
composition jusqu'au lendemain. On peut mettre dissoudre le salpêtre èk le sel ammoniac dans l'eau-forte,
avant que d'y mettre l'étain; ce qui revient absolument au même, selon eux, quoiqu'il soit sûr que cette
derniere manière est la meilleure. D'autres mêlent
l'eau èk l'eau-forte ensemble, èk mettent ce mélange
sur l'étain èk le sel ammoniac ; d'autres ensin suivent
différentes proportions.
Le lendemain de la préparation de la composition
on fait le bouillon pour l'écarlate , qui ne ressemble
point à celui dont on a parlé en premier lieu. Voici
de quelle manière on le prépare.
Pour une livre de laine ou étoffe , on met dans
une petite chaudière vingtpintes d'eau bien claire qui
soit de rivière, non de puits ou de source trop vive.
Lorsque l'eau est un peu plus que tiède , on y jette
deux onces de crème détartre en poudre subtile, èk
un gros èk demi de cochenille pulvérisée èk tamisée.
On pousse le feu un peu plus fort ; èk lorsque le bain
est prêt à bouillir , on y jette deux onces de composition. Cette liqueur acide change tout-d'un-coup la
couleur du bain , qui de cramoisi qu'il étoit, devient
couleur de sang d'artere. Auffi-tôt que le bain a commencé de bouillir, on y plonge la laine ou étoffe ?
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qui doit précédemment avoir été mouillée dans Peau
chaude, èk exprimée ou égouttée ; on remue fans discontinuer la laine ou étoffe dans le bain , èk on l'y
laisse bouillir pendant une heure èk demie ; après
quoi on la levé , on l'exprime doucement, èk on la
lave dans de l'eau fraîche. En sortant de ce bouillon
la laine est de couleur de chair assez vive , ou méme
de quelques nuances plus foncées, suivant la force de
la composition èk la force de la cochenille. La couleur du bain est alors entièrement passée dans la laine , en forte qu'il demeure prefqu'auíîi clair que de
l'eau commune ; c'est ce que l'on appelle bouillon d Vcarlate, èk la première préparation que l'on doit faire
avant que de teindre ; préparation absolument nécessaire* èk sans laquelle la teinture de la cochenille
ne tiendroit pas.
Pour achever la teinture, on prépare un nouveau
bain d'eau claire ; car la beauté de l'eau importe infiniment pour la perfection de l'écarlate; on y met
en même tems une demi-once d'amidon ; èk lorsque
le bain est un peu plus que tiède , on y mêle fix gros
de cochenille, ausii pulvérisée èk tamisée. Un peu
avant que le bain bouille, on y verse deux onces de
composition ; le bain change de couleur comme la
première fois. On attend qu'il ait jette un bouillon,
èk alors on met la laine dans la chaudière ; on l'y remue continuellement comme la première fois ; on
l'y laisse bouillir de même pendant une heure èk
demie ; après quoi on la levé , on l'exprime,& on
la porte laver à la rivière : l'écarlate est alors dans fa
perfection.
II surfit d'une once de cochenille par livre de laine,
pour la faire belle èk suffisamment fournie de couleur , pourvu qu'elle soit travaillée avec attention
de la manière qu'on vient de le dire, èk qu'il ne reste
aucune teinture dans le bain. Si cependant on la vouloit encore plus foncée de cochenille, on en mettroit un gros ou deux de plus ; mais st on alloit audelà , elle perdroit tout son éclat èk fa vivacité.
Du cramoisi. Le cramoisi est, comme on l'a déjà
dit, la couleur naturelle de la cochenille, ou plutôt
celle qu'elle donne à la laine bouillie avec l'alun ck
le tartre, qui est le bouillon ordinaire pour toutes
les couleurs.
Voici la méthode qui est ordinairement en usage
pour les laines filées ; elle est presque la même pour
les draps, ainsi qu'on le verra ci-après. On met dans
une chaudière deux onces èk demie d'alun , èk une
once ék demie de tartre blanc pour chaque livre de
laine. Lorsque le tout commence à bouillir, on y
plonge la laine, que l'on remue bien, ck qu'on y
laisse bien bouillir pendant deux heures. On la levé
ensuite ; on l'exprime légèrement ; on la met dans
un sac, èk on la laisse ainsi sur le bouillon, comme
pour l'écarlate de graine , èk pour toutes les autres
couleurs.
Pour la teindre, on prépare un bain' frais, dans
lequel on met une once de cochenille pour chaque livre de laine : lorsque le bain est un peu plus
que tiède, èk lorsqu'il commence à bouillir, on y
ínet la laine qu'on remue bien fur ses lissoirs ou bâtons , comme on a dû faire pour le bouillon, èk on
l'y laisse de la forte pendant une heure ; après quoi
on la levé , on l'exprime, èk on la porte laver à la
rivière.
Si on veut en faire une fuite, èk qu'on veuille en
tirer toutes les nuances, dont les dénominations font
purement arbitraires, on fera , comme il a été dit
pour l'écarlate, c'est-à-dire, qu'on ne mettra que
moitié de cochenille ; èk on y passera toutes les nuances l'une après l'autre , en laissant séjourner dans le
bain les unes plus long-tems que les autres, èk commençant toujours par les plus claires.
On fait encore de très-beaux cramoisis, en bouil-
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lant de la laine comme pour l'écarlate ordinaire, èk

faisant ensuite un second bouillon avec deux onces
d'alun èk une once de tartre pour chaque livre de
laine : on la laisse une heure dans ìe bouillon ; on
prépare tout de fuite un bain frais , dans lequel on
met six gros de cochenille pour chaque livre de laine. Après qu'elle a demeuré une heure dans ce bain,
on la levé èk on la passe fur le champ dans un bain
de soude èk de sel ammoniac. On fait auffi par cette
méthode des fuites de nuances du cramoisi fort belles , en diminuant la quantité de la cochenille. II faut
observer que dans ce proçédé, on ne met que six
gros de cochenille pour teindre chaque livre de laine , parce que dans le premier bouillon pour l'écarlate qu'on lui donne, on met un gros èk demi de
cochenille fur chaque livre.
On peut faire auffi la même opération , en employant une partie de cochenille sylvestre ou campétiane , au lieu de cochenille sine ou mesteque, èk
la couleur n'en est pas moins belle, pourvu qu'on
en mette suffisamment ; car pour l'ordinaire quatre
parties de cochenille sylvestre ne font pas plus d'effet en teinture , qu'une partie de cochenille fine.
Ecarlates de gomme lacque. On peut auffi employer
la partie rouge de la gomme lacque à faire de l'écarlate ; èk si cette couleur n'a pas exactement tout
l'éciat d'une écarlate faite avec la cochenille fine employée feule , elle a l'avantage d'avoir plus de solidité.
La gomme lacque la plus estimée pour îa teinture,
est celle qui est en branches ou petits bâtons ; parce
qu'elle est la plus garnie de parties animales. II faut
choisir la plus rouge dans l'intérieur , èk la plus approchante du brun noirâtre à l'extérieur ; quelques
teinturiers l'employent pulvérisée èk enfermée dans
un sac de toile , pour teindre les étoffes : mais c'est
une mauvaise méthode ; car il passe toujours au-travers des mailles de la toile quelques portions de la
gomme résine qui fe fond dans l'eau bouillante de la
chaudière , èk qui s'attache au drap où elle est si adhérente quand le drap est refroidi, qu'on est pbligé
de la gratter avec un couteau. D'autres la réduisent
en poudre ; ils la font bouillir dans Peau , èk après
qu'elle lui a communiqué toute fa couleur, ils laissent refroidir la liqueur ; la partie résineuse fe dépose au fond. On décante l'eau colorée , èk on la
fait évaporer à l'air où elle s'empuantit ; èk lorsqu'elle a pris une consistance de cotignat, on la met
dans des vaisseaux pour la conserver. Sous cette forme , il est assez difficile de déterminer au juste la
quantité qu'on en emploie ; c'est ce qui a fait chercher le moyen d'avoir cette teinture séparée de fa
gomme résine, fans être obligé de faire évaporer
une si grande quantité d'eau pour Pavoir feche èk réduite en poudre.
La racine de grande consolide est celle qui jusqu'à
présent a le mieux réussi. On l'employe sèche èk réduite en poudre grossière, èk on met un demi-gros
par pinte d'eau qu'on fait bouillir un bon quartd'heure ; ensuite on la passe par un linge, èk on la
verse toute chaude fur la gomme lacque , pulvérisée
èk passée par un tamis de crin. Elle en tire fur le
champ une belle teinture cramoisie ; on met le vaisseau
digérer à chaleur douce pendant douze heures ,
ayant foin d'agiter sept ou huit fois la gomme qui fe
tient au fond ; ensuite on décante Peau chargée de la
couleur dans un vaisseau assez grand pour que les
trois quarts puissent rester vuides , èk on les remplit
d'eau froide. On verse ensuite une très-petite quantité d'une forte dissolution d'alun de Rome fur cette
teinture, extraite, puis noyée : le teint mucilagineux
se précipite ; èk si l'eau qui le surnage paroît encore
colorée, on ajoute quelques gouttes de la dissolution
d'alun pour achever la précipitation, èk ce jusqu'à
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ce que Peau surnageante soit auísi décolorée que de
l'eau commune. Quand le mucilage cramoisi s'est
bien affaissé au fond du vaisseau , on tire l'eau claire
avec un syphon, & on verse le reste sur un filtre,
pour achever de l'égoutter ; après quoi on le fait sécher au soleil.
Si la première opération n'avoit pas tiré tout le
ieint de la gomme lacque, on répétera tout ce qui a
été fait dans la première extraction. De cette manière , on sépare toute la teinture que la gomme lacque peut fournir ; & comme on la fait sécher pour
la pulvériser ensuite, on sait ce que cette gomme a
rendu , & on est auíîi plus sûr des doses qui font
employées dans la teinture des étoffes, que ne le font
ceux qui se contentent deTévaporer en consistance
d'extrait ; parce que le plus compact fera plus colorant que le plus humide»
II y a une circonstance dans la 'teinture d'écarlate
qui mérite attention : il s'agit de savoir de quelle
matière doit être la chaudière dont on se sert. Tous
les Teinturiers font partagés fur ce point : on se sert
en Languédoc de chaudières d'étain íìn ; il y a à Paris
quelques teinturiers qui s'en servent aussi. Cependant M. de Juliene, qui fait des écarlates fort recherchées , ne se sert que de chaudières de cuivre
jaune.
On n'en a pas d'autres non plus dans ìa manufacture des teintures de S. Denis. On a seulement la précaution de placer un grand réseau de corde , dont les
mailles font assez étroites, dans la chaudière , afin
que l'étoffe n'y touche point. Au-lieu d'un réseau ,
d'autres se servent d'un grand panier d'osier, écorcé
à claire Voie , -qui est moins commode que le réseau,
parce que jusqu'à ce qu'il soit chargé du drap ou de
l'étoffe qu'on doit y plonger , il faut un homme de
chaque côté de la chaudière pour appuyer defíus ,
& l'empêcher de remonter à la surface du bain.
Suivant plusieurs expériences , on a reconnu que
le drap ou étoffe teint dans une chaudière d'étain
avoit plus de feu que celui qui étoit teint dans une
chaudière de cuivre, dans laquelle il faut employer
un peu plus de composition que dans celle d'étain.
Ce qui fait que le drap est plus rude au toucher. Pour
éviter ce défaut, les Teinturiers se servent de chaudières de cuivre , employent un peu de terra mérita^
drogue de faux teint prohibée par les reglemens
aux Teinturiers du grand teint, mais qui donne à
l'écarlate cette nuance qui est présentement en
mode , c'est-à-dire la couleur de feu que la vue a
peine à soutenir. II est aisé de reconnoître cette sorte
de falsification, quand on en a quelque soupçon ; il
n'y a qu'à couper un petit échantillon du drap avec
des ciseaux , & en regarder la tranche, elle sera
d'un beau blanc , s'il n'y a point de terra mérita , &
elle paroîtra jaune, s'il y en a. L'écarlate légitime
ne tranche jamais : on l'appelle légitime, & l'autre
falsifiée , parce que celle où l'on a employé le terra
mérita, est plus sujette que l'autre à changer de couleur à l'air. Mais comme le goût des couleurs varie
beaucoup , que les écarlates les plus vives font présentement à la mode , & que pour satisfaire lacheteur, il faut qu'elle ait un œil jaune , il vaut beaucoup mieux tolérer l'emploi du terra mérita, quoique
de faux teint, que de laisser mettre une trop grande
quantité de composition pour porter l'écarlate à ce
ton de couleur , parce que, dans le dernier cas , le
drap s'en trouveroit altéré ; & qu'outre qu'il est
d'autant plus tachant à la boue, qu'il a eu plus de
composition acide dans fa teinture ; c'est qu'il se déchire plus aisément, parce que les acides roidissent
les fibres de la laine & les rendent cassantes.
II faut encore ajouter , que si l'on se sert d'une
chaudière de cuivre , il faut qu'elle soit d'une propreté infinie. Cependant il vaudroit beaucoup mieux
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se servir de chaudières d'étain ; puisque sans étaiti
on ne peut faire de l'écarlate : une chaudière de cé
métal ne peut que contribuer à fa beauté. 11 est vrai
que ces chaudières coûtent trois à quatre mille livres, ce qui est un objet, & dès une première opération , elles peuvent être fondues par l'inatterition
des compagnons. Cependant il n'y a point de douté
qu'un tel vaisseau ne soit préférable à tous les autres :
il ne s'y fait aucune rouille ; &c si l'acide de la liqueur
en détache quelques parties , ces parties détachées
ne fauroient nuire. .
Du rouge de garehee. Pour teindre en rouge de garence, le bouillon est à-peu-près le même que pour
le kermès ; on le fait toujours avec l'alun & le tartre. Les Teinturiers ne font pas toujours d'accord
fur les proportions ; on pense néanmoins que la meilleure est de mettre cinq onces d'alun & une once dé
tartre rouge pour chaque livre de laine filée, Ou une
aune de drap ; on peut mettre environ une douzième
partie d'eau íûre dans le bain du bouillon, & y faire
bouillir la laine ou étoffe pendant deux bonnes heures. Si c'est de la laine filée, on la laisse fur son bouillon pendant sept ou huit jours ; & si c'est du drap,
on peut achever le quatrième.
Pour teindre cette laine ou étoffe , on prépare un
bain frais ; & lorsque l'eau est chaude à pouvoir y
souffrir encore la main, on y jette une demis livre de la
plus belle garence grappe pour chaque livre de laine
ou aune de drap, & on a foin de la faire bien pallier &£
mêler dans la chaudière avant que de mettre la laine
ou étoffe qu'on y tient pendant une heure fans faire
bouillir le bain , parce que la couleur feroit terne*
Mais pour mieux assurer la teinture , on peut le faire
bouillir fur la fin de l'opération seulement pendant
quatre ou cinq minutes»
La garence appliquée fur les étoffes ,fans les avoir
préparées à là recevoir par le bouillon d'alun & dû
tartre , lui donne à la vérité fa couleur rouge , mais
elle;la donne mal unie , & de plus elle n'a aucune fo*
lidité ; ce font donc les sels* qui en assurent la teinture, ce qui est commun à toutes les autres couleurs,
rouge ou jaune, qui ne peuvent se faire fans un bouil^
Ion.
Du jaune. Les nuances de jaune les plus connues
dans l'art de la Teinture font le jaune paillé ou de
paille, le jaune pâle j le jaune citron & le jaune nais-

sant.
Pour teindre en jaune , on donne à la laine filée
ou à í'étoffe le bouillon ordinaire , dont il a déja été
parlé plusieurs fois , c'est-à-dire celui de tartre &
d'alun. On met quatre onces d'alun pour chaque livre de laine ou aune de drap. A Pégard du tartre , il
suffit d'en mettre une once par livre, au-lieu de deux
onces qu'on emploie pour les rouges.
Manière de teindre le jaune & le verd sûr le fil & co~
ton en bon teint. II faut leíîìver le coton dans un bain
préparé avec des cendres de bois neuf, ensiúte le
bien laver & le faire sécher.
■II faut préparer un bain dont l'eau soit prête à
bouillir , y faire fondre de l'alun de R.ome la pesanteur du qùart du poids de matière qu'on veut travailler.
II est à observer que si on veut faire du verd , soit
sur le fil, soit sur le coton, il faut que la mêrrìe matière , après avoir été bien décruée, soit teinte erì
bleu , des nuances qu'on désire ; qu'il soit ensuite
bien dégorgé dans l'eau & bien séché.
On agite ensuite le tout dans le bain d'alun pendant quelques minutes , on couvre la chaudière , on
retire le feu , & on laisse infuser dans cet aíunasje
pendant vingt-quatre heures , après lequel tems on
fait sécher sans laver. II est à remarquer que plus
de tems il reste sec, mieux il prend la couleur, Ost

22

T E ï

peut aussi se dispenser de le laver avant de le mettre,
soit en jaune , soit en verd.
Ayant préparé un fort bain de gaude ( de cinq
quarterons pour livre) , on y plonge le coton ou fil
aluné on jette dans ledit bain un peu d'eau fraîche , pour faire cesser le bouillon ; on laisse ladite
matière jusqu'à ce qu'elle ait la nuance que l'on
désire.
Quand le tout est teint, on le,plonge dans un bain
chaud, fans être bouillant, fait avec le vitriol bleu,
qui doit être aussi composé d'un quarteron par livre de matière. On laiíièra macérer dans ledit bain
pendant une heure & demie ; ensuite de quoi on jettera le tout sans le laver dans un autre bain de savon
bianc bouillant, composé d'un quarteron par livre
pesant de son poids. Après qu'on y aura bien manié
& vagué ledit coton ou fil, on le fera bouillir Fefpace de quarante minutes , ou tant qu'on voudra 3
dans ledit bain de savon. On peut même diminuer
la dose de savon jusqu'au demi-quart de son poids
qui pourroit suffire, mais plus grande quantité ne
peut que bien faire. L'opération du savon finie , il
îàut bien laver le tout, le sécher & le mettre en
usage.
« Nous souíîìgnés inspecteurs , pour le roi , des
v> manufactures des toiles & toileries en la généraM lité de Rouen, certifions & approuvons le présent
» conforme à Foriginal resté en nos mains. A Rouen,
» ie 24 de Juin 1750. Signé y CLÉMENT C>MQREL».
Pour une livre de fil de coton ou de lin,
£ d'alun,
\ de vitriol,
de savon,
^ de gaude,
une bonne lessive de cendres de bois-neuf, bien coulée à fin.
L'opération du bouillon ou la manière de bouillir
est semblable aux précédentes. Pour le gaudage, c'està-dire pour jaunir le sujet, après que la laine ou l'étoffe est bouillie , on met dans un bain .frais cinq à
fix livres de gaude pour chaque livre d'étosse : on
enferme cette gaude dans un sac de toile claire, afin
qu'elle ne se mêle point dans l'étoffe ; & pour que le
íac ne s'élève point au haut de la chaudière , on le
charge d'une croix de bois pesant. D'autres font cuire
leur gaude, c'est-à-dire qu'ils la font bouillir jusqu'à
ce qu'elle ait communiqué tout son teint à l'eau du
bain, & qu'elle se soit précipitée au fond de la chaudière , après quoi ils abattent dessus une champagne
ou cercle de fer sarni d'un réseau de cordes ; d'autres enfin la retirent avec un râteau lorsqu'elle est
cuite & la jettent. On mêle auíïi quelquefois avec
la gaude du bois jaune , & quelques-uns des autres
ingrédiens dont on vient de parler, suivant la nuance
du jaune qu'ils veulent faire. Mais en variant les doses & les proportions des sels du bouillon, la quantité de Fingrédient colorant & le tems de l'ébuliition , on est certain d'avoir toutes ces nuances à
rinfini.
Pour la suite, ou les nuances claires du jaune , on
s'y prend comme pour toutes les autres suites, si ce
n'est qu'il est mieux de faire pour les jaunes clairs un
bouillon moin foi t. On ne mettra, par exemple, que
douze livres & demie d'alun pour cent livres de laine , on retranchera le tartre , parce que le bouillon
dégrade un peu les laines ; & que quand on n'a de besoin que de nuances claires , on peut les tirer tout de
même avec un bouillon moins fort, & que par-là on
épargne aussi la dépense des sels du bouillon. Mais
auffi ces nuances claires ne résistent pas aux épreuves , comme les nuances plus foncées qui ont été
faites fans supprimer la petite portion du tartre.
Pour employer le bois jaune , on le fend ordinairement en éclats, & on le divise autant qu'il est pos-

sible. De cette façon il donne mieux sa teinture , $c
par conséquent on en emploie une moindre quantité.
De quelque façon que ce soit, on Fenferme toujours
dans un sac , afin qa'il ne íe mêle point dans la laine,
ni dans l'étoffe, que ces éclats pourroient déchirer. On enferme auffi dans un sac la íarrete <k la génestrole , lorsqu'on s'en sert au-lieu de gaude , 011
qu'on en mêle avec elle pour changer sa nuance.
Du fauve. Le fauve , ou couleur de racine , oit
couleur de noisette , est la quatrième des couleurs
primitives des Teinturiers. Eile est mise dans le rang,
parce qu'elle entre dans la composition d'un trèsgrand nombre de couleurs. Son travail est tout différent des autres ; car on ne fait ordinairement aucune
préparation à la laine 011 étoffe pour la teindre ea
fauve ; & de même que pour le bleu, on ne fait que
la mouiller dans l'eau chaude.
On se sert pour teindre en fauve dù bróu de noix,
de la racine de noyer, de Fécorce d'aulne , du santal , du sumach , du rodoul ou fovie , de la fuie, &c„
De tous les ingrédiens qui servent à teindre ea
fauve , le brou de noix est le meilleur ; ses nuances
font belles, fa couleur est solide, ii adoucit les laines , & les reríd d'une meilleure qualité à travailler!
Pour employer le brou de noix, on charge une chaudière à moitié , & lorsqu'elle commence à tiédir , <oa
y met du brou à proportion de la quantité d'étoffés
que l'on veut teindre , & de la couleur plusou moins
foncée qu'on veut lui donner. On fait ensuite bouillir la chaudière, & lorsqu'elle a bouilli un bon quartd'heure , on y plonge les étoffes qu'on a le foin de
mouiller auparavant dans de l'eau tiède, on les tourne, &: on les remue bien , jusqu'à ce qu'elles aient
acquis la couleur que l'on deíìre. Si ce font des laines filées dont il faille assortir les nuances dans h.
derniere exactitude ; on met d'abord peu de brou ,
& on commence par les plus claires : on remet
ensuite du brou à proportion que la couleur du baía
se tire, & on passe les brunes. A l'égard des étoffes ,
on commence ordinairement par les plus foncées ;
& lorsque la couleur du bain diminue , on passe les
plus claires ; on les évente à i'ordinaire pour les refroidir , & on les fait sécher & apprêter.
La racine de noyer est , après le brou , ce qui fait
le mieux pour la couleur fauve : elle donne auíîi ua
très-grand nombre de nuances , & à-peu-près les
mêmes que le brou; ainsi on peut les substituer sua
à l'autre, suivant qu'il y a plus de facilité à avoir
l'un que l'autre : mais il y a de la différence dans îa
manière de Femployer. On remplit aux trois quarts
une chaudière d'eau de rivière , & on y met de la
racine hachée en copeaux la quantité que l'on juge
convenir , proportionnellement à la quantité d'érotfes que l'on a à teindre, & à la nuance à laquelle ©a
la veut porter. Lorsque le bain est assez chaud ^o\it
ne pouvoir plus y tenir la main, on y plonge la laine
ou étoffe, & on l'y retourne jusqu'à ce qu'elle ait '
acquis la nuance que l'on désire ; ayant foin de Fê~
venter de tems en tems , & de la passer entre les
mains dans les lisières pour faire tomber les petits
copeaux déracine qui s'y attachent & qui pourroieat
tacher l'étoffe. Pour éviter ces taches , on peut enfermer la racine de noyer hachée dans un sac, comme il a été dit à l'égard du bois jaune. On passe ensuite les étoffes qui doivent être de nuances plus claires , & l'on continue de la forte , jusqu'à ce que la
racine ne donne plus de teinture.
Le racinage , c'est-à-dire , la manière de teindre
les laines avec la racine , n'est pas trop facile ; car û
l'on n'a pas une grande attention au degré de chaleur,
& à remuer les laines Sc étoffes, enforte qu'elles
trempent bien également dans la chaudière , ©a
court risque de les rendre trop foncées, ou d'y faire
des taches, ce qui est fans remède,' Lorsque cela ar-

rive, Ieseul parti qu'il y a à prendre, c'est de les mettre en marron, pruneau 6c caste. Pour éviter les inconvéniens , il faut tourner continuellement les étoffes furie tour, 6c même ne les laisser passer que piece
àpiece; & fur-tout, ne faire bouillir le bain que
lorsque la racine ne donne plus de couleur, ou qu'on
veut achever d'en tirer toute la substance.
A l'égard de l'écorce d'aulne , il n'y a rien à dire
que ce qu'on a dit de la racine de noyer, st ce n'est
qu'il y a moins d'inconvénient à la laisser bouillir au
commencement , parce qu'elle donne beaucoup
moins de fond à l'étoffe.
Le fumach est employé de la même manière que
le brou de noix : il donne encore moins de fond de
couleur, & elle tire un p.?u fur le verdâtre. On le
substitue souvent à la noix de galle dans les couleurs
que l'on veut brunir, & il fait fort bien ; mais il en
faut une plus grande quantité que de galie. Sa couleur est aussi très-solide à l'air. On mêle quelquefois
ensemble ces différentes matières ; &c comme elles
font également bonnes , & qu'elles font à-peu-près
le même effet, cela donne de la facilité pour certaines nuances. Cependant il n'y a que Tissage qui puisse
conduire dans cette pfatique des nuances du fauve ,
qui dépend absolument du coup d'oeil, 6c qui n'a par
elle-même aucune difficulté..
Du noir. Le noir est la cinquième couleur primitive des Teinturiers. Elle renferme une prodigieuse
quantité de nuances, à commencer depuis le grisblanc , ou gris de perses, jusqu'au gris de more ; 6c
enfin au noir. C'est à raison de ces nuances qu'il est
mis au rang des couleurs primitives ; car la plupart
des bruns, de quelque couleur que ce soit, font achevés avec îa même teinture , qui fur la laine blanche ,
feroit un gris plus ou moins foncé. Cette opération
se nomme bruniture.
IIsaut donc actuellement donner la manière défaire
le beau noir sur la laine. Pour cette effet, on sera
obligé de parler d'un travail qui regarde le petit
teint. Car pour qu'une étoffe soit parfaitement bien
teinte en noir, elle doit être commencée par le teinturier du grand 6c bon teint, 6c achevée par celui
du petit teint.
11 faut d'abord donner aux laines , ou étoffes de
laine que l'on veut teindre en noir, une couleur
bleue, la plus foncée qu'il est poffible ; ce qui se
nomme le pie. ou le fond. On donne donc à l'étoffe
le pié de bleu pers , qui doit se faire par le teinturier
du grand 6c bon teint, de la manière qu'il a été expliqué dans l'article du bleu. On lave l'étoffe à la
rivière, auffi-tôt qu'elle est sortie de la cuve de pastel , 6c on la fait bien dégorger au foulon. II est important de la laver auffi-tôt qu'elle est sortie de la
cuve , parce que la chaux qui est dans le bain, s'attache à J'étoffe, 6c la dégrade fans cette précaution :
il est nécessaire aussi de la dégorger au foulon, sans
quoi elle noirciroit le linge 6c les mains , comme
cela arrive toujours, quand elle n'a pas été suffisamment dégorgée.
Après cette préparation , l'étoffe est portée au
teinturier du petit teint, pour l'achever 6c la noicir ;
ce qui se fait comme il suit.
Pour centliv. pesant de drap ou autre étoffe,qui selon
les réglemens, a du recevoir le pié de bleu pers, on
met dans une moyenne chaudière dix livres de bois
d'inde coupé en éclat, 6c dix livres de galle d'alep
pulvérisée, le tout enfermé dans un sac : on fait bouillir ce mélange dans une quantité suffisante d'eau pendant douze heures. On transporte dans une autre
chaudière le tiers de ce bain, avec deux livres de
vert-de-gris, 6c on y passe l'étoffe, la remuant fans
discontinuer pendant deux heures. II faut observer
alors de ne faire bouillir le bain qu'à très-petits bouil
Ions, ou encore mieux , de ne le tenir que très*
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chaud fans bouillir. On îevera ensuite l'étoffe ; Ost
jettera dans la chaudière le second tiers du bain avec
le premier qui est déjâ, & on y ajoutera huit livres
de couperose verte : on diminuera le feu dessous la
chaudière, & on laissera fondre k couperose , &
rafraîchir le bain environ une demi - heure ; après
quoi on y mettra l'étoffe, qu'on y menera bien pendant une heure ; on la levera ensuite, 6c on Téven»
tera. On prendra enfin le reste du bain, qu'on mêlera avec ies deux premiers tiers, ayant foin aussi de
bien exprimer le sac. On y ajoutera quinze ou vingt
livres de fumach: on fera jetter un bouillon à ce
bain , puis on le rafraîchira avec un peu d'eau froide , après y avoir jetté encore deux livres de couperose , & on y passera l'étoffe pendant une heure : on
la lavera ensuite, on l'éventera, 6c on la remettra
de nouveau dans la chaudière , la remuant toujours
encore pendant une heure. Après cela, on la portera à la rivière ; on la lavera bien , & on la fera
dégorger au foulon. Lorsqu'elle sera parfaitement
dégorgée, 6c que l'eau en sortira blanche > on pré-,
parera un bain frais avec de la gaude à volonté, 6c
on l'y fera bouillir un bouillon ; 6c après avoir rafraîchi le bain, on y passera l'étoffe. Ce dernier bain
l'adoucit 6c assure davantage le noir. De cette manière , l'étoffe fera d'un très - beau noir , 6í aufíi bon
qu'il est poffible de le faire, fans que l'étoffe soit desséchée.
On teint quelquefois auíïì en noir,sans avoir donné
le pié de bleu,& il a été permis de teindre de la forte
des étamines, des voiles, 6c quelques autres étoffes
de même genre, qui font d'une valeur trop peu considérable pour pouvoir supporter le prix de la teinture en bleu foncé , avant que d'être mises en noir.
Mais on a ordonné en même tems de raciner les étoffes , c'est-à-dire , de leur donner un pié de brou de
noix , ou de racine de noyer , afin de n'être pas obligé , pour les noircir, d'employer une trop grande
quantité de couperose. Ce travail pourroit regarder
le petit teint ; cependant, comme dans les endroits
où il a été permis on a accordé aux teinturiers du
grand teint la permission de le faire , concurremment
avec les teinturiers du petit teint, il a paru que c'étoit ici le lieu d'en parler, puisqu'on est aux couleurs
qui participent du grand & de petit teint.
II n'y a aucune difficulté dans ce travail. On racine
l'étoffe, comme on Ta expliqué dans l'article du fau*
ye, 6k on la noircit ensuite de la manière qu'on vient
de le dire, ou de quelqu'autre à-peu-près semblable.
Les nuances du noir font les gris, depuis le plus
brun jusqu'au plus clair. Ils font d'un très-grand usage
dans la teinture , tant dans leur couleur simple, qu'ap*
pliqués fur d'autres couleurs. C'est alors ce qu'on
appelle bruniture. II s'agit maintenant des gris fim*
pies considérés comme les nuances qui dérivent du
noir, ou qui y conduisent, 6c on rapportera deux:
manières de les faire.
La première 6c la plus ordinaire est de faire bouillir pendant deux heures de la noix de galle concassée avec une quantité d'eau convenable. On fait dissoudre à part de la couperose verte dans de Teau ; 6c
ayant préparé dans une chaudière un bain pour la
quantité de laines ou étoffes que Ton veut teindre ,
on y met lorsque Teau est trop chaude pour y pouvoir souffrir la main , un peu de cette décoction de
noix de galle, avec de la dissolution de couperose. On,
y passe alors les laines ou étoffes que Ton veut teindre en gris le plus clair. Lorsqu'elles font au point
que Ton defìre , on ajoute fur le même bain de nouvelle décoction de noix de galle, 6c de Tinfufion ou
dissolution de couperose verte , 6c on y passe les lai-*
nés de la nuance au - dessus. On continue de la
forte jusqu'aux plus brunes, en ajoutant toujours dé
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ces liqueurs jusqu'au gris-de-maure,& même jusqu'au
noir : mais il est beaucoup mieux pour le gris-demaure , & les autres nuances extrêmement foncées,
d'y a voir donné précédemment un pié de bleu plus
ou moins fort, suivant que cela se peut, p£ cela pour
les raisons qui ont été données ci-devant.
La seconde manière de faire les gris , me paroit
préférable à çelle-là , parce que le suc de la galle est
mieux incorporé dans la laine, & qu'on est sûr de
n'y employer que la quantité de couperose qui est
absolument nécessaire. Il résulte même des expériences qui ont été faites,que les gris font plus beaux, &
crue la laine a plus de brillant. Ce qui détermine à
donner la préférence à cette seconde méthode, c'est
qu'elle est austì facile que la première , & qu'outre
cela elle altère beaucoup moins la qualité, de la
laine,
On fait bouillir pendant deux heures dans une
chaudière la quantité de noix de galle qu'on juge àpropos , après l'avoir enfermé dans un sac de toile
claire. On met ensuite la laine ou étoffe dans le bain,
on l'y fait bouillir pendant une heure , la remuant &
la palliant : après quoi on la levé. Alors on ajoute à
çe même bain un peu de couperose dissoute dans une
portion du bain x & on y passe les laines ou étoffes
qui doivent être les plus claires. Lorsqu'elles font
teintes, on remet dans la chaudière encore un peu de
dissolution de couperose, & on continue de la sorte
comme dans la première opération , jusqu'aux nuances les plus brunes.
II est à-propos d'observer qu'outre la stipticité de la
noix de galle, par laquelle elle a la propriété de précipiter le fer de la couperose , & de faire de l'encre,
elle contient auffi une portion de gomme; cette gomme entrant dans les pores ferrugineux, sert à les mastiquer : mais comme cette gomme est assez aisément
dissoluble , ce mastic n'a pas la ténacité de celui qui
est fait avec un sel difficile à dissoudre ; aussi les brunitures n'ont-elles pas en teinture la solidité des autres couleurs de bon teint appliquées fur un sujet
préparé par le bouillon de tartre & d'alun ; & c'est
pour.cette raison que les gris simples n'ont pas été
soumis aux épreuves des débouiilis.
Qn croit avoir donné la meilleure manière de faire
toutes les couleurs primitives des teinturiers ; ou dumoins de celles qu'ils font convenus d'appeller de ce
nom ,■ parce que de leur mélange <k de leurs combinaisons , dérivent toutes les autres couleurs. On va
maintenant les parcourir , assemblées deux-à-deux ,
en suivant le même ordre dans lequel elles ont été
décrites simples. Lorsqu'on aura donné la manière
de faire les couleurs qui résultent de ce premier degré de combinaison, on en joindra trois ensemble ;
èc en continuant toujours de la forte , on aura rendu
compte, pour ainsi dire , de toutes les couleurs apperçues dans la nature, & que l'art a cherché à
imiter.
Des couleurs que donne le mélange de bleu & de rouge.
On a dit en parlant du rouge, qu'il y en avoit quatre différentes espèces dans le bon teint. On va
voir maintenant ce qui arrive , lorsque ces différens
rouges font appliqués fur une étoffe qui a été précédemment teinte en bleu. Une étoffe bleue bouillie
avec l'alun & le tartre, teinte avec le kermès , il en
résultera ce qu'on appelle la couleur du roiy la couleur
du prince, la pensée, le violet & le pourpre, &£ plusieurs
autres couleurs semblables.
Du mélange du bleu & du cramoisi se forme le colombin, le pourpre, Tamaran-the, la pensée &-le
violet & plusieurs autres couleurs plus 011 moins foncées.
Du bleu & du rouge de garence se tirent auffi la
couleur de roi & la couleur de prince, mais beaucoup
moins belles que quand on emploie le kermès, le mi-
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niœe , le tanné, Pamaranthe obscur, le rose sèche- j
toujours moins vives.
Du mélange du bleu & du jaune. 11 ne vient qu'unô
feule couleur du mélange du bleu &ç du jaune : c'est
le verd. Mais il y en a une infinité de nuances , dont
les principales font le verd jaune, verd naissant, verd
gai, verd d'herbe, verd de laurier, verd molequin,
verd brun, verd de mer, verd céladon, verd de
perroquet, verd de chou ; on peut ajouter le verd
d'ailes de canard , & le verd céladon fans bleu. Toutes ces nuances, C£ çelles qui font plus ou moins foncées se font de la même manière & avec la même facilité. Le bleu plus ou moins foncé fait la diversité
des couleurs. On.fait boullir Pétoffe avec alun & tar*
tre, comme pour mettre en jaune à l'ordinaire une
étoffe blanche, & ou la teint ensuite avec la gaude a
la sarrete , la genestrole , le bois jaune ou le fénugrec. Toutes ces matières font également bonnes
pour la solidité ; mais comme elles donnent des jaunes un peu différens, les verds qui résultent de leur
mélange le sont aussi. La gaude & la sarrette sont
les deux plantes qui donnent les plus beaux verds.
On peut mettre en jaune les étoffes destinées à être
faites en verd , &c les passer ensuite sur la cuve du
bleu ; mais les verds auxquels la couleur bleue aura
été donnée la derniere , saliront le linge beaucoup
plus que les autres , parce que si le bleu a été donne
le premier , tout ce qui peut l'en détacher a été enlevé par le bouillon d'alun.
Le verd céladon, couleur particulière, & du goût
du peuple du Levant, se peut faire à la rigueur en
bon teint, c'est-à-dire , en donnant à l'étoffe un pié
de bleu. Mais cette nuance de bleu doit être si foible , que ce n'est, pour ainsi dire , qu'un bleu blanc ^
lequel est très-difficile à faire égal & uni. Quand on
a été assez heureux pour saisir cette nuance , on lui
donne mieux la teinte de jaune qui lui convient avec
la virgi aurea qu'avec la gaude. On permet quelquefois aux teinturiers du Languedoc de teindre des céladons avec du verd-de-gris, quoiqu'alors cette couleur soit de la classe du petint teint. Les Hollandois
font très-bien cette couleur.
Du bleu & du sauvé. On fait tr.cs-peu d'usage des
couleurs qui pourroient résulter du mélange du bleu
& du fauve. Ce sont des gris verdâtres ou des espèces d'olives, qui ne peuvent convenir que pour la fabrique des tapisseries.
A l'égard du bleu &c du noir, il ne s'en tire aucune
nuance.
Des mélanges du rouge & du jaune. On tire de l'écarlate de graine ou du kermès &c du jaune , l'aurore , le couleur de souci, l'orangé & plusieurs autres
couleurs plus ou moins foncées. On tire de l'écarlate des Gobelins & du jaune les couleurs de langouste , & de fleurs de grenade ; mais elles ne font
pas d'une grande solidité. On en tire aussi les couleurs de souci, orange , jaune d'or, & autres nuances femblahles , qu'on voit assez devoir être produites par le mélange du jaune & du rouge.
Du mélange, du rouge & du fauve. On ne se sert pour
les couleurs qui, résultent de ce mélange,que desroiir
ges de garence , parce que cet ingrédient produit un
auffi bel effet dans ces sortes de couleurs que le kermès ou la cochenille , & que ces mêmes couleurs ne
peuvent devenir éclatantes à cause du fauve qui les
ternit. Ce mélange produit les couleurs de canelle a
de tabac, de châtaigne, musc, poil d'ours & autres
semblables , qui, pour ainsi dire , font fans nombre,
& qui se font sans aucune difficulté, en variant le pié
ou fond de garance depuis le plus brun jusqu'au plus
clair, & les tenant plus ou moins long-tems fur IQ
bain de racine.
Du mélange du muge & du noir. Ce mélange sert à
faire tous les rouges bruns , de quelque efpece qu'ils

soient ;
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soî'ent; hîáis ils ne font ordinairement d'usage que :
pour les laines destinées aux tapisseries»
On tire aussi de ce mélange les gris vineux, en
donnant à la laine une légère teinture de rouge avec
ìe kermès, k cochenille , ou la garance ; & la passant ensuite sur la bruniture plus ou moins longtems, selon qu'on veut que le vineux domine dans le
£rís-

,

Du mélange du jaune & du sauve. On forme de ce
mélange les nuances de feuille morte 6c de poil
d'ours , &c. A l'égard du mélange du jaune 6c du
noir, il n'est utile que lorsqu'il est question de faire
quelques gris qui doivent tirer fur le jaune.
Du mélange du sauve & du noir. On tire de ce mélange un très-grand nombre de couleurs , comme les
cafté,marron,pruneau, musc, épine 6c autres nuances semblables > dont le nombre est presque infini &
d'un très-grand usage;
On vient de montrer autant qu'il á été possible ,
toutes les couleurs ou nuances qui peuvent être produites par le mélange des deux couleurs primitives,
prises deux à deux. On va présenter maintenant i'eKamen qu'on a fait des combinaisons de ces mêmes
Couleurs primitives prises trots à trois; ce mélange
en fournit un très-grand nombre. II est vrai qu'il s'en
trouvera de semblables à celles qui résultent du mélange de deux seulement ; car il y a peu de couleurs
qui ne puissent être faites de diverses façons : alors
c'est au teinturier à choisir celle qui lui paroît lâ plus
facile, lorsque la couleur en est également belle»
Des principaux mélanges des couleurs primitives prises trois à trois. Du bleu, du rouge & du jaune se font les
olives roux, les gris verdâtres, 6c quelques autres
nuances semblables de peu d'usage j si ce n'est pour
les laines destinées aux tapisseries»
Du bleu, du rouge & du fauve se tirent les olives,
depuis les plus bruns jusqu'aux plus clairs ; 6c en ne
donnant qu'une très-petite nuance de rouge, les gris
ardoisés, les gris lavandés & autres semblables.
Du bleu, du rouge & du noir se tirent une infinité
de gris de toutes nuances, comme gris de sauge, gris
de ramier $ gris d'ardoise, gris plombés les couleurs
de roi & de prince plus brimes qu'à l'ordinaire, 6c
une infinité d'autres couleurs dont on ne peut faire
rénumération, 6c dont plusieurs nuances retombent
dans celles qui se font par d'autres combinaisons.
Du bleu, du jaune & du fauve se tirent les verds,
merde d'oie, 6c olive de toute efpece.
Du bleu j du jaune & du noir, on fait tous les verds
bruns, jusqu'au noir.
. Du bleu, du fauve 6c du noir les olives bruns &
les gris verdâtres.
Du rouge, du jaune 6c du fauve se tirent les orangérs, couleur d'or, souci, feuille morte , carnations
de vieillard, canelles brûlées, 6c tabacs de toutes efc
peces.
Du rouge, du jaune 6c du noir, à-peu-près les
mêmes nuances, 6c le feuille morte foncé.
Et enfin, du jaune, du fauve 6c du noir les couleurs de poil de bœuf, de noisette brune , êc queLques autres semblables*
On n'a donné cette érmmératiofi que comme une
table qui peut faire voir, en gros seulement, de
quels ingrédiens on doit se servir pour faire ces fortes de couleurs qui participent de plusieurs autres.
On pourroit auffi mêler quatre de ces couleurs
ensemble, 6c quelquefois cinq ; ce qui est cependant
très-rare. Mais tout détail à ce sujet paroîtroit inutile,
parce que tout le possible est souvent superflu.
On ne sauroit trop recommander dans cette espece de travail, de commencer toujours parles nuances
les plus claires, les laines destinées aux tapisseries,
' parce qu'il arrive souvent qu'on les laisse plus longrems qu'il ne faut dans quelqu'un de ces bains ? 6c
Tome XVI,

âïors bn est obligé òe destiner cet écîiëveáu à tìriè
nuance plus brune-. Mais lorsque les nuances éiaires
font une fois assorties & bien dégradées , il n'y a plus ■
de difficulté à faire les autres. A l'égard dès étoiles \
il n'arrive presque jamais qu'on en fásse de Cette fuite de nuances , ni qu'on mêle tant de couleurs ensemble ; presque toujours deux ou trois íûffî'fent ^
puisqu'on a vu qu'il naissoit tant de couleurs de leur
combinaison, qu'on ne peut pas trouver assez de différens noms pour les désigner.
On ne croit pas avoir rien obmis de tout cé qùì
regarde la teinture des laines ou étoffes de laines, en.
grand & bon teint ; & on ne doute pas >, qu'en suivant
exactement tout ce qui est prescrit sur chaque couleur, on ne parvienne facilement à exécuter dans là
dernière perfection, toutes les couleurs 6c toutes les
nuances imaginables, tant fur les laines en toison »
les laines filées, que fur les étoffés fabriquées eii
blanc.
De la teinture des laines en petit teint. Òrì à dit àìk
"commencement de l'article de la teinture des laines ou
des étoffes, qu'elle étoit distinguée en grand & petit
teint. Les reglemens ont fixé la qualité des laines 6c
des étoffes qui doivent être teintes ën bon teint, 6c
quelles font celles qui doivent, ou peuvent être eii
petit teint. Cette distinction a été fâite fur ce principe, que les étoffes d'une certaine Valeur, & qui font
ordinairement le dessus des habillemens, doivent recevoir une couleur plus solide & plus durable , quë
des étoffes de bas prix , qui deviendroient nécessairement plus cheres , & d'un débit plus difficile , si ori
obligeoit de les teindre en bon teint, parce que lé
bon teint coûte réellement beaucoup plus que ìe petit teint. D'ailleurs les étoffes de bas prix, qu'il est
permis de teindre au petit teint, ne font póur l'ordinaire employées qu'à faire des doublures, en fortë
qu'elles ne íont presque point exposées à Faction de;
Pair ; & si on s'en sert à d'autres usages «, elles s'usent
trop promptement à cause de la foiblesie de leur tissure , 6c par coníéquent il n'est pas nécessaire que la
couleur en soit auffi solide que celle d'une étoffe de
plus longue durée.
On enseignera bieh-tôt les moyens de faire les
mêmes couleurs que celles du bon teint , avec
d'autres ingrédiens que ceux dont on a parlé jusqu'ici , 6c qui, s'ils n'oiit pas la solidité des premiers ,
ont souvent l'avantage de donner des couleurs plus
vives & plus brillantes ; outre que la plupart rendent
la couleur plus unie 9 6c s'emploient avec beaucoup
plus de facilité que les ingrédiens du bon teint. Ce
font là les avantages de ces matières qu'on nomme
faux ingrédiens ; 6c quoiqu'il fût à délirer que Tissage en fût beaucoup moins répandu qu'il rie l'est, on
ne peut pas dire qu'ils n'aient auffi leur utilité pour
des étoffes moins exposées à Pair, ou dont la couleur
n'a pas besoin d'être fort durable. Ori peitt encore
ajouter que les couleurs s'assortissent presque toujours avèc beaucoup plus de facilité 6c plus vîte^
en petit teints qu'on ne poitrroit le faire en boil
teint.
On rie suivra póirit pour ce genre de téintùrê, le
même ordre qui a été suivi dans le bon teint, parce
Cju'ici on ne reconnoît point de couleurs primitives.;
II y en a peu qui fervent de pié à d'atitres : îa plupart
ne naissent pas de la combinaison de deux, ou dé
plusieurs couleurs simples. Enfin il y a des couleurs 4
comme le bleu, qui ne fe font presque jamais en petit
teint.
Ori rie répétera poirit ici les ridms de toits les in*
grédiens qui doivent particulièrement être affectés
au petit teint , ni leur description ; on donnera seulement lá mariiere d'employer chacun de Ces ingrédiens i 6c d'en tirer toutes les couleurs qu'ils peuvent
fournir* On verra qu'il y a plusieurs de ces ingré*
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diens qui donnent des couleurs semblables; enforte
qu'il eût été impossible de traiter ces couleurs séparément , sans tomber dans des répétitions ennuyeuses,
& même embarrassantes pour le lecteur.
De la teinture de bourre. Une laine teinte en jaune
avec la gaude passée dans la teinture de bourre , donne un bel orangé tirant fur le couleur de feu , c'està-dire , de la couleur appellée nacarat, 6k connue
chez les Teinturiers fous le nom de nacart de bourre ,
parce qu'il fe fait communément avec la bourre fondue , quoiqu'on puisse le faire auffi beau 6k beaucoup
meilleur en bon teint. On peut faire , fur le même
bain, plusieurs couleurs en dégradation, depuis le
cerise & couleur de feu, jusqu'au couleur de chair
le plus pâle.
DeVorseille. La couleur qu'on peut tirer de cet ingrédient , est un beau gris-de-lin , violet, lilas, amaranthe, couleur de pensée. On fait encore de la demiécarlate avec l'orfeiile , en la mêlant avec la composition ordinaire dans le bouillon 6k dans la rougie.
Du bois-d'inde ou de campêche. Le bois-d'inde est
d'un très-grand usage dans le petit teint ; 6k il feroit
fort à souhaiter qu'on ne s'en servît pas dans le bon
teint, parce que la couleur que ce bois fournit, perd
en très-peu de tems tout son éclat , 6k difparoît même en partie étant exposée à l'air. Son peu de valeur
est une des raisons qui le font employer fi souvent ;
mais la plus forte est que par le moyen des différentes préparations 6k des différens íels, on tire de ce
bois une grande quantité de couleurs 6k de nuances ,
qu'on ne fait qu'avec peine lorsqu'on ne veut se servir que des ingrédiens de bon teint. Cependant il est
possible de faire toutes les couleurs fans ce secours ;
ainsi, on a eu très-grande raison de défendre , dans le
bon teint, Pusage d'une matière dont la teinture n'a
aucune solidité.
On sert du bois - d'inde pour l'achevement des
noirs ; mais c'est Pouvrage des teinturiers du petit
teint. On s'en sert encore avec la galle 6k la couperose , pOur toutes les nuances de gris qui tirent íûr
l'ardoisé , le lavandé , le gris de ramier , le gris de
plomb , 6k autres semblables jusqu'à Pinfini. On ne
peut sixer la dose des ingrédiens de cette efpece,parce
que les teinturiers du petit teint étant en usage de
teindre fur les échantillons qui leur font remis , des
petites étoffes pour servir de doublure , ils se règlent
à la seule vue de leur ouvrage , 6k commencent toujours à tenir les étoffes plus claires qu'il ne faut , 6k
les brunissent en ajoutant Pingrédient convenable,
jusqu'à ce qu'elles soient de la couleur qu'ils désirent.
On fait encore , avec le bois-d'inde, des beaux
violets , en guefdant premièrement l'étoffe , 6k Palunant ensuite. II donne encore une couleur bleue,
mais si peu solide , 6k le bleu de bon teint coûte si
peu , quand il n'est pas des plus foncés, qu'il n'arrive
presque jamais qu'on en fasse usage.
On peut auffi, par le même moyen, faire le vert
en un seul bain. Pour cela , on met dans la chaudière
du bois-d'inde, de la graine d'Avignon 6k du vert-de.gris ; ce mélange donne au bain une belle couleur
verte. II suffit alors d'y passer la laine , jusqu'à ce
qu'elle soit à la hauteur que l'on désire. On voit que
ce vert sera de la nuance que l'on voudra , en mettant la quantité qu'on jugera à-propos de bois-d'inde
6k de graine d'Avignon. Cette couleur verte ne vaut
pas mieux que la bleue, 6k elles devroient être l'une
6k l'autre bannies de la teinture.
L'ufage le plus ordinaire du bois-d'inde dans le petit teint, est pour les couleurs de prune, de pruneau,
de pourpre , 6k leurs nuances 6k dégradations. Ce
bois , joint à la noix de galle donne toutes ces couleurs avec beaucoup de facilité fur la laine guédée :
on les rabat avec un peu de couperose verte qui les

brunit ; èk l'on parvient par ce moyen 6k tout d'un
coup , à des nuances qui font beaucoup plus difficiles
à saisir en bon teint, parce que les degrés différens
de bruniture font beaucoup moins aisés à prendre ,
tels qu'on les veut,fur une cuve de bleu , qu'à l'aide
du fer de la couperose. Mais ces couleurs ont le défaut de passer très-promptement à Pair ; 6k en peu de
jours, on voit une fort grande différence entre les
parties de l'étoffe qui ont été exposées à Pair, 6k celles
qui font demeurées couvertes.
Du bois de Brésil. On comprend fous le nom général de bois de Brésil , celui de Fernambouc , de
Sainte-Marthe , du Japon , 6k quelques autres dont
ce n'est pas ici le lieu de faire la distinction, puisqu'ils
s'emploient tous de la même manière pour la teinture.
Tous ces bois donnent à-peu-près la même cou*
leur que le bois-d'inde ; souvent on les mêle enfem*
ble. II n'est pas poffible de fixer la quantité de cet ingrédient pour les couleurs qu'on veut faire , parce
qu'il y en a qui donnent plus de couleur les uns que
les autres , ou qui la donnent plus belle ; mais cela
vient souvent des parties de ce bois qui ont été exposées à l'air les unes plus que les autres, ou de ce qu'il
y a des endroits qui auront été éventés ou pourrisi
II faut choiíir, pour la teinture, le plus sain 6k le plus
haut en couleur.
La couleur naturelle du Brésil, 6k celle pour laquelle il est le plus souvent employé , est la fausse,
écarlate , qui ne laisse pas que d'être belle 6k d'avoir
de Péclat, mais un éclat fort inférieur à celui de l'écarlate de cochenille ou de gomme lacque.
Du fuflel. Le bois de fustel donne une couleur
orangée qui n'a aucune solidité. II s'emploie ordinairement dans le petit teint, comme la racine de noyer
ou le brou de noix , fans faire bouillir l'étoffe ; ensorte qu'il n'y a aucune difficulté à l'employer. On
le mêle souvent avec le brou 6k la gaude pour faire
les couleurs de tabac, de canelle 6k autres nuances
semblables. Mais on peut regarder ce bois comme un
très-mauvais ingrédient ; car fa couleur exposée à
l'air pendant très-peu de tems , y perd tout son éclat
6k Ia plus grande partie de fa nuance de jaune. Si l'on
passe fur la cuve du bleu une étoffe teinte avec le
fustel, on a un olive assez désagréable, qui ne résiste
point à Pair , 6k qui devient très - vilain en peu de
tems.
On se sert, dans le Languedoc, du fustel pour
faire des couleurs de langouste qu'on envoie dans le
Levant : il épargne considérablement la cochenille;
on mêle, pour cet effet, dans un même bain , de la
gaude , du fustel 6k de la cochenille avec un peu de
crème de tartre , 6k l'étoffe bouillie dans ce hain en
fort de la couleur qu'on nomme langouste; 6k suivant
la dose de ces différens ingrédiens , elle est plus ou
moins rouge, ou plus ou moins orangée. Quoique cet
usage de mêler ensemble des ingrédiens du bon teint
avec ceux du petit teint soit condamnable , il paroît
cependant que dans ce cas , qui est très-rare, 6k pour
cette couleur seulement, que les commissionnaires
du Levant demandent de tems en tems , on peut tolérer le fustel ; parce que la même couleur ayant été
tentée avec les seuls ingrédiens du bon teint, elle n'apas été trouvée plus solide.
Du rocou. Le rocou ou raucourt, donne une couleur orangé à-peu-près comme le fustel ,'6k la teinture
n'en est pas plus solide. Ce ne seroit pas néanmoins
par le débouilli de l'alun qu'il faudroit juger de la
qualité du rocou : car il n'altère en rien fa couleur ,
6k elle n'en devient que plus belle ; mais l'air l'emporte ck l'efface en très-peu de tems ; le savon fait ía
même chose ; 6k c'est en effet par le débouilli qu'il en
faut juger, ainsi qu'il est prescrit dansl'instruction fur
ces sortes d'épreuves. Cette matière est facilement
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remplacée dans le bon teint, par îa gaude & îa gâ*
rance mêlées ensemble ; mais on se sert du rocou
dans le petit teint pour les autres jaunes, &c. En général le rocou est un très-mauvais ingrédient pour la
teinture des laines, 6c même il n'est pas d'un grand
usage , parce qu'il ne laiste pas d'être cher , 6c qu'il
est facilement remplacé par d'autres plus tenaces, &
à meilleur marché.
De la graine d'Avignon. La graine d'Avignon est
de très-peu d'usage en teinture: elle fait un assez beau
jaune, mais qui n'a aucune solidité ; non plus que le
vert qu'elle donne, en passant dans son bain une
étoffe qui a reçu un pié de bleu.
De la terra mérita. La terra mérita s'emploie à-peuprès de même que la graine d'Avignon ; mais en
beaucoup moindre quantité, parce qu'elle fournit
beaucoup plus de teinture. Elle est un peu moins mauvaise que les autres ingrédiens jaunes dont il a été
parlé précédemment. Mais comme elle est chere ,
c'est une raison surlisante pour ne l'employer presque
jamais dans le petit teint. On s'en sert quelquefois
dans le bon teint pour dorer les jaunes faits avec la
gaude , & pour éclaircir 6c oranger les écarlates ;
mais cette pratique est condamnable , car l'air emporte en très-peu de sems toute la partie de la couleur qui vient de la terra mérita ; enforte que les jaunes dorés reviennent dans leur premier état, & que
les écarlates brunissent considérablement ; quand cela
arrive à ces fortes de couleurs , on peut être assuré
qu'elles ont été falsifiées avec ce faux ingrédient qui
n'a aucune solidité.
Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les ingrédiens du
petit teint : ils ne doivent être employés dans la teinture que pour les étoffes communes ou de bas prix.
Ce n'est pas qu'on croye impossible d'en tirer des
couleurs solides ; mais alors les couleurs ne seront
plus précisément celles que ces ingrédiens donnent
naturellement, ou parles méthodes ordinaires ; comme il faut y ajouter l'adstriction & le gommeux qui
leur manque , ce n'est plus alors le même arrangement des parties ; &par conséquent les rayons de la
lumière seront réfléchis différemment.
Instruction fur le débouilli des laines & étoffes de
laine. Comme il a été reconnu que l'ancienne méthode prescrite pour le débouilli des teintures n'est
pas suffisante pour juger exactement de la bonté ou
de la fausseté de plusieurs couleurs ; que cette méthode pouvoit même quelquefois induire en erreur,
6c donner lieu à des contestations ; il a été fait, par
ordre de fa majesté, différentes expériences fur les
laines destinées à la fabrique des tapisseries pour connoître le degré de bonté de chaque couleur, 6c les
débouillis les plus convenables à chacune.
Pour y parvenir,il a été teint des laines fines en
toutes íortes de couleurs, tant en bon teint qu'en
petit teint, 6c elles ont été exposées à l'air 6c au
soleil pendant un tems'côhvenabTe. Les bonnes couleurs se sont parfaitement soutenues ; 6c les fausses
se sont effacées plus ou moins, à proportion du degré de leur mauvaise qualité: & comme une couleur ne doit être réputée bonne, qu'autant qu'élire
résiste à Paction de l'air 6c du soleil, c'est cette
épreuve qui a servi de règle pour décider sur la
bonté des différentes couleurs.
II a été fait ensuite, sur les mêmes laines dont les
échantillons avoient été exposés à l'air 6c au soleil,
diverses épreuves de débouilli ; & il a d'abord été
reconnu que les mêmes ingrédiens ne pouvoient pas
être indifféremment employés dans les débouillis de
toutes les couleurs, parce qu'il arrivoit quelquefois
qu'une couleur reconnue bonne par l'exposition à
Pair, étoit considérablement altérée par le débcuilli,
6c qu'une couleur fausse résistoit au même débouilli.
Tome XVL
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Ces différentes expériences outrait sentir Pinutî*
lité du citron 5 du vinaigre, dés eaux sures 6c des
eaux fortes , par Pimpossibilité de s'assurer du degré
d'acidité de ces liqueurs ; & il a paru que la nié^
thode la plus sûre est de se servir , avec de Peau
commune , d'ingrédiens dont l'effet est toujours
égal.
En suivant cet objet, il a été jugé nécessaire de
séparer en trois classes toutes les couleurs dans lesquelles les laines peuvent être teintes, tant en bon
qu'en petit teint, 6c de fixer les ingrédiens qui doi*
Vent être employés dans les débouillis des couleurs
comprises dans chacune de ces trois classes*
Les couleurs comprises dans la première classe,
doivent être débouillies avec l'alun de Rome; celles
de la seconde, avec le savon blanc ; 6c celles de la
troisième, avec le tartre rouge.
Mais comme il ne surfit pas, pour s'assurer de lá
bonté d'une couleur par Pépreuve du débouilli, d'y
employer des ingrédiens dont Pesset soit toujours
égal; qu'il faut encore, non-feulement que la durée
de cette opération soit exactement déterminée ;
mais même que la quantité de liqueur soit fixée,
parce que le plus ou moins d'eau diminue ou aiig-*
mente considérablement Pactivité des ingrédiens qui
y entrent, la manière de procéder aux différens
débouillis, fera prescrite par les articles suivans.
Article premier. Le débouilli avec Palun de Rome
fera fait en la manière suivante.
On mettra dans un vase de terre ou terrine, une
livre d'eau & une demi-once d'alun; on mettra le
vaisseau sur le feu; 6c lorsque Peau bouillira à gros
bouillons, on y mettra la laine dont Pépreuve doit
être faite, & on l'y laissera bouillir pendant cinq
minutes ; après quoi on la retirera 6c on la lavera
bien dans l'eau froide : le poids de l'échantillon
doit être d'un gros ou environ.
2. Lorsqu'il y aura plusieurs échantillons de laine
à débouillir ensemble, il faudra doubler la quantité
d'eau& celle d'alun, ou même la tripler ; ce qui ne
changera en rien la force 6c l'effet du débouilli, en
observant la proportion de l'eau 6c de l'alun, en
sorte que pour chaque livre d'eau, il y ait toujours
une demi-once d'alun.
3. Pour rendre plus certain l'effet du débouilli,
on observera de ne pas faire débouillir ensemble
des laines de différentes couleurs.
4. Le débouilli avec le savon blanc se fera en la
manière suivante.
On mettra dans une livre d'eau, deux gros feulement de savon blanc, haché en petits morceaux;
ayant mis ensuite le vaisseau sur le feu, on aura
soin de remuer Peau avec un bâton, pour bien faire
fondre le savon ; lorsqu'il sera fondu , 6c que Peau
bouillira à gros bouillons, on y mettra l'échantillon
de laine, qu'on y fera pareillement bouillir pendant
cinq minutes , à compter du moment que l'échantillon y aura été mis, ce qui ne se fera que lorsque Peau bouillira à gros bouillons.
5. Lorsqu'il y aura plusieurs échantillons de laine
à débouillir ensemble , on observera la méthode prescrite par l'article 2, c'est-à-dire , que pour chaque
livre d'eau, on mettra toujours deux gros de savon.
6. Le débouilli avec le tartre rouge fe fera précisément de même, avec les mêmes doses 6c dans les
mêmes proportions que le débouilli avec l'alun ; en
observant de bien pulvériser le tartre , avant que
de le mettre dans l'eau, afin qu'il soit entièrement
fondu lorsqu'on y mettra les échantillons de laine.
7. Les couleurs suivantes seront débouillies avec
l'alun de Rome ; savoir, le cramoisi de toute nuances, l'écarlate de Venise, l'écarlate couleur de feu,
le couleur de cerise, 6c autres nuances de l'écarlate , les violets 6c. gris-de-lin de toutes nuances 9
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îes pourpres, les langoustes, jujubes, fleurs de gre- \ leur couleur, s'ils font faits avec la graine d'Avignon^
nade, les bleus , les gris ardoisés, gris lavandés, gris 1 le rocou, la terra mérita , le sustet ou le safran, dont
violens, gris vineux , & toutes les autres nuances
l'usage est prohibé pour les teintures fines ; mais il
semblables.
n'altère pas les jaunes faits avec la farrete , lagenes8. Si, contre les dispositions des réglemens fur
trolle , le bois jaune , la gaude & le fenugrec.
les teintures , il a été employé dans la teinture des
19. Le même débouilli fera connoître aussi parlaines fines en cramoisi., des ingrédiens de faux teint,
faitement la bonté des verds ; car ceux de faux teint
îa contravention fera aisément reconnue par le déperdent presque toute leur couleur , ou deviennent
bouilli avec l'alun ; parce qu'il ne fait que violenter
bleus s'ils ont eu un pié de pastel ou d'indigo ; mais
un peu le cramoisi fin, c'est-à-dire, le faire tirer
ceux de bon teint ne perdent presque rien de leur
sur le gris-de-lin ; mais il détruit les plus hautes
nuance.
nuances du cramoisi faux, & il les rend d'une cou20. Les rouges de pure garance ne perdent rien
leur de chair très-pâle ; il blanchit même prefqu'enau débouilli avec le savon , & n'en deviennent que
tièrement les baffes nuances du cramoisi faux : ainsi
plus beaux ; mais si on y a mêlé du brésil, ils perle débouilli est un moyen assuré pour distinguer
dront de leur couleur à proportion de la quantité
le cramoisi faux d'avec le fin.
qui y a été mise.
Cf. L'écarlate de kermès ou de graine n'est nulle21. Les couleurs de canelle , de tabac & autres
ment endommagée par le débouilli ; il fait monter
semblables , ne font presque pas altérées par le dél'écarlate couleur de feu ou de cochenille à urie coubouilli , si elles font de bon teint ; mais elles perdent
leur de pourpre, & fait violenter les basses nuances,
beaucoup si on y a employé le rocou, le sustet ou la
^n forte qu'elles tirent fur le gris-de-lin ; mais il
fonte de bourre.
emporte presque toute la fausse écarlate du Brésil,
22. Le débouilli fait avec l'alun ne feroit d'aucune
■òí il la réduit à une couleur de pelure d'oignon : il
utilité, & pourroit même induire en erreur fur plufait encore un effet plus sensible sur les basses nuansieurs des Couleurs de cette seconde classe ; car il
ces de cette fausse couleur.
n'endommage pas le sustet, ni le rocou , qui cepenLe même débouilli emporte aussi presque entièredant ne résistent pas à Faction de l'air, & il emporte
ment l'écarlate de bourre, & toutes les nuances.
une partie de la íàrette & de la genestrolle , qui font
10. Quoique le violet ne foitpas une couleur simcependant de très-bons jaunes & de très-bons verds.
ple , mais qu'elle soit formée des nuances du bleu &
23. On débouillira avec le tartre rouge tous les
du rouge , elle est néanmoins si importante , qu'elle
fauves ou couleurs de racine ( on appelle ainsi toutes
mérite un examen particulier. Le même débouilli
les couleurs qui ne fontpas dérivées des cinq couleurs
avec l'alun de Rome ne fait presque aucun effet sur
primitives ) ; ces couleurs se font avec le brou de
le violet fin , au-lieu qu'il endommage beaucoup le
noix , la racine de noyer , l'écorce d'aulne , le fufaux ; mais on observera que son effet n'est pas d'emmach ou roudol, le santal & la suie ; chacun de ces
porter toujours également une grande partie de la
ingrédiens donne un grand nombre de nuances diffénuance du violet faux , parce qu'on lui donne quelrentes , qui font toutes compris es fous le nom généquefois un pié de bleu de pastel ou d'indigo ; le pié
ral de fauve, ou couleur de racine.
étant de bon teint, n'est pas emporté par le débouili,
24. Les ingrédiens dénommés dans l'article prémais la rougeur s'efface, & les nuances brunes decédent
, font bons, à l'exception du santal & de la
viennent presque bleues, & les pâles d'une couleur
fuie
,
qui
le font un peu moins, & qui rudissent la
désagréable de lie de vin.
laine
lorsqu'on
en met une trop grande quantité ; ainsi
11. A l'égard des violets demi fins , défendus par
tout
ce
que
le
débouilli doit faire connoître fur ces
le règlement de 1737, iis seront misdans la classe des
fortes
de
couleurs
, c'est si elles ont été surchargées
violets faux, & ne résistent pas plus au débouilli.
de
santal
ou
de
suie
, dans ce cas elles perdent consi12. On connoîtra de la même manière les gris-dedérablement
par
le
débouilli
fait avec le tartre ; &lì
lin fins d'avec les faux, mais la différence est légere ;
elles
font
faites
avec
les
autres
ingrédiens , ou qu'il
le gris-de-lin de bon teint perd feulement un peu
n'y
ait
qu'une
médiocre
quantité
de santal ou de
moins que le gris-de-lin de faux teint.
suie,
elles
résistent
beaucoup
davantage.
13. Les pourpres fins résistent parfaitement au dé25. Le noir étant la feule couleur qui ne puisse
bouilli avec l'alun , au-lieu que les faux perdent la
être comprise dans aucune des trois classes énoncées
plus grande partie de leur couleur.
ci-dessus, parce qu'il est nécessaire de se servir d'un
14. Les couleurs de langouste, jujube , fleur de
débouilli beaucoup plus actif, pour connoître si la
grenade , tireront fur le pourpre après le débouilli,
laine a eu le pié de bleu de turquin , conformément
si elles ont été faites avec la cochenille , au lieu qu'aux réglemens,le débouilli en fera fait en la manière
elles pâliront considérablement si on y a employé le
suivante.
sustet, dont l'usage est défendu.
On prendra une livre d'eau, on y mettra une once
15. Les bleus de bon teint ne perdront rien au
d'alun de Rome , & autant de tartre rouge pulvédébouilli, soit qu'ils soient de pastel ou d'indigo ;
risé ; on fera bouillir le tout, & ou y mettra l'échanmais ceux de faux teint perdront la plus grande partie
tillon de laine, qui doit bouillir à gros bouillons pende leur couleur.
dant un quart d'heure ; on le lavera ensuite dans de
16. Les gris lavandés, gris ardoisés, gris violets,
l'eau fraîche, & il fera facile alors de voir si elle a eu
gris vineux, perdront presque toute leur couleur,
le pié de bleu convenable ; car dans ce cas la laine
s'ils font de faux teint, au lieu qu'ils se soutiendront
demeurera bleue, presque noire 3 ôí si elle ne l'a pas
parfaitement, s'ils font de bon teint.
eu , elle grisera beaucoup.
17. On débouillira avec le savon blanc les couleurs suivantes ; savoir , les jaunes, jonquilles , ci26. Comme il est d'usage de brunir quelquefois
trons , orangés , & toutes les nuances qui tirent fur
les couleurs avec la noix-de-galle & la couperose, &
le jaune ; toutes les nuances de verd, depuis le verd
que cette opération appellée bruniture, qui doit être
jaune ou verd naissant, jusqu'au verd de chou, ou
permise dans le bon teint, peut faire un effet partiverd de perroquet, les rouges de garance, la canelle,
culier fur le débouilli de ces couleurs , on observera
la couleur de tabac, & autres semblables.
que quoique après le débouilli, le bain paroisse char18. Le débouilli fait parfaitement connoître si les
gé de teinture , parce que la bruniture aura été emjaunes & les nuances qui en dérivent font de bon ou
portée , la laine n'en fera pas moins réputée de bon
de faux teint, car il emporte la plus grande partie de
teint, si elle a conservé son fond ; au contraire elle
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a perdu son fond ou son pié de couleur, eîîe sera déclarée de faux teint.
27. Quoique la bruniture qui se fait avec la noixde-gale 6k la couperose soit de bon teint, comme elle
rudit ordinairement la laine, il convient, autant que
faire se pourra , de se servir par préférence de la
cuve d'inde , ou de celle de pastel.
28. On ne doit soumettre à aucune épreuve de
débouilli les gris communs avec la galle 6k la couperose , parce que ces couleurs font de bon teint 6k
ne se font pas autrement ; mais il faut observer de les
engaller d'abord, 6k de mettre la couperose dans un
second bain beaucoup moins chaud que le premier,
parce que de cette manière ils font plus beaux 6k
plus assurés.
Teinture de soie. La teinture de la foie est différente
de la teinture de la laine , en ce que cette première se
teint en grand 6k bon teint, 6k en petit teint indistinctement. II est des couleurs qui n'auroient point
d'éclat en bon teint, telles que les violets , amaranthes , gris-de-lin, &c. la couleur ponceau fin ou couleur de feu , ne lauroit être faite en bon teint ; cependant c'est une couleur qui vaut depuis 12 liv. la
livre de teinture jusqu'à 30 liv. la livre de soie réduite
à onze onces.
Comme le lustre de la foie en est la principale
qualité, 6k qu'il est important de le donner en perfection , ce qui dépend particulièrement de bien décreuser ladite soie, les maîtres teinturiers en foie
font tenus de bien 6k duement faire cuire 6k décreuser toutes sortes de foies pour quelque couleur
que cefoit fans exception, avec du bon savon blanc ,
en les faisant bouillir trois heures au-moins dans la
chaudière à gros bouillon, 6k jusqu'à ce que la soie >
qui, en la mettant dans la chaudière se soutenoit sur
l'eau,étant purgée des parties poreuses qui lui étoient
affectées , tombe au fond comme du plomb. II faut
avoir foin encore de bien ranger la foie en éche veaux
ou pantimes dans des sacs faits exprès , pour la faire
cuire , afin qu'elle ne se brouille point, ce qui empêcheroit le dévidage quand elle est teinte, parce
qu'il ne faut cesser de 1a remuer pendant la cuite,
crainte que la chaleur de la chaudière ne la brûle.
Le teinturier doit avoir soin encore que les parties
de foies qui font dans les différentes fâchées ou sacs
destinés à cuire , ne soient point trop serrées, crainte
qu'il ne se trouvât des parties qui ne seroient pas
suffisamment cuites , qui, selon les termes de l'art,
font appellées biscuits, parce qu'il faut les faire cuire
une seconde fois pour qu'elles puissent recevoir la
couleur 6k l'éclat qu'elles doivent avoir.
Toutes les foies en générai diminuent d'un quart
chaque livre lorsqu'elles font cuites comme il faut ;
de façon que la livre de foie , qui ordinairement est
de quinze onces , fe trouve réduite à onze au plus
lorsqu'elle est cuite.
Pour cuire les foies destinées pour blanc , il faut
au-moins une demi-livre de savon pour chaque livre
de foie ; il est vrai que pour cuire ensuite les foies
destinées à être mises en couleur, le même bouillon
ou la même eau peut servir. II est cependant des fabriquans qui exigent que toutes les foies qu'ils font
teindre , soient cuites en blanc, persuadés que les
couleurs seront plus brillantes; dans ce cas, ils payent
la teinture plus chere.
II est néanmoins des couleurs qui ne font pas aufíi
belles lorsqu'elles font cuites en blanc, que quand elles le font en couleur ; telles que le cramoisi & autres
couleurs rouges : la blancheur que la foie acquiert par
la quantité de savon dont la cuite est composée, empêche la couleur de la couvrir, ou en diminue le
brillant ; ce que les maîtres teinturiers appellent fariner , attendu la légere transpiration du blanc , qui
produit une espece de picottement imperceptible,
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qui ne saute aux yeux que des connoisseiifsv
Lorsque les foies font cuites , il faut avoir foin dê
îes faire dégorger à la rivière, en les lavant 6k battant
pour faire sortir le savon ; après quoi on les met dans
un bain d'alun de rome, tout à froid, 6k non à chaud,
attendu que la chaleur dans l'alun perd le lustre dâ
la foie , & de plus, la rend rude ck âcre.
Les foies pour ponceaux fins , ou couleurs de feiia
seront passées au jus de citron au-lieu d'alun , 6k en»
fuite seront mises dans un bain de faffran d'Alexan«
drie , lequel bain fera"■ renouvelle auíîi long-tems \ 6k
auíìi souvent qu'on voudra donner du feu à cette
foie, 6k suivant le prix que le fabriquant voudra
mettre pour la teinture , ayant foin de donner un b ain
de rocou , avant que de la passer fur le bain , pour
que la couleur ait plus de feu.
Toutes les couleurs en dégradations, depuis le ce*'
rife vif jusqu'au rose pâle , ou couleur de chair, seront faites fur le même bain , fans donner aucun pié
à la foie , observant toujours de donner un bain de
jus de citron au-lieu d'alun.
Les foies pour rouge cramoisi, après ávoîr été
bien alunées 6k dégorgées de l'alun , feront faites de
pure cochenille maëstrek , y ajoutant la galle à lepine , le terra-merita, l'arfenìc 6k le tartre de Montpellier, le tout mis ensemble dans une chaudière pleine d'eau claire presque bouillante ; elle seront mises
ensuite dans ladite chaudière pour y bouillir incessamment Pespace d'une heure 6k demie , après quoi lefdite foies feront levées , 6k le feu ôté de dessous la
chaudière; lesquelles foies étant refroidies parl'évent
qu'on leur fera prendre , elles seront jettées dans le
reste des bains de cochenille, 6k mises à fond pour y
demeurer jusqu'au lendemain , fans y mêler devant
ni après, aucun brésil, orfeille , rocou , ni autrq
ingrédient.
Les violets cramoisis seront auíîî préparés de même , 6k faits de pure cochenille , avec la galle à Pépine, plus modérément qu'au rouge, l'arfenic , 6k
le tartre ; puis bouillis comme les autres ci-dessus ,
6k ensuite bien lavés 6k passés dans une bonne cuve
d'inde 6k dans fa force, fans mélange d'autres ingrédiens*
Les canellés ou tannés cramoisis, feront faits comme les violets ci-dessus , 6k s'ils font clairs, on les
pourra rabattre avec la couperose ; mais s'ils font
bruns 6k violets , seront passés fur une cuve d'inde
médiocre , fans mélange d'autres ingrédiens.
Les bleus pâles, 6k bleus b eaux seront teints de pure cuve d'inde , fans être alunés*
Les bleus célestes ou complets , auront pié d'orfeille , autant que la couleur le requerra , puis passés
fur une bonne cuve d'inde*
Les gris-de-lin, amaranthes, &c. seront faits d'orfeille , puis rabattus avec un peu de cuve d'inde, s'il
en est de besoin , ou de la cendre gravelée.
Les citrons feront alunés, puis teints de gaudes
avec un peu de cuve d'inde.
Les jaunes de graines seront alunés, puis forts de
gaude , avec un peu de cuve d'inde.
Les jaunes pâles feront alunés, 6k teints de gaude
feule.
Les aurores pâles 6k bruns seront alunés, 6k puis
gaudés fortement, 6k ensuite rabattus avec le rocou,
lequel fera préparé 6k dissout avec cendre gravelée
potasse ou soude.
Les isabelles pâles 6k dorés seront teints avec urt
peu de rocou préparé comme dessus , 6k furie feu.
Les orangers feront teints fur le feu, de pur rocou
préparé comme dessus , 6k les bruns seront ensuite
alunés , & on leur donnera un petit bain de brésil
s'il est besoin.
Les ratines, ou couleur de feu , auront même pié
de rocou que les orangés , puis seront alunés, 6k OA
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ieuf donnera un bain ou deux de brésil, suivant la
couleur.
Les écarlates, ou rouges rancés n'auront de pié de
rocou, que la moitié de ce qui s'en donne aux oran• gés , puis seront alunés ; 6k ensuite, on leur donnera
deux bains de brésil.
Les céladons , verds de pomme , verds de mer,
verds-naissants , verds gais, &c> seront alunés, 6k
ensuite gaudés avec gaude ou sarrette , suivant la
nuance ; puis passés fur la cuve d'inde.
Les verds bruns seront alunés, gaudés avec gaude , ou sarrette, 6k passés fur une bonne cuve d'inde,
puis rabattus avec le verdet & le bois d'inde.
Les feuilles mortes seront alunés , puis teints avec
la gaude 6k fustel, 6k rabattus avec la couperose.
Les olives, 6k verds roux, seront alunés, puis
montés de gaude 6k fustel, 6k rabattus avec le bois
d'inde & la couperose.
Le rouge incarnat Ók rose faux, seront alunés 6k
faits de pur brésil.
Les cannelés 6k rofe-feche, seront alunés 6k faits
de brésil 6k bois d'inde.
Le gris violent fera aluné 6k fait de bois d'inde.
Les violets seront montés de brésil, bois d'inde,
ou de l'orseille , puis passés fur la cuved*inde.
Les gris plombés feront tous faits de fustel, ou
■ avec de la gaude ou sarrette, bois d'inde , eaux de
galle 6k couperose.
Les muscs, minimes, gris de maure , couleur de
roi 6k de prince , tristamie , noisettes , 6k autres
couleurs semblables, seront faits de fustel, brésil ,
bois d'inde 6k couperose.
En toutes les couleurs ci-dessus ne fera donné aucune surcharge de galle , attendu que la galle appesantit les foies , ce qui cause une perte considérable
à ceux qui les achetent 6k emploient.
Les foies pour mettre en noir seront bien décrassées, comme les précédentes , 6k ensuite bien lavées
ck torses, après quoi on fera bouillir un bain de galles,
& une heure après qu'il aura bien bouilli, la foie sera mise dans ledit bain, 6k laissée pendant un jour 6k
demi ou deux jours, puis fera tirée dudit bain , 6k
bien lavée dans de l'eau claire, 6k après torse 6k bien
chevillée : ensuite sera mise dans une chaudière de
galle neuve, oii ne fera mis de galle fine que la moitié
de la pesanteur de la soie , pour y demeurer un jour
ou deux au plus , 6k après fera passée fur la teinture
noire , & y baillez trois feux au plus , 6k non davantage , après fera bien battue 6k bien lavée, puis adoucie avec du savon blanc de bonne qualité , 6k non
autre : ensuite torse 6k chevillée, 6k mise sécher.
Les gris noirs, vulgairement appelles gris minimes,
seront engallés comme le noir , 6k passés fur la teinture noire , autrement appellé un feu , une fois seulement.
Toutes les foies destinées à demeurer blanches ,
après avoir été bien decruées 6k dégorgées, feront
passées à l'eau de savon avec azur , pour les reblanchir , 6k ensuite soufrées , fi elles ne font pas destinées à filer l'argent, dans lequel cas il ne faudra ni
les soufrer, ni les aluner.
Teinture du noir pour la foie, à la manière des Génois , des Florentins, & des Napolitains. La façon
dont les Génois , les Florentins, 6k les Napolitains ,
se servent pour teindre les foies en noir, est infiniment plus sûre que celle des François, il faut en faire
l'explication.
Lorsque la soie est débouillie ou cuite , de façon
qu'elle se trouve réduite aux trois quarts de son poids,
le teinturier la prépare pour la passer fur la cuve qui
contient la préparation des drogues pour le noir ;
plus cette préparation est ancienne , plus le noir qu'elle produit se trouve beau. Nos teinturiers de France ont foin de préparer eux-mêmes leurs cuves , les-

quelles ils renouvellent souvent. íí n*en est pas demè«
me chez les étrangers ; chaque ville de fabrique a
un endroit de reíerve , nommé le feraglio , ou font
poíées continuellement huit à dix cuves , qui font
entretenues à ses dépens ; ces cuves font posées de*
puis trois à quatre cens années plus ou moins, c'est*
à-dire , préparées pour passer la foie destinée pour
noir , n'ayant besoin que d'être entretenues de dro*
gues convenables, à.mefure que la matière diminue
par Tissage qu'on en fait; le pié y demeurant toujours,
ce qui forme une efpece de levain qui aide à la fer»
mentation des nouvelles drogues qu'on est obligé d'y
ajouter ; les vaisseaux qui contiennent ces drogues ,
font tous de fer, 6k non de cuivre comme en France;
cette derniere matière étant plus propre à diminuer
la solidité du noir , qu'à augmenter sa perfection y
par rapport au verd-de-gris qui en est inséparable ,
attendu l'humide , 6k qui ne contribue pas peu à son
imperfection ; au-lieu que la cuve de fer ne pouvant
produire que de la rouille , ingrédient qui perfectionne le noir , il s'enfuit que la qualité de la ctivé >
6k l'ancienneté de fa préparation , ne peuvent q«#
contribuer à la perfection de la couleur qu'elle con«
tient.
Tous les maîtres teinturiers font obligés de porter
les foies qu'ils ont préparées pour noir , au feraglio ,
afin de les passer fur une des cuves disposées pour
cette opération , 6k donnent tant chaque livre de
foie, ce qui ne leur porte aucun préjudice , parce
qu'ils font payés des premières préparations qu'ils
ajoutent à la rétribution qu'ils donnent pourFentre*
tien des cuves.
. On fait un inventaire toutes les années , pour savoir fi la dépense des personnes préposées à Feutre*
tien des cuves, les drogues qu'on y emploie , Sc
généralement tous les autres frais excédent la rétribution donnée par les teinturiers: lorsque la dépense
excède, la ville fournit au surplus des frais , 6k lorsque la rétribution est au-dessus , le surplus sert d'indemnité pour les années oii elle se trouve au-dessous.
Voilà la façon des étrangers , qui certainement est
préférable à celle des François.
Teinture de fil. Avant que de mettre aucun fil à la
teinture, il fera décrufé , ou leíìivé avec bonne cendre, 6k après, tors 6k lavé en eau de rivière ou de
fontaine, 6k auíîiretors.
Le fil pers , appellé vulgairement fil à marquer 9
retors 6k simple , 6k le bleu brun , clair 6k mourant 9
feront teints avec cuve d'inde ou indigo.
Le verd gai fera premièrement fait bleu , ensuite
rabattu avec bois de campêche 6k verdet , puis
gaudé.
Le verd brun fera fait comme le verd gai , mais
bruni davantage, 6k puis gaudé.
Le citron jaune pâle 6k plus doré fera teint avec
gaude 6k fort peu de rocou.
L'oranger isabelle couvert, isabelle pâle jusqu'au
clair 6k aurore , sera teint avec fustel, rocou 6k
gaude.
Le rouge clair & plus brun, ratine claire plus couverte , feront teints avec brésil de Fernambouc ck
autre, 6k rocou.
Le violet rose sèche , amaranthe claire ou brune »
fera teint avec brésil, 6k rabattu avec l'alun d'Inde
on indigo.
La feuille morte claire 6k plus brune , 6k la couleur d'olive , fera brunie avec gale 6k couperose , 6k
rabattue avec gaude, rocou ou fustel suivant l'échantillon.
Le minime brun 6k clair , musc brun 6k clair, fera bruni avec gale 6k couperose , 6k rabattu avec
gaude , rocou ou fustel.
Le gris blanc , le gris sale , gris brun , de castor?
de breda , 6k toutes autres fortes de grisseront bru-
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ais avec galle à Fépine & couperose,&rabattus avec
gaude, fustel, brésil, campêche, & autres ingrédiens nécessaires , suivant les échantillons 6c le jugement de Fouvrier.
Le noir fera fait de galle à Fépine 6c couperose,
lavé & achevé avec bois de campêche ; 6c pour
d'autres noirs , ils seront courroyés avec boue ,
huile d'olive & cendre gravelée, fans y employer
de mauvaise huile.
II ne sera employé auxdites teintures autre savon
que cekii de Gènes 6c d'Alicante , ou de semblable
bonté &C qualité.
Tous iesfils de lin du royaume, de Flandre &
autres pays étrangers , ne feront teints en bleu
commun, mais seulement en cave.
On pourra faire débouillir les foies &fiìs comme
les étoffes 6c laines , pour connoître si elles font de
bon teint ; ce qui ne fera exécuté qu'à l'égard de
celles qui seront teintes en cramoisi, les autres couleurs , excepté le bleu & le verd , étant presque toutes de faux teint. Comme il a pu être remarqué par
les ingrédiens affectés aux petits teints, qui entrent
dans la composition de leur teinture, on ne parlera
pas ici de la teinture du coton, qúi est la même àpeu-près que le fil, à l'exception du rouge cramoisi
semblable à celui des Indes, dont le secret a été
trouvé depuis peu par M. Goudard, qui a été récompensé du conseil à proportion de fa découverte ; M.
Fesquet de Rouen a trouvé le même secret. Les rouges soutiennent des débouillis de 60 minutes & plus,
fans que les ingrédiens qui entrent dans la compoíition, aient altéré en aucune façon la teinture de
cette marchandise.
On ajoutera en finissant cet article de teinture , que
tous les jours il se trouve des personnes qui possèdent quelque secret dans un art auíìi étendu 6c auíM
délicat. Le nommé Faber aJlemand , viént tout récemment de donner la façon de faire un verd auquel on a donné le nom de verd de Saxe. Cette couleur, qui ne peut soutenir un débouilli, ni même résister à Faction de l'air , est venue à la mode ; il
pourra se faire que dans la fuite quelques personnes
plus habiles en formeront une couleur de bon teint.
Un ingrédient hasardé pourra occasionner cette découverte. Qui auroit pensé que le jus de citron ,
dont l'acidité corrobore toutes les couleurs de la
foie par son union avec le safran, donnât une couleur plus belle ckplus brillante que Fécarlatte; que
Fétain dissous avec de l'eau forte ou eau régale donnât à la cochenille le feu qui la rend si différente du
cramoisi qui est fa couleur naturelle ; 6c enfin que le
jus de citron 6c le safran produisît le même effet
fur la foie, que Fétain & la cochenille produit fur la
laine ?
Ce font des faits & des vérités contre lesquelles
il n'y a aucune réplique. Les Hollandois font des
violets en íoie , que nous ne pouvons imiter qu'en
faux ; ils font cependant de bon teint. Les noirs de
Cènes, 6c autres d'Italie, font plus beaux que ceux
de France pour les foies ; il est vrai que leur méthode vaut mieux que la nôtre , 6c que leurs cuves
étant dépendantes des villes où se fait la teinture, elles ne peuvent souffrir aucune altération, étant mieux
entretenues & conduites que si elles appartenoient à
des particuliers. Les eaux d'ailleurs ne contribuent
pas peu à la perfection de cet art ; les drogues, par
leur transport par mer , peuvent diminuer de leur
qualité, ou ne pas produire le même effet fous un
climat différent ; on peut laver hardiment toutes les
étoffes de foie qui viennent des Indes orientales,
fans que les couleurs en reçoivent aucune altération,
au-contraire , elles paroissent acquérir plus de brillant , tandis que si nous laissons tomber une goutte
tt'eau fur celles que nous teignons en France > la

TE I

31

couleur en paroît altérée. C'est aux physiciens à
nous instruire de ces prétendus phénomènes : on ne
s'est pas encore avisé de traiter cette matière en
France , peut-être se trouvera-í-il quelqu'un assez habile pour en donner l'explication , 6c par ce moyen
mettre nos teintures de niveau avec celles de ces
étrangers.
TEINTURE OU ejscnce desuccin d'Hojsman. Voy.e^
fous le mot SUCCIN , Chimie & Mat. mêd.
TEINTURE sur le bois: pour noircir le bois jusqu'au cœur, il faut le laisser tremper dans le vinaigre , le laisser sécher ; le frotter ensuite d'encre à
écrire, le laisser de-rechef lécher, puis le refrotter
de vinaigre, cela le noircira jusqu'au cœur.
Tout bois qui hors la noirceur ressemble à l'ébene , se peut noircir. Prenez donc de ces bois 6c les
laissez dans l'eau d'alun pendant trois jours, exposés
au soleil , ou à son défaut, à quelque distance du
feu ; que l'eau devienne un peu chaude , puis prenez
huile d'olive ou de lin que vous mettrez dans une
poêle, avec gros comme une noisette de vitriol romain , 6c autant de soufre ; faites bouillir vos bois
là-dedans : plus ils y resteront, plus ils deviendront
noirs ; mais trop long-tems les rendroit fragiles.
Pour teindre le bois de telle couleur qu'on voudra, il faut prendre de bon matin fiente de cheval
fraîche de la même nuit, la plus humide que l'on
pourra trouver avec la paille 6c tout, 6c puis la mettre fur quelques pieces de bois posées de travers 6c
croiíées les unes fur les autres , avec par-dessous
quelque terrine pour recevoir ce qui dégouttera 6c
écoulera de ladite fiente ; si en une matinée l'on nc
peut en avoir assez, on fera la même chose deux ou
trois autres fois. Après avoir bien coulé cette fiente ,
on mettra en chaque vaisseau où il yaurade son égoutture, gros comme une noisette d'alun de roche , 6c
autant de gomme arabique , 6c là dedans, tellé couleur qu'on choisira, usant d'autant de vaisseaux qu'on
a de couleurs ; on finira par jetter dans chacun le
bois qu'on voudra teindre , le tenant au feu ou au
soleil ; 6c plus \e bois restera en cette liqueur , plus
ilfera foncé en couleur ,_tant en dehors qu'au dedans, 6c ií ne perdra jamais fa couleur par eau tombée dessis ou autre chose , lorsqu'il aura été retiré 6c
séché. Ce secret est excellent 6c ne se communique
point entre les Artistes qui s'en servent ; tous en
font cas,
TEINTURE de bourre , ( Teint?) on Fappelle autrement poil de chèvre garancée ; c'est un des ingrédiens
de la teinture du petit teint.
Pour faire la teinture de bourre , on prend du poil
de chèvre teint premièrement en bon teint de rouge
dè garance , 6c ensuite surchargée de la même couleur appliquée sans bouillon ; on le met dans une
chaudière avec un poids égal de cendres gravelées,
6c oufait bouillir le tout : en moins d'une demi-heure, il ne reste plus de vestige du poil de chèvre , l'alkali Fa totalement dissous , 6c toute fa couleur est
passée dans le bain. On continue de le faire bouillir
pendant trois heures, 6c ensuite on y ajoute petit-àpetit de l'urine fermentée , en continant toujours de
tenir la liqueur bouillante : au bout de cinq ou six
heures le bain cesse de jetter .de l'écume , & l'opération est achevée : on couvre alors la chaudière , on
ôte du feu, on la laisse reposer jusqu'au lendemain ,
& elle en état de teindre.
Avant que l'on passe la laine dans cette teinture, 1}
est bon qu'elle ait été soufrée, c'est-à-dire, exposée à la fumée du soufre brûlant : cette préparation
lui donne une blancheur qui contribue beaucoup à
faire valoir la couleur qu'on lui veut donner un
quart d'heure avant que de la teindre , ônfait dissoudre dans le bain un petit morceau d'alun de roche,
6ç quand cette dissolution est faite, on y plonge la
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laine, pouf en tirer toutes les nuances dû ròugé, eti
Commençant par les plus foncées ; car à mesure qu'on
fe sert du bain, la matière colorante y diminué, ô£
la couleur s'éclaircit ; mais comme les dernieres nuances qu'on en pourroit tirer, courroient risque d'être
altérées > par les impuretés dont l'eau fe trouve
chargée, les teinturiers aiment mieux faire débouillir
^quelques bottes de la laine la plus foncée : l'eau bouillante ieuï enlevé leur couleur, & devient un nouveau
bain, propre à donner toutes les nuances claires >
preuve fans réplique du peu de solidité de cette teinture.
En examinant toute cette opération, il est aisé de
voir que quoiqu'une partie de la garance ait été assurée fur le poil par le bouillon, toutes celles qu'on
y ajoute depuis, n'y ont aucune adhérence,que le
poil ayant été totalement détruit par faction dé l'alkali , il n'existe plus ni pores , ni matières qui puissent retenir lès atomes colorans, & qit'eníìn , surine
qu'on y ajoute , fuffiroit seul pour empêcher l'alkali
de fe joindre , avec le peu d'aìun qui fe trouvé dans
le bain , pour former un tartre vitriolé; d'où il fuit
que rien ne retenant les particules colorantes dans
les pores de l'étoffe, énormément aggrandis par l'effet de l'alkali, la teinture n'y est aucunement adhérente , quoique faite avec un ingrédient, qui naturellement peut donner une teinture solide , lorsqu'il
est convenablement employé.
TEINTURE des chapeaux, fe dit & de f action de
Fouvrier qui les teint, & de la couleur même avec
laquelle il les teint.
La teinture des Chapeliers est un Composé de noix
de galle. de bois d'inde ,de couperose & de verd-degr^s qu'on a fait dissoudre & bouillir ensemble dans
tine chaudière, qui pour l'ordinaire peut contenir
outre [à teinture jusqu'à douze douzaines de chapeaux
ïtìontés fur leur formé de bois.
Lorsque la teinture est en état de reCevoìr les chapeaux , on les y trempe, & on les y laisse bouillir
quelque tems , après quoi on les tire & on les laisse
fe teindre à froid ; ce qui íe réitère alternativement à
plusieurs reprises , plus ou moins félon que l'étoffe
mord , plus ou moins aiíément la teinture, Voye-r
CHAPEAU.
TEINTURE , {Chimie, Pharm. & Mat. mldí) le sens
du mot de teinture est fort vague ; ce défaut est trèscommun dans la nomenclature pharmaceutique; on
entend à-peu-près par le mot de teinture, le produit
d'une dissolution, soit plénière, ou proprement dite ,
soit partiale ( Voye^ EXTRACTION , Chimie , & EXTRAIT , Chimie ) , soit simple , soit composée , &
opérée par divers menstrues ; savoir les esprits ardens,
les huiles, & principalement les huiles essentielles,
& en particulier l'éther ; les acides , & principalement les acides végétaux ; alkalis résous, enfin l'eau
même.
C'est parce que ces dissolutions font toujours colorées , qu'on leur a donné le nom de teinture. Mais
cette dénomination est absolument arbitraire, & n'est
point du tout spéciale ; car il existe dans l'art un grand
nombre de dissolutions, par exemple, presque toutes les décoctions de substances végétales qui font colorées , & auxquelles on ne donne pas communément
le nom de teinture. S'il y a pourtant quelque caractère distinctif à saisir ici, il paroît que ce qu'on appelle teinture est ordinairement spécifié par une couleur éclatante, rouge, bleue , jaune , verte ; au lieu
que les décoctions & îes autres dissolutions colorées
qui ne portent pas le nom de teinture, n'ont que des
couleurs sombres, communes, peu remarquables ,
presque toutes plus ou moins brimes ; mais comme on s'en apperçoit assez, le fondement de cette
distinction n'a rien de réel ; enfin il existe dans
l'art9 des préparations absolument analogues, même

quant à Péelat de ia couleur, à celles qui portent le
nem des teintures, & qui font connues fous d'autres
noms , fous celui d'élixir, ou fous celui d'essence, de
quintessence ; Ou enfin fous celui de gouttes. V. cesarti'cks. La plupart des teintures-, qui font presque toutes
destinées à l'usage pharmaceutique > n'ont d'autre
mérite que leur couleur ; ou du-moins la charìatanerie , à laquelle elles doivent leur naissance , s'est
occupée de cette qualité extérieure, comme du point
principal : la distinction en teinture vraie , 6k teinture
fausse que Mender a proposée pour les teintures antimoniales ( V. ANTIMOINE ) , convient de la même
manière aux teintures en général.
Les teintures vraies font selon cette doctrine -, celles qui contiennent réellement des parties ou des
principes du corps avec lesquels on les a préparées 7
& dont elles tirent leur nom. La teinture de gommelaque, de castor , de benjoin , de tolu , 6k: de toutes
les autres substances résineuses ou balsamiques faites
parie moyen de l'efprit-de-vin , les teintures des verres d'antimoine faites par les acides végétaux , font
des dissolutions plénières , contiennent la substance
entière, à laquelle on a appliqué les menstrues, Ô£
font par conséquent des teintures vraies. La teinture
de clou de gérofle , de caskarille , de canelle ,
&c. la teinture, ou essence carminative de "Wédelius ,
font des extractions vraies ; les menstrues qu'on y a
employés, font vraiment chargés de quelques principes qu'ils ont enlevés aux substances auxquelles
on les a appliqués, 6k; font par conséquent des tc'mtu*
res vraies.
Les teintures fausses ,font celles qui rte contiennent
rien, qui n'ont rien dissout, rien extrait de la matière
concrète fur laquelle elles se sont formées. Mender
compte avec raison parmi les teintures d'antimoine
fausses , toutes celles qu'on retire de dessus l'alkali
rendu caustique par ie régule d'antimoine calciné ,
soit seul, soit avec d'autres métaux. Presque toutes
les prétendues teintures métalliques , faites par le
moyen de l'efprit-de-vin , 6k: par conséquent le fameux lilium de Paracelse, & la plûpart des cinq cent
teintures martiales spiritueuses , doivent être misés au même rang, austi bien que la teinture de sel de
tartre pur. II est à-peu-près démontré que l'efprit-devin se colore dans tous ces cas, aux dépens de fa propre composition ; qu il est altéré, dérangé , précipité
par l'actionde l'alkali fixe ; mais qu'il ne dissout aucune partie, ni aucun principe de ce sel , qui n'est ni
soluble , ni décomposable par l'esprit-de-vin.
Quant à l'usage médicinal des teintures , il faut ob-*
server ; i °. que lorsqu'on a employé à leurs préparations un menstrue, ou excipient très-actif par lui-même, l'efprit-de-vin, par exemple, on doit avoir beaucoup d'égard dans î'emploi à l'activité médicamenteuse de cet excipient ; 20. que les teintures des substances résineuses qui ne font que peu ou point solubles par les humeurs digestives, font beaucoup plus
efficaces que ces mêmes drogues données en substance ; que cela est très-vrai, par exemple, du castor 9
du suCcin, &c. 3 °. Que la rorme de teinture n'est pourtant point favorable à l'admimstration des résines purgatives violentes ; par exemple, de la résine de feammonée, car la dissolution d'une résine par l'efprit-devin est précipitée dans les premières voies par les
humeurs digestives qui font principalement aqueuses ; & ces résines reprennent par conséquent leur
causticité naturelle ; iî vaut mieux fur-tout dans les
sujets sensibles , donner ces résines fous forme d'émulsion ( V. EMULSION), ou unies au jaune d'œuf.
voyei CEUF , RÉSINE & PURGATIF. Les teintures
s'ordonnent ordinairement par gouttes ; on détermine auffi leurs doses par le poids.
II est traité de l'usage & des vertus des teintures
simples dans les articles particuliers destinés aux substances j
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stances, dont chacune de ces teintures tire son nom.
On va donner à la suite de cet article, la description
&les usages des teintures composées les plus usuelles.
Teinture d1 absynthe composée ( Pharmac. & Matière
médicale) ou quintessence a" absynthe. Prenez des feuilles sèches de grande absynthe, un gros; des feuilles
sèches de petite absynthe, trois gros ; de clous de
girofle, deux gros ; de sucre candi , une dragme ;
d'esprit-de-vin rectifié, quatre onces; digérez pendant quinze jours à la chaleur du bain-marie: passez oí
gardez pour l'usage.
C'est un puissant stomachique 6c un vermifuge,
qirbn peut donner à la dose d'une cuillerée à cafté
dans une liqueur appropriée.
Teinture de gomme laque. Prenez gomme laque récemment séparée de ses bâtons, une once; d'alun brûlé , un gros ; d'esprit ardent de cochíearia, deux onces ; digérez au bain de fable jusqu'à ce que votre liqueur soit d'un beau rouge foncé, décantez 6c gardez
pour l'usage.
Cette teinture est un topique très-usité pour le relâchement 6c le saignement scorbutique des gencives. Elle raffermit les dents, 6c redonne aux gencives du ton 6c de la couleur.
Ce remède doit toute fa Vertu médicamenteuse, à
l'alun 6c à l'esprit de cochíearia ; elle ne doit à la
laque que le frivole avantage d'une belle couleur.
Teinture stomachique amere. Prenez racine de gentiane , une once ; safran, demi-once ; Técorce extérieure de six oranges ameres ; cochenille, un gros ;
eau-de-vie, deux livres : faites macérer pendant trois
jours, en agitant de tems-en-tems ; paífez 6c gardez
cette teinture pour l'usage.
Ce remède est un bon stomachique ; on peut le
prendre pur depuis la dose d'une cuillerée à cassé,
jusqu'à celle de trois 6c même de quatre. Cette teinture est bonne encore pour exciter l'évacuation des
régies.
Teinture ou essence carminative de Wedelius. Prenez
racine zédoaire, quatre onces ; carline, vrai acorus 6c galanga, de chacun deux onces ; fleurs de camomille romaine, semence d'anis 6c de carvi, écorce d'orange , de chacun une once ; de clou de girofle 6c de baies de laurier, de chacun íix gros ; maris , demi-once : toutes ces choses étant convenablement hachées ou concassées ; faites-les macérer dans
un vaisseau de verre, fermé pendant íix jours, avec
quatre livres 6c demie d'esprit de citron, 6c deux onces 6c demie d'esprit de nitre dulcifié ; exprimez la
liqueur 6c filtrez , gardez pour l'usage. Cette teinture
est véritablement carminative, du moins est-elle retirée des matières regardées comme éminemment
carminatives, voye^ CARMINATIF ; 6c le menstrue
qu'on y employé est aussi mêlé d'une matière , à laquelle les auteurs de matière médicale accordent auíîì
une vertu carminative très-décidée ; savoir l'espritde - nitre dulcifié. Voye^ ACIDE NITREUXfous le mot
NITRE.

Cette teinture est de plus stomachique, cordiale ,
emménagogue , nervine, &c. fa dose est d'une cuillerée à cassé jusqu'à deux, donnée dans une liqueur
appropriée. ( b )
TEINTURES MARTIALES, (Mat.méd.) Voye^
MARS.

TEINTURIER - CHAPELIER, c'est ainsi qu'on
appelle les Chapeliers qui s'adonnent principalement
à l'occupation de teindre les chapeaux ; car quoiqu'il
n'y ait dans la communauté des Chapeliers qu'une
feule maîtrise , les maîtres se sont en quelque façon
partagés en quatre professions distinguées ; les uns
fabriquent les chapeaux, d'autres les mettent en teinture ; d'autres les apprêtent & e n font ie débit : d'autrçs enfin ne travaillent qu'en vieux.
Tome XVI.
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, f. m. (Peaucerìe.) artisan
qui met les peaux en couleur , soit de fleur , soit de
chair, soit à teinture chaude, soit à froide ; soit enfin à simple brossure. Ces artisans qu'on nomme autrement Peauciers, composent une des communautés
des Arts 6c Métiers de Paris. Savary. (D. /.)
TEISCHNITZ, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne , en Franconie, 6c dans Févêché de Bamberg.
Elle est le chef-lieu d'un petit bailliage. (Z). 7.)
TEISS , L A , ( Géog. mod. ) rivière de Hongrie ;
elle à fa source dans les monts Krapack, aux confins
de la Pokulie , 6c se jette dans le Danube, vis-à-vis
de Salankemen ; c'est peut-être la rivière du monde
la plus poissonneuse, car quelquefois on y pêche tant
de carpes, qu'on en donne mille pour un ducat. Cette rivière est connue des anciens, fous les noms
de Tibufcus , Tibests 6c Pathijjus. (Z>. /.)
TEITCICAR , ( Géog. mod. ) province de la Tartarie-chinoise orientale ; elle est bornée au nord, par
celle de Kirin, 6c au couchant, par les Tartares kalkas. Sa capitale qui porte le même nom , est située
fur la rivière Nonni, vers le 49 degré de latitude.
(£>./.)
TEI sEI, s. m. ( Hist. nat. Ornitholog.) nom d'un
oiseau duBrefil, qui est de la taille d'un rouge-gorge.
Son bec est noir , gros & court ; fa tête,- le haut de
son cou , son dos, ses aîles 6c fa queue font d'un noir
bleuâtre, brillant comme le plus bel acier poli ; son
goíier, la partie inférieure du cou , fa gorge & son
ventre tirent fur le jaune. Ses jambes &íés piés font
de couleur brune ; la femelle diffère du mâle par des
mouchetures vertes , jaunes 6c grises. On met cet
oiseau en cage à cause de sa beauté 6c de la douceur
de son chant. Marggravii, hist. brafil. (D. J. )
TEITO ou JAMMA-BUKI, f. m. (Hist. nat. Bot.)
c'est un arbrisseau sauvage du Japon, qui ressemble
au cytise. Sa fleur est jaune , à cinq , six ou sept pétales , 6c semblable à la renoncule. On en distingue
un autre, dont la fleur est jaune & double.
TEJUGUACU , f. m. ( Hist. nat. Zoolog. ) nom
d'une efpece de léfard du Brésil, qu'on appelle auíîî
temapara. II ressemble beaucoup à l'ignana pour la figure , mais il en diffère en ce que tout son corps est
noir , avec un petit nombre de mouchetures blanches ; il n'a point, comme l'ignana, fur tout le dos
une dentelure de pointes. L'orteil extérieur du pié
de derrière est plus éloigné 6c plus court que les autres ; fa langue est grande, rouge , fendue en deux ;
il peut la darder hors de la bouche à la distance d'un
pouce, mais il ne fait aucun sifflement. II aime beaucoup à sucer les œufs, mais il peut supporter la faim
très-long-tems ; car Marggrave rapporte en avoir conservé un en vie pendant sept mois fans aucune nourriture ; 6c, suivant le même auteur, si l'on coupe la
queue de ce léfard, elle renaît de nouveau. (Z>. /.)
TEIUNHANA ; f. m. ( Hist. nat. Zoolog. ) nom.
d'un léfard d'Amérique qui n'est pas plus gros que
le petit doigt ; il a le nez pointu , la queue très-menue , longue de six travers de doigts , terminée en
une pointe presque aussi fine qu'une aiguille , 6c cependant couverte d'écaillés quarrées d'un finesse incroyable ; fa tête est couverte d'écaillés brunes ; celles de la gorge 6c du ventre font quarrées, blanches,
avec un agréable mélange de taches d'un beau rouge
sanguin ; lòn dos , fes côtés 6c ses jambes font revêtues d'une fine peau austi douce que du satin, rayées
de brun 6c de verd , 6c d'une fuite de jolies taches
vertes 6c noires, qui décourent fur toute la longueur
du corps. Sa gueue est d'un jaune brun par-dessus ,
& d'une belle couleur de chair rouge par-dessous.
Ray , synops. quadrup. ( Z). /. )
TEKEES , (Géogr.mod.) rivière de la grande Tartarie. Elle a fa source dans les Landes, au midi du
lac Sayssan, 6c fe perd vers les frontières du Tur-»
TEINTURIER EN CUIR
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questan, entre les montagnes qui séparent ce pays
des états duCoutaiích. (D. /. )
TÉKIN ou TECHNIA , ( Géog. mod.) ville des
états du turc dans le Budziac ou la Bessérabie, fur
la rive droite du Niester , aux confins de la Pologne
&t de la Moldavia. Cette ville est encore plus connue
fous le nom de Bender que lui donnent les Turcs.
Charles XII. a rendu ce nom célèbre par le long
séjour qu'il y fit après fa défaite à la journée de
Puitawa. (£>./.)
TEK-KIDA, f. m. (Hist. mod. ) fête qui se célèbre avec beaucoup de solemnité parmi les habitans
du Tonquin. On y fait une efpece d'exorcisme , par
le -moyen duquel on prétend chasser tous les démons ou esprits malins du royaume. Toutes les
troupes y assistent, afin de prêter main-forte aux
exorcistes.
TÉKUPHE , f. m. ( Caltnd. judaïq. ) c'est le tems
qui s'écoule pendant que le soleil avance d'un point
cardinal à l'autre, par exemple , du commencement
du bélier jusqu'au commencement del'écrevisse, &c.
Les tékuphes s'accordent par conséquent avec les
quartiers dans lesquels nous divisons communément
Tannée.
On appelle encore tékuphe le moment auquel le
soleil entre dans le point cardinal, selon le cakul des
juifs. Ces peuples n'ont par conséquent que quatre
tékuphes ; savoir le tékuphe de th'seri, au commencement de l'automne ; le tékuphe de tébeth, au commencement de l'hiver; le tékuphe de nisan,?x\ commencecement du printems ; 6c le tékuphe de tancrés , au
commencement de l'été. (D. /. )
TEL, (Géog. mod.) petite ville d'Italie dans la
Valteline, fur une hauteur. On croit que la Valteline
même en a tiré son nom. Elle est le chef lieu d'une
communauté qui se divise en trente six contrasules
ou parties. ( D. J.)
TÉLA, f. m. (Monnoie.) efpece de monnoie , ou
plutôt de petite médaille d'or qui se frappe à l'avénement de la couronne de chaque roi de Perse. Les
télas font du poids des ducats d'or d'Allemagne , 6c
n'ont aucun cours dans le commerce. (D. J.)
TÈLAMON , (Géogr. anc.) promontoire d'Italie dans la Toscane, selon Polybe, Ptolomée&Pomponius Mêla. Pline, /. ///. c. y. y met un port de
même nom, 6c on nomme aujourd'hui ce port Télamone. (D. J.)

TÉLAMONE , ( Géogr. mod.) petite ville d'Italie,
fur la côte de Toscane , dans l'état de gli Prejidii, à
l'embouchure du torrent d'Ofa , avec un petit port
6c une forteresse, à i 5 milles au nord d'Orbitello.
Long. 28. 45). latit. 42. 35. (D. J.)
TÉLAMONES, f. m. (Archìt. rom. ) les Latins appellent ainsi ce que les Grecs nomment atlas, les figures d'hommes qui foutenoient les saillies des corniches. Un auteur de ces derniers siécles trouve que
le mot grec démon, 7Á»JUU>V , qui veut dire un malheureux habitué à supporter le mal avec patience , convient très-bien à ces statues qui soutiennent les corniches dans les bâtimens. ( D. J.)
TEL AND RUS ou TELANDRUM, {Géog. anc.)

ville de l'Asie mineure dans la Lycie, selon Pline ,
/. V. c. xxvij. ou dans la Carie, selon Etienne le géographe , ce qui revient au même. (D. J.)
TÉLARSKI-BIELKI, (Fourrure.) forte de fourrure qu'on tire de la Sibérie 6c de quelques autres
états du czar, qui se trouvent sur la route de Moscou à Pékin , particulièrement à Tomskoy , ville
considérable par son commerce, située sur le Tom.
Ces fourrures font d'une grandeur extraordinaire
& d'une blancheur qui égale celle de la neige ; les
Moscovites les estiment beaucoup , 6c les réservent
presque toutes pour les magasins 6c l'usage des princes. U en passe pourtant plusieurs à la Chine, (pj.)

TEL
TELCHINES , f. m. (Mythol.) anciens personnages des tems fabuleux, fur lesquels il règne d'étranges contrariétés dans les traditions mythologiques ,
contrariétés qui se sont étendues jusque fur le nom
de telchines ; en s'éloignant de fa signification naturelle 6c primitive , la fable a changé en magiciens
odieux ceux qui ont été les inventeurs des arts les
plus nécessaires. Mais c'est M. Freret qui a le premier
débrouillé ce mélange d'idées 6c d'attributs dans des
mémoires pleins de íagacité , qui embellissent beaucoup Yhistoire de Vacadémie des Inscriptions & BellesLettres.

Nous devons, dit ce savant profond 6c ingénieux,
rejetter également les deux traditions opposées qui
faifoient les Telchines , pères ou enfans des Dactvles
idéens. Ces noms , comme ceux des Corybantes 6c
des Curetés , n'étant point des noms de peuples oui
de familles , mais de simples épithètes , il ne faut les
regarder que comme servant à désigner l'emploi 6c
les occupations de ceux auxquels {'antiquité les donnoit.
On trouve des Telchines dans le Péioponnèfe fous
les premiers delcencians d'ínachus , 6c long - tems
avant l'arrivée des Dactyles. On suppose qu'ils habitoient le territoire de Sycione , qui porta d'abord le
nom de Telchinie ; 6c qu'après une guerre de quarante-sept ans , ils furent chassés du pays par Apis ,
successeur de Phoronée. On ajoute que du continent
de la Grèce ils passèrent en Crète, de-là dans Pile de
Chypre , 6c de cette île dans celle de Rhodes où ils
s'établirent enfin. Mais tous ces voyages font une
fable imaginée par les critiques du moyen âge , qui
trouvant le nom de Telchines donné à des hommes
de différens pays , supposèrent qu'ils avoient passé
de l'un dans l'autre , fans réfléchir que dans le tems
où ils plaçoient ces transmigrations successives, les
Grecs n'avoient point de vaisseaux. Ces passages prétendus des Telchines font antérieurs à Cécrops , à
Cadmus, à Danaùs , d'environ trois cens ans, selon
la chronologie deCastor,adoptée par Africain ôepar
Eusebe.
La plus légere attention fur ce que signifioit lè
nom des Telchines auroit détrompé les critiques. Ce À
nom écrit indifféremment Telchines ou Telghines se
dérivoit du mot SíXyûv,soulager, guérir , adoucir la.
douleur. C'est de la même racine que sortoient le nom
de TêA^m'a, donné à Junon par les Jalysiens, 6c celui
de TÍA^W, qu'Apollon portoit dans quelques temples.
Cependant nous voyons dans. Héfychius 6c dans
Strabon , que malgré fa signification primitive, ce
terme étoit devenu dans la fuite un mot injurieux,
un synonyme des noms d'enchanteurs, de sorciers ,
d'empoisonneurs, de génies ou démons malfaifans.
On aceufoit les Telchines d'avoir inventé cette magie
qui donnoit le pouvoir d'exciter des orages , 6c de
jetter des forts fur les hommes. Ils se fervoient, dit—
on, d'un mélange de soufre avec de l'eau du Styx
pour faire périr les plantes. Ovide leur attribue
même la faculté de fasciner ou d'empoisonner par
leur simple regard, les végétaux 6c les animaux.
Malgré ce déchaînement de la plûpart des grecs ,
occasionné peut - être par les invectives des anciens
écrivains de l'histoire d'Argos , dévoués aux successeurs de Phoronée, les Telchines avoient leurs partifans , qui regardoient toutes ces imputations comme
les fuites de la jalousie inspirée par le mérite de leurs
découvertes.
Les Telchines étoient, selon Diodore, fils de la
Mer, 6c furent chargés de Péducation de Neptune :
d'autres leur donnoient une mere nommée Zaps ;
mais zaps dans l'ancien grec, signifioit la mer, st
nous en croyons Euphorion 6c le poète Denys, cités
par Clément Alexandrin, Stromat, y. 4 /ó. ils furenî

3 5Rhodes, où ils inventèrent Pufagè du fer
de l'aichargés de Péducation de Neptune. Cette origine &
rain, & ils en firent une faux à Saturne» On les ac*
cet emploi, qui les supposent des navigateurs, s'aceufoit d'être magiciens ; mais ce crime leur fut imcordent avec la tradition, qui leur raifoit habiter
puté
par les envieux, qui ne pouvoient fans jaiôuíie
successivement les trois îles principales de la mer
les
voir
exceller dans les arts. (D. J.)
Egée. On vantoit auísi leur habileté dans la MétalTELCHINIA,
(Mythol.) Minerve avoit un îem*
lurgie ; c'étoit eux, disoit-on , qui avoient forgé la
pie au village de la Teumosse, près de Thèbes, en
faulx dont la Terre arma Saturne, & le trident de
Béotie, fous le nom de Minerve Telchinìa , oh il n'y
Neptune. On leur attribuoit l'art de travailler le fer
avoit aucune statue. Paufanias croit que ce siirnom
& l'airain : probablement ils l'apprirent dans l'île de
venoit des anciens Telchines de l'île de Rhodes,
Chypre, célèbre par ses mines, & dont les habitans
dont plusieurs passèrent dans la Béotie, & y bâtirent
furent les premiers mettre le cuivre en œuvre.
apparemment ce temple à Minerve, qu'ils difoient
L'usage de ce métal, aussi connu fous le nom à'aiêtre la mere des auteurs de leur race. Minerve passoit
rain, avoit précédé celui du fer, du-moins dans la
pour la mere des Telchines, parce que ces peuples
Grèce, & on en fabriquoit des armes. Le fer étoit
excelloient dans les arts : la jalousie fit dire à leurs
rare dans cette contrée ; la dureté qu'il est capable
voisins, qu'ils étoient des enchanteurs, des magid'acquérir par la trempe , lui faifoit donner le nom
ciens. ( D. J.)
d'adamas, d'inflexible, qui depuis a passé au diaTÉLÉ , (Antiq. grecq.) n\û , nom qu'on donnoit
mant.
chez
les Athéniens aux revenus qui se percevoient
Comme les anciens usages consacrés par la relifur
les
terres, mines, bois, & autres domaines dont
gion s'observent toujours avec un foin qui les peron mettoit à part les fonds pour les besoins de Pétat ;
pétue , on continua d'employer l'airain pour les infon nommoit auffi télé, le produit des taxes imposées
trumens des sacrifices , & dans la fabrique des armes
fur les étrangers & les affranchis, ainsi que le proqu'on offroit aux dieux. II est même aífez vraisemduit des douanes fur certains effets & marchandises»
blable que ces épées & ces instrumens de cuivre
Voye^ Potîer, Archœol. grœc, tom. p.So. ( D. /.)
qu'on déterre de tems-en-tems, eurent autrefois cette
TELÉARQUE, f. m. ( Hifi. anc. ) nom que dondestination exclusivement à toute autre. En effet, dès
noient les Thébains à un magistrat dont la fonction
que le fer devint commun, on ne continua pas , fans
consistoit à faire nettoyer les rues, emporter les fudoute, à se servir comme auparavant, du cuivre,
miers, & prendre foin des égouts pour faire écouler
métal aigre, cassant, & beaucoup plus pesant que le
les
eaux. Cette charge étoit d'abord de peu de confer. Si l'on ne découvre aujourd'hui que peu d'armes
séquence
, & les ennemis d'Eoaminondas la lui ayant
de fer , c'est que le fer se détruit par la rouille , aufait
donner
comme pour avilir son mérite & ses talieu que celle du cuivre le couvre d'un vernis qui
lens,
il
leur
répondit
qu'il leur feroit voir que, nonen conserve la substance, 6k dont la dureté résiste
feulement
la
charge
montre
quel efl l'homme, mais\ auffi
quelquefois au burin le mieux trempé.
que Vhomme montre quelle efl la charge : &l en effet, il
II n'est pas surprenant que les premiers sauvages
éleva à une grande dignité cet office qui n'étoit rien
de la Grèce aient cru tout ce qu'on débitoit du pouauparavant.
voir magique des Telchines. Cette crédulité régna
TELEBOAS , (Géog. anc.) fleuve queXénophon,
dans les siécles les plus éclairés d'Athènes & de
'/. IV. p. 2)27. & Etienne le géographe, mettent au
Rome. Peut-être même ce mélange du soufre avec
voisinage des sources du Tigre.
l'eau duStyx, réduit au simple , n'est que l'ancienne
TE LE BOWES INSULJE , ( Géogr. anc.) îles
pratique de purifier les troupeaux avec la fumée
comprises
au nombre des Echinades.
du soufre, avant que de les mener aux champs pour
Les
îles
Téléboïdes ou Taph'unnes, étoient devant
la première fois à la fin de l'hiver. Peut-être a-t- il
Leucade,
à savoir Taphias, Oxitz, & Prinoesso.
quelque rapport à cet autre uíage, non moins anLes
Téléboëns
ouTalphiens étoient un peuple de
cien , d'arroser ou de frotter les plantes avec des inl'Acarnanie,
que
Strabon
dit avoir été peuplée par
fusions de drogues ameres, pour les garantir des
trois
nations,
à
savoir
les
Curettes, les Léleges, &
insectes. Caton, Columelie, Pline, 6V" tous les Géoles Téléboëns. Ces derniers, ou une partie d'entre
poniques font pleins de différentes recettes qu'on
eux, passèrent en Italie, & s'établirenr dans l'île de
croyoit propres à composer ces fumigations oî ces
Caprée
, au rapport de Virgile, Eneid. liv. VII. v.
liqueurs.
y^5. & de Tacite, IV Annal, c. Ixvij : ce font eux
L'orfqu'on examine les pratiques de l'ancienne
qui nommèrent Téléboïdes ,de leur nom, les îles qui
magie, on adopte l'idée que Pline s'en étoit faite.
font
voisines de l'Acarnanie.
Ce judicieux & savant naturaliste la regardoit comEtienn'e
le géographe dit que laTéiéboïde est une
me une efpece de médecine superstitieuse, qui joipartie
de
l'Acarnanie,
ainsi nommée à cauíë de Télégnoit aux remèdes naturels , des formules auxquelboas
,
&
qu'on
l'appelloit
auparavant le pays des Tales on croyoit de grandes propriétés. Caton nous
phiens
;
&
le
fcholiaste
d'Apollonius
dit que Taphos
rapporte sérieusement quelques-unes de ces formuest
une
île
d'entre
les
Echinades
ou
habitèrent les
les : nous voyons même que le préjugé vulgaire atTéléboëns,
qui
avoient
auparavant
habité
l'Acarnatribuoit à de simples remèdes, à des fumigations , le
nie.
II
ajoute
que
les
Téléboëns
font
les
mêmes
que
pouvoir d'empêcher la grêle & de chasser les démons.
les Taphiens. Si cela est, conclutCellarius,Jes îles
Végece, dans un de fes ouvrages, termine la longue
Echinades étoient comprises fous les Téléboïdes; &
recette d'une fumigation qu'il prescrit, par ces mots
Strabon, /. X. remarque que les Téléboïdes n'étoient
étranges ïQuodfuffimentum prœter curam jumentorum,
pas tant distinguées des autres par un intervalle qui
fanât hominum paffioncs ,grandinem depellit, dœmones
les féparoit, que par les chefs qui les avoient gouabigit, & larvas. Cette fumigation, utile aux trouvernés, & qui avoient été autrefois Taphiens &C
peaux , guérit de plus les passions des honvmes, déTéléboëns. (D.J.)
tourne la grêle, chaste les démons & les spectres.
TÉLÉEN, (Mytholog.) Teleus, épithète ou furQuel texte à commenter pour la philosophie ! Hifì.
0
nom
que les Romains donnoient à Jupiter; on inde Cacad. des Belles - Lettres, tome XXIII. in-4 .
voquoit
Jupiter Téléen dans les mariages, & Junon
(D.J.)
Téléenne présidoit aux noces : ce mot est grec, ™xuo(
TELCHINES, (Géogr. anc.) peuples dont parlent
veut dire parfait.
Oroí'e, /. /. c. v. Stobée, de invidid. lis tiroient leur
TÉLÉOLOGIE, f. f. ( Phyf & Mhapliyf. ) science
origine de l'île de Crète ; ils s'établirent ensuite dans
des
causes finales, Voye{ CAUSE FINALE , & joignezl'île de Cypre, & enfin ils passèrent dans celle de
E ij
Tome XVI%
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y les réflexions suivantes du chancelier Bacon.*
L'examen des causes finales est , dit-il, plus dans
i'ordre de la Morale que de la Physique, qui s'appauvrira toutes les fois qu'elle voudra étudier les faits
dans les motifs, & qu'au lieu de s'informer comment
la nature opère, elle demandera pourquoi. Cette curiosité , qui vient d'une inquiétude naturelle de Pefprit, & de son penchant secret à franchir les limites,
peut avoir fa place, mais à la fuite de toutes les autres questions. La Providence nous permet de suivre
ses voies pour les adorer , mais non pas d'approfondir ses vues. Elle se plaît à faire sortir du cours de la
nature des événemens inopinés, où tous nos jugemens vont échouer ; & par ces routes secrètes qui la
dérobent à nos yeux , elle devient plus respectable
encore sous le voile du mystère, que si elle avoit
marqué dans tous ses pas les desseins de fa sagesse.
C'est à son exemple que les maîtres de la terre ont
besoin de se rendre quelquefois invisibles pour conserver leur majesté ; plus admirables, quand ils font
naître le bonheur & la tranquillité publique de l'orage des brigues & des passions , que s'ils faisoient
ouvertement tout plier sous le poids de leur autorité.
Auísi les matérialistes qui n'ont point apperçu les
traces d'une intelligence supérieure dans le gouvernement de l'univers , d'ailleurs connoissoient mieux
la nature que la plupart des autres philosophes , qui
voulant suivre la marche de la Providence, lui prêtoient des contradictions indignes.
Comme l'homme est porté à se croire le plus parfait de tous les êtres , il se croit aussi la cause finale
de toute création. Les philosophes, réputés orthodoxes dans tous les siécles, ont enseigné que le monde a été fait pour l'homme , la terre pour son habitation , & tous les corps lumineux pour lui servir de
spectacle. Les rois n'en font pas tant, lorsqu'ils s'imaginent être la cause finale pour laquelle toutes les
sociétés ont été formées, &Jles gouvernemens institués. (D. /.)
TELEPHIEN , adj. terme de Chirurgie ;' ulcère dont
la guérison est difficile. Voye{ ULCÈRE.
Ce mot vient de Telépne , qui avoit été blessé par
Achille , & dont la plaie dégénéra en un mauvais ulcère. ( Y)
TELEPHÏOIDES , f. f. ( Hift. nat. Botan. ) genre
de plante à fleur en rose composée de plusieurs pétales disposés en rond. Le pistil fort du calice , & devient dans la fuite un fruit arrondi 6c divisé en six
loges, qui renferment chacune une semence de la
meme forme que le fruit. Tournefort, inji. rei herb.
corol. Voye^ PLANTE.
Miller en compte cinq espèces , savoir le telephioides grcecum ,humi fufum , flore albo. Tour. Cor.
Elle a été découverte en Grèce par Tournefort,
qui constitua ce genre , lui donnant un nom tiré
de sa ressemblance avec le véritable orpin d'imperatus. Cette plante est extrêmement rampante , & subsiste rarement plus de deux années.
La seconde espece , telephioides americanum , erectum , folio olivali ^fubtus glauco , flore herbaceo, Houston , croît aux Barbades, dans la Jamaïque, & dans
plusieurs autres endroits de l'Amérique.
La troisième espece , telephioides americanum , arborefcens 9fruclu parvo ,foliis acuminatis , Houst. fut
découverte à la Vera-Cruz par le docteur Houstoun,
qui envoya de ses semences en Angleterre.Elle pousse
une tige ligneuse à la hauteur de huit ou dix piés. Ses
feuilles font divisées en plusieurs lobes; ses fleurs, qui
font petites & d'un verd blanchâtre, naissent fur le
revers des feuilles, & font suivies d'un petit fruit qui
n'a pu mûrir jusqu'à présent en Angleterre.
La quatrième espece , est le telephioides americanum , arbore/cens, foliis latis , fubrotundis , fubtùs inçanis , fruclu maximo. Houst,

Lâ cinquième espece , est le telephioides americanum , arborescens, foliis latioribus, f ubrotundis }fruc2u
majore ex longo pediculo pendulo. Houst.
Ces deux dernieres espèces furent découvertes
par le même docteur Houstoun à Campêche , où elles
croissent à la hauteur de douze à quatorze piés : leurs
feuilles font larges , St disposées alternativement. Le
fruit de la cinquième est gros à-peu-près comme une
petite noix ; il croît fur le revers des feuilles , &t est
attaché à un pédicule fort long. Celui de la quatrième
est auísi gros qu'une châtaigne , & est couvert d'une
coque fort dure. ( D. J. )
TELEPMUM, f. m. ( Hisi. nat. Bot. ) genre de
plante à fleur en rose composée de plusieurs pétales
disposés en rond ; le calice est formé de plusieurs
feuilles ; le pistil fort du calice , & devient dans ía
fuite un fruit à trois pointes &£ divisé en trois capsules : ce fruit renferme des semences qui font le plus
souvent arrondies. Ajoutez aux caractères decegenre
que les feuilles font alternes le long des tiges. Tournefort , infl. rei herb. Voye^ PLANTE.
Tournefort compte quatre espèces de tehphium ou
à'orpin , dont la plus commune ,telephium Diofcoridis,
Imperati,est nommée par les Anglois the wild-orpine.
Cette plante pousse des tiges grosses, rondes , unies,
souvent rougeâtres en bas : ses feuilles font semblables à celles, du.pourpier , mais plus petites , blanchâtres , rangées alternativement le long dès tiges ,
épaisses , charnues, remplies de suc , la plupart incisées légèrement en leurs bords : ses fleurs naissent au
sommet des tiges en gros bouquets, ou en ombelles ;
chacune d'elles est composée de plusieurs pétales disposés en rose, de couleur blanche ÔC verdâtre : quand
cette fleur est passée , il lui succède un fruit triangulaire , qui renferme des semences presque rondes : la
racine du telephium ordinaire est divisée en plusieurs
branches oblongues, blanches, entremêlées de fibres. Cette plante croît aux lieux rudes & pierreux.
( D . J. )
TELESCOPE , f. m. ( Optiq. & Astr. ) télescope,
ce mot composé des mots grecs THKÌ , loin , & O-KOTIUV ,
regarder, signifioit uniquement dans son origine , un
instrument formé de différens verres ou lentilles ajustés dans un tube , au-travers desquels on voyoit les
objets fort distans. Mais aujourd'hui, il se dit en général de tout instrument d'optique , qui sert à découvrir & voir des objets très-eloignés, ioit que ce soit
directement à-travers de plusieurs verres , ou par
réflexion au moyen de plusieurs miroirs.
L'invention du télescope est une des plus nobles &
des plus utiles dont les derniers siécles puissent fe
vanter ; car c'est par son moyen que les merveilles
du ciel nous ont été découvertes , & que l'Astronomie est montée à un degré de perfection dont les siécles passés n'ont pas pu feulement se former une idée.
Foye{ ASTRONOMIE.
Quelques favans ont avancé que les anciens Egyptiens avoient Tissage des télescopes, & que d'une tour
fort élevée de la ville d'Alexandrie , ils découvroient
les vaisseaux qui en étoient éloignés de 6op milles ;
mais cela est impossible , à-moins que ces milles
n'aient été fort courts, puisque la rondeur de la terre
empêche de voir de dessus une tour , un objet situé
fur Phorifon à une plus grande distance que 12 ou.
14 milles d'Hollande, & un vaisseau à la distance de
20 milles. On doit donc regarder comme fabuleux
ce qu'on rapporte fur cela des Egyptiens.
Jean-Baptiste Porta , noble napolitain, si Pon en
croit Wolfius , est le premier qui ait fait un télescope,
comme il paroîtpar ce passage de fa magie naturelle 9
imprimée en 1549.
« Pourvu que vous sachiez la manière de joindre
» ou de bien ajuster les deux verres, savoir le conca» ve Ôí le convexe, vous verrez également les ob-
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». jets proches & éloignés, plus grands & même plus
Cependant Adrien Métius attribue à son srere l'hon'» distinctement qu'ils ne paroissent au naturel. C'est
neur de la découverte du télescope, 6c a fait donner
» par ce moyen que nous avons soulagé beaucoup ' Descartes dans la même erreur.
» de nos amis, qui ne voyoient les objets éloignés
Mais aucun de ceux qu'on vient de nommer n'ont
» ou proches , que d'une manière confuse , & que
fait des tdfïopes de plus d'un pié 6c demi de long. Si» nous les avons aidés à voir très-distinctement les
mon Marins en Allemagne , & Galilée en Italie, font
» uns 6c les autres ».
les premiers qui aient fait de longs télescopes3propres
Ces paroles de Porta , prises dans un certain sens
pour les observations astronomiques.
( que depuis la découverte du télescope on peut leur
Le Roísi raconte que Galilée étant à Venise apprit
donner ) , pourroient bien faire penser qu'il en est
que l'on avoit fait en Hollande une espece de verre
l'inventeur , comme le prétend Wolfius. Cependant
optique,propre à rapprocher les objets : fur quoi s'éfi l'on remarque qu'il n'entendoit pas lui - même les
tant mis à réfléchir fur la manière dont cela pouvoit se
choses dont ií parle , 6c les conséquences résultantes
faire, il tailla deux morceaux de verre du mieux qu'il
de la construction que ces paroles indiqiieroient, fi
lui fut possible, 6c les ajusta aux deux bouts d'un
elles avoient été écrites dans le sens qu'on leur donne
tuyau d'orgue, ce qui lui réussit au point, qu'imméaujourd'hui ; enfin qu'il traite de ces lentilles condiatement après , il fit voir à la noblesse vénitienne
vexes 6c concaves d'une manière fi obscure 6c fi
toutes les merveilles de son invention au sommet de
confuse , que Kepler chargé de l'examiner par un
la tour de S. Marc. Le Roísi ajoute que depuis ce
commandement exprès de l'empereur Rodolphe, détems-là Galilée se donna tout entier à perfectionner
clara que Porta étoit parfaitement inintelligible. On
le télescope ; 6c que c'est par-là qu'il se rendit digne de
fera fort tenté de croire qu'il ne découvrit pas le tél'honneur qu'on lui fait assez généralement de l'en
lescope, 6c que ce qu'il ditlà-deíTus avoit trait à autre
croire l'inventeur, 6c d'appeller cet instrument le
chose.
tube de Galilée. Ce fut par ce moyen que Galilée apCependant cinquante ans après on présenta au prinperçut des taches fur le soleil. II vit ensuite cet astre
ce Maurice de Nassau un télescope de douze pouces de
se mouvoir sur son axe, &c.
long , 6c fait par un lunetier de Middelbourg ; mais
Le P. Mabillon rapporte dans son voyage d'Alleles auteurs ne font point d'accord fur le nom de cet
magne , qu'il avoit vu à l'abbaye de Scheir, dans le
artiste. Sirturus, dans son traité du télescope, imprimé
diocèse de Freisingue, une histoire fchoiastique de
en 1618 , veut que ce soit Jean Lipperson. Borel,
Petrus Comefior, à la tête de laquelle étoient les figudans un volume qu'il a composé exprès fur l'invenres des arts libéraux, 6c que pour signifier l'Astroteur du télescope, & qu'il a publié en 16 5 5, fait voir
nomie, Ptolomée y étoit représenté, observant les
que c'est Zacharie Janfen, ou comme Tortographie
étoiles avec une lunette , comme nos lunettes d'ap"Wblfíus, Hanfen. Voici de quelle manière on raconte
proche. Celui qui a écrit le mémoire se nommoit
Cette histoire de la découverte du télescope par Janfen.
Chonradus, 6c étoit mort au commencement du xiij.
Des enfans en se jouant dans la boutique de leur
siécle , comme D. Mabillon l'a prouvé par la chronipere , lui firent, dit-on , remarquer que quand ils
que de ce monastère, que Chonrad avoit continuée
tenoient entre leurs doigts deux verres de lunettes ,
jusqu'à ce tems-là. Cette date est d'autant plus reSc qu'ils mettoient les verres l'un devant l'autre à
marquable , que les simples lunettes qui semblent dequelque distance , ils voyoient le coq de leur clovoir être inventées les premieres,ne l'ont été que plus
cher beaucoup plus gros que de coutume, 6c comme
de 100 ans après , comme on le peut voir par une
s'il étoit tout près d'eux, mais dans une situation renlettre très-curieuse de feu M. Carlo Dati, florentin,
versée. Le pere frappé de cette singularité , s'avisa
que M. Spon a insérée dans les recherches d*antiquité 9
d'ajuster deux verres fur une planche , en les y tep. 213. elle contient un passage remarquable d'une
nant de bout, à l'aide de deux eercles de laiton, qu'chronique de Barthelemi de S. Concorde de Pise, qui
on pouvoit approcher 011 éloigner à volonté. Avec
marque qu'en 13 12 un religieux , nommé Alesfandro
ce secours , on voyoit mieux 6c plus loin. Bien des
Dispina, faisoit des lunettes, 6c en donnoit libéralecurieux accoururent chez le lunetier ; mais cette inment , tandis que celui qui les avoit inventées refuvention demeura quelque-tems informe 6c fans utifoit de les communiquer. Méat, de l'acad. des Injcr,
lité. D'autres ouvriers de la même ville firent usage
tom. II.
à l'envi de cette découverte , 6c par la nouvelle forII y a deux remarques à faire fur ce récit du P.
me qu'ils lui donnèrent, ils s'en approprièrent tout
Mabillon ; la première, que ce savant a pu se laisser
l'honneur. L'un d'eux , attentif à l'effet de la lumièséduire par les apparences, 6c prendre pour une lure, plaça les verres dans un tuyau noirci par-dedans.
nette , ce qui n'en étoit pas une ; ce qui feroit désirer
*Par-là, il détourna 6c absorba une infinité de rayons,
qu'il nous en eût transcrit le dessein. 20. Qu'il se
qui en se réfléchissant de dessus toutes fortes d'objets,
pourroit très-bien faire que les figures des arts libéou de dessus les parois du tuyau , 6c n'arrivant pas
raux ayent été faites long-tems après que le manusau point de réunion, mais à côté, brouilloient ou abcrit avoit été écrit. Cela paroît d'autant plus vraissorboient la principale image. L'autre enchérissant
semblable , que fi on suppose que cette espece de luencore sur ces précautions, plaça les mêmes verres
nette ne représentât qu'un tuyau , qui servoit à redans des tuyaux rentrans 6c emboités l'un dans l'augarder les astres, 6c à défendre l'ceil de la lumière
tre , tant pour varier les points de vue, en alongeant
des objets étrangers ; il feroit assez singulier que les
l'instrument à volonté, selon les besoins de l'obserauteurs d'astronomie n'en eussent point parlé. Enfin
vateur, que pour rendre la machine portative , 6c
il semble que les astronomes ne durent point penser:
commode par la diminution de la longueur quand on
à la précaution de regarder les étoiles avec un tuyau;
la voudroit transporter, 011 qu'on n'en feroit pas
cette précaution étant assez inutile pour observer des
usage.
astres la nuit.
Jean Lappuy , autre artiste de la même ville, passe
Au reste , l'ufage des verres convexes 6c concapour le troisième qui ait travaillé au télescope , en
ves étant connu , 6c les principes d'optique fur lesayant fait un en 1610, fur la simple relation de celui
quels font fondés les télescopes, se trouvant renfermés
de Zacharie.
dans Euclides, il fembleroit que c'est faute d'y avoir
En 1620, Jacques Métius , frère d'Adrien Métius,
réfléchi, que le monde a été privé fi long-tems de
professeur de mathématiques à Francker, se rendit à
cette admirable invention. Mais il falloit connoître
Middelbourg avec Drebel, 6c y acheta des télescopes
la loi de la réfraction, pour y être mené par la théodes enfans de Zacharie, qui les rendirent publics.
rie , 6c on ne la connoissoit pas encore. On ne doit
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donc pas s'étonner, íì nous devons cette découverte
uniquement au hazard , & ainsi être moins fâchés de
Fincertìtude où nous sommes fur son auteur ; puisqu'il n'a dans cette découverte que le mérite du bon^
heur, òc non celui de la sagacité. Telle est la marche lente & pénible de l'esprit humain. II faut qu'il
fasse des efforts incroyables pour sortir des routes ordinaires , & s'élancer dans des routes inconnues ;
encore n'est-ce presque jamais que le hazard qui le
tire des premières pour le conduire dans les secondes.
Et l'on ne peut douter que nos connoissances actuelles , soit en physique, soit en mathématique, ne rènferment un nombre infini de découvertes , qui tiennent à une réflexion si naturelle,ou à un hazard si simple , que nos neveux ne pourront comprendre comment elles nous font échappées.
Divers savans tels que Galilée , Képler, Descartes , Grégory , Huyghens , Neuton, &c. ont contribué successivement à porter le télescope au point de
perfection ou il est aujourd'hui. Képler commença
à perfectionner la construction originaire du télescope,
en proposant de substituer un oculaire convexe à un
oculaire concave. C'est ce qui paroît par sa dioptrique imprimée en 1611 ; car dans cette dioptrique il
décrit un télescope composé de deux verres convexes,
auquel on a donné depuis le nom de télescope astronomique.
II y a différentes sortes de télescopes qui se distinguent par le nombre & par la forme de leurs verres,
& qui reçoivent leurs noms de leurs différens usages.
Tel est le premier télescope ou le télescope hollandois ; celui de Galilée , qui n'en diffère que par fa
longueur : le télescope céleste ou astronomique, le télescope terrestre, & le télescope aérien. II y a encore,
comme nous l'avons dit, le télescope composé de miroirs ou de réflexion. Nous allons donner successivement la description de ces différens télescopes, & expliquer les principes fur lesquels font fondés leurs effets , leurs avantages & les causes d'où naiflènt leurs
différentes imperfections.
Le télescope de Galilée ou allemand, est composé
d'un tuyau dont on peut voir la structure à Varticle
TUBE, dans lequel est à l'un de ses bouts un verre
objectif concave , & à l'autre un verre oculaire concave.
C'est la plus ancienne de toutes les formes des télescopes, &la feule qui leur ait été donnée par les inventeurs , ou qui ait été pratiquée avant Huyghens.
Construction du télescope de Galilée ou allemand. Aubout d'un tube est ajusté un verre objectif convexe
d'un seul ou deux côtés , & qui est un segment d'une
sphère fort grande : à l'autre bout est ajusté de même
un verre oculaire concave des deux côtés, mais formé d'un segment d'une moindre sphère, & placé à
une telle distance du verre objectif, que le foyer
vertical de ce verre oculaire réponde au même point
que le foyer réel du verre convexe. Voye{ FOYER.
Théorie du télescope de Galilée. Par le moyen de ce
télescope tout le monde, excepté les myopes, ou ceux
qui ont la vue courte, doivent voir distinctement les
objets dans leur situation droite , naturelle , & grossis à-proportion de la distance du foyer virtuel du
verre oculaire , à celle du foyer du verre objectif.
Mais pour que les myopes puissent voir distinctement les objets au-travers d'un tel instrument, il faut
rapprocher le verre oculaire du verre objectif.
Voici les causes de ces différens effets.
i°. Comme on ne regarde avec le télescope que des
objets éloignés , les rayons qui partent du même
point d'un objet tombent fur le verre objectif fous
des lignes si peu divergentes entre elles, qu'on peut

regarder ces rayons comme paralleles,&£ conséquemment par la réfraction qu'ils subissent dans ce verre
convexe, il faut qu'ils deviennent convergens, comme on l'a vu à Y article FOYER; c'est-à-dire, qu'ils se
rapprochent, en tendant vers un certain point qui se
trouve par la construction , ainsi qu'on l'a dit , audelà du verre oculaire* Or, par la seconde réfraction
qu'ils subissent dans ce verre concave , il faut qu'ils
deviennent de nouveau parallèles . & que dans cette
disposition ils entrent dans l'œil. Voye{ RAYON,
CONCAVITÉ , CONVEXITÉ & CONVERGENT. Et
tout le monde , à i'exception des myopes , voyent
distinctement les objets dont les rayons entrent parallèlement dans l'œil. Foye^ VISION <5" PARALLÈLE;
ce premier point ne souffre point de dirìiculté.
2°. On suppose quV (PI. d'Optique ,sg. 4/.) est le
foyer du verre objectif, & qu'à la droite de l'objet
A C, est le rayon le plus éloigné qui passe par le tube : après la réfraction , ce rayon devient parallèle à
l'axe B I, & conséquemment après une seconde rérfraction qu'il subit en passant par le verre concave 5
il devient divergent, c'est-à-dire , qu'il s'éloigne du
foyer virtuel : c'est pourquoi, comme tous les rayons
qui viennent de ìa même extrémité vers l'œil, placé
derrière le verre concave, font parallèles à LE ôc
que ceux qui partent du milieu de l'objet font parallèles h F G, comme on l'a observé ci-dessus, le centre de l'objet doit être vu dans l'axe G A , & l'extrémité droite doit être vue du côté droit ; savoir dans
la ligne LN, ou parallèle à ce côté ; c'est-à-dire ,
que l'on doit voir l'objet droit ou de bout ; ce qui est
le second point que nous avions à prouver.
3°. Comme toutes les lignes parallèles à ZiVcoupent
l'axe fous le même angle, le demi-diametre de l'objet
doit être vu à-travers le télescope fous Pangle AFN,
ou EFI : les rayons LE & Gl entrant dans l'œil de
la même manière que si la prunelle se trouvoit placée dans le point F. Or si l'œil nud étoit placé dans
le point A, il verroit le demi-diametre de l'objet fous
l'angle c À b 011 CAB ; mais comme on suppose l'objet fort éloigné, sa distance AF ne fait rien à cet
égard, & par conséquent l'œil nud , fût-il même dans
le point F, verroit le demi-diametre de l'objet fous
un angle égal à Pangle A. Ainsi menant ^Asparalleìe
à A c, le demi-diametre de l'objet vu de l'œil nu est
à celui qui est vu par le télescope , comme IM à IE.
Or il est démontré qu'/Mest à IE , comme IF est à
AB ; c'est-à-dire , que le demi-diametre vu de l'œil
nu, est au-demi-diametre vu à-travers le télescope,
comme la distance du foyer virtuel du verre oculaire
FI est à la distance du foyer du verre objectif AB, ce
qui prouvé le troisième point.
Enfin comme les myopes ont la rétine trop éloignée du crystallin , & que les rayons divergens se
rassemblent dans l'œil à une plus grande distance que
ne font les parallèles , & que ceux-ci deviennent divergens , en rapprochant le verre oculaire du verre
objectif, il faut que parle moyen de ce rapprochement les myopes voyent distinctement les objets àtravers le télescope; ce qui fait la preuve du quatrième
point.
D'où il fuit i°. que pour voir l'objet tout entier,le
demi-diametre de la prunelle ne doit pas être plus
petit que n'est la distance des rayons LE Sc GI, par
conséquent plus la prunelle est dilatée , plus grand
doit être le champ, ou l'étendue que l'on voit par le
télescope, & au-contraire plus la prunelle est contractée , plus cette étendue doit être petite. Deforte
que íì l'on fort d'un lieu obscur, ou que l'on ferme
l'œil quelque tems avant de l'appliquer au verre , la
vue embrassera une plus grande étendue du premier
coup d'œil, qu'elle ne fera dans la fuite, & après que
la prunelle aura été contractée de nouveau par i'augmentation de lumière, Voye{ PRUNELLE.
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i°, Puisque ïa distance des rayons EL &ZÍG est plus
grande quand l'œil est à une plus grande distance du
verre, iî s'enfuit que plus on s'éloignera du verre,
moins il entrera de rayons dans l'œil; par conséquent
l'étendue que la vue embrasse d'un coup d'œil, augmentera à-mesure que l'œil sera plus prêt du verre
concave.
3°. Puisque le foyer d'un verre objectif plan - convexe , &c le foyer virtuel d'un verre oculaire planconcave, sont à la distance du diamètre ; & que le
foyer d'un verre objectif convexe des deux côtés ,
& le foyer virtuel d'un verre oculaire concave des
ieux côtés font à la distance d'un demi-diametre ; si
le verre objectif est plan-convexe , & le verre oculaire plan-concave , le télescope augmentera le diamètre de l'objet à-proportion du diamètre de la concavité au diamètre de la convexité.
Si le verre objectif est convexe des deux côtés , &
le veíre oculaire concave des deux côtés, le télés
cope augmentera le diamètre de l'objet à-proportion du
demi-diametre de la concavité, au demi-diametre de
la convexité. Si le verre objectif est plan-convexe ,
& le verre oculaire concave des deux côtés , le demi-diametre de l'objet augmentera à proportion du
demi-diametre de la concavité, au demi-diametre de "
la convexité;&enfin si le verre obj ectif est convexe des
deux côtés, tk. le verre oculaire plan-concave, l'augmentation se fera suivant la proportion du diamètre
de la concavité au demi-diametre de la convexité.
4°. Puisque la proportion des demi-diamêtres est la
même que celle des diamètres entiers, les télescopes
grossissent les objets de la même manière, soit que le
verre objectif íoit plan-convexe , èc le verre oculaire plan-concave, ou que l'un soit convexe des deux
côtés, & l'autre concave des deux côtés.
5°, Puisque le demi-diametre de la concavité a une
moindre proportion au diamètre de la convexité,
que n'a le diamètre entier, un télescope groísit davantage les objets quand le verre objectif est plan-convexe , que lorsqu'il est convexe des deux côtés. On
prouvera à-peu-près de la même manière qu'un oculaire concave des deux côtés vaut mieux qu'un oculaire plan-concave.
6°. Plus le diamètre du verre objectif est grand,
& plus le diamètre du verre oculaire est petit, plus
la proportion du diamètre de l'objet vu à l'œil nud,
à son diamètre vu à-travers un télescope est petite, &
par conséquent plus le télescope doit grossir l'objet.
7°. Puisque le demi-diametre de l'objet s'augmente, suivant la proposition de Pangle EFI, &c que
plus cet angle est grand, plus la partie de l'objet qu'on
embrasse d'un coup d'œil est petite ; à mesure donc
que ce demi-diametre fera grossi ou augmenté , le télescope représentera une moindre partie de l'objet.
C'est cette raison qui a déterminé les Mathématiciens à chercher une autre espece de télescope, après
avoir reconnu l'imperfection du premier qui avoit
été découvert par hasard;leurs efforts n'ont point été
infructueux, comme il paroît par les effets du télescope astronomique, dont la description est ci-defsous.
Si le demi-diametre d'un verre oculaire a une trop
petite proportion au demi-diametre du verre objectif, l'objet ne fera point vu assez clairement à-travers ìetélescope; parce que le grand écart des rayons
fait que les différens pinceaux qui représentent sur
la rétine les différens points de l'objet, font en trop
petit nombre.
On a trouvé austì que des verres objectifs égaux ,
ne font point le même effet avec des verres oculaires de même diamètre , quand ils font d'une transparence , ou d'un poli différent. Un verre objectif moins
transparent, ou moins parfaitement taillé ou formé,
demande un verre oculaire plus sphérique, que ne
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demahdè lui alítfe verre objectif plus transparent &
mieux poli*
Ainsi -, quoiqu'on ait l'expérience qu'une ìunetta
est bonne , lorsque la distance du foyer d'un verre
objectif est de six pouces i & que le diamètre du verre
oculaire plan concave, est d'un pouce & une ligne,
ou que le diamètre d'un verre oculaire également
concave des deux côtés est d'un pouce & demi : cependant l'artisle ne doit jamais s'attacher à ces sortes
de combinaisons > comme si elles étoient sixes & invariables; il doit au contraire essayer des verres oculaires de différens diamètres fur les mêmes Verres
objectifs, & choisir celui avec lequel on voit le plus
clairement & le plus distinctement les objets.
Hévélius recommande un verre objectif convexe
des deux côtés , & dont le diamètre soit de quatre
piés, mesure de Dantzick, &un verre oculaire concave des deux côtés, & dont le diamètre soit de qua*
tre pouces & demi, ou dixièmes d'un pìé. II observe
qu'un verre objectif également convexe des deux
côtés, & dont le diamètre est de cinq piés, demande
un verre oculaire de cinq pouces & demi ; & il ajou*
té que le même verre oculaire peut servir auísi à un
verre objectif de huit ou de dix piés.
Ainsi comme la distance du verre objectif & du
verre oculaire , est la différence entre la distance du
foyer du verre objectif, & celle du foyer virtuel du
verre oculaire ; la longueur du télescope se règle par
la soustraction que l'on fait de l'une à l'autre, c'està-dire , que la longueur du télescope est la différence
qu'il y a entre les diamètres du verre objectif, &: du
verre oculaire, supposé que le premier soit plan
convexe, & le second plan concave ; ou c'est la
différence qu'il y a entre les demi-diametres du verre objectif & du verre oculaire ; supposé que le premier soit convexe des deux côtés , & que le second
soit concave des deux côtés : ou c'est la différence
qu'il y a entre le demi-diametre du verre objectifs
& le diamètre du verre oculaire, supposé que le
premier soit convexe des deux côtés, & que le second soit plan concave ; ou enfin, c'est la différence
qu'il y a entre le diamètre du verre objectif, St le
demi-diametre du verre oculaire , supposé que le
premier soit plan convexe, & que le second soit concave des deux côtés. Par exemple, si le diamètre
d'un verre objectif convexe des deux côtés est de
quatre piés , & que le diamètre d'un verre oculaire
concave des deux côtés, soit de quatre pouces , la
longueur du télescope fera d'unpié io pouces.
Le télescope astronomique diffère du précédent,'
en ce que l'oculaire y est convexe comme l'objectif,
Foye{ CONVEXITÉ.
On lui a donné ce nom, parce qu'on ne s'en sert
que pour les observations astronomiques, à cause
qu'il renverse les objets. On a vu plus haut que Képler fut le premier qui en donna Pidée ; & il paroît
certain que le pere Scheiner fut le premier qui dans
la luite exécuta réellement ce télescope.
Construction du télescope astronomique. Le tube étant
fait de la longueur nécessaire, on ajuste dans un de
ses bouts un verre objectif, soit plan convexe, soit
convexe des deux côtés ; mais qui doit être un fegment d'une grande sphère : dans l'autre bout on
ajuste de même un verre oculaire convexe des deux
côtés, mais qui doit être le segment d'une petite
sphère, & on le place dans le tube de façon qu'il soit
au-delà du foyer du verre objectif, précisément
d'un espace égal à la distance de son propre foyer.
Théorie du télescope astronomique. Le télescope étant
ainsi construit, l'œil placé près du foyer du verre
oculaire verra distinctement les objets, mais renversés & grossis dans le rapport de la distance du foyer
du verre oculaire, à la distance du foyer du verre
objectif,
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Car i°. comme les objets qu'on voit par le télescope font extrêmement éloignés, les rayons qui partent d'un point quelconque de l'objet, viennent frapper parallèlement le verre objectif, 6c par conséquent après la réfraction ils se réunissent derrière
ce verre dans un point qui est le foyer du verre oculaire. Depuis ce point, ils commencent à devenir
divergens , 6c en s'écartant ainsi, ils viennent frapper le verre oculaire, où ayant subi une autre réfraction , ils entrent parallèlement dans l'œil.
Ainsi comme tout le monde, excepté les myopes,
voit distinctement par rayons parallèles, un télescope disposé de la manière ci-deísus, doit représenter
distinctement les objets éloignés.
Supposé le foyer commun des verres en F, (Jìg.
42. ) & faites A B égal à. B F, puisqu'un des rayons
A C partant du côté droit de l'objet, passe par A, le
rayon CE fera parallèle à Taxe A 1, 6c conséquemment , après la réfraction qu'il aura subi dans le verre
oculaire, il tombera avec lui dans le foyer G. Comme l'œil est placé contre ce foyer, 6c que tous les
autres rayons, qui, avec EG, partent du même
point de l'objet, subissent une réfraction, qui les envoie parallèlement de ce côté-là, le point qui se
trouve dans le côté droit de l'objet doit être vu dans
la ligne droite E G.
De même, il faut que le point du milieu de l'objet
se voie dans l'axe G B, de forte que l'objet paroisse
renversé.
2°. II paroît par ce qu'on a déjà prouvé ci-dessus,
que le demi-diametre de l'objet fera vu à-travers le
télescope fous l'angle E G 1, 6c que l'œil nu, placé
dans A, le voit fous l'angle b A c. Supposez maintenant / Fy égal à la distance du foyer I G. Comme
les angles droits en / font égaux, il s'enfuit que l'angle E G F est égal à E FI ; or, en tirant la ligne
F M, parallèle à A C, vous aurez l'angle IFM,
égal à B A C ; par conséquent le demi-diametre de
l'objet vu de l'œil nu, est à ce même demi-diametre
vu par le télescope, comme IM est à IE. Tirez la
ligne K E , parallèle à F M; vous trouverez qui M
est à I E, comme /F est à 1 K. Or, en vertu du
parallélisme des deux verres C Ez=zB J , = Z? F', +
F J , — A B -\-FI ; &en vertu du parallélisme des
lignes droites CA , 6c E K, C E = A K; par conséquent ,BI==AK,6cAB — IK; de sorte que
IMtû à IE, comme IF est à AB, c'est-à-dire,
que le demi-diametre de l'objet vu à la vûe simple,
est au demi-diametre vu à-travers le télescope , comme la distance du foyer du verre oculaire IF, est à
la distance du foyer du verre objectif ; ce qu'il falloit prouver.
II fuit detout ce qui vient d'être exposé, i°. que
si ce télescope est moins propre pour représenter les
corps terrestres, puiíque leur renversement empêche souvent de les reconnoître; il n'en est pas moins
commode pour observer les astres, qu'il est assez indifférent de voir droits ou renversés.
0
2 . Que si entre le verre oculaire 6c son foyer G,
il se trouve un miroir plan de métal parfaitement
bien poli LN, de la longueur d'un pouce, 6c d'une
sigure ovale, incliné sur Taxe sous un angle de 45 d.
les rayons EP 6c MQ feront refléchis de manière
que venant à se joindre en g, ils formeront un angle P g Q ^égal à PGQj 6c par conséquent l'œil étant
placé en g, il verra l'objet de la même grandeur
qu'auparavant, mais dans une situation droite ou redressée. Ainsi en ajoutant un pareil miroir' au télescope astronomique, on le rend commode pour observer
les corps terrestres. Voye^ MIROIR.
3°. Comme le foyer d'un verre convexe des deux
côtés est éloigné d'un demi diamètre de ce même
verre, 6c que le foyer d'un verre plan convexe en est
soigné d'un diamètre, si ce verre objectif est conve-
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xe des deux côtés ainsi que le verre oculaire, le télescope grossira le diamètre de l'objet suivant la proportion qu'il y a du demi diamètre du verre oculaire,
au demi diamètre du verre objectif: mais si le verre
objectif est plan convexe, il le grossira suivant la proportion qu'il y a du demi diamètre du verre oculaire au diamètre du verre objectif.
40. Ainsi comme le demi diamètre du verre oculaire a une plus grande proportion au demi diamètre du verre objectif, qu'à son diamètre, un télescope
grossit davantage quand le verre objectif est plan
convexe, que lorsqu'il est convexe des deux côtés.
Parla même raison un télescope grossit davantage lorsque l'oculaire est convexe des deux côtés, que lorsqu'il est plan convexe.
50. La proportion du demi diamètre du verre oculaire au diamètre, ou demi diamètre du verre objectif, diminue à mesure que le verre oculaire est un
segment d'une moindre sphère , 6c que le verre objectif est le segment d'une plus grande sphère. C'est
pourquoi un télescope grossit d'autant plus que le verre
objectif est un segment d'une plus grande sphère, Sc
le verre oculaire le segment d'une moindre sphère.
Cependant la proportion du demi diamètre du verre
oculaire au verre objectif ne doit pas être trop petite , car si elle i'étoit, la refraction ne pourroit pas
se faire de manière que les rayons , partant de chaque point de l'objet, entrassent dans l'œil séparément & en quantité suffisante, ce qui par conséquent
rendroit la vision obscure 6c confuse.
A quoi l'on peut ajouter ce que nous avons dit de
la proportion du verre objectif au verre oculaire,
en parlant du télescope de Galilée.
De Chales observe qu'un verre objectif de 2 jpiés,
demande un verre oculaire de 1 ~ pouce, & que
pour un verre objectif de 8 ou 10 piés, il faut un
verre oculaire de 4 pouces ; en quoi il est appuyé par
Eustache de Divinis.
Le télescope aérien est une espece de télescope astronomique , dont les verres ne font point renfermés
dans un long tuyau.
Cependant à la rigueur , le télescope aérien n'est à
proprement parler qu'une façon particulière de monter des verres objectifs (dont le foyer est très distant) , 6c leurs oculaires , de façon qu'on puisse les
diriger avec facilité pour observer les corps célestes
pendant la nuit, 6c éviter les embarras des télescopes
astronomiques, qui deviennent fort incommodes 6c
fort gênans, lorsqu'ils font très-longs.
C'est au célèbre Huyghens que nous sommes redevables de cette invention.

Construction du télescope aérien. i°. On plante perpendiculairement un mât AB (fig.^G.n0. 2.), de
la longueur dont devroit être le tuyau du télescope.
Avant de l'élever on l'applanit d'un côté, l'on y attache deux règles parallèles entre elles, 6c éloignées
l'une de l'autre d'un pouce Sc demi, de forte que Pefpace qu'elles laissent entre elles , forme une espece
de rainure ou canal (un peu plus large en dedans
qu'en dehors ), qui règne presque du haut de ce mât
jusqu'en bas. Au haut de ce mât est une roulette A
9
qui tourne fur son axe, &fur laquelle passe une corde Gg, deux fois plus longue que le mât. Cette corde
de la grosseur du petit doigt, ou à-peu-près, est ce
que l'on appelle une corde fans fin; elle est garnie
d'un morceau de plomb H, dont le poids est égal au
verre objectif, 6c à tout l'équipage qui doit le soutenir.
Une latte CD, longue de deux piés, & formée de
manière qu'elle puisse glisser librement, mais fans
jeu , le long du canal, porte à son milieu un bras de
bois E, qui s'éloigne d'un pié, du mât, 6c qui soutient à angles droits, un autre bras Ff d'un pié &
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demi de îong, Pun & 1*autre étant situes parallèlement à l'horifon.
20. On ajuste un verre objectif dans útì cylindre
JK, de trois pouces de long; on fait tenir ce cylindre fur un bâton fort droit d'un pouce d'épais, & qui
le déborde de 8 ou 10 pouces. A ce bâton est attaché
une boule de cuivre M; cette boule est portée & fe
meut librement dans une portion de sphère creuîe,
où elle est emboîtée. Cette portion de sphère est ordinairement faite de deux pieces, que l'on ferre ensemble par le moyen d'une vis, ce qui forme une
espece de genou
asin que le verre objectif puisse
êîre mis en mouvement avec plus de facilité, on
suspend un poids 'NI, d'environ une livre, à un gros
fil de laiton, de forte qu'en pliant ce fil d'un côté ou
de l'autre, on parvienne facilement à faire rencontrer ensemble le centre de gravité commun du poids,
òc du verre objectif, & celui de la boule de cuivre.
On attache au-dessous du bâton KL, un fil de cuivre
élastique L, que l'on plie en-bas, jusqu'à ce que fa
pointe soit autant au-dessous du bâton , que le centre de la boule M, & on lie à cette pointe un fil mince de foie LV.
3°. On ajuste un verre oculaire 0, dans Un cy-»
lindre fort court, auquel on attache le bâton PV. A
celui-ci pend un petit poids S, suffisant pour le contrebalancer ; en Q on attache une poignée R, traversée par un axe que l'astronome tient à la main ;
& le bâton PV, tourné du côté du verre objectif,
est attaché au fil de foie LV. Ce fil qui passe par le
trou V, est roulé fur une petite cheville X, attachée
au milieu du bâton, de forte qu'en la tournant 9 on
augmente & on diminue, comme on veut, la longueur du fil.
4°. Afin que l'astronome puisse tenir ferme le verre oculaire, il appuie son bras fur une machine X,
dont on peut voir la construction dans la figure dont
nous parlons.
Enfin pour écarter la foible lumière dont Pair
pourroit frapper l'œil, on couvre le verre oculaire
d'un cercle Y, troué, au milieu, &í ajusté à un bras
mobile & flexible.
Le grand télescope de Huyghens, qui a fait connoître d'abord Panneau de Saturne, & un de fes satellites , consistoit en un verre objectif de 12 piés, & un
verre oculaire de 3 pouces & quelque chose de plus.
Cependant il fe fervoit souvent d'un télescope de 23
piés de long, avec deux verres oculaires joints ensemble, & ayant chacun un pouce & demi de diamètre.
Le même auteur observe qu'un verre objectif de
30 piés, demande un verre oculaire de trois pouces
& trois seizièmes de pouce ; & il nous donne une table de proportion pour la construction des télescopes
astronomiques, dont voici un abrégé.
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Si dans deux ou plusieurs télescopes, la proportion
entre le verre objectif & le verre oculaire est la même, ils grossiront également les objets.
On pourroit en conclure qu'il est inutile de faire
de grands télescopes; mais il faut se souvenir de ce qui
a été dit ci-deííus, savoir qu'un verre oculaire peut
avoir une moindre proportion, à un plus grand ver*
re objectif, qu'à un plus petit. Par exemple i dans le
télescope de Huyghens, qui est de 25 piés,, le Verre
oculaire est de 3 pouces ; & suivant cette proportion, un télescope de 50 piés devroit avoir un verre
oculaire de 6 pouces: cependant la table fait voir
qu'il suffit d'en prendre un de quatre pouces & demi*
II paroît par la même table, qu'un télescope de 50 piés
grossit dans la proportion d'un à 141, au lieu qu'un
télescope de 25 piés ne grossit que dans la proportion
d'un à 100. D'ailleurs plus les lentilles ou verres
font fegmens d'une grande sphère, plus ils réunissent
exactement les rayons , & plus par conséquent l'image est distincte. II faut ajouter encore, & c'est ce
qu'il y a de plus important, que plus les lentilles font
partie d'une grande sphère , plus elles reçoivent de
rayons; de façon qu'une lentille dont le foyer eíl
deux fois plus distant que celui d'une autre , reçoit
(en supposant que les épaisseurs soient proportionnelles à la distance des foyers ), quatre fois plus de
rayons. Ceci donne la raison pour laquelle les objectifs d'un plus grand foyer, peuvent avoir des ocuj
laires d'un foyer plus court que ne le comporteroient
les proportions qui se trouvent entre les objectifs d'un
plus court foyer & leurs oculaires.
Comme la distance des verres est égale à la somme des distances des foyers des verres objectifs &
oculaires; que le foyer d'un verre convexe des deux
côtés en est éloigné d'un demi diamètre, & que le
foyer d'un verre plan convexe en est éloigné d'un
diamètre, la longueur d'un télescope est égale au£
sommes des demi diamètres des verres, quand ils
font tous les deux convexes des deux côtés ; & lorsque l'un ou l'autre est plan convexe, cette longueur
est égale à la somme du demi diamètre du verre con*
vexe des deux côtés, & du diamètre de celui qui est
plan convexe.
Mais comme le demi diamètre du verre Oculaire
est fort petit, en comparaison de celui du verre objectif, on règle ordinairement la longueur d'un télés
cope astronomique sur la distance du foyer de son
F
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verre objectif, c'est-à-dire sur son demi diamètre, fì
cet objectif est convexe des deux côtés, 011 fur son
diamètre, s'il est plan convexe» Ainsi l'on dit qu'un
télescope, est de 12 piés , quand le demi diametre^du
verre objectif, convexe des deux côtés, est de 12
piés, &c.
Comme les myopes voient mieux les objets de
près, il faut rapprocher pour eux le verre oculaire du
verre objectif, afin qu'en sortant de cet oculaire, les
rayons fôient encore divergens.
Manière

de raccourcir le télescope astronomique ;

c'est-à-dire de faire un télescope qui étant plus court
que les télescopes, grossira cependant autant les objets.
1 °. II faut ajouter dans un tuyau de lunette le verre
objectif E G ,fig. 43. qui soit un segment d'une sphère médiocre ; que le premier verre oculaire B D soit
concave de deux côtés, & placé dans le tube de manière que le foyer du verre objectifs se trouve derrière lui , mais plus près du centre de la concavité
G ; alors l'image viendra se peindre au point Q , tel
que G A sera à GI, comme A B est à Q I ; enfin
ajustez dans le même tube un autre verre oculaire
convexe de deux côtés , & qui soit un segment d'un
moindre sphère, de sorte que son foyer soit en Q.
Ce télescope grossira davantage le diamètre de l'objet , que si le verre objectif devoit représenter son
image à la même distance E Q , & par conséquent un
pareil télescope plus court qu'un télescope ordinaire
doit faire le même effet que ce dernier. Cependant
cette construction n'a pas réussi dans ia pratique. On
en devinera facilement la raison par ce que nous avons
dit un peu plus haut fur les objectifs.
Le télescope terrestre ou télescope de jour, que l'on
doit au pere Rheita, est un télescope composé de plus
de deux verres, dont l'un est ordinairement un verre
objectif convexe , & les trois autres des verres oculaires convexes. C'est un télescope qui représente les
objets dans leur situation naturelle, comme celui de
Galilée, mais qui en diffère cependant, comme on
vient de le voir , par le nombre & la forme de ses
verres. On lui a donné le nom de terrestre , parce
qu'il sert à faire voir pendant le jour les objets qui
font fur Phorifon, ou aux environs.
Pour faire un télescope terrestre , ajustez dans un
tube un verre objectif , qui soit convexe de deux
côtés , ou plan convexe, & qui soit un segment
d'une grande sphère ; ajoutez-y trois verres oculaires , tous convexes des deux côtés , & segmens de
sphères égales , & difpofez-les de manière que la distance de deux de ces verres soit la somme des distances de leurs foyers, c'est-à-dire que les foyers de
deux verres voisins se répondent.
Théorie du télescope terrestre ; l'œil appliqué au
foyer du dernier verre doit voir les objets d'une
manière très-distincte , droits & grossis , suivant la
proportion de la dislance du foyer d'un des verres
oculaires L K Jìg. 44. à la distance du foyer du verre
objectif s B.
Car i°. suivant ce que nous avons déja dit, les
rayons venant à frapper pareillement l'objectif, l'image de l'objet doit être représentée renversée à la
distance du foyer principal ; ainsi comme cette image est au foyer du premier verre oculaire, les rayons,
après une seconde réfraction, deviennent parallèles,
& venant à frapper le troisième verre, après y avoir
subi une troisième réfraction, ilsreprésentent l'image
renversée de nouveau , c'est-à-dire une image droite
de l'objet. Cette image se trouvant donc dans le
foyer du troisième verre oculaire, les rayons, après
une quatrième réfraction , deviennent parallèles, &
l'ceil les reçoit dans cette situation ; par conséquent la
vision doit être distincte , 6c l'objet doit paroître
dans fa situation naturelle.
2,°.Si / <2 est égal à IK,ç'est-à-dire, à la distance
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du foyer du verre objectif, un œil placé en M doit
voirie demi-diametre de l'objet grossi dans la proportion de L M k K I ; maìs le rayon A Q partant
du foyer Q du verre objectifs B , après la réfraction , devient parallèle à l'axe IL; par conséquent
le premier verre oculaire C Die joint à l'axe enJf,
qui est la distance d'un demi-diametre.
Et comme le foyer du second verre oculaire E F
est aussi en M, le rayon F H, après la réfraction , devient parallèle à 1' axe NO, de forte que le troisième
verre oculaire le joint à l'axe en P ; mais les demidiametres des verres G H tic C D , font supposés
égaux ; par conséquent P O est égal à L M ; ainfi
comme les angles droits en O 6c en L font égaux,
6c que H O est égal à C L , l'angle O P H' est égal à
C M L ; c'est pourquoi le demi-diamètre de l'objet
paroît le même en P 6c en M-9 6c par conséquent il eít
grossi dans la proportion de L M , ou de P O à K L
D'où il fuit i°. qu'un télescope astronomique peut
aisément être changé en télescope terrestre, eii y mettant trois verres oculaires au-lieu d'un seul ; ècletélés:ope terrestre en télescope astronomique, en supprimant deux verres oculaires , la faculté de grossir demeurant toujours la même.
20. Comme la distance des verres oculaires est fort
petite, l'addition de deux de ces verres n'augmente
pas de beaucoup la longueur du télescope.
t
Cette construction fait connoître évidemment que:
la longueur du télescope terrestre se trouve en ajou^'
tant cinq fois le demi-diametre des verres oculaires
au diamètre du verre objectif , si celui-ci est plan
convexe, ou-bien à son demi - diamètre s'il est convexe des deux côtés.
Huyghens a observé le premier que c'est une choie
qui contribue beaucoup à la perfection des télescopes
tant astronomiques queterrestes, que de placer dans
l'endroit où se trouve l'image qui rayonne sur ie dernier oculaire, ou celui qui est le plus près de l'eei!,;
que de placer, dis-je , un petit anneau de boîs ou de
métal, ayant une ouverture un peu plus petite que
la largeur du verre oculaire. Par ce moyen on empêche les couleurs étrangères de troubler la clarté de
l'objet, dont toute Fétendue renfermée dans ses propres bornes , vient frapper l'œil d'une manière pîiís
distincte 6c plus précis e qu'elle ne pourroit faire fans
cet anneau.
On fait quelquefois des télescopas terrestres à troîs
verres , dont Képler donna aussi la première iáée.
Ces télescopes représentent également les objets
droits 6c grossis ; mais ils sont sujets à de grands incouvéniens ; caries objets y paroissent teints, barbouillés de fausses couleurs 6c défigurés vers les
bords. On en fait encore à cinq verres , 6c jusqu'ici
il avoit paru qu'ils ne pouvoient représenter les objets que d'une manière assez foible 6c assez confuse à
cause des rayons qui doivent être interceptés en pansant par chacun de ces verres. Cependant M. Dolland, célèbre opticien anglois , a fait voir dernièrement par plusieurs excellentes lunettes à six verres,
que l'interception de ces rayons n'étoit point autant
qu'on l'imaginoit, un obstacle à la perfection des télescopes. Enfín , on fait depuis quelques années, en.
Angleterre, des lunettes d'approche de nuit, qui servent principalement sur mer pour suivre un vaisseau,
reconnoître une côte , l'entrée d'un port, &c„ Ces
lunettes , dont la première idée nous paroît due au
docteur Hook , sont composées d'un objectif d'un
grand diamètre , afin qu'il puisse recevoir beaucoup
de rayons , 6c de deux ou de quatre oculaires. Ces
oculaires servent principalement à diminuer la longueur de ces lunettes , dans lesquelles on voit les objets renversés. Cet inconvénient est moindre qu'on
ne le croiroit d'abord, parce que pourl'ufageauquel
on les destine, il suffit qu'elles puissent faire recoa-

TELnoìtrê & distinguer sensiblement les masses. De pïuS ,
l'habitude de s'en servir doit bientôt diminuer , ou
même cet inconvénient doit disparoître. Les Imprimeurs , comme on fait, par l'ufage qu'ils ont de
composer en renversant les lettres pourTimpreísion,
lisent auíîi-bien dans ce sens, comme fi elles étoient
droites.
Le télescope catoptrique ou cata-dioptrique, ou de
réflexion, est principalement composé de miroirs en
place de verres ou de lentilles ; & au-lieu de représenter les objets par réfraction comme les autres , il
les représentent par réflexion. Voye^ CATOPTRIQUE.
On attribue ordinairement rinveníion de ce télés
cope à l'illustre Newton. Ses grandes découvertes en
optique, les voies par lesquelles il a été mené àl'imaginer ; le succès qu'il a eu en l'exécutanî, ayant été
ie premier qui en ait fait un ; eníin son norn, font autant de titres auprès de beaucoup de personnes pour
l'en regarder comme l'inventeur.
Cependant, s'il l'inventa, comme on n'en peut
presque pas douter , par ce que nous rapporterons
dans la fuite, il ne fuípasle premier. II ne commença
à penser à ce télescope ,■ comme il le dit lui - même ,
qu'en 1666 , & trois ans auparavant, c'est-à-dire en
1663, Jacques Gregorie, savant géomètre écossois ,
avoit donné dans son optica promota , sa description
d'un télescope de cette espece. Cassegrain, en France,
avoit eu auíîi à-peu-près dans le même tems , une
idée semblable ; mais ce qu'on aura peut-être de la
peine à croire, c'est que la première invention de ce
télescope date de plus de 20 ans auparavant, & ap- j
partient incontestablement au pere Merfenne.
En effet, on trouve dans la proposition septième
de sa catoptrique , où il parle de miroirs composés , !
ces paroles remarquables. « On compose un grand
» miroir concave parabolique, avec un petit con- .
» vexe, ou concave auíîi parabolique , y ajoutant, íì
» on veut, un petit miroir plan, le tout à dessein de
» faire un miroir ardent qui brûlera à quelque distan» Ce aux rayons du soleil. La même composition peut
*> auísi servir pour faire un miroir a voir de loin , &
» grossir les espèces, comme les lunettes de longue Vue ».
Immédiatement après, il dit encore la même chose ,
.en supposant seulement qu'au-lieu du petit miroir
parabolique , on lui en substitue un hyperbolique.
Dans faballisiique, il donne la-figure de cette espece
de miroir, & on voit distinctement dans cette figure
une grande parabole , au foyer de laquelle , ou plutôt un peu plus loin , se trouve une petite parabole
qui réfléchit parallèlement au-travers d'une ouverture , faite dans le fond de la première , les rayons
parallèles qui tombent fur celle-ci. Or ce qui montre
que cette idée d'un télescope de réflexion n'étoit point,
comme on le pourroit croire , de ces idées vagues
qui passent par la tête d'un savant, & dont il parle
íouvent sans s'en être occupé , c'est ce qu'on trouve
dans deux lettres de D escarres. Voye^ la xxix & la
xxxij. du vol. 11. de ses lettres, où il semble répondre à
ce pere, qui apparemment lui avoit demandé son
entiment touchant ces nouveaux télescopes.
« Les lunettes, dit-il, que vous proposez avec des
» miroirs, ne peuvent être ni si bonnes ni si com» modes que celles que l'on fait avec des verres ;
» i°. pour ce que l'œil n'y peut être mis fort pro» che du petit verre ou miroir j ainsi qu'il doit être;
» 2°. qu'on n'en peut exclure la lumière comme aux
» autres avec un tuyau; 3°. qu'elles ne devroient
» pas être moins longues que les autres, pour avoir
» les mêmes effets, & ainsi ne feroient guere plus
» faciles à faire ; & s'il se perd des rayons fur les fu» perfides des verres, il s'en perd aussi beaucoup
» fur celles des miroirs.
Dans la seconde lettre, il ajoute : « Vos difficultés
» touchant les lunettes par réflexion, viennent de ce
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que vous considérez les rayons qui viennent .parai*
leles d'un même côté de l'objet, & s'assemblent en
un point,.fans considérer avec cela ceux qui viennent des autres côtés, & s'assemblent aux autres
points dans le fond de l'œil où ils forment l'image
de l'objet. Car cette image ne peut être auísi gran^
de, par le moyen de vos miroirs, que par les verres, si la lunette n'est auísi longue ;< & étant si Iongue, l'œil fera fort éloigné du petit miroir, à favoir de toute la longueur de la lunette, & oá
n'exclud pas si bien la lumière collatérale par votre tuyau ouvert de toute la largeur du grand miroir que par les tuy aux fermés des autres lunettes.
Ces deux passages font si importans, que j'ai criì
devoir les rapporter en entier* En effet ils prouvent
que le P. Merfenne, comme nous l'avons dit, s'étoit
fort occupé du télescope de réflexion > & que la construction qu'il comptoit lui donner, étoit toute semblable à celle qu'ils ont aujourd'hui ; le grand miroirdevant être (comme on le voit par les objections dê
Descartes) dans le fond d'un tuyau, & le petit miroir à une certaine distance. Us montrent encorè
ce que l'on pouvoit conclure du passage de ce pere >
rapporté plus haut, que dans la construction de son
télescope, il n'y auroit point eu d'oculaire, les rayons
devant être réfléchis parallèlement par le petit miroir , & entrer ainsi dans l'œil. Car Descartes insisté
fur ce que l'œil n'y pourroit être mis aussi prochô
de ce miroir, qu'il étoit nécessaire, devant par cettet
construction en être éloigné de toute la longueur
de la lunette.
Lorsque Desearíes prétendoit que, pour voir les
objets distinctement avec ces nouveaux télescopes+
il falloit qu'ils fussent auíîi longs que les autres ; ií
n'étoit pas difficile de lui montrer qu'il se trom-^
poit. II oublioit qu'un objectif convexe des deux
côtés a son foyer au centre de la sphère dont il fait
partie, pendant qu'un miroir concave j & dont lat
concavité fait auísi partie de la même sphère , a
son foyer une fois plus près, c'est-à-dire, à la
moitié du rayon. II n'étoit pas moins facile de répondre à la plupart de ses autres Objections: cependant il est très-vraissemblable qu'elles empêchèrent
le Pi Meríene de s'occuper plus long-tems de ces
nouveaux télescopes, & lui firent abandonner le defr
sein de les perfectionner, ou d'en faire exécuter»1
Tel est le poids des raisons d'un grand homme 9
qu'à-peine ofe-t-on en app.eíler. Nous avons dit qus
ce pere avoit imaginé ce télescope plus de vingt ans
avant que Grégorie en eut parlé; c'est ce qui est
prouvé par le teins où ces lettres de Descartes
que nous avons rapportées, ont été écrites. On voit
par la date de celles qui suivent, qu'elles le furent
à peu-près vers le milieu de Tannée 1639. Au reste ,
la vérité nous oblige de dire, que íi elles furent écrites dans ce tems-là, elles ne furent publiées que
plus de vingt ans après la date de leur première impression, n'étant que chî commencement de 1666»
Ainsi Gregorie ne pouvoit les avoir vues ; mais il
auroit bien pu avoir eonnoissance du traité de Pop*
tique & de la catoptrique du P. Merfenne, d'où nous
avons tiré le passage que nous avons rapporté : car
la publication de ce traité est antérieure de quinze
ans, ayant été imprimé dans Tannée 16 51.
II paroît par les paroles de Descartes, que la considération des rayons qui se perdent en passant à-travers ie verre, engagea le P. Merfenne à imaginer le
télescope de réflexion. Gregorie y fut conduit par une
raison à-peu-près semblable ; mais qui étoit d'autant
mieux fondée , qu'elle portoitsur Timpoísibilité qui
paroissoit alors de donner aux télejcapes dioptriqueê
une certaine perfection. En effet, comme les verres
hyperboliques qu'on vouloit substituer aux verres
sphériques, pour produire une réunion plus par".
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faite des rayons , avoient eux-mêmes un très^grand
inconvénient, en ce qu'il falloit les faire fort épais,
dès qu'on vouloit que J'image dans un télescope qui
groíiissoit à un certain point, fût suffisamment lumineuse ; il s'enfuivoit que ces verres hyperboliques
par une grande épaisseur, dévoient intercepter un
grand nombre de rayons. Ce nouvel obstacle à la
perfection de ces télescopes, donna donc à Gregorie,
comme il le rapporte lui-même, l'idée de substituer
des miroirs aux verres , & de faire un télescope de
réflexion. Mais quelques tentatives qu'il fît, & il
en fít beaucoup, elles ne furent point heureuses.
II eut le chagrin, faute d'être secouru par d'habiles
artistes, de ne point jouir de fa découverte, & voir
avec ce nouveau télescope. II étoit réservé à Newton
d'en prouver la possibilité par des estais heureux, &
de montrer incontestablement les avantages par fes
découvertes. Car, comme elles lui apprirent que les
différens rayons dont un seul rayon est composé, ne
font pas également réfrangibles ; il en conclut qu'il
étoit impossible quelque forme qu'eût une lentille,
soit sphérique, soit hyperbolique, qu'elle pût réunir
tous les rayons dans un même point, & par conséquent qu'il n'y eût de l'iris. II trouva, comme on le
voit dans son optique, que les plus grandes erreurs
dans la réunion des rayons au foyer, qui viennent
de la figure sphérique d'une lentille, sont à celles
qui naissent de l'inégale réfrangibilité de différens
rayons, comme i à 1200 : il réfultoit de «là que
toutes les peines que l'on s'étoit données pour avoir
des verres hyperboliques, étoient inutiles ; puisque
Terreur qui naissoit de la sphéricité des lentilles étoit
peu sensible par rapport à l'autre, & que l'inégale
réfrangibilité des rayons limitoit entièrement la perfection des télescopes dioptriques. Mais ces difficultés
ne dévoient point avoir lieu, lorsque ces objets seroient vus par réflexion, la lumière dans ce cas ne se
décomposant point; Newton devoit donc être conduit
en conséquence à imaginer une manière de les voir
de cette façon, ou en d'autres termes, à inventer le
télescope de réflexion, & c'est ce qu'il sit. II sit plus,
comme nous l'avons dit. II en construisit un d'un peu
plus de six pouces de long, avec lequel il pouvoit
lire de plus loin qu'avec une bonne lunette d'approche ordinaire avec un oculaire concave, & qui
avoit quatre piés de long, II avoit seulement le défaut de représenter les objets d'une manière un peu
obscure, ce qu'il attribue à ce qu'il groísissoit un peu
trop, & à ce que plus de rayons se perdoient en se
réfléchissant de dessus le miroir, qu'en passant àtravers ce verre. Plus bas, il nous dit que cette invention n'attendoit que la main d'un habile artiste,
pour être portée à fa perfection. Par cet exposé, il
paroît presque hors de doute que Newton imagina
lé télescope de réflexion, comme l'avoit fait avant lui
le P.Merfenne, & après ce pere, Gregorie & Cassegrain. Ce qu'il y a de certain, c'est que s'il ne rut
pas le premier qui en ait eu l'idée, on ne lui en
doit pas moins cet instrument, par la manière dont
il en établit & en prouva les avantages, & par les
foins qu'il se donna pour Texécuter. Cependant,
malgré ce qu'on en pouvoit espérer, il se passa un
long-tetns, fans que personne tentât d'en faire. Ce
ne fut qu'en 1719 que M. Hadley, de la société royale
de Londres, parvint à en faire deux de 5 piés 3 p.
d'Angleterre, qui réussirent si bien, qu'avec un de
ces télescopes il voyoit les sateisites de Jupiter & de
Saturne auísi distinctement qu'avec un de ces télescopes ordinaires de 123 piés. M. Hadley ayant communiqué depuis à M. Bradley, astronome du roi &
à M. Molyneux, ses lumières fur l'exécution de cet
instrument, ces Messieurs s'associèrent pour tâcher
d'en faire de 26 pouces de long : leur but principal
<dans cette entreprise étoit de si bien perfectionner
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Londres pussent en faire à un prix raisonnable,
fans s'exposer à se ruiner par des essais infructueux.
Ce noble dessein, qu'on ne peut trop louer, fera éternellement honneur à fes auteurs : & il feroit bien à
souhaiter pour le progrès des arts , qu'il trouvât
un plus grand nombre de généreux imitateurs. Ces
Messieurs ayant réussi, communiquèrent en conséquence à M. Scustet, habile opticien, & à M. Héarne ,
ingénieur pour lesinstrumens de Mathématique,tout
ce qu'ils favoient fur cette matière. Depuis ce temslà ces télescopes font devenus communs de plus en
plus : on en a fait non seulement en Angleterre, mais
encore en Hollande, en France, &c.
MM. Paris & Gonichon associés, & M. Passemant méritent ici Une place & nos éloges, pour
avoir eu le courage de tenter de faire de ces télescopes , & y avoir réussi fans aucun des secours qu'avoient eu les opticiens anglois. Les premiers télesco*
pts de MM. Paris & Gonichon furent faits vers Tannée 173 31 ; ceux de M. Passemant un an ou deux
après. Depuis j ces célèbres artistes n'ont cessé de
perfectionner cet instrument, & il auroit été à souhaiter qu'on les eût encouragés davantage , pour
qu'ils eussent pu porter cette partie de l'optique auíîi
loin que les Anglois.
Avant de terminer cette histoire des télescopes de réflexion , nous ne pouvons nous empêcher de faire
remarquer qu'il se passa près de 60 ans, en ne datant
que depuis Gregorie, avant qu'on parvint à faire de
ces télescopes avec quelque succès , pendant qu'à
peine connoît-on un invervalle entre le tems de Tin*
vention du télescope dioptrique, & son exécution.
La raison en est simple : on savoit déja polir les verres, & leur donner la forme convexe ou concave;
tout étoit ainsi préparé pour leur réussite : mais il
n'en étoit pas de même des autres. L'art de polir des
miroirs, & de leur donner la forme qu'on desiroit,
n'étoit pas encore connue. Gregorie ? comme on Ta
vu, y échoua , & malgré les espérances de Newton,
ce ne fut que longtems après la publication de son
optique, que MM. Hadley, Bradley & Molineux
parvinrent à faire de ces télescopes : tant il est vrai
que la pratique, si souvent méprisée par les favans , vains de leurs spéculations, est importante ,
& que faute d'être assez cultivée , nombre d'inventions heureuses restent long-tems inutiles, ou même
font quelquefois perdues.
Pour procéder avec plus d'ordre, nous commencerons par donner la description du télescope de Gregorie qui est aujourd'hui le plus en usage , & la théorie de ses effets. Nous dirons ensuite en quoi en diffère celui de Cassegrain , & enfin celui de Newron nous parlerons des avantages respectifs des uns &
des autres,
de leurs inconvéniens : nous ferons
voir particulièrement en quoi celle de Newton Temporte fur les deux autres. Nous ajouterons quelque
chose sur la composition des miroirs & fur la manière
de les rlolir. Enfin nous ferons tout notre possible
pour dire tout ce qui est nécessaire fur ce télescope,
fans cependant entrer dans un détail trop étendu ôc
qui nous meneroit non à faire un article, mais un livre.
Construction du télescope de Gregorie. Cet instrument
est composé d'un tube f g B A A, & d'un plus peîit
tube IB K A mo; dans le fond du grand tube en
F F est un grand miroir concave percé à son centre
d'une ouverture d'un - pouce de diamètre, ou aux
environs. En / est un autre miroir concave a c b
d'un { p. de diamètre, dont la concavité fait partie
d'une plus petite sphère que le grand miroir, & qui
est placé de façon que son foyer t se trouve un peu
au-delà du point T, foyer de grand miroir : en K m
est placé une lentille ou un oculaire i.
Théerie de ce télescope. La construction précédente
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bfen entendue, on conçoit facilement que îes rayons
jèts dans îeur situation naturelle, il ìes renverse. On
partant d'un objet éloigné P peuvent être regardés
concevra facilement le premier point, si l'on fait atcomme parallèles, ainsi tombant fur ce grand miroir
tention que le petit miroir étani convexe , il ne peut
en FF, ils feront réfléchis 6c réunis à son foyer en J, » faire tomber les rayons qu'il réfléchit, fur l'oculaire*
où ils formeront l'image de l'objet,mais divergens de
fous le même angle , que le petit miroir concave de
ce point, ils tomberont fur le petit miroir acb, d'où
la même sphéricité, 6c auquel on le suppose íubstiils feront encore réfléchis ; 6c comme par fa position
tué, qu'autant qu'il est placé plus près du grand mi& fa courbure, il doit réunir ces rayons au point q,
roir, d'un espace égal au double de la distance de
ces rayons divergens une seconde fois, entreront
leur foyer. Car en décrivant le télescope de Gregodans l'oculaire /. Or par la construction le point q
rie, nous avons dit, que le pet't miroir devoit être
étant le foyer de l'oculaire, ils en sortiront nécessaiplacé de façon que son foyer fût un peu au-delà de
rement parallèles. Et, comme nous Pavons dit plus
celui du grand miroir, afin que les rayons après la
haut, tous ies objets vus par des rayons parallèles ,
réfléxion fussent convergens vers íe foyer de l'ocuétant vus distinctement, Pon verra de mëme l'objet
laire. Le petit miroir convexe dans le télescope dé
P qui est fort éloigné du télescope. Pour lavoir mainCassegrain j doit donc être placé en-deçà du foyer
tenant dans quel rapport l'objet est grossi; on fera
du grand miroir, d'une quantité telle que son foyer
attention à ceci, que la grandeur appareníe d'un obvirtuel tombe au même point où íe feroit trouvé cejet est toujours comme l'image qui s'en forme dans
lui du petit miroir concave. En esset, en y réfléchisí'ceil,& que cette image est toujours proportionnelle
sant , on verra par-là que les rayons , après la réfleà Pangle fous lequeí on voit l'objet ; il n'est donc
xion de dessus ce petit miroir, convergeront vers le
question que de trouver le rapport de l'angle p lq,
même point, que s'ils avoient été réfléchis de deíûis
ou Roi, à Pangle SET, angle fous lequel on le
ie petit miroir concave. 11 fuit de-là, comme on vcit>
verroit, st Pceil étoit placé en E. Or on fait, par
qu'on peut faire ce téhscope plus court que celui de
les loix de la catoptrique ( Voye^MIROIR CONCAVE,
Gregorie , de deux fois la distance du foyer du petit
&cs), que l'image d'un objet qui se forme au foyer
miroir. En second lieu, nous avons dit* qu'il renverd'un miroir concave est toujours déterminée par
foit les objets, c'est ce qui ne fera pas plus difficile à
un rayon P E S, que l'on suppose venir de i'extrécomprendre ; car après la seconde réfléxion sur le
mité de l'objet, & passer par le centre E-. La granpetit miroir convexe , les parties de l'image fe troudeur de l'image de l'objet P au foyer du miroir A
veront encore du même côté de l'axe du télescope $
A B fera donc S T ; mais de même la grandeur de
qu'elles se seroient-trouvées au foyer du grand micette image après la seconde réflexion en al fera déroir , c'est-à-dire que celles qui fe seroient trouvées
terminée par un rayon Sep, passant par e centre
à droite, seront de même à droite, après cette réflédu petit miroir a b, elle fera donc e égale ìp q, p l
xion. Parce que pour peu qu'on y réfléchisse, on
q, ou son égal Roi, ferá donc Pangle fous lequel
verra que îes rayons ne se croisent pour arriver à
on verra l'image, au-travers de l'oculaire o. On fait
leur foyer, que comme ils auroient fait pour arriver
de plus que de petits angles qui ont même sinus,
au foyer du gaand miroir. Or, comme nous Pavons
peuvent être regardés comme étant en raison inverse
dit, en parlant du télescope de Gregorie , l'image de
de leurs côtés. L'angle T e S fera donc à l'angle T
l'objet est renversée à ce foyer, elle le sera donc enE S comme T Ek Te; mais les angles T eS 6c p e q
core après la seconde réfléxion, 6c ainsi en entrant
-étant opposés au sommet sont égaux , l'angle p t q
dans l'œil, après avoir traversé l'oculaire. Comme
sera donc à Pangle TE S, comme TE à Te; Pangle
et télescope peut être plus court" que celui de Grep q l est à l'angle p e q, comme e q, q l, on aura donc
gorie , de deux fois la distance du foyer du petit mices deux analogies ; l'angle Tes; Pangle T E S\\T
roir , 6c qu'il grossit un peu plus ; il s'enfuit qu'on
E; Te: l'angle p q l; l'angle Te s : : e q, q /.Or en
peut l'employer avec avantage dans Pastronomie 9
les multipliant, ii viendra que Lpx q l. L TxE S : :
où comme nous Pavons déja dit, il est indifférent
T E Xe q : T exql, donc l'objet vu à travers le téque les objets soient renversés , par exemple , dans
la chaise marine de M. Grurin , où il importe que
lescope fera grossi dans la raison de
uiais par
l'instrument soit le plus court possible. Au reste,
les principes de la catoptrique. Voye^ FOYER , MIcette
construction paroît jusqu'ici avoir été assez néROIR CONCAVE, &c. on a que t T. t c : : t c. t q,6c en
gligée
, malgré les avantages dont nous venons de
divisant, 6c en renversant que te,tTo\x Te: tT il
parler.
On lui a préféré celle de Gregorie 6c celle de
tq,teo\xeq: t e, c'est-à-dire, en permutant que
Newton
, quoique pour Fastronomie , ce télés ope
T e: e q:: t T: t e:: t e : t q; donc en substituant à la
paroît
avoir
l'avantage fur celui de ce grand homme,
place cYe q, & de T e leurs proportionnels / q, t e ; on
par la plus grande facilité que l'on a de trouver les
T
aura que l'objet fera grossi dans la raison de - f^-jj
objets. En effet , dans le sien, comme on le verra
ou dans la raison composée de la distance du foyer
dans un moment, on est obligé de fixer fur le tube
du grand miroir, à celle du foyer du petit, & de la
une lunette , dont l'axe est parallèle à celui du télesdistance du foyer du petit miroir au-lieu de l'image
cope , pour le diriger avec plus de facilité vers l'objet
après la seconde réflexion, à la longueur-du foyer
qu'on veut observer.
de l'oculaire, comme il y a deux réflexions ; on voit
La seule chose qu'on pourroit objecter en faveur
que l'objet qui doit être vû dans fa situation naturelde ce dernier, c'est qu'il est plus commode pour oble : car st après la première il est renversé , il l'est
server les astres très-près du zénith.
encore de nouveau après la seconde ; 6c par conséTélescope de Newton ou newtonien. Le télescope de
quent l'image fe trouve dans la même situation que
Newton, diffère de celui de Gregorie 6c de Cassel'objet. Telle est en général la théorie de ce télescope.
grain , en ce que le grand miroir concave n'est point
Télescope de Casjegrain. Le télescope proposé par
percé, que le petit miroir n'est ni convexe, ni conM. Cassegrain , ne diffère de celui de Gregorie que
cave ; mais simplement plan, elliptique, & incliné à
nous venons de décrire , que par la forme du petit
l'axe du télescope de 45 deg. enfin, que l'oculaire conmiroir , qui est convexe dans ce télescope, au lieu
vexe est placé fur le côté du télescope dans la perpend'être concave ; c'est pourquoi nous n'entrerons dans
diculaire à cet axe > tirée du centre du petit miroir.
aucun détail fur fa théorie. Nous dirons feulement
Ainsi dans ce télescope , le grand miroir réfléchit les
qu'il réíulîe de cette formevdeux choses ; i°. qu'on
rayons qui viennent de l'objet, fur le petit, qui,les
peut le faire plus court que celui de Gregorie ;
réfléchit à son tour sur l'oculaire., d'où ils sortent paa°. qu'au lien de représenter comme, celui-ci, les obralleles. Pour cet effet, le petit miroir est placé eqç
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-deçà du foyer du grand, d'un espace tel qu'il est égal
à la distance du centre de ce petit miroir au foyer
de l'oculaire. De façon, que les rayons après avoir
été réfléchis fur ce miroir,allant fe réunir en un point
entre lùi 6c l'oculaire, ce point est le foyer de ce dernier. Cela suffira pour entendre la théorie de ce télescope , en se rappellant ce que nous venons de dire
fur celle du télescope de Gregorie, &c. Voyez la figure.
Par cette construction, on comprendra facilement
que dans ce télescope, on doit voir les objets renversés. En effet, comme nous l'avons déja dit, l'image
de l'objet est renversée au foyer du grand miroir, 6c
comme sa position ne change point, par la réfléxion
sur le petit, les parties de cette image qui étoient
en-haut, restant encore en-haut ; de même celles qui
étoient en-bas restent encore en-bas. II s'enfuit que
l'œil doit voir cette image dans la même situation
qu'avant cette réfléxion, 6c ainsi voir les objets renversés ; un oculaire convexe, comme nous l'avons
dit plusieurs fois, ne changeant rien à la situation de
J'image peinte à son foyer.
Par la position de l'œil dans ce télescope*, il est aíTez
cjifsicile de le diriger vers un objet ; c'est pourquoi
pour y parvenir avec plus de facilité , on place dessus une petite lunette dioptrique , dont l'axe est parallèle à celui du télescope. Les Anglois l'appclient un
trouveur, nous pourrions l'appeller en françois un directeur. Cependant malgré ce secours , on a encore
quelquefois de la peine à diriger cet instrument. Sans
cet inconvénient, ce télescope feroit préférable, à plusieurs égards, aux deux autres ; car le grand miroir
n'étant point percé, 6c le petit miroir étant placé
dans une position oblique, il s'enfuit, qu'il y a bien
moins des rayons du centre perdus, 6c l'on fait, qu'ils
font les plus précieux, parce qu'ils font les seuls
qui se réunifient véritablement en un point, c'est-àdire au quart du diamètre. Auíîi Newton prétendoitil que son télescope étoit fort supérieur à celui de
Grégorie , 6c qu'avec celui - ci on devoit. voir les
objets fort imparfaitement. En effet, la théorie sembîoit Pan-non cer ainsi ; cependant l'expérience a montré , que lorsqu'il est bien exécuté, il représente les
objets avec beaucoup de netteté, 6c auíli-bien que
celui de Newton : une partie des inconvéniens qu'une rigueur géométrique y faifoit voir dans la théorie , disparaissant dans la pratique. Au reste, comme
toutes les fois qu'un objectif est plus parfait, qu'il
réunit plus de rayons , 6c qu'il les réunit d'une maniere plus exacte, l'oculaire peut être d'un foyer plus
court, d'où il résulte que l'instrument aura plus de
puissance pour grossir les objets ; de même , dis-je ,
dans le télescope de Newton, le miroir concave réunissant plus de rayons, & d'une manière plus précise,
l'oculaire peut être d'un foyer plus court ; d'où, cornme nous venons de le dire, ce télescope pourra grossir
davantage. Au reste, ces télescopes étant de diflerentes longueurs , leur puissance de grossir fera comme
leur champ, ou comme les diamètres des miroirs,
diamètres qui doivent être entr'eux comme les cubes
des racines quarrées des longueurs respectives des
télescopes. Lorsque le grand miroir d'un télescope Newtonien est auísi parfait qu'il est possible, le rapport
dans lequel il grossit les ohjets , est à celui dans lequel il groísiroit dans celui de Caffegrain, toutes
çhofes étant d'ailleurs égales,dans le rapport de 6 à 5.
Lorsque nous avons parlé du télescope de Gregorie , nous avons simplement exposé sa construction
6c la théorie de ses effets , afin de commencer par en
donner une idée générale ; il faut maintenant entrer
dans un détail plus particulier.
Nous avons supposé qu'il n'avoit qu'un oculaire
'convexe ; dans la pratique on lui en donne toujours
deux actuellement pour augmenter un peu son champ.
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Voici sur quoi cela est fondé, 6c comment on détef*
mine les foyers de ces oculaires , supposant que lVe
soit la distance focale (il faut nous permettre ce mot)
du simple oculaire Ik ; si on prend vers les miroirs
lm = zlx, 6c ln=^j Im, 6c qu'au lieu de l'oculaire
lk, on en substitue deux autres en m 6c en n, dont
les foyers soient respectivement comme Im 6c In ;
le télescope grossira autant qu'auparavant, 6c son champ
sera plus net & plus exempt d'iris vers les bords ;
c'est pourquoi on pourra même l'augmenter un peu>
s'il étoit auparavant suffisamment distinct. Car ayant
partagé m n en deux également au point q ; on aura
par la construction qnz=.nl, 6c ayant fait m s— m /,
on aura x f est h xm Sc x m à x q , comme 3 à 1.
Ainsi les rayons du pinceau principal, qui par la réfléxion , auroient convergés vers x, seront maintenant réfrangés au travers de l'oculaire m , en q , &
traversant ensuite l'oculaire n sortiront parallèlement.
II suit de-là, que par le moyen de l'oculaire m, l'image
<m x sera réduite à l'image p q , terminée en p , par
la ligne m>w: tirant donc la ligne m n, on aura les
deux triangles isocèles 6c semblables m p n , m <zs l ;
d'où il fuit que l'œil dans un point quelconque o ,verra
l'objet fous un angle pnq, ou l x , c'est-à-dire de
la même grandeur, qu'avec le simple oculaire /. Maintenant , pour prouver que si l'on partage la ligne lny
en deux également au point o , l'œil placé dans ce
point verra le plus grand champ possible , supposant
qu'tf g soit le rayon d'un pinceau oblique , qui tombe sur l'oculaire m, dans une ligne parallèle à son
axe; après la réfraction , il tendra vers /, foyer principal de cet oculaire, jusqu'à ce que rencontrant
l'autre oculaire n , il en sortira dans la ligne ho, parallèle à p n, 6c partagera en deux également la ligne
nl au point 0. Et puisque tous les rayons de ce pinceau sortiront parallèles à h o , 6c extrêmement près
de cette ligne ; nous pourrons en conséquence prendre ce peint 0 pour la place de l'œil.
Supposons maintenant que les oculaires m, n ,
soient ôtés, le rayon parallèle a g tombera fur l'oculaire simple K l en K , 6c fera réfrangé dans la ligne
K /, parallèle à /<sr, à laquelle tous les autres rayons
de ce pinceau font auísi parallèles. Mais la vision d'un
objet, produite par les mêmes rayons, est plus distincte lorsque l'œil est placé en O , que lorsqu'il est
placé eni, parce que plus la distance focale d'un oculaire a. un grand rapport avec son diamètre , plus
cette vision íe fait distinctement. Or les rapports des
distances focales aux ouvertures respectives des oculaires m ,n, c'est-à-dire de / m à m g 6c de / n à n hy
font chacun en particulier dans la raison double du
rapport de la distance focale de l'oculaire / à son ouverture ou à son champ , c'est-à-dire de celle de L i
ou lx à IK ; donc , comme nous venons de le dire,
ils procureront une vision plus distincte.
On augmentera encore la netteté , en.faisant les
oculaires/ft , n plans convexes, 6c en tournant leur
côté plan vers l'œil, de façon que leur seconde réfraction des rayons dans Pair , qui contribue beaucoup plus à la production des iris, que leur première,
fera moindre qu'elle n'auroit été en les tournant dans
le sens contraire.
La grandeur du grand miroir étaní donnée , il est
important de déterminer celle du petit. Pour cet
eífet ,
Soit Tle foyer,èk T Cla distance focale du grand
miroir , A B, B A, CA la moitié de son diamètre,
.Ci?Le demi-diametre de son trou, au-travers duquel
la derniere image g? x àe l'objet éloigné , P Q est réfléchie par le petit miroir a c a. Si l'on suppose que
les rayons QA, Q Jl 3 les plus éloignés de l'axe oL
qui lui font parallèles j paílent après la première réflexion par le foyer 7*,- & aillent tomber fur le petit
miroir en a} a, la surface, donc la largeur fera a cg,

TEL

TËL

tfefa suffisante pouf recevoir tous îes principaux
rayons & les réfléchir en x, centre de la derniere
image. Et si le petit miroir est moins grand que à a ,
quelques rayons , après la première réflexion , pafferoient au-delà &: seroient perdus ; & s'il est plus
large que a a , il interceptera une plus grande quantité de rayons qui feront aufîì perdus.
Quant au diamètre du trou B B du grand miroir,
s'il est plus grand que a a , quelques-uns des rayons
les plus intérieurs y éntreroient & seroient perdus ;
&: s'il est moindre que a a , dont l'ombre est plutôt
plus grande que lui, il n'en tombera pas davantage de
rayons fur le miroir, que s'il étoit auíîi grand. C'est
pourquoi le point x , auquel ces rayons font réflé-^
chis , fera aufîì éclairé qu'il est possible , lorsque la
largeur a a fera suffisante pour recevoir le pinceau
de rayons principal , & que B B ne fera pas plus
grand que a a. Supposant que le trou dans le grand
miroir reste de la grandeur que nous venons de déterminer ; st l'on augmente le petit miroir d'une petite
zone, dont la largeur soit à la largeur de la moitié de
la première image, comme la distance entre les deux
miroirs est à ).a distance focale du plus grand, la derniere image fera alors éclairée d'une manière uniforme , mais un peu moins vivement que son centre
ne l'étoit auparavant, parla perte d'autant de lumières que cette zone en intercepte. Car ayant tiré les
lignes A S, A S, Tare a c a coupera l'une en b ; &c
s'il est prolongé, touchera l'autre en d , &c alors les
rayons tombant du point P fur Tare A A, & appartenant à S, après leur première réflexion seront tous
reçus fur Tare b c d, & en seront réfléchis en x ; &
en tournant cet arc c, a, d, autour de l'axe c T, le
petit miroir a c a fera augmenté d'une zone de la largeur ad, & recevra tous les rayons , partant d'un
objet circulaire décritparP^tourné furie même axe
Q C. Or par les figures semblables Aad,ATS, on
zumad .TS ::(A a: AT::)Cc .CT. Donc, &c.
II résulte de ce qui vient d'être dit, que l'image
TABLE
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de l'objet fera plus vive ìòrfque le diamètre du petit
miroir fera de la grandeur déterminée par la reglè
précédente , & qu'elle fera d'une lumière plus uniforme , mais moins vive, quand on augmentera ce
petit miroir dans la proportion que nous venons dè
donner. M. Short, célèbre opticien de Londres, &t
qui paroît jusqu'ici l'avoir emporté sûr toús les artistes qui ont fait des télescopes de réflexion , préfère
de donner au petit miroir un peu plus de largeur
qu'à l'ouvèrture du grand, & cela dans la raison dé
6 â 5.
Nous avons supposé que lé diamètre du grand miroir étoit donné , cependant c'est une des parties du
télescope qui doit être déterminée avec non moins
d'attention que les autres ; car s'il est trop grand pour
la distance de son foyer, l'image sera confuse, les
rayons qui la composeront n'étant pas assez parfaitement réunis ; s'il est trop petit, l'image ne fera pas
assez éclairée , & il n'embrassera pas un assez grand
champs Newton prescrit néanmoins de le faire un
. peu plus grand que les proportions des autres parties
ne le comportent, voulant que le champ du télescopé
soit limité d'une autre manière , c'est-à-dire par une
petite plaque percée & située près de l'oculaire. Et
comme la détermination de l'ouvèrture de cette planque , pour qu'en écartant tous les rayons qui.pourroient troubler ou altérer la netteté de l'image, elle nô
diminue cependant point trop le champ du télescope,
n'est pas moins importante que celle de la grandeur
de ce miroir, & qu'il y a encore plusieurs parties qui
méritent également d'être déterminées;nous croyons
ne pouvoir mieux faire que le donner ici la table
!
calculée par le docteur Smith, pour les dimensions
des diverses parties de télescopes de différentes longueurs , depuis ■> pouces jusqu'à 5 piés. Voye{ son
Optique. Elle est calculée sur les mesures d'Angleterre , dont le pié & par conséquent ie pouce est au~
nôtre comme 107 est à 114.Ì

des dimensions de quelques télescopes de là forme de ceux de Gregorie , & des rapports dans lesquels

tis gr0J/Wení>
' Distances du
Diitances de l'iDistances du
Distances du
Demi diamètres Demi-diametres
Distances du
Rapports dans lesfoyer du grand mi- mage au-delà de Foyer du grand mi- foyer du périt mi- du grand miroir. du petir & pareil
foyer de l'oculai- quels les objets
roir.
ce miroir, après la roir au pecie mi- roir.
lement du trou du re.
font grossis.
seconde réflexion. roir.
grand miroir.
Pouces & décimales. Pouces & décimales. Pouces 6c décimales; Pouces & décimales. Pouces & décimales. Pouces & décimales.
Pouces & décimales. Pouces & décimales.
2,
987.
I,
131.
1,
106.
O,
I55.
0,
773.
I,
2*3.
3969.

9,
15,

60.
50.

3<$,
60,

4,

923.

7,

948.

4>
6,

I,

653.

h
2,

5148.

3,

343724.

h

432<-

h

39i-

v

01

La table que nous venons de donner n'a été calculée , comme on peut le voir, que pour un oculaire,
asin de simplifier le calcul. Mais comme on en emploie toujours deux actuellement, voici une autre
petite table qui enseignera la distance de leurs foyers
TABLE

1,
I,

3,
4,

9,
15,
36,
60,

60.
50.

Pouces & décimales.
I,

764.

3,

358.

5?
1,
2,

97543978?.

0,
0,
0,
0,

198.
250.
324.
414.

1,

565.

60,

h

973561.
271.

86,
165,
242,

2,
3,

46.
2.
94.

respectifs, celle où ils doivent être l'un de l'autre
l'ouvèrture du modérateur de la lumière, &c. elle se
rapporte à la figure avec laquelle on a expliqué la
substitution des deux oculaires à un seuL

des dimensions & des positions des deux oculaires.

Diitances du pre-ì Diitances de la face 1
Distances du foyer mier oculaire de la postérieure du pre- Distances du foyer
du grand miroir.
face extérieure du j mier oculaire à la du premier oculaire.
grand miroir.
face postérieure du
second.
Pouces & décimales.

15.
652.
132.
605.

Pouces & décimales.

l>
2,
2,

63I.
087.
631.

3-

4i5280.

4,

Pouces & décimales.

2,
3,
3,
5,
6,

446.
130.
946.
122.
Aid.

Diitances du foyer duj Distance de l'ocusecond oculaire, & du aire de l'ouverrurc Demi-diametre du
point où l'on doit pla- jar laquelle on doit trou du modérateur
cer le modérateur de regarder.
de la lumière.
la lumière.
Pouces & décimales.

0,

Pouces & décimales.
O,

1,

815.
O43.

i>
1,

3*5707.

O,
O,

408.
522.
658.
854.

2,

144-

I,

072.

O,

Pouces & décimales.
O,
O,

I36.
I74.

0,

220.
286.

O,

3 59.

O,

Ces tables ont été calculées d'après tin excellent

télescope de M. Short de 9 pouces de foyer, dont
voici les dimensions.
pouc. decim.

Distance focale du grand miroir,
9 , 6.
Son diamètre,
2,3.
Distance focale du petit miroir,
1 , 5.
Sa largeur ,
o , 6.
Diamètre du trou dans le grand miroir,
o , 5.
Distance du petit miroir au premier ocu2
laire,
14 >
"
Distance entre les deux oculaires,
2 ,
4.
Distance focale du premier oculaire,
3 , 8.
Distance focale du second ou du plus près
de l'œil,
1,1.
D'après ce que nous avons dit fur la manière de
déterminer les parties principales du télescope , 6c
d'après ces tables, on pourra facilement en construire
un : nous pourrions ajouter ici la manière de calculer
les dimensions de toutes les parties d'un télescope ,
ou de réfoudre ce problème ; la longueur d'un télescope étant donnée , déterminer les proportions de
toutes fes parties, pour qu'ayant le degré de distinction & de netteté requis , il y grossisse dans le plus
grand rapport possible, en conservant cette netteté ;
mais ce problème nous jetteroit dans trop de détail,
& dans une analyse trop étendue : nous en dirons de
même de plusieurs choses que nous pourrions ajouter
fur la théorie de ce télescope ; de plus , la pratique a
tant d'influence dans la perfection de cet instrument,
que fi les miroirs ne font pas d'une forme très-réguliere, fi le poli n'en est pas dans la plus grande perfection , quand même on auroit observé avec la plus
grande précision toutes les proportions requises dans
fa construction , il ne feroit qu'un effet médiocre.
Messieurs Bradley 6c Molineux, dont nous avons
parlé, quoique parfaitement instruits de ces proportions , 6c éclairés des lumières que M. Hadley avoit
acquises fur la fabrication de cet instrument, 6c leur
avoit communiquées, firent, avant de réussir, nombre d'essais infructueux. En effet, lorsque ces miroirs
ne font pas d'un métal assez compact, assez dur pour
prendre le plus beau poli, 6c refléchir la plus grande
quantité de rayons possibles , lorsqu'ils ne font pas
de la forme la plus exacte, ils rendent les images des
objets d'une manière tout-à-la-fois confuse 6c obscure. On sait que les irrégularités dans la forme des
miroirs , produisent des erreurs six fois plus grandes
que celles que produiroient les mêmes irrégularités
dans un objectif. Cette difficulté d'avoir des miroirs
de métal, qui n'absorbassent pas beaucoup de rayons,
a fait conseiller à Newton , dans son Optique , de
faire les miroirs de télescope de verre ; il tenta même
de faire un télescope de quatre piés , avec un miroir
de cette espece ; mais , comme il nous l'apprend ,
quoique ce miroir parût d'une forme très-réguliere 6c
bien poli , aussi-tôt qu'on l'eut mis au teint, on y
découvrit un grand nombre d'irrégularités , 6c enfin
il ne réfléchissoit les objets que d'une manière fort
obscure ôcfort confuse. Cependant M. Short, dont
nous venons de parler , a été depuis plus heureux ;
il a fait plusieurs télescopes avec ces miroirs, qui ont
fort bien réussi , 6c un entr'autres de quinze pouces
de foyer,avec lequel on lifoit (les Tranfac. philos}
à deux cens trente piés ; mais l'extrème difficulté de
faire ces miroirs , par la peine qu'on a à rendre les
deux surfaces convexes 6c concaves, bien parallèles
l'une à l'autre, les a fait abandonner : on n'en fait
presque plus aujourd'hui que de métal ; ce feroit
peut-être ici le lieu d'exposer les moyens nécessaires
pour les bien former & les bien polir ; cependant,
comme le dit Newton , c'est un art que la pratique
peut beaucoup mieux enseigner, que les préceptes :
au reste on trouvera à ïarticle MIROIR , ce qu'il est

nécessaire de savoir pour faire ces miroirs. Quant k
leur composition, il y en a un si grand nombre, qu'il
feroit difficile de déterminer quelle est la meilleure.
M. Hadley , dont nous avons déja parlé , rapporte
qu'il en a essayé plus de cent cinquante, & qu'il
n'en a trouvé aucune qui fût exempte de toutes espèces de défauts. En voici une cependant qu'il regarde
comme excellente, 6c comme la meilleure; le seul
défaut qu'elle a est d'être coûteuse.
. Prenez du cuivre rouge , de l'argent, du régule
d'antimoine, de l'étain, de l'arfenic ; faites fondre,
6c coulez le tout dans des moules de laiton fort
chauds. Voici une autre composition que M. Passemant a bien voulu nous communiquer, 6c qu'il nous
a dit réussir très bien.Un miroir de cette composition
ayant été exposé aux injures de l'air pendant plusieurs années , n'en fut ni altéré ni terni.
Prenez vingt onces de cuivre, neuf onces d'étaist
de mélac , le tout étant en fusion un quart d'heure ,
après l'avoir remué deux ou trois fois avec une barre
de fer, versez-y sept gros de bon antimoine cru ,
remuez le tout, 6c le laissez en fusion pendant quinze
ou vingt minutes, en prenant garde aux vapeurs qui
s'en élèvent. On voit ici la liaison des sciences , les
unes avec les autres : car ce feroit un beau présent
que la chimie feroit à l'optique , íi elle lui fournissoit
un métal compact, dur, peu susceptible des impressions de l'air , 6c capable de recevoir le plus beau
poli, 6c de réfléchir le plus grand nombre de rayons.
Cette circonstance de réfléchir le plus grand nombre
de rayons est si importante , 6c mérite tant d'attention, que dans les télescopes de réflexion , les objets
ne paroissent jamais éclairés d'une manière aussi vive que dans les télescopes de réfraction, ou dioptrique,
parce que dans ces derniers il y a moins de lumière
de perdue par son passage à-travers plusieurs verres ,
qu'il n'y en a dans les premiers, par î.'imperfection de
la réflexion. Cet effet est tel que dans un télescope de
réflexion , construit pour grossir autant qu'un télescope de réfraction , l'image paroît toujours moins grande que dans celui-ci. Cette différence d'apparence
de grandeur des deux images , dans ces deux diffé i
rens télescopes , a surpris M. Molineux 6c plusieurs
autres ; cependant cet effet n'a rien d'extraordinaire,
il est facile à expliquer ; il résulte de cette vérité expérimentale d'optique, que les corps qui font plus
éclairés que les autres, quoique vus fous le même
angle, paroissent toujours plus grands. On peut voir
dans la Planche d'optique des figures , les dissérens
télescopes dont nous venons de parler.
En exposant les raisons qui ont déterminé Newton
à l'invention du télescope de réflexion, nous avons dit
que c'étoit particulièrement la décomposition que les
rayons éprouvoient dans les télescopes dioptriques ,
en passant à-travers l'objectif 3 ou les oculaires , 6c
qu'il regardoit cette décomposition comme un obstacle, insurmontable à la perfection de ces instrumens.
Cependant en 1747. M. Euler imagina de former des
objectifs de deux matières différemment réfringentes , espérant que par l'inégalité de leur vertu resractive,ils pourroient compenser mutuellement leurs
effets , c'est-à-dire que l'un serviroit à rassembler les
rayons désunis , ou séparés par l'autre. II forma en
conséquence des objectifs de deux lentilles de verre,
qui renfermoient de l'eau entre elles ; ayant formé
une hypothèse sur la proportion des qualités réfractives de ces deux matières, relativement aux différentes couleurs, il parvint à des formules générales
pour les dimensions des télescopes, dans tous les cas
proposés. M. Dolland,dont nous avons déja parlé,
entreprit de tirer parti de cette nouvelle théorie de
M. Euler ; mais ne s'en tenant point aux dimen fions
mêmes des objectifs qu'il avoitdonnées,parc e qu' elles
étoient fondées fur des lois de réfraction purem ent
hypothétiques,
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hypothétiques , il leur substitua celîes de Newton ;
mais les ayant introduites dans les formules de M.
Euler, il en tira un résultat fâcheux pour fa théorie ;
c'est que la réunion désirée des foyers de toutes les
couleurs, ne pouvoit fe faire qu'en supposant au télescope une longueur infinie ; cette objection étoit
fans réplique, à moins que les lois de réfraction données par.Newton, ne fussent pas exactes* Autorisées
d'un íì grand nom, M. Euler n'osa pas les révoquer
en doute ; il prétendit feulement qu'elles ne s'oppofôient à son hypothèse que de quantités trop petites
pour renverser une loi qui, suivant lui, étoit fondée
sur la nauire de la chose. II paroissoit d'ailleurs d'autant moins ébranlé par l'expérience de Newton, que
l'on rapportoit, & parle résultat qu'on en tiroit, que
l'un & l'autre n'alloient pas moins qu'à détruire toute
possibilité de remédier à la décomposition des rayons
par un milieu , en les faisant passer ensuite par un
autre : cependant la vérité de cette correction des
effets d'un milieu fur les rayons , par un autre milieu , lui paroissoit d'autant plus nécessaire , qu'elle
étoit prouvée par le fait ; l'œil étant composé d'humeurs différemment réfringentes, disposées ainsi par
Fauteur de la nature , pour employer les. inégalités
de leurs vertus réfractives à se compenser mutuellement.
Quelques physiciens anglois peu contens de voir
que M. Dollond n'oppofoit jamais aux raifonnemens
métaphysiques 4e M. Euler,que le nom de Newton &
ses expériences , engagèrent M. Clairaut à lire avec
foin le mémoire de ce savant géomètre , fur-tout la
partie de ce mémoire où le sujet de la contestation
étoit portée à des calculs trop compliqués, pour qu'il
fut permis à tout le monde d'en juger. Par l'examen
qu'il en fit, il parvint à une équation qui lui montra
que la loi de M. Euler ne pouvoit point avoir lieu,
qu'ainsi il falloit rejetter les rapports de réfraction
qu'il en avoit conclus , généralement pour tous les
rayons colorés. Cependant en 1755. M. Klingstierna , professeur en l'université d'Upfal, fit remettre à
M. Dollond, un écrit où il attaquoit l'expérience de
Newton , par la métaphysique & par la géométrie ,
& d'une telle manière , qu'elle força M. Dollond de
douter de l'expérience qu'il avoit si long-tems oppoà M. Euler. Les raifonnemens de M. Klingstierna firent plus , ils obligèrent M. Dollond à changer
de sentiment ; & ayant en conséquence recommencé
les expériences en question , il les trouva fausses,
& ne douta plus de la possibilité de parvenir au but
que M. Euler s'étoit proposé ; la proposition expérimentale de Newton , qui persuada pendant tant de
tems à M. Dollond , que ce que propofoit M. Euler
éioit impraticable , fe trouve à la page 145 de son
optique, éditionfrançoife i/2-40. Newton s'y exprime dans les termes fuivans : « Toutes les fois que les
» rayons de lumière traversent deux milieux de den» sité différentes , de manière que la réfraction de
» l'un détruise celle de l'autre , & que par confé» quent les rayons émergens soient parallèles aux
» incidens, la lumière fort toujours blanche»; ce
<jui est vraiment remarquable , & qui montre qu'on
ne doit jamais s'en laisser imposer par l'autorité des
grands hommes, c'est que la fausseté de cette expérience que Newton cite , est très-facile à reconnoître, & qu'il est étonnant que lui, qui avoit à' un si
haut degré le talent de faire des expériences , se soit
trompé : car lorsque la lumière sort blanche, ce n'est
point lorsque les rayons émergens font parallèles aux
rayons incidens. En effet , par l'expérience que M.
Dollond en fit, il trouva que dans un prisme d'eau
renfermé entre deux plaques de verre, le tranchant
tourné en en-bas , auquel on joint un prisme de verre dont le tranchant est tourné en en-haut ; lorsque
les objets vus à - travers ces prismes paroissent à la
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même hauteur que si on îes voyoit à îa vue simpïe,
ils font alors teints des couleurs de l'iris ; pendant
que lorsque par la position des prismes , on fait cesser ces iris , on ne voit plus ces objets dans le même
lieu. Convaincu par-là de la possibilité du projet de
M. Euler j il entreprit de le remplir lui-même : cependant , fans entrer dans le détail de toutes ses tentatives , il nous suffira de dire que celles qu'il fit avec
des objectifs composés de verre &t d'éau , n'eurent
aucun succès ; mais qu'il réussit, lorsqu'ayant remarqué que différentes espèces de verre ayant des vertus
réfractives différentes, il conçut qu'en les combinant
ensemble , on pourroit en obtenir des objectifs composés , qui ne décompoferoient pas la lumière, il s'assura de la vérité de cette conjecture , & de son suc*
cès , en construisant des prismes de deux sortes de
verres , & en changeant leurs angles jusqu'à ce qu'il
en eut deux prismes qui, appliqués l'un contre l'autre , en ordre renversé , produisissent comme ie prisme composé d'eau & de verre, une réfraction moyenne & sensible, sans cependant décolorer les objets.
Enfin pour abréger , ii parvint tellement à vaincre
les difficultés que la pratique offroit dans l'exécution
de cette théorie, qu'il a fait suivant ces principes, des
lunettes d'approche extrêmement supérieures à toutes celles qu'on a faites jusqu'ici ; les personnes qui
en ont vues, prétendent que celles de cinq piés font
autant d'effet que les lunettes ordinaires de quinze.
Comme M. Dollond n'a point indiqué la route
qu'il a suivie, pour faire le choix de sphères propres
à détruire les abérations , & qu'on ne trouve pas
même dans son mémoire de ces fortes de résultats ,
par lesquels on pourroit parvenir à les découvrir 9
M. Clairaut a jugé que cet objet étoit digne qu'il s'en
occupât. Nous n'entreprendrons point de prévenir
ici le public fur ce qu'il a déja fait à ce sujet, & dont
il rendit compte par un mémoire à la rentrée publique de l'académie de la S. Martin de l'année derniere
(i7Óo);nous dirons feulement que pour porter cette
théorie des télescopes dioptriques à la plus grande perfection , il fe propose de faire toutes les expériences
nécessaires, & de mettre les artistes en état, par la
simplicité de les formules, de pouvoir faire ces télescopes avec la plus grande précision. Au reste nous
nous sommes crûs obligés d'ajouter ceci ( que nous
avons tiré du mémoire même de M. Clairaut qu'il a
bien voulu nous communiquer ), pour ne laisser rien
à désirer fur ce qui regarde les télescopes, instruire le
public du progrès de l'optique, & surtout montrer
par cette histoire combien on doit se défier des propositions générales , & n'abandonner les choses que
lorsque des expériences réitérées tk. incontestables
en ont démontré l'impoísibilité ; enfin qu'il ne faut
jamais regarder la vérité que comme le fruit du tems
& de la nature , ainsi que le dit Bacon, ót qu'il ne
faut regarder les déciíionsdes grands hommes comme
infaillibles , que lorsqu'elles font marquées du sceau
de la vérité par des démonstrations fans réplique ou
des expériences incontestables. Art.de M. LE ROI.
TÉLESCOPIQUE , adj. ( Afïron. ) étoiles télescopiquesíont des étoiles qui font invisibles àlavue simple , & qu'on ne peut découvrir que par le secours
d'un télescope. Voye^ ETOILE.
Toutes les étoiles au-dessous de la sixième grandeur font télescopiques pour des yeux ordinaires, &C
le nombre de ces étoiles télescopiques est fort grand.
Chambers.
TELESIA ou TELESCIA,( Géog>anc.) ville d'Italie qui, suivant Frontin, étoit une colonie romaine
établie par les triumvirs. Ptolomée, L III. c. j. donne cette ville aux Samnites, & la marque entre Tucinum &C Bmeventum. On la nomme aujourd'hui Telefe, bourg ruiné du royaume de Naples, dans la terre
de Labour, fur le Voltorno. (A /.)
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TÊLESPHORE, f. m. ( Littèrat. & Mytholog.) c'étoit un dieu que les Grecs invoquoient pour la lanté,
ainsi qu'Esculape & la déeílé Hygéia, qui répond à
la déesse Salus des Romains. Les figures de ces trois
divinités se trouvent ensemble sur un grand nombre
de médailles ; fur d'autres ,on voìtTélefphore accompagner tantôt Esculape, tantôt Hygéia; enfin il est
représenté seul au revers de plusieurs autres médailles; mais dans toutes, fa figure est la même : c'est
celle d'un enfant vêtu d'une forte de manteau fans
manches , qui lui enveloppant les bras, descend audessous des genoux, & auquel tient une eíjpece de
capuchon qui lui couvre la tête.
Paufanias , dans la description qu'il sait des principaux monumens qu'il a vus près de Sycione, parle
d'un temple d'Esculape où Ton adoroit la divinité
Evamérion, qu'il croyoit être la même que l'Acésius
des Epidauriens , & le Tclefphore adoré par ceux de
Pergame.
M. le Clerc autorisé par la double signification du
mot TéUfphore , prend la figure de ce dieu qui est sur
les médailles, pour celle d'un devin ; M. Spon pour
l'emblème de ia maladie ; & M. d'Egly pour celui du
premier jour de la convalescence. U ne me paroitpas
qu'aucune de ces conjectures soit satisfaisante, parce
qu'aucune ne donne la raison de ce qu'on cherche
ici; je veux dire i°. d'un enfant représenté tantôt
seul, tantôt joint à deux autres divinités ; 2°. de la
robe singulière dont cet enfant est vêtu;& 30. de Fef
pece de capuchon qui lui couvre la tête. Mais il est
vraissemblable que le culte de Téle/phorepafta. d'Epidaure à Rome avec celui d'Esculape.
On le supposa son fils , & il fut dieu de la convalescence. Le manteau, le capuchon , la petite taille
sont les attributs de cette divinité. Les auteurs anciens en ont laissé plusieurs descriptions ; & le p. de
Montfaucon a rassemblé bien des choses savantes fur
cette divinité , à l'occasion du Télesphore de marbre
blanc qui est au cabinet des antiques du roi. ( D. J.)
TE LETAL , ( Litrér.') TêAêTet/, nom qu'on donnoit chez les Grecs & les Romains aux ritsfolemnels
qui se pratiquoienten l'honneur d'Isis. (D. J. )
TELGEN, ( Géog. mod. ) nom de deux villes de
Suéde, l'une dans ia Sudermanie, & l'autre dans
l'Uplande; la première est fur la rive méridionale du
lac Maler, au sud-ouest de Stockholm. On l'appelle
par distinction Soder-Telgen. Long. 3 J. 58. latit. J9.
i6. La seconde, Nord-Telgen, est lur le bord d'un
petit lac , à quelque distance de la mer , & à l'orient
d'Upsal. Long. 35. 40. latit <5b. 10. (Z>. /.)
TELICARDIUS LAPIS, ( Hisi. nat.) nom donné par quelques auteurs à une pierre qui avoit la forme d'un cœur; iiparoît que c'est celle que nous connoissons fous le nom de bucardite 011 cœur de bœuf.
TELL A PASHNUM, ( Hisi. nat. ) nom donné
par les peuples des Indes orientales à une espece
d'arsenic blanc qu'on trouve naturellement près des
rivières dans les pentes des montagnes.entre des roches, en gros morceaux blancs, de forme irréguliere ; cette espece d'arsenic est bien connu dans le pays
pour un terrible poison, Sí l'on ne s'en sert que pour
détruire lesbêtes nuisibles ; il jette au feu d'abondantes fumées qui sentent fortement Pail & le soufre ,
& en même tems il ne se fond qu'avec peine. (Z)./.)
TELL A SAGRUM, ( Hisi. nat.) nom donné par
les naturels des Indes orientales à une forte de bol
qu'ils emploient intérieurement dans la toux, & extérieurement pour dessécher les ulcères ; ce bol est
de la nature de nos plus fines terres absorbantes, &:
on le trouve au fond de quelques rivières du pays.
(D.J.)
TELLEGIE, f. f. ( Hift. nat. ) I iqueur que îes habitans de File de Ceylan tirent d'un arbre qu'ils nomment kétule,tk qui ressemble beaucoup au cocotier.

Cette liqueur est très-douce, très-agréable & trèsfaine ; elle n'a aucune force ; il y a des arbres qui
en fournissent jusqu'à douze pintes par jour ; on la
fait bouillir jusqu'à une certaine consistance, & alors
elle fournit une espece de sucre ou de caísonade que
les Chingulais nomment j a ggori.
TELLENA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans le
Latium. Strabon & Denys d'Halycarnasse écrivent
Tellenœ, 6c ce dernier dit que c'étoit une viîle célèbre ; Pline , /. III. c. v. la nomme Tellene. (D. /.)
TELLENON LE , ou TOLLENON , Foye^ CORBEAU.

TELLIGT, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne , dans le cercle de Westphalie, fur la rivière
d'Embs, à une lieue de Munster, avec une riche abbaye. Long. x5. ió. latit. 5z. 4. ( D. J. )
TELLINE ou TÉNILLE , f. f. ( Conchyliol. ) en
Normandie filon , & en latin tcllina, coquille bivalve de la famille des moules ; elle en est distinguée par
les caractères fuivans : fa consistence est plus légere
oC plus mince que celle des moules; fa forme est
plus alongée fans être pointue; l'endroit où elle se
ferme qui est la charnière, n'est pas exactement dans
le milieu ; de plus les tén'UUsont la plupart à l'extrémité de la partie la plus courte, une espece de bec
qui s'élève tant soit peu ; enfin à la différence des
moules, elles ont deux muscles qui les attachent à
leurs coquilles.
Toutes les tellines peuvent se ranger commodément fous trois classes : i°. les tellines oblongues &
plates dont les côtés font égaux ; 20. les tellines oblongues dont les côtés font inégaux; 30. les tellines
applaties & tronquées.
Dans la première classe, on compte les espèces
suivantes : i°. la telline violette; 2°. la même telline
avec quatre zones blanches ; 30. la telline unie , barriolée de fascies blanches, & couleur de rose ; 40.
la telline chevelue de la Méditerranée ; 50. la grande
telline chevelue deFOcéan; 6°. la telline du Canada;
70. celle des îlesAçores ; 8°. la telline du grand banc
de Terre-neuve ; 90. la petite telline du Canada ;
io°. celle de Sainí-Savinien : cette derniere se trouve souvent polie dans les cabinets des curieux, ôc
alors elle est d'un beau couleur de rose &c argent.
Dans la classe des tellines oblongues dont les côtés
font inégaux , on connoit les espèces suivantes : 1 °.
la telline rougeâtre avec un bec ; elle est nommée
volfelle ou lapince des Chirurgiens ; 20. la volfelle couleur de citron ; 30. la telline en forme de couteau ; 40.
celle qui est à long bec; 50. la telline rude appellée la
langue de chat ; 6°. la telline fafciée & rayée de couleur de rose ; 70. la telline barriolée de violet & de
blanc ; 8°. la telline orangée avec un pli sur un des
côtés, & des dents dans fa bordure; 90. la feuille
d'arbre de rumphius; io°. la telline blanche & chagrinée ; 11°. celle qui est rougeâtre avec des stries
transversales.
Enfin dans la classe des tellines applaties & tronquées on distingue la telline violette au sommet strié;
2e. la telline citrine avec des stries semblables ; 30. la
rougeâtre qui passe pour une des belles tellines.
II nous reste à parler du poisson logé dansla/e////z<?.
Deux petits tuyaux sortent d'une de fes extrémités ,
& une jambe peu longue du milieu de ses deux valves ; "quand il fait son chemin dans le fable, il se couche sur le plat de sa coquille ; & avec sa jambe faite
en lame il suit un mouvement comme le sourdon ;
quand ces animaux veulent marcher &c avancer, ils
tournent leur coquille fur le tranchant, afin que le
fable n'en touche qu'une très-petite partie ; souvent
même cette jambe ou ce pié est plat , quelquefois
plus épais, recourbé ou pointu comme un arc, ce
qui facilite extrêmement leur marche. Ils l'exécutent
avec beaucoup de pélérité,Ô>í font même quelquefois

un petit saut. M. de Réaumur vous expliquera toute
î'ailure de ce coquillage dans les mémoires^ de Uacad.
des Sciences ,( année i ji o. ( D. /. )
TELLINITE, f.s. (Hisi.nat.) c'est une coquille
bivalve, d'une figure alongée, que l'on nomme telUne pétrifiée ; ce qui la distingue est une pointe alongée & proéminente , dans laquelle elle se termine :
on la regarde comme une eípece de moule ou de
pinne marine pétrifiée.
TELLUNO, (Mythol.) dieu de la terre; Ton
croit que c'est un surnom de Pluton, pris pour Fhé'mifphere inférieur de la terre.
TELLYR, ( Géog. anc.) ville de l'Inde, en - deçà
du Gange, selon le texte grec de Ptolomée, /. VIL
ch.j. Caílald prétend que c'est Timinava. ( D. J. )
TELMESSE , ( Géog. anc. ) Telmeffus, par Pline ,
l. V. c. xxvij. parPomponius Mêla, & par Ptolomée.
Mais Strabon, le Périple de Scyiax, Tite-Live ,
Amen, & Etienne le géographe écrivent Telmiffus.
Telmeíse étoit une ville maritime, aux extrémités
' de la Lycie, aux piés d'une montagne de même nom,
laquelle est une partie du mont Cragus. Cette ville
donnoit aussi son nom au golfe sur lequel elle étoit
bâtie ,.& qu'on appelloitsinus Telmifjîcus , d'un côte
il touchoit la Lycie, & de l'autre la Carie, selon la
description de Tite-Live , l . XXXVII . c. xvj.
Comme donc Telmeffe étoit la première ville que
Ton trouvoit en entrant de la Carie dans la Lycie ,
Etienne le géographe la mefdans la Carie, ainsi que
Cicéron qui dit : Telmeffus in Carìâ est , quâ in urbe
excella Harufpicum disciplina.
Cette ville fut donnée à Eumenes par les Romains,
lorsqu'ils eurent défait Antiochus ; cependant les Lyciens la recouvrèrent après que le royaume d'Eumenes eut été ruiné.
Mais ce qui a le plus fait parler de Telmeffe, est
moins ses vicissitudes que le naturel prophétique de
ses habitans , dont Pline, /. XXX. c.j. Justin, /. XI.
c. ri}. Arrien, /. II. Cicéron, /. /. de divinat. c. xlj.
-& xlij. ont parlé : tout le monde y naiíìbit devin ;
les femmes & les enfans y recevoient cette faveur
de la nature.
Ce fut là que Gordius alla fe faire interpréter un
prodige qui rembarrafíbit : il en apprit l'explication
fans être obligé de passer la porte ; car ayant rencontré une belle fille à l'entrée xde Telmeffe, il lui
demanda quel éteit le meilleur devin auquel il pût
s'adreflér. Cette fille's'enquit tout-aussi-tôt de ce
qu'il avoit à proposer au devin ; il le lui dit, elle lui
en donna le sens ; & ce fut une très - agréable nouvelle , puisqu'elle rassura que le prodige promettoit
une couronne à Gordius. En même tems la prophetésse s'offrit à lui en mariage, & la condition fut
acceptée comme un commencement du bonheur
qu'on lui annonçoit.
Cicéron croyoit que les Telméfiens devinrent de
grands observateurs de prodiges, à cause qu'ils
habitaient un terroir fertile, qui produifoit plusieurs singularités. D'autres anciens remontent
plus haut^ & nous parlent d'un Telmeffus , grand
devin, qui fut fondateur de cette ville , & dont
les reliques étalent vénérées par les habitans. Elles
reposoient fur leur autel d'Apollon, qui étoit le
pere de Telmeffus. Voilà, selon les préjuges du
paganisme, l'origine de l'esprit de divination, qui se
faisoit tant remarquer dans ectte ville. Telmeffus,
pendant fa vie, avoit enseigné Fart de deviner; &
après fa mort il ne pouvoit manquer de Pinfpirer à
ses dévots. Ajoûtons que fa mere, fille d'Antenor,
avoit été possédée de ce même esprit, Apollon l'en
gratifia après avoir obtenu ses faveurs. '
'
Si l'ouvrage d'Etienne de Byzance n'étoit pas prodigieusement mutilé, nous y apprendrions quelque
£hofe de particulier touchant Telmessus : on y entreTomeXVL

Volt qu'il fonda la ville dont il s'ágìf ici, k qu'il
étoit venu des climats hyperboréens à l'oracle de
Dodone. L'oracle lui promit l'esprit de divination *
tant pour lui que pour ceux qui bâtiroiént autour de
í'aúíel qu'il feroit construire. II faut croire oue cet
autel étoit dans le. temple d'Apollon Teîmeffien, &
par conséquent les habitans de cette ville devoienÉ
naître devins par un privilège particulier*
Ils avoient beaucoup de fòi aux songes, à ce qu'a£
sure Tertuilien. Telmeffenfes, dit-il, nulìa fomniá.
évacuant. II semble que ces paroles indiquent que
ceux de Telmeffe crqyoient que tous les songes signifioient quelque chose, & qu'il n'y en avoit point
qui fût vuide de réalité.
Arifiandre, qui étoit de Telmeffe, & qui fut un des
plus habiles devins de son tems, avoit composé un
ouvrage sur cette matière : c'est apparemm^».* |Uj
qui moyenna le traité que sa patrie fît avec Alexandre , & dont Arrien á parlé dans son premier livre. Ce
qu'il y a de sûr, c'est qu'il suivit Alexandre à la con*
quête de la Perse, & s'acquit un grand ascendant sur
l'esprit de ce monarque.
II avoit déjà montré son génie, dans la divination^
à la cour du roi Philippe, car ce fut lui qui expliqua
le mieux le songe que fit ce prince , après avoir
épousé Olympias. II songea qu'il appliquoit sur le
ventre de la reine un cachet, où la figure d'un lion
étoit gravée.Les autres devins qu'on consulta, conseillèrent à Philippe de faire observer plus soigneusèment la conduite de fa femme ; mais Aristandre
plus habnVdans le manège de la cour, soutint que
ce songe fignifioit que la reine étoit enceinte d'un
fils qui auroit le courage d'un lion* Voye^ l'article
Arifiandre dans Bayle.
Je crois qu'il ne faut pas confondre Telmeffe avec
Termeffe ; ainsi voye^ TERMESSE. ( Le chevalier DE
J AU COURT.')
TELMEZ, (Géogr.mod.) ville d'Afrique, au
royaume de Maroc, dans la province de Duqueîa,
aupié du mont Beninaguer. Elle est peuplée de Béré*
beres afriquains. (D. J.)
TELOBIS, ( ( Géog. anc. ) ville de l'Espagne tarragonnoise. Ptolomée, /. IL c. vj. la donne aux peuples Accetani, & la rnaraue entre Ceteljis & Ceresus»
(D.J.)
TE LO-M ART 11/S , {Géog. anc, ) port de la
Gaule narbonnoife, L'itinéraire d'Antonin le marque
fur la route par mer de Rome à Arles, entre le port
Pomponianœ & celui dé Taurentum, à quinze milles
du premier, & à douze milles du second. Cet itinéraire est le premier monument ancien qui fasse mention du fort Telo - Martins. Dans plusieurs conciles
on trouve la signature de l'évêque de ce lieu, & i!
fe dit episcopus Telonenjìs , & quelquefois Tolonenjìs ,
d'où l'on a fait le nom moderne qui est Toulon, port
fameux dans la Provence. (Z?. /.)
TELON,f. m. terme de Commerce , forte d'étosse
dont la chaîne est de lin ou de chanvre, & la trame
de laine. ( D. J. )
TELO b! AL, ( Antiq. grecq.) tdxúmt, fermiers des
revenus publics chez les Athéniens ; mais si vous
voulez connoître avec quelle rigueur ils étoient traités, en cas de fraude, vous pourrez lire Potter,
Archœolog. greze. L I. c. xiv. tom. I. p. 81. ( D. J. )
TE LOS ou TELUS ,{Géog. anc.)îÌQ àeh mer
Egée, & qu'on peut dire une île d'Asie, puisqu'elle
est à l'orient d'Astypalée. Elle étoit fameuse par ses
parfums, à ce que dit Pline, /. IV. c. xij. on la nomme aujourd'hui Piscopia. (Z>. /.)
TE L P H US A, ( Géog. anc. ) ce mot fe trouve
encore écrit Telpusa, Telphuffa, Thalpusa, Thalpnffa9
Thelpusa , Tnarpusa, & Delphufìa ; mais toutes ces
orthographes différentes désignent une ville & petite
contrée de l'Arcadie. Etienne le géographe dit quej

T E M

fi
ìa ville fut ainsi nommée de la nymphe Telphujsa,
fille du fleuve Ladon ; cette ville est connue de Polybe, /. IV. n°. yy. de Pausanias, /. VIII. 6c de Pline , l.IV.c. vj. Quoiqu'ils en écrivent le nom différemment, c'est ía même ville que la notice de Hiéroclès met fous la métropole de Corinthe, 6c qu'elle
nomme Tharpusa ■; 6c c'est encore la même dont
parlent plusieurs médailles où on lit cette inscription,
©EAFIOTCinN.

{D.J.)

TELSCHEN, ( Géog. moi, ) petite ville d'Allemagne , dans la Bohème , fur l'Elbe, à quatre milles
au-destus de Pirna : c'est une clé du passage fur l'Elbe*
(D.J.)

TELTSCH, {Géog. mod.) petite ville d'Allemagne , dans la Moravie, fur les confins de la Bohème,
près des fo"rff,íá de la rivière de Teya. Longït. 33.
0EMA ( Géogr. anc.) ce mot veut dire pays -, district , province. II faut savoir que depuis le règne d'Hé^

radius, l'empire d'Orient fut divisé pour Tordre civil en pays ou districts , Rí^ara, ainsi nommés de la
position, et TO T«Ç ìítncaç, ou cantonnemens de corps
militaires commandés par un stratège ou officier général , pour veiller à la fureté & à la défense des
provinces. La Lydie, par exemple, faisoit partie du
thêma ou district, des Thracéfiens, qui comprenoit
aussi une partie de la Carie 6c de la Phrygie : cette
division a subsisté jusqu'à la grande invasion des
Turcs, au commencement du xiv. siécle» {D.J.)
TE MAN, f. m. {Commerce.) mesure de continence pour les liquides, dont on se sert à Mocha,
ville de l'Arabie heureuse ; 40 memudas font le teman, chaque memudas contient trois chopines de
France, ou trois pintes d'Angleterre. Dictionnaire de

Commerce.

TÉMAPARA, f. m. ( Hifl. nat. Zoologie?) c'est le
même lézard nommé par Marggrave 6c Ray , tejuguacu. Voyez-e/z farticUè
TEMATHÉA, ( Géog. anc. ) montagne du Péloponnèse, dans la Messénie, Pausanias, /. IV. c. xxxiv.
dit que la ville Corone est au pié de cette montagne.
{D.J.)

TEMARETE, ( Géog. mod.) ville de l'îíe de Socotora, à l'entrée de la mer Rouge. Elle est fur la
côte septentrionale de l'île : ses maisons font bâties
en terrasse. {D. J.)
TEMBASA, {G éog. anc.) ville de Lycaonie, que
Pline , /. V. c. xxvij. donne pour une ville célèbre.
Paul Diacre écrit Thebasa , & le P. Hardouin assure
que c'est-íà la véritable orthographe. {D. J. )
TEMBROGIÙS , {Géog.anc. ) fleuve de Phrygie , selon Pline,/. VI. c.j. Tite-Live, /. XXXVIII.
c. xviij. le nomme Thymbres ou Thymber ; 6c ce fleuve se jettoit dans le Sangarius. Ortélius confond malà-propos ce fleuve avec le Tymbrios de Strabon, Ce
dernier couloit dans la Troade, 6c se perdoit dans le
Scamandre.
TEMECEN, {Géogr. mod.) province d'Afrique,
dans le royaume de Fez, au nord du grand Atlas.
Elle a 30 lieues de long fur 20 de large. C'est un des
plus beaux pays de la Barbarie, parfa fertilité en blés
& en pâturages , mais il n'y a ni villes , ni bourgs.
Les peuples qui l'habitent errent fous leurs tentes
comme les Arabes, 6c font cependant une nation
africaine.
TEMEN ou TEMEN-DE-FUST, ( Géog. mod. )
yille d'Afrique , au royaume d'Alger , à quelques
lieues de la ville d'Alger, proche la Méditerranée, à
Torient du fleuve Hued-Icer, que les Latins appelloient Serbeíes. Cette ville est, à ce que croit Simler,
la Ruflonium de Ptolomée, /. IV. c. ij. ville de la Mauritanie céfarienfe. Voye? RUSTONIUM, Geozr. anc.

{D.J.)

JEM.KNl-POB.TA, {Géog.anc) villç de l'Aûe

T Ë
mineurê, dans la Lydie. Pausanias , /. ï. c. x'xx'v. qùî
dit que cette ville n'étoit pas grande , ajoute qu'uii
tombeau y ayant été ruiné par l'injúre du tems, laissa
voir des os qu'on n'auroit pas pris aisément pour ceux
d'un homme, s'ils n'en eussent eu la figure. Ils étoient
d'une grandeur démesurée , 6c aussi-tôt le peuple s'imagina que c'étoit le tombeau de Gérion, fils de
Chryfaor, 6c que c'étoit son trône qui étoit taillé dans
la montagne. II passoit auprès de cette petite ville, un
torrent appellé Oceanus.
TEMENITIS , {Géog. anc.) fontaine de la Sicile,
selon Pline , /. III. c. viij. Vincent Mirabella prétend
que cette fontaine subliste encore aujourd'hui, &c
qu'on la nomme Fonte di Canaii.
TEMENIUM, {Géog. anc.) village fortifié dans lé
Péloponnèfe, aux confins de l'Argie. ■ Pausanias, liv^
II. c. xxxviij. dit qu'il avoit pris l'on nom de Ternenus, fils d'Aristomachus , 6c que le fleuve Phryxus
avoit son embouchure près de ce village. On y voyoit
un temple dédié à Neptune, un autre dédié à Diane,
6c le tombeau de Témenus. Pausanias ajoute que le
village Temenium pouvoit être â 5 o stades de Nauplia.
{D.J.)

TÉMÉRITÉ, f. f. {Morale.) hardiesse démesurée
6c inconsidérée ; mais si la témérité qui nous porte audelà de nos forces les rend impuissantes > tin effroi
qui nous empêche d'y compter, les rend inutiles.
TEMESA , ( Géog. anc. ) ville d'Italie , chez les
Brutiens, 6c la seconde du pays. Du tems de Strabon
on la nommoit Tempfa ou Ternsa: il dit /. IV. p. x55.
qu'elle avoit d'abord été bâtie par les Aufóniens, 6c
ensuite rétablie par les ^Etoliens , compagnons de
Thoas, que les Brutiens chassèrent du pays. Elle devint colonie romaine ; mais aujourd'hui elle est tellement détruite, qu'à peine en reconnon>on les ruines. {D. J.)
TEMESWARj COMTÉ DE, OU TEMISWAR,
( Géog. mod.) comté de la basse-Hongrie. 11 est borné
au nord par la rivière de Marofch, à l'orient par là
Walachie, au midi par le Danube, 6c à l'oecident par
lé comté de Chonad. Sa capitale est Teméswar, qui
lui donne son nom.
TEMÉSWAROMTEMISWAR,

{Géog. mod.) ville

de la haute Hongrie , dans le comté de même nom ,
fur la rivière de Temès, à 15 lieues de Belgrade : So-v
liman II. s'en rendit le maître en 1 5 51 , 6c les Turcs
la gardèrent jusqu'en 1716, que le prince Eugène la
reprit ; elle est restée à la maison d'Autriche par le
traité de paix de Passarowitz en 1718. Long. 3 c). 42*
latit. 4.5. 27.
TEMGID, terme de relation, nom d'une prière que
les Turcs doivent faire à minuit ; cependant comme
cette heure est fort incommode, 6c que les mosquées
ne font ouvertes que pendant trois lunes de l'année,
celles de Redjeb, de Cholban 6c de Ramazan, où
même alors elles ne font fréquentées que par les dévots , la plupart des Turcs fe dispensent du temgid,
6c font cette prière le soir ou le marin ; mais quand
on ensevelit un musulman , les prêtres qui l'accom*pagnent , chantent toujours le temgid , parce que
cette prière leur est auíîi ordonnée pour ce sujet,

{D.J.)

TEMIAN, {Géogr. mod.) royaume d'Afrique, dans
la Nigritie ; il est borné au nord par le Niger, au midi
par le royaume de Gabon, au levant par le royaume
de Dauma, 6c au couchant par celui de Bisto. C'eíl
un pays désert.
TEMMELET, {Géog. mod.) petite ville d'Afrique,
au royaume de Maroc , sur une montagne escarpée.
Ses habitans font dans la misère, & ne vivent que de
farine d'orge , de graisse 6c de chair de chèvre.
TEMM1CES, {Géog. anc.) peuples que Strabon,
/. IX. p. 40/. met dans la Béotie, au nombre de ceux
qui habitèrent anciennement cette contrée. Lyco-

phrori ìes homme Temmices -, vers. 644 & %8G,
TEMNOS, {Géog. anc.) ville de l'Asie mineure ±
dans l\£olide, selon Strabon, /. XIII. p. 62 /. & Pline, /. V. c. xxx. Elle étoit dans les terres, & médiocrement grande ; car on lit dans Xénophon , /. IF.
grœc. rer. p. 3 / 3. Temnos non magna civitas.
Etienne le géopraphe rapporte une fable touchant
l'origine du nom de cette ville. Le nom national étoit,
selon lui, Temnites, & c'est celui que Cicéron , pro
Flacco, c. xviij. emploie ; cependant Tacite dit Temnii. Pausanias , eliac. I. c. xiij. marque en quelque
manière la situation de cette ville ; car il dit qu'en
partant du mont Sipyle pour aller à Temnos y ilfalloit
passer le fleuve HermuS.
J'ai vu, dit "Wheler, liv. III. p. 3 43. dans son
voyage de l'Asie mineure Ï le mot Temnos autour d'une médaille, avec une tête couronnée d'une tour, &
sur le revers une fortune avec ce mot THMNEITHN ,
c'est-à-dire des habitans de Temnos.
Sur le revers d'une autre médaille de Pimpératricë
Ottacilía Severa, femme de Pempereur Philippe, on
voit une figure couchée, qui porte un roseau de sa
main droite , & une cruche avec de l'eau qui se répand dessus ; & ces mots autour THMNEimN EPMOC * c'est-à-dire, PHermus des habitans de Temnos.
II fembleroit qu'ils avoient un droit fur cette rivière
près de laquelle leur ville étoit bâtie, quoique située
dans les montagnes. On ne croit pas qu'il reste rien
aujourd'hui de cette place.
2°. Temnos étoit auíîi une ville de l'Afìe mineure |
dans l'Ionie, à l'embouchure du fleuve Hermus ; mais
elle ne subfistoit plus du tems de Pline , /. V, c. xxix.
qui est le seul des anciens qui en fasse mention.

mû

TEMOIGNAGE, f. m. ÇGram. & Jurisp.) est la déclaration que l'on fait d'une ehofe dont on a corínoiffaiice.
Le témoignage peut être Verbal où par écrit;
II peiít être donné en présence de simples particuliers , ou devant un juge ou autre officier public ; &
de-là il se divise en témoignage public ou privé.
Le témoignage domestique est celui qui émane de
personnes demeurantes en même maison que celui
du fait duquel il s'agit.
•
Etre appellé en témoignage c'est être interpellé de
déclarer ce que l'on fait. Cela se dit ordinairement
de quelqu'un qui est aífigné pour déposer dans une
enquête ou dans une information.
Le faux-témoignage est réputé un crime, felón la
justice divine & selon la justice humaine. Voye^
FAUX, PARJURE, PREUVE^ SUBORNATION, TÉMOINS.

{A)

(Critiq.sacrée.) cëmot* outre le
sens de certification d'un fait en justice , se prend
dans l'Ëcriture, i°. pour un monument, parce que
c'est un témoignage muet: ainsi le monument que les tribus d'Israël qui demeuroient au-delà du Jourdain érigèrent sur le bord de ce fleuve, est appellé le témoignage de leur union avec leurs frères , qui demeuroient de l'autre côté de la rivière ; 20. ce mot désigne la loi du Seigneur ; 30. l'arche d'alliance qui contenoit les tables de la loi ; 40. une prophétie. Tenez
iécrette cette prophétie. Liga tefìimonium meìim. If.
■yiij. 16. (D. J.)
TÉMOIN, f. m. (Gram. & Jurisprud.) est celui qui
étoit présent lorsqu'on a fait ou dit quelque chosè, &
qui l'a vu ou entendu.
La déclaration des témoins est le genre de preuve
le plus ancien, puisqu'il n'y en avoit point d'autre
avant Fusage de récriture ; il a bien fallu pour savoir
à quoi s'en tenir fur une infinité de chose dont on ne
peut avoir autrement la preuve, s'en rapporter aux
témoin^
TÉMOIGNAGE,

Un seul témoin rie fait pas preuve > ïejìis Unús 'teftis
nullus ; mais l'écriture mêmè veut que tôute parole
soit constatée par déclaration de deux oú trois témoins,//? ore duoriim veltrium tefliumjlàVitomiîe verhiim.
En général toutes sortes de personnes peuvent être
témoins, soit en matière civile, ou en matière crimit
nelle , à-moins que la loi 011 le juge ne ìeur ait interdit de porter témoignage.
Non-feulement les personnes publiques, mais'auíî!
les personnes privées.
Personne ne peut être témoin dans fa proprié
cause.
Le jugé ni le commissaire > l'adjoint & le greffier
ne peuvent être témoins dans l'enquêíe qui se fait pardevant eux.
Les clercs , même les évêques peuvent déposer
en une affaire de leur église , pourvu qu'ils ne soient
pas parties ^ ni intéressés à Passaire.
Les religieux peuvent auíîi être témoins, peuvent
être contraints même fans le consentement de leur
supérieur à déposer , soit en matière civile ou criminelle ; mais non. pas dans des actes où l'on a la liberté
de choisir d'autres témoins , comme dans les contrats
& testamens.
Les femmes peuvent porter témoignage en tôuté
cause civile ou criminelle ; mais on ne les prend pas
pour témoins dans les actes. Et dans les cas même où
leur témoignage est reçu , on n'y ajoute pas tant de
foi qu'à celui des hommes ^ parce qu'elles font pluá
foibles,.& faciles à se laisser séduire ; ensorîe que sur
le témoignage de deux femmes feulement on ne doit
pas condamner quelqu'un.
Le domestique ne peut pas être témoin pour sotì
maître, fi ce n'est dans les cas nécessaires.
Celui qui est interdit de Padministration de son bien
pour cause de prodigalité, peut néanmoins porter témoignage.
Les parens & alliés, jusqu'aux ertfaris des cousins
issus de germains, ne peuvènt porter témoignage pour
leur parent j si ce n'est lorsqu'ils font témoins nécessaires.
On peút dans un même fait employer pour témoins plusieurs personnes d'une même maison.
Ceux qui refusent de porter témoignage en justice,
peuvent y être contraints par amende, ck même par
emprisonnement.
La justice ecclésiastique emploie même les censures pour obliger ceux qui ont connoissance de quelque délit, à venir à révélation. Voye^ AGGRAVE ,
MONITOIRE , RÉAGRAVE , RÉVÉLATION.

Le mari peut déposer contre sa femme , & la femme contre son mari ; mais on ne peut pas les y contraindre , si ce n'est pour crime de léfe-majeílé.
Le pere & la mere , &C autres aícendans, ne peuvent pàreilìèmènt être contraints de déposer contre
leurs enfarts & petits-enfans, ni contre leur brus &c
gendre ^ ni ceux-ci contre leur pere & mere, ay eux,;
beau-pere , belle-mere, ni les frères & sœurs l'un
contre l'autre ; on étend même cela aux beaux-freres
& belles-fceurs, à cause de la grande proximité.
Les furieux & les imbécilles ne font pas reçus à:
porter témoignage.
Les impubères en font auíîi exclus jusqu'à l'âge de'
puberté.
Les Confesseurs ne peuvent révéler ce qu'ils savent
par la voie de la confession ; il en est de même de
ceux qui ne savent Une chose que sous le sceau du secret , òn ne peut pas les obliger à le révéler ; il faut
cependant toujours "excepter le crime de lése-rhajesté.
. .Lâ preuve par témoins ne peut pas être admise pouí
somme au-dessus de 100 liv. si ce n'est qu'il y ait un,
commencement de preuve par écrit, ou que ce soit
dans un cas où l'on n'a pas été à portée de faire paí-
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fer une obligation ou reconnoiífance ; voye{ l'ordonnance de Moulins, art. Ó4.&C l'ordonnance de 1667,
titre des faits qui gijfent en preuve vocale ou littérale.
Sur les témoins en général, voyei au digeste & au
code les th. de teflibits , & les traités de tcflibus par
Balde, Farinacius & autres , celui de Danty fur la
■preuvepar témoins. Voye?^ auíîi les mots CONFRONTATION , ENQUÊTE, PREUVE , RÉCOLEMENT.

TÉMOIN RÉPÉTÉ est celui qui étant venu à révélation , a été entendu de nouveau en information.
Voye^ RÉVÉLATION.
TÉMOIN REPROCHABLE est celui contre lequel il
y a de justes moyens de reproches, & dont en conséquence le témoignage est suspect & doit être rejetté ; par exemple, íi celui qui charge l'accusé , a
quelque procès avec lui ou quelque inimitié capitale.

Voye^ REPROCHES.
est celui qui ne dépose
que de faits qu'il a ouï dire à des tiers , & non à la
personne du lait de laquelle il s'agit.
Ces fortes de témoins ne font point foi , ainsi que
le décide la loi divus 24. ff. de tefiam. milit. aussi
Plante dit-il , que pluris ejl oculatus tefìis unus quam
auriti decem^. Voye^ TÉMOIN OCULAIRE.
TÉMOIN CONFRONTÉ est celui qui a subi la confrontation avec Paccufé , pour voir s'il le reconnoîtra , & s'il lui soutiendra.
TÉMOIN CORROMPU est celui qui s'est laislé gagner par argent ou par autres promesses pour célerla
vérité.
TÉMOIN DOMESTIQUE est celui qui est choisi
dans la famille ou maison de celui qui passe un acte
ou qui fait quelque chose , comme si un notaire prenoit pour témoin son clerc ; un testateur, son enfant
ou son domestique ; le témoignage de ces sortes de
personnes ne fait point foi.
TÉMOIN ,faux, est celui qui dépose contre la connoissance qu'il a de la vérité.
TÉMOIN IDOINE est celui qui a l'âge & les qualités requises pour témoigner.
TÉMOIN INSTRUMENTAIRE est celui dont la présence concourt à donner la perfection à un acte public , comme les deux témoins en la présence desquels un notaire instrumente au défaut d'un notaire
en second.
TÉMOIN IRRÉPROCHABLE est celui contre lequel on ne peut fournir aucun reproche pertinent &
admissible. Foye^ REPROCHE.
TÉMOIN MUET est une chose inanimée qui sert à
la conviction d'un accusé ; par exemple, si un homme
a été égorgé dans fa chambre, & que l'on y trouve
un couteau ensanglanté, ce couteau est un témoin
muet, qui fait soupçonner que celui auquel il appartient peut être l'auteur du délit ; mais ces témoins
muets ne font point une preuve pleine & entière, ce
ne font que des indices & des semi-preuves. Voye^
TÉMOIN AURICULAIRE

CONVICTION , INDICE , PREUVE.
TÉMOIN NÉCESSAIRE est celui dont le témoignage est admis seulement en certains cas par nécessité , & parce que le fait est de telle nature , que l'on
ne peut pas en avoir d'autres témoins ; ainsi les domestiques dont le témoignage est recufable en général dans les affaires de leur maître , à cause de la dépendance où ils font à son égard, deviennent témoins
nécessaires lorsqu'il s'agit de faits passés dans l'intérieur de la maison , parce qu'eux seuls font à portée
d'en avoir connoissance, comme s'il s'agit de faits
île sévices & mauvais traitemens du mari envers fa
femme , ou de certains crimes qui ne se commettent
qu'en secret ; dans ces cas & autres semblables , on
admet le témoignage des domestiques, sauf à y avoir
tel égard que de raison. Voye^ la loi consensu , cod.
de repud. & la loi 3. cod. de tejlibus.
TÉMOIN OCULAIRE est celui qui dépose défait
qu'il a vu, ou de choses qu'il a entendu dire à l'ac-'
cufé même ou autre personne du fait de laquelle il
Sí'agit : la déposition de deux témoins oculaires fait
une foi pleine & entière, pourvu qu'il n'y ait point
eu de reproche valable fourni contr'eux.
TÉMOIN RECOLÉ est celui auquel on a relu fa déposition avec interpellation de déclarer s'il y persiste. Foyei RÉCOLEMENT.

TÉMOIN REPROCHÉ est celui contre lequel on a
fourni des moyens de reproches. Voye^ REPROCHES.
TÉMOINS REQUIS est celui qui a été mandé exprès pour une chose, comme pour assister à un testament, à la différence de ceux qui se trouvent fortuitement présens à un acte.
TÉMOINS SINGULIERS font ceux qui déposent
chacun en particulier de certains faits , dont les autres ne parlent pas. Chaque déposition qui est unique
en son espece ne fait point de preuve : par exemple,
si deux témoins chargent chacun l'accusé d'un délit
différent , leurs dépositions ne forment point de
preuve en général ; cependant lorsqu'il s'agit de certains délits dont la preuve peut résulter de plusieurs
faits particuliers , on rassemble ces différens faits ,
comme quand il s'agit de prouver le mauvais commerce qui a été entre deux personnes , on raproche
toutes les différentes circonstances qui dénotent une
habitude criminelle. Voye^ la loi /. §. 4.ff. dequœjì.
& Earthole fur cette loi ; Alexandre , t. I>. conseil 4/.
n°. 4. & t. FIL conseil 13. n°. 2^. & conseil47. n°. 1 c).
Defpeisses, t. III. tit. io.secí.z.
TÉMOINS EN FAIT D'ARPENTAGE ET DE BOR-

font de petits tuileaux, pierres plates 011 autres
marques que l'arpenteur fait mettre dessous les bornes qu'il fait poser , pour montrer que ces bornes
font des pierres posées de main d'homme & pour
servir de bornes.
Quand on est en doute si une pierre est une borne
ou non , on ordonne souvent qu'elle sera levée pour
voir s'il y a dessous des témoins qui marquent que ce
soit effectivement une borne. {A )
TÉMOIN, ( Critiq.sacrés. ) celui qui rend témoignage en justice ; la loi de Moise , D eut. xvij. G; défendoit de condamner personne à mort sur le témoignage d'un seul témoin ; mais le crime étoit cru fur la
déposition de deux ou de trois, félonie même loi.
Lorsqu'on condamnoit un homme à la mort, ses témoins dévoient le frapper les premiers ; ils lui jettoicnt, par exemple , la première pierre s'il étoit
lapidé. En cas de faux témoignage , la loi condamnoit les témoins à la même peine qu'auroit subi l'accusé ; voilà les ordonnances de Moïse fur ce sujet.
L'Ecriture appelle auísi témoin celui qui publie
quelque vérité. Ainsi les prophètes & les apôtres
font en ce sens nommés témoins dans le nouveau
Testament. Ensin témoin désigne celui qui fait profession de la foi de Jefus-Christ, & qui la fcele de son
sang, un martyr de la religion , comme on regardoit le sang de saint Etienne son témoin , TOV judpiïvpoç
o-ov , dit S. Paul dans les AB. xxij. 2.0. ( D. J.)
TÉMOINS , passage des trois , (Critiq. sacrée.) c'est
le passage de la I. épît. de S. Jacques , chap. v. vers. y.
il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le
Pere, la Parole & l'Esprit. Nous avons en latin les
adumbrations de Clément d'Alexandrie fur cettel. épître de S.Jean. II parle des trois témoins de la terre,
Vesprit qui marque la vie ; Veau qui marque la régénération &la foi ; &: lesangqui marque la reconnoissance , & ces trois-là , continue-t-il, font un.
Edition de Potter, p. 1011. Ciément d'Alexandrie ne
dit pas un mot des trois témoins du ciel. Ce passage
de S. Jacques manque, selon M. Asseman, non-feument dans le syriaque % mais auisi dans les versions
NES,
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arabes & éthiopiennes , fans parler de plusieurs anciens manuscrits. Ce font íés paroles : Non solnm
apud Syros dejìderantur , sed etiam m versons arabica
& œthiopicâ, ut antiquos plurimos codices mjs. taceam.
Bibl. orient, u ÏÎI.p. 2. p. /JCJ. Voye^_ pour nouvelles preuves le Testament grec de Miíl, & une savante dissertation angloise sur ce fáirreux passage. J'ai
eu un Testament latin imprimé à Louvain dans le seizième siécle , in- \ z. dédié au pape, 6c approuvé par
les théologiens de Louvain, où ce passage manquoit
auíîi. {D.J.)
TÉMOIN , c'est le nom qu'on donne, dans V Artillerie , à un morceau d'amadou de même dimension
que celui dont onfe sert pour mettre le feu au íaucisíònde la mine. On met le feu en même tems à ces
deux morceaux d'amadou ; celui qu'on tient à la
main , sert à faire juger de l'instant où la mine doit
jouer,6c du tems que l'on a pour fe retirer 011 s'éloigner. Voye^ MINE. ( Q )
TÉMOIN , f. m. {Commerce de blé.) on appelle témoin dans les marchés une ou deux poignées de blé
que les bourgeois portent ou font porter à la halle ,
6c qui sert d'échantillon pour vendre celui qu'ils ont
dans leurs greniers. Les laboureurs & les blâtiers
apportent communément leurs blés par charges ou
par sommes à la halle, mais les bourgeois y envoyent
feulement du témoin , & ceux qui en ont acheté silice témoin vont aux greniers des maisons bourgeoises,
pour se faire livrer la quantité qu'ils ont achetée.
TÉMOINS , f. m. pl. terme de Cordeur de bois, ce
font deux bûches qu'on met de côté 6c d'autre de
ìa membrure , lorsqu'on corde le bois au chantier.
( D. J. )
TÉMOIN, ( Jardinage. ) ce font des hauteurs de
terre isolées que laissent les terrassiers dans leurs atleliers, pour mesurer la hauteur des terres enlevées,
6c en faire la toise cube. On paye les terrassiers à la.
toise cube , qui doit avoir six piés de tout sens, &
contenir en tout 216 piés en-bas.
TÉMOIN, f. m. terme de Relieur, feuillet que les
Relieurs laissent exprès lans rogner , pour faire voir
qu'ils ont épargné la marge du livre. {D. J.)
TEMPATLAHOAC , f. m.{Hist. fiat. Omithol. )
oiseau à large bec des Indes occidentales , que Nieremberg croit être une efpece de canard, dont il a la
taille ; fa tête 6c son cou font d'un vèrd , d'un noir ,
& d'un pourpre aussi brillant que fur le paon ; son
corps est d'un jaune brun , marqueté de deux grandes taches blanches de chaque côté près de la queue,
qui est bordée de blanc, & réunit fur le dessus toutes les couleurs de celle du paon , mais elle est
roire par-dessous ; on prend cet oiseau sur les lacs
du Mexique, 6c fa chair est fort bonne à manger.

TEMPE, f. f. en Anatomie, les tempes font deux
parties de la tête, qui s'étendent depuis le front 6c
les yeux jusqu'aux deux oreilles. ^oyq;TÊTE.
Les tempes font principalement formées de deux
os,appellés os temporaux. Voye^TEMPORAL.
Ces parties, suivant les Médecins, ont été appellées tempora, parce qu'elles font connoître le tems
ou í'âge d'un homme par la couleur des cheveux,
qui blanchissent dans cet endroit plutôt que par-tout
ailleurs ; à quoi Homère semble avoir fait attention
en appelîant les hommes poliocrotaphi, c'est-à-dire
aux tempes grises.
. TEMPÉ, (Géog. anc.) vallée célèbre dans la Thessalie , entre le mont Oísa & le mont Olympe. Personne ne doute qu'elle ne fût dans la Thessalie ; les
épithètes que les anciens lui donnent le prouvent
suffisamment. Tite-Live , /. XXIII. c. xxxv. dit,
Theffalica Tempe , 6c Ovide , metamorph. L. VII. vers.
222. ThefTala Tempe ; mais dans quelle contrée de la
Thessalie ía placerons-nous ? C'est ce qu'il faut exa-

mîner» Ce que dit Catulle, carm.. LXIV. vers.
feroit croire qu'elle étoit dans la Phîhiotide.
»
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Linquunt Phthiotìca. Tempe.

Mais on ne voit point que la Phthiotide fë soit jamais étendue jusqu'à la vallée de Tempe-, dont elle
fut toujours séparée par le mont Othry ou par d'au tres terres. Les Pélafgiotes possédèrent divers lieux
au voisinage duPénée, aujourd'hui la Salemhria, entr'autres Gonnum 6c Cranon,; mais ils ne possédoient
rien à l'embouchure de ce fleuve, car elle se trouvoit
dans la Magnésie.
Les descriptions que divers auteurs ont données
de cette vallée décideront la question. Le Pénée, selon Pline , /. IV. c. viij. coule l'espace de cinq cens
stades, entre le mont Ossa 6c le mont Olympe, dans
une vallée couverte de forêts , 6c est navigable dans
la moitié de cet espace ; ce qu'on appellela vallée de
Tempé, occupe cinq milles pas de ce terrein en longueur , 6c presque un arpenrôc demi de largeur. A
droite 6c à gauche s'élèvent des montagnes à perte
de vue, dont la pente est assez douce , & au milieu
coule le fleuve Pénée , dont les bords font couverts
d'herbes toujours fraîches, & remplis d'oiseaux dpnt
le gazouillement forme un agréable concert.
Strabon, /. IX. p. 43 o. après avoir rapporté la sable qui veut que le Pénée retenu par les montagnes
qui íònt du côté de la mer , forme en cet endroit une
efpece d'étang , ajoute que, par un tremblement de
terre , l'Ossa ayant été séparé dè l'Olympe ,1e fleuve
trouva entre ces deux montagnes une issue pour se
rendre à la mer.
JEìien, Var. hisl. I. III. c. j. convient avec-Pline
6t avec Strabon pour la situation de la vallée de
Tempé. C'est, dit-ii, un lieu.entre les monts Ossa 6c
Olympe, de quarante stades de longueur, ôdau milieu duquel le Pénée roule ses eaux. C'est, ajoute-t-il,
un lieu délicieux, où la nature prélente mille choses
agréables, 6c où l'industrie des hommes n'a aucune
part : de-là il feroit aisé de conclure que l&vallée de
Tempé étoit dans la Pélafgiotide , qui s'étendoit anciennement jusqu'à Fembotichure de Pénée , mais
dont la partie du côté de la mer fut comprise dans la
Magnésie. Cependant comme le Pénée féparoit la
Thessalie de la Macédoine , il semble qu'on ne peut
s'empêcher de mettre la vallée de Tempé aux confins
de ces deux contrées.
Procope , cedis. I. IV. c. iij. a donné une description de la vallée de Tempé sans la nommer. Le Pénée,
dit-il , a par-tout un cours fort doux 6c fort tranquille jusqu'à ce qu'il se décharge dans la mer. Les
terres qu'il arrose sont très-fertiles , 6c produisent
toutes sortes de fruits. Les habitans ne tiroient aucun
avantage de cette abondance, à cause de l'appréhension continuelle où ils étoient d'être accablés par les
ennemis, faute d'une place forte où ils pussent se
mettre à couvert. Les murailles de Larisse 6c de Céíarée étant prefqu'entierement tombées , Justinien
les fit réparer, 6c rendit par ce moyen au pays son
ancienne fertilité. II s'élève tout proche, ajoute Procope , des montagnes escarpées 6c couvertes de forêts qui servirent autrefois de demeure aux centaures , & qui furent le champ de la bataille qu'ils donnèrent aux Lapithes, si nous en voulons croire la
fable, qui parie d'une efpece d'animaux monstrueux,
qui étoient moitié hommes & moitié bêtes.
A toutes ces descriptions , nous joindrons celle de
Tite-Live , qui, peu touché des bois rians, des forêts d'une verdure charmante, des endroits délicieux
6c des agréables prairies, a tourné toute son attention vers les longues 6c hautes montagnes qui s'étendent à droite 6c à gauche, pour mieux décrire l'horreur qu'eut l'armée romaine, quand il lui fallut.franchir ces montagnes. Ce qu'on appelle Tempé, dit-il,
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est un bois qui, quoiqu'il ne soit pas dangereux pour
une armée, est difficile à passer : car outre des défilés de cinq milles de longueur , où il n'y a de passage
libre que pour un cheval chargé , les rochers font
tellement escarpés de côté tk d'autre , qu'on ne peut
guere regarder en-bas fans que les yeux soient frappés , tk fans fe sentir saisi d'horreur. On est effrayé
auíîi du bruit que fait le Pénée, & de la profondeur
de la vallée où il coule.
Mais fila topographie des lieux est pou r Tite-Live,
les poètes font pour moi, dans l'idée ravissante que
j'ai prise de Tempé en les lisant. Ils m'en font des descriptions qui disputent du prix de la beauté avec le
lieu qu'ils dépeignent. D'ailleurs Tempé a passé en
proverbe pour un endroit délicieux ; tk ses vallons
représentent toutes les autres vallées du monde, les
plus agréablement coupées par des ruisseaux, les
mieux tapissées de verdure , les plus ombragées de
toutes sortes d'arbres 6c d'arbustes , tk telles enfin
que les oiseaux ne cessent d'en célébrer les charmes.
En un mot, Tite-Live m'attriste, la fable m'égaie &
m'enchante , je m'en rapporte donc à la fable pour
mon amusement. {Le chevalier DE J AU COURT. )
TÉMPÉRAMENT, s. m. ( Philosop.) est cette habitude ou disposition du corps , qui réíulte de la proportion des quatre qualités primitives 6c élémentaires dont il est composé. Voye{ QUALITÉ & ÉLÉMENT.

L'idée de tempérament vient de celle de mélange,
c'est-à-dire du mélange de dissérens élémens , comme
la terre, Peau, Pair tk le feu, ou pour parler plus juste, à la manière des Péripatéticiens, du mélange du
chaud , du froid , du íec& de l'humide. Ces élémens
ou qualités, par leur opposition, tendent à s'assoiblir
mutuellement;, & à dominer les unes fur les autres,
ÔC de toutes ensemble, réíulte une íorte de température ou de mélange en telle ou telle proportion ; en
conséquence de quoi, selon la qualité qui prédomine , nous disons un tempérament chaud, ou froid , sec
OU humide. F9y<j{ MÉLANGE , CRASE , &c.
On dispute dans les écoles., fi le tempérament comprend proprement les quatre premières qualités, ou
li l'altération que souffrent ces qualités , par faction
réciproque qu'elles ont les unes fur les autres, ne les
détruit pas entièrement, en forte qu'il en réíulte une
cinquième qualité íimpie.
Les auteurs distinguent deux sortes de tempérament,
l'un qu'ils appellenr uniforme, tk. l'autre qu'ils appellent difforme. Le premier est celui où toutes les qualités font mêlées dans un degré égal. Le íecond est
celui où elles font mêlées dans un degré inégal.
II ne peut y avoir qu'un íeul tempérament uniforíiie. Le tempérament diíForme admet huit sortes de
combinaisons, puisqu'une seule qualité, ou deux
qualités à la fois peuvent dominer ; de-là le tempérament chaud 6c humide , le tempérament froid tk humide , &c. De plus, quelques-uns considérant que les
qualités qui dominent, peuvent n'être pas en degré
cgal, tk de même celles qui ne dominent pas ; ils font
plusieurs autres nouvelles cnmbinaiions de tempéramens, tk en ajoutent jusqu'à douze au nombre ordinaire. En effet, comme il y a une infinité de degrés
entre le plus haut point 6c le plus bas point de chacun des élémens, òn peut dire auíîi qu'il y a un nombre infini de différentes umpératures. Foye\ DEGRÉ.
TEMPÉRAMENT , en Médecine, s'entend plus particulièrement de la constitution naturelle du corps
de l'homme , ou de l'état des humeurs dans chaque
sujet. Voye-{ CONSTITUTION & HUMEUR.
L'idée de tempérament vient de ce que le sang qui
coule dans les veines & les artères, ne se conçoit pas
comme une liqueur simple, mais comme une forte
de mixte imparfait, ou un assemblage de plusieurs autres liquides j car il n'est pas çompoíe feulement des

quatre qualités simples ou primitives, mais encore
de quatre autres humeurs lecondaires qui en font
aussi composées, 6c dans lesquelles on suppose qu'il
peut fe réíoudre ; savoir la bile , le phlegme, la mélancolie tk le Jung proprement dit. Voye^ BILE, PHLEGME , MÉLANCOLIE , SANG.

De-là , suivant que telle ou telle de ces humeurs
domine dans un sujet, on dit qu'il est d'un tempérament bilieux, phlegmatique, mélancolique , sanguin,
&c. Voy. SANGUIN, MÉLANCOLIQUE, BILIEUX, &C
Les anciens médecins prétendoient que le tempérament animal répondoit au tempérament universel
décrit ci-dessus. Ainsi on croyoit que le tempérament
sanguin répondoit au tempérament chaud 6c humide ,
le tempérament flegmatique au tempérament froid tk
humide, le tempérament mélancolique au tempérament
froid tk sec , cVc.
Galien introduisit dans la médecine la doctrine des
tempéramens qu'il avoit tirée des Péripatéticiens, Sc
il en fit comme la base de toute la Médecine. L'arî
de guérir les maladies ne connstoit, selon lui, qu'à
tempérer les degrés des qualités des humeurs , &c,
Foye{ GALÉNIQUE , DEGRÉ, &C.
Dans la médecine d'aujourd'hui on considère
beaucoup moins les tempéramens. Le docteur Quincy ,
6c d'autres auteurs méchaniciens, retranchent la
plus grande partie de la doctrine de Galien, comme
inutile 6c incertaine, & regardent seulement les tempéramens comme des diversités dans le sang de différentes personnes, qui rendent ce liquide plus capable dans un corps que dans un autre , à de certaines
combinaisons, c'est-à-dire de tourner vers la bile, le
phlegme, &c. D'où, suivant ces auteurs, les gens
lònt nommés bilieux, phlegmatiques, &c. Foye^
SANG.

Les anciens distinguoient deux fortes de tempéramens dans un même corps ; l'un qu'ils nommoient ad
pondus, l'autre qu'ils nommoient ad juflitiam.
Le tempérament ad pondus est celui où les qualités
élémentaires fe trouvent en quantités tk en proportions égales : c'est ainsi qu'on les fuppofoit dans la
peau des doigts s fans quoi ces parties ne pourroient
pas distinguer assez exactement les objets.
Le tempérament ad juflitiam est celui où les qualités élémentaires ne lont pas en proportions égales , mais seulement autant qu'il est nécessaire pour
la fonction propre à une partie. Tel est le tempérament dans nos os, qui contient plus de parties terreuses que d'aqueuses, afin d'être plus dur tk plus solide pour remplir sa fonction de ioutenir.
Galien observe que le tempérament ad' pondus n'eíî:
qu'imaginaire ; 6c quand il íeroit réel, il ne pourroit
subsister qu'un moment.
Le docteur Pitcairn regarde les tempéramens comme autant de maladies naturelles. Selon cet auteur,
une personne de quelque tempérament qu'elle soit, a
en elle-même les íemences d'une maladie réelle; un
tempérament particulier supposant toujours que certaines sécrétions font en plus grande proportion
qu'il ne convient pour une longue vie.
Comme les différences des tempéramens ne font
autre chose que des différences de proportions dans
la quantité des liquides, lesquelles proportions peuvent varier à l'infini; il peut y avoir par conséquent
une infinité de tempéramens, quoique les auteurs n'en
aient supposé que quatre. Ce qu'on appelle d'ordinaire tempérament sanguin, Pitcairn dit que ce n'estr
qu'une pléthore. Foye^PLÉTHORE.
TEMPÉRAMENT , 1. m. en Mujique, est la manière
de modifier tellement les ions, qu'au moyen d'une
légere altération dans la juste proportion des intervalles , on puisse employer les mêmes cordes à
former divers intervalles, tk à moduler en différens
tons, fans déplaire à l'oreille»

Pythagore ,

ìfythagòrè ■," qui trouva le premier íes rapports des
íïxm deá quintes formant une progression triple -, M
intervalles harmoniques , prétendait que ces rapaura ut 1 ,fol 3 , re 9 j là 27, 6c mi 8 i „
ports fussent observés dans toute la rigueur mathéConsidérons maintenant cè mi comnìé tierce mamatique ; fans rien accorder à la tolérance de l'oreit- :
jeure à'm. Son rapport est 4 , 5 , ou ì, 5 ; car 4 n'est
îe. Gette sévéritépouvoit être bonne pour son tems ,
que la double octave d'i» Si nous rapprochons d'ocoìi toute rétendue du système fe bornoit encore à un
tave en octave ce mi dù précéder^, noùs trouverons
lî petit nombre de cordes. Mais comme ta plupart
mi 5 , mi ió mi 20, mi 40 6c mi So ; ainsi la quinte
9
des instrumens des anciens étoient composés de corde la étant mi 81, la tierce majeure à'àt est mi 80 ;
des qui se touchoient à vuide , oc qu'il leur falioit ,
ces deux mi ne font donc pas le même ; léur rapport
par conséquent,une corde pour chaque son;à mesuré
est |f : ce qui fait précisément le cómma majeur»
que le système s'étendit, ils ne tardèrent pas à s'apD'un autre côté , si nous procédons de quinte érk
percevoir que la règle de Pythagore eût trop multiquinte jusqu'à la douzième.puisiance à'ÏÏt qui est le fi
plié les cordes , & empêché d'en tirer tous les usages
dièse , nous trouverons que ce fi excède Yut dont it
dont elles étoient susceptibles. Aristoxene , disciple
devroit faire l'unissôn , 6c qu'il est avec lui en râpd'Aristote, voyant combien l'exactitude des calculs
pôrt de 531441 à 524288, rapport qui donne lé
de Pythagore étoit nuisible au progrès de la Musique,
comma de Pythagore. De forte que parle caléul pré& à la facilité de l'exécution *, prit l'autre extrémité ;
cédent le fi dièíe devroit excéder Yut de tróis com&c abandonnant presque entièrement ces calculs , il
ma majeurs, 6c par celui-ci 3 il doit feulement l'exS'en rapporta uniquement au jugement de l'oreille ,
céder du comma de Pythagore.
& re.jetta comme inutile tout ce que Pythagor avoit
Mais il faut que le même son mi cjui fait là quinte
jétabli.
;
du ïà , serve encore à fairè lâ tierce nlajeiire de Yut}
Cela forma dans la Musique deux sectes qui ont
il faut que le même/ dièse , qui forme là treizième
ïong-tems subsisté chez les Grecs ; l'une , des Aristoquinte de Ce même ut, en fasse en même tems l'oc^
xéniens, qui étoient les musiciens de pratique ; <k
tave , & il faut enfirt que ces deux différentes règles
l'autre , des Pythagoriciens, qui étoient les philo5le combinent de manière qu'elles concourent à lá
IbpheS'. "
'
constitution générale de tout lé système. C'est la
Dans la fuite , Ptolomée & Dydime trouvant ,
manière d'exécuter tout cela qu'on appelle tempé*
avec raison , que Pythagore & Aristoxene avoient
ramentï
donné dans des extrémités également insoutenables ;
Si l'on áccorde toutes les quintes justes ; toutes ìes
& consultant à la-fois le sens 6c la raison , travaillètierces majeures feront trop fortes , par conséquent
rent chacun de leur côté à la réforme de l'ancien sysles tierces mineures trop foibles , & la partition, autème diatonique. Mais comme ils ne s'éloignèrent pas
lieu de fe trouver juste , voye{ PARTITION , dondes principes établis pour la division des tétracordes,
nera à la treizième quinte une octave de beaucoup
6c que reconnoissant. la différence du ton majeur au
trop forte.
ton mineur, ils n'osèrent toucher à celui-ci pour le
Si l'on diminué chaque quinte de la qUâtrìerhë
partager comme l'autre par une corde chromatique
partie du comma majeur, lés tierces majeures feront
en deux parties égales , le système général demeura
très-justes, mais les tierces mineures feront encore
encore long-tems dans un état d'imperfection qui ne
trop foibles ; 6c quand on fera au bout de là partipermettoit pas d'appercevoirle vrai principe du temtion
, on trouvera i'octave fausse, àc trop foible dè
pérament-.
beaucoup;
Enfin Guy d'Àrezze vint, qui refondit en quelque
• Que si l'on diminué proportionnellement châqiié
manière la Musique, 6c qui inventa , dit-on, le claquinte ( c'est le système de M. Rameau) , feulement
vecin. Or il est certain que cet instrument n'a pu subde la douzième partie du commá de Pythagore <, ce
sister , non plus que l'orgue ^ du-moins tels ou à-peusera la distribution la plus égale qu'on puisse imagiprès qiie hous les connoissons aujourd'hui, que l'on
ner , 6c la partition fe trouvera juste ; mais toutes les
n'ait ert même tems trouvé le tempérament, íàns letierces majeures seront trop fortes.
quel il est impossible de les accorder* Ces diverses in-v
Tout ceci n'est que des conséquences nécessaires
ventions , dans quelque tems qu'elles aient été troude ce que nous venons d'établir, & l'on peUt voir
vées , n'ont donc pu être fort éloignées l'une de l'aupar-là qu'il est impossible d'éviter tous les inconvétre ; c'est tout ce que nous en savons»
mens» On ne fauroit gagner d'un côté qu'on rie perdé
Mais quoique la règle du tempérament soit connue
de l'autre» Voyons de quelle manière on combiné
depuis lOng-tems, il n'en est pas de même du principe
tout cela j & comment par le tempérament ordinaire
fur leqtiel elle est établie» Le siécle dernier qui fut le
on met cette perte même à profit.
íìecle des découvertes en tout genre, est le premier
II faut d'abord remarquer ces trois choses :
qui nous àit donné des lumières bien nettes íiir cette
que l'oreille qui souffre 6c demartde même quelqué
pratique. Le pere Merfenne 6c M. Loullié se sont
affoiblissement dans la quinte, est blessée de la moinexercés à en nous eh donner des règles. M. Sauveur
dre altération dans la justesse de la tierce majeure. z°<,
a trouvé des divisions de l'òctave qui fournissent tous
Qu'en tempérant les quintes,comméùn voudra,il eíl
les tempéramens possibles. Enfin M. Rameau , après
impossible d'avoir jamais toutes les tierces justes*
0
tous les autres, a cru développer tout de nouveau la
3 . Qu'il y a des tons beaucoup moins usités que
véritable théorie du tempérament, 6c a même prétend'autres, 6c qu'on n'emploie guere ces prémiers qu#
du fur cette théorie établir fous son nom une pratique
pour les morceaux d'expression.
très-ancienne dont nous parlerons bientôt. En voilà
Relativement à ces obfervatioris íes réglés du
assez fur l'histoire du tempérament ; passons à la chose
tempérament doivent donc être í°» de rendre autant
même»
qu'il est possible les tierces justes,même aux dépens
Si l'on accordé bien juste quatre quintes de misé $
des quintes , 6c de rejetter dans les tons qii'òn em*
comme ut, fol, ré , la , mi, on trouvera que cette
ploie le moins celles qu'on est contraint d'altérer ;
quatrième quinte mi, fera avec Yut une tierce majeucar par cette méthode on fait entendre ces tierces lê
re discordante, 6c de beaucoup trop forte ; c'est que
plus rarement qu'il se peut, 6í l'on les réserve pouf
ce mi engendré Comme quinte de la i n'est pas le mêles morceaux d'expression qui demandent urte har-ìi
me son qui doit faire la tierce majeure de Y ut. En
monie plus extraordinaire. Or c'est Ce qu'on observé
voici la. raison. Le rapport de la quinte est de 2 à 3 5
parfaitement par la règle commune du tempéraments
Ou, si l'on veut, d'i à 3 ; car c'est ici la même chose ,
Pour cela i°. on commence pár Yut du milieu dtt
% 6c 1 étant l'oáave l'un de l'autre j ainsi la succèsclavier ôíTon affoiblit les quatre premières quints
3
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en montant, jusqu'à ce que la quatrième mi fasse la
tierce majeure bien juifeavec le premier son ut, ce
qu'on appelle la preuve. 2°. En continuant d'accorder par quintes , dès qu'on est arrivé fur les dièses ,
on renforce les quintes, quoique les tierces en souffrent , & l'on s'arrête quand on est arrivé au/ò/dièse.
3°. On reprend Yut, 6c l'on accorde les quintes en
descendant, savoir ,fa , / bémol, &c. en les renforçant toujours, jusqu'à ce quon soit par venu au rébél
mol, lequel, pris comme ut dièse , doit se trouver
d'accord, 6c faire la quinte avec le fol dièse auquel
on s'étoit arrêté. Les dernieres quintes se trouveront
un peu fortes , de même que les tierces. Mais cette
dureté fera supportable, fi la partition est bien faite,
& d'ailleurs ces quintes par leur situation font rarement dans le cas d'être employées.
Les musiciens &c les facteurs regardent cette manière de tempérament comme la plus parfaite que l'on
puisse pratiquer; en effet, les tons naturels jouissent
par cette méthode de toute la pureté de l'harmonie,
& les tons transposés qui forment des modulations
peu usitées , offrent encore des ressources au musicien quand il a besoin d'expressions dures 6c marquées.
Car il est bon d'observer, dit M. Rameau, que nous
recevons des impressions différentes des intervalles
à proportion de leurs différentes altérations. Par
exemple , la tierce majeure qui nous excite naturellement à la joie , nous imprime jusqu'à des idées de
fureur lorsqu'elle esttrop forte, 6c la tierce mineure
qui nous porte naturellement à la douceur 6c à la
tendresse , nous attriste lorsqu'elle est trop foible.
Les habiles musiciens, continue le même auteur,
savent profiter à-propos de ces différens effets des
intervalles , 6c font valoir par l'expression qu'ils en
tirent , l'altération qu'on pourroit y condamner.
Mais dans fa génération harmonique, M. Rameau
parle bien un autre langage. II se reproche sa condescendance pour Tissage actuel ; 6c détruisant en un moment tout ce qu'il avoit établi auparavant, il donne
une formule d'onze moyennes proportionnelles entre
les deux termes de l'octave, fur laquelle il veut qu'on
règle toute la succession du système chromatique ; de
sorte que ce système résultant de douze semi-tons
parfaitement égaux , c'est une nécessité que tous les
intervalles semblables qui eníèront formés soient aussi
parfaitement égaux entre eux.
Pour la pratique, prenez, dit-il, telle touche du
clavecin qu'il vous plaira ; accordez-en d'abord la
quinte juste , puis diminuez-la si peu que rien, procédez ainsi d'une quinte à l'autre toujours en montant, c'est-à-dire du grave à l'aigu, jusqu'à la derniere
dont le son aigu aura été le grave de la première ,
vous pouvez être certain que le clavecin sera bien
d'accord, &c.
II ne paroît pas que ce système ait été goûté des
musiciens, ni des facteurs. Le premier ne peut se résoudre à se priver de la variété qu'il trouve dans les
différentes impressions qu'occasionne le tempérament.
M. Rameau a beau lui dire qu'il se trompe, 6c que
le goût de variété se prend dans í'entrelacement des
modes, 6c nullement dans l'altération des intervalles;
le musicien répond que l'un n'exclut pas l'autre , oc
ne se tient pas convaincu par une assertion.
A l'égard des facteurs , ils trouvent qu'un clavecin
accordé de cette manière n'est point aussi bien d'accord que j'assure M. Rameau ; les tierces majeures
leur paroissent dures 6c choquantes ; 6c quand on leur
répond qu'ils n'ont qu'à s'accoutumer à l'altération
des tierces , comme ils i étoient ci-devant à celles
des quintes, ils répliquent qu'ils ne conçoivent pas
comment l'orgue pourra s'accoutumer à ne plus faire
les battemens désagréables qu'on y entend par cette
manière de Façcorder. Le pere Merfenne remaraue
gué de son terris plusieurs pensoient que les premiers

qui pratiquèrent fur le clavecin les semi-tons, qu'il
appelle feintes , accordèrent d'abord toutes les quintes à-peu-près justes , selon Paccord égal que nous
propose aujourd'hui M. Rameau;mais que leur oreille
ne pouvant souffrir la dissonance des tierces majeures
nécessairement trop fortes,ils tempérèrent l'accord en
affoiblissant les quintes pour baisser les tierces majeures. Voilà ce que dit le pere Merfenne.
Je ne dois point finir cet article fans avertir ceux
qui voudront lire le chapitre de la génération harmonique , où M. Rameau traite la théorie du tempérament , de ne pas être surpris s'ils ne viennent pas à
bout de l'entendre , puisqu'il est aisé de voir que ce
chapitre a été fait par deux hommes qui ne s'entendoient pas même l'un l'autre , savoir un mathématicien 6c un musicien.
La théorie du tempérament offre une petite difficulté de physique, de laquelle il ne paroît pas qu'on
se soit beaucoup mis en peine jusqu'à présent.
Le plaisir musical, disent les physiciens , dépend
de la perception des rapports des sons. Ces rapports
sont-ils simples ? les intervalles font confonans , les
sons plaisent à l'oreille. Mais dès que ces rapports
deviennent trop composés, l'ame ne les apperçoit
plus , 6c cela forme la dissonance. Si l'unisson nous
plait, c'est qu'il y a rapport d'égalité qui est le plus
simple de tous ; dans l'octave , le rapport est d'un à
deux, c'est un rapport simple , toutes fes puissances
font dans le même cas ; c'est toujours parla simplicité
des rapports que notre oreille saisit avec plaisir les
tierces , les quintes, ÔC toutes les confonnances ; dès.
que le rapport devient plus composé seulement comme de 8 à 9 , ou de 9 à 10 , l'oreille est choquée ,
elle est écorchée quand il est de 15 à 16.
Cela étant, je dis qu'un clavecin parfaitement d'accord , devroit, étant bien joué , produire la plus affreuse cacophonie que l'on puisse jamais ëntendre ;
prenons la quintes ,fol, son rapport est y, rapport
simple 6c facile à appercevoir ; mais il a fallu diminuer cette quinte ; 6c cette diminution qui est d'un
quart de comma, formant une nouvelle raison, le
rapport de la quinte ut, fol, ainsi tempérée , est jus4
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tement de 2 V 80 X V 81, à 240. Je demande donc
en vertu de quoi, un intervalle dóní les termes font
en telle raison , n'écorche pas les oreilles.
Si l'on chicane , 6c qu'on soutienne qu'une telle
quinte n'est pas harmonieuse ; jeNdis en premier lieu
que si l'on eít instruit, ou qu'on ait de l'oreille, c'est
parler de mauvaise foi ; car tous les musiciens savent
bien le contraire : de plus , si l'on n'admet pas cette
quinte ainsi altérée , on ne fauroit nier , du-moins^
qu'une quinte parfaitement juste ne soit susceptible
de quelque altération sans être moins agréable à l'oreille. Or il faut remarquer queplus cette altération
fera petite , 6c plus le rapport qui en résultera sera
composé ; d'où il s'ensuit, qu'une quinte peu altérée
devroit déplaire encore plus que celle qui le feroit
davantage.
Dira-t-on que dans une petite altération, l'oreille
supplée à ce qui manque à la justesse de l'accord , 6c
suppose cet accord dans toute son exactitude ? qu'on
essay e donc d'écouter une octave fausse ; qu'on y supplée ; qu'on y suppose tout ce qu'on voudra , 6c
qu'on tache de la trouver agréable. (£)
TEMPÉRANT, adj. (l'hérapeutiq.) remède tempérant , ou sédatif ; c'est un nom que les Médecins modernes donnent à certains remèdes , ou bien c'est
une certaine vertu de remède déterminée par les
modernes , 6c assez mal déterminée , 6c qui consiste
selon l'idée qu'ils attachent à ce mot, à calmer l'organe , ou la fougue des humeurs , 6c Faction excessive des solides : cette vertu paroît composée de l'a->
nodine, de la rafrakhíssajite, de Pantiphlogistique a

T
& de Pantispafmodìque ; 6c de toutes celles-là, il
paroît par la propriété dominante connue des remèdes auxquels on a donné le titre de tempérant, ou sédatif, que c'est la vertu rafraîchissante à laquelle elle
est le plus analogue.
Ces remèdes íont les acides , le nitre, 6c le sel sédatif que M. Baron qui a plus travaillé fur ce sel qu'aucun autre chimiste, croit ne devoir fa vertu sédative
qu'à im principe acide : fur quoi on peut observer
que fi ce principe acide n'est pas bien démontré , la
vertu sédative du sel sédatif est moins démontrée
encore.
Quant à la qualité tempérante du nitre, elle paroît
un peu plus constatée ; mais malgré l'autorité de
Sthal, tk. les éloges qu'il donne au nitre ( voye^ NITRE),™ ses effets le plus clairement annoncés, ni
fes effets assurément moins bien définis par cette qualification de tempérant, ne font encore des choses reconnues en médecine fans contradiction. (b)
TEMPÉRANCE, f. f. (Morale.) la tempérance
dans un sens général, est une sage modération qui
retient dans de justes bornes nos désirs , nos fentimens, 6c nos paissons ; cette vertu si rare, porte les
hommes à fe passer du superflu. Le sage dédaigne les
moyens pénibles que l'art a inventés pour se procurer Taise, 6c ce qu'on nomme faussement le plaisir ;
il se contente de la simplicité naturelle des choses r
modéré dans la jouissance de ces mêmes objets, son
cœur n'est point agité par la convoitise , tempérât à
luxuria rerum.

Mais, nous prendrons ici la tempérance dans une signification plus limitée , pour une vertu qui met un
frein à nos appétits corporels , 6c qui les contenant
dans un milieu également éloigné de deux excès opposés, les rend non-feulement innocens , mais utiles,
6c louables.
Parmi les Vices que réprime la tempérance, les principaux font Tincontinence 6c la gourmandise, voye^
ces deux mots. S'il est d'autres vices contraires à la
tempérance, ils émanent de Tune ou de l'autre de ces
deux sources, 6c par conséquent ces deux branches
font la chasteté 6c la sobriété.
On ne doit pas confondre, comme on le fait souvent , la continence avec la chasteté ; Tabus des termes entraîne avec foi 1a confusion des idées ; comme
ôn peut être chaste fans s'astreindre à la continence,
tel aussi s'en fait une loi, qui pour cela n'est pas chaste. La pensée toute seule peut souiller la chasteté ;
elle ne sursit pas pour enfreindre la continence ; tous
les hommes fans distinction de tems, d'âge, de sexe,
6c de qualités, font obligés d'être chastes , mais aucuns ne font obligés d'être continens.
La continence consiste à s'abstenir des plaisirs de
l'araour ; la chasteté à ne jouir de ces plaisirs, qu'autant que la loi naturelle le permet. La continence ,
quoique volontaire, n'est point estimable par ellemême , 6c ne le devient qu'autant qu'elle importe
» accidentellement à la pratique de quelque vertu, ou
à Texécution de quelque dessein généreux : hors de
ces cas, elle mérite souvent plus de blâme que d'éloges.
Quiconque est conformé de manière à pouvoir
procréer son semblable, a droit de le faire ; c'est le
droit ou la voix de la nature ; 6c cette voix mérite
plus d'égard que les institutions humaines, qui semblent la contrarier. Je ne fais point de raison qui
oblige à une continence perpétuelle ; il en est tout
au plus qui la rendent nécessaire pour un tems ; mais
c'en est assez fur cet article.
Quant aux autres appétits sensuels opposés à la
tempérance, je n'apporterai que la feule réflexion de
M. J. J. Rousseau, fur le peu de sagesse qu'il y a d?
s'y livrer. « Puisque la vie est courte, dit-il, c'est
n wne raison de dispenser avee économie fa durée,
Temt XVh
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afin d*en tirer le meilleur parti qu'il est poffiblè»
Si un jour de satiété nous ôte un an de jouissance*
c'est une mauvaise philosophie d'aller jusqu'où lé
désir nous mene , íàns considérer si nous ne serons point plutôt au bout de nos facultés que dé
notre carrière, 6c si notre cœur épuisé ne mourra
point avant nous. II arrive que ces vulgaires épicuriens toujours ennuyés au sein des plaisirs, n'en
goûtent réellement aucun. lis prodiguent le tems
qu'ils pensent économiser, & fe ruinent comme
les avares, pour ne savoir sien perdre à propos ».

{D.J.)

TEMPERATURE, voye^ TEMPÉRAMENT.
TEMPÉRATURE', TEMPÉRAMENT, INTEMPÉRIE^

se dit de Pair , 6c le second de la constitution naturelle des hommes; mais
intempérie se dit de Pair 6c des humeurs.
Tempérament se dit encore en agriculture des terres , 6c figurément en morale , d'un adoucissement,
d'un milieu qu'on cherche, ou qu'on trouve en affaires , pour accorder des parties. (D. J.)
TEMPÉRÉ , adj. ( Géog. ) zones tempérées, font
les deux zones qui font entre la zoné torride 6c la
zoné froide ; Tune dans Thémifphere septentrional,
l'autre dans Thémifphere méridional. On les appelle tempérées , parce que la chaleur y est beaucoup
moindre que dans la zone torride , ôè le froid moindre que dans les zones froides. Les habitans de ces
zones participent d'autant plus de k chaleur ou du
froid, qu'ils font plus près de la zone tempérée ou de
la zone froide , 6c le climat que nous habitons , est
peut-être à cet égard le plus doux 6c le plus tempéré
qui soit fur la terre. ( O )
TEMPÊTE, f. f. (Phys.) agitation violente de
Pair avec de la pluie ou fans pluie, ou avec de la grêle , de la neige, &c. Foye{ VENT, OURAGAN, &C.
11 y a des endroits dans la mer plus sujets que d'autres aux tempêtes ; par exemple, vers la partie septentrionale de Péquateur,entre le quatrième 6c le dixième degré de latitude , 6c entre les méridiens qui
s'étendent au-delà des îles hefpérides. On a toujours entre les mois d'Avril & de Septembre, du
tonnerre , des éclairs , des ouragans, des ondées, &c.
qui fe succèdent fort vîte les uns aux autres ; il fait
auíîi souvent des tempêtes proche les côtes d'Angola.
Mussch. essai de Physique. (O)
TEMPÊTE , ( Mythol. ) les Romains a voient déifié la Tempête ou les tempêtes ; elle avoit un temple
à Rome , Ovide , dans le VI. liv. des Fastes :
( Langue franc. ) le premier

Te quoque Tempestas , meritam delubra satemuf,
Cum penh est Corsìs obruta claffìs aquis.
« Nous avouons que la Tempête a mérité des tém» pies quand notre flotte fut presque submergée près
» de Corse ». Cela arriva Tan de Rome 494: lorsque le vieux Scipion qui étoit alors consul, prit Corse } ses vaisseaux furent en grand danger ; c'est pourquoi il voua un temple à la Tempête dans le premier
quartier de Rome; c'est ce qu'il est facile de justifier par un monument de ce tems-là, que Gassendi
rapporte dans la vie de M. de Peiresk.
On ne fera pas fâché de le lire ici ; car c'est une
chose assez curieuse de voir de quelle manière les
premiers latins écrivoient leur langue. Honc. Oino.
Ploirume. consentiont. R. Duonoro. Ôptimo. Fuisse.
Viro. Luciom. Sàpione. filios. Barbati. Confol. Censori
Aidilis, Hic Fuel. A. Hic cepit. Corfica. Alteriaque Ì7rbe dedet. tempeflatibus. Aide Mereto*
Voici comment on Técriroit aujourd'hui, Hune
unum plurimi consentiunt Romani b quorum optimum
suisse virum Scipionem ,films Barbati,, consul, censor9
cedilis , hic fuit, autem hic cepit Corjîcam , Alteriam
que urbem , dédit tempeflatibus cedem meritb , « c'est*'
n à-dire, la plupart des Romains tombent d'accords
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que Lucius Scipion fils de Barbatus , étoit le plus
honnête homme de la république ; il fut coníul,
censeur , Ôc édile ; il prit Corie ôc la ville d'Altéria \ ôc il consacra aux tempêtes le temple qu'elles
avoientbien mérité ». Ç'&i J.)
1 TEMPÊTE , ( Peint, poétiâ.) voilà le phénomène
de la nature , fur lequel les anciens poètes ont le
plus exercé leurs talens ; mais de i'aveu des connoiífeurs, c'est Virgile qui a remporté le prix dans cette
carrière ; je n'excepte pas mëme Homère , quoique
le prince des poètes latins ait pris la description du
Ve. livre de fodijjìe pour modeie. Celle de Lucain ,
liv. V. est peut-être ridicule ; ôc celle d'Ovide , Mctam. II. ôc Trìji. I. est certainement trop badine ;
mais Virgile s'est surpassé par la vérité du coloris, la
force & la grandeur des images. Je relis avec un
nouveau plaisir fa description, pour la trentième fois,
ôc je croirois manquer au bon goût, que de ne là pas
transcrire dans cet ouvrage.
Venti velut agmine facto ,

Qud data porta ruunt , & terras turbineperflant.
lncubuere mari , totumque à fedibus imìs
Una Eurufque Notufque ruunt, creberque procellis
Aphric-is , &vaflos volvuntad littorafluctus.
. Infequitur , clamorque virum ,Jiridorque rudentum,
Eripiunt fubilb nubes , cœlumque, diemque
■ Teucrorum ex oculis , ponto nox incubât atra : .
Intonuerepoli, & crebris micat ignibus œther.
Prcefentemque viris intentant omnia mortem.
Talia jaSantijlridens Aquilone procella
Vélum adverfa ferit ,jl:ictufque adfidera tollít :
Franguntur remi, tumprora avertit, & undis
D al latus , infequitur cumulo prœruptiis aquee mons.
Hifummo in flucîu pendent lus undd dehifeens
Terram interftucius aperit, surit ceflus arenis.
Tres Notus abreptas in fax a latentiajorquet,
Saxavocantltali, mediis quœfiuctíbusaras,
Dorfum immane marïfummo , tresEurus ab alto
In brevia & fyrteis urget, miserabile visu,
Illiditque vadis\ atquz aggere cingit arenœ.
Unarn, quœ Lycips 9Jìdumque vehebat Orontzrn,
ìpfius ante oculos ingens à vertice pontus
■ In puppim ferit, excuûtur, promis que magister
Volvitur in c^mit; afi illam ter jluctus ibidem
Torquet agens cirçum , & rapidus vorat œquore vortex.
. Apparent rari nanteS in gurgite va/îo :
Arma virâm, tabulœque & Troïa ga^aper undas.
:
Jam validam Ilionei navem , jam sortis A chat ce.
Et quavectus A bas, & quagrandœvusAlet/ies
Vicit hyems , Iaxis laterum compagibus o m nés
Accipiunt inimicum imbrem, rimifquefatifcunt.
iEneid. fi k v. 87. &c. ôc 106. Gif,.
' A l'instant tous les vents en foule sortent impétueusement de leurs cavernes, & fe répandant fur la terre
Ôc fur la mer , y excitent la plus affreuse tempête.
Le jour fuit ; les nuages épais dérobent le ciel aux
Troïens, & les plongent dans les ténèbres. Les cris
des matelots, le bruit des cordages, la nuit répandue
fur les ondes , les fréquens éclairs dont l'air est enflammé , le tonnerre qui gronde au septentrion ÔC au
midi,tout offre l'image d'une mort inévitable. La tempête augmente , Ôc Paquilon luttant contre les voiles,
déploie ses fureurs;il élevé les vagues jusqu'aux nues,
ôc brise les rames; la proue des navires se ren verses
ils prêtent le flanc aux vagues qui, comme de hautes
montagnes , les accablent; les navires semblent tantôt plongés dans le sein de la mer , ÔC tantôt élevés
jusqu'aux nues ; trois furent jettés par le vent dufud
fur des'bancs de fable, &£ contre ces vastes rochers
à fleur d'eau , que nous appelions autels; trois furent
emportés parle vent d'est vers les Syrtes , òù ils touchèrent les sables & échouèrent; celui quiportoit le
fidèle" Oronîë, & lesLyciens , reçut un coup de va-
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gue qui submergea fa poupe dans les flots ; le pilote
tombe , le vaisseau tourne, & est bientôt enseveli
dans les gouffres de Neptune ; à peine un petit nombre de ceux qui le moníoient, pûî-il se sauver à la
nage ; on voit flotter au tour d'eux les débris de leur
naufrage ; déja les navires d'ílionée-, d'Acate , d'Abas , tk, du vieux Alèthès , succombent sous les fureurs de la tempête. Tous enfin fracassés & entrouverts, font eau de toutes parts-, & font prêts d'être
engloutis.
Entre les modernes, les Anglois ont excellé. Y at-il ailleurs de plus belle description de tempête que
celles de Milton , du chevalier Blackmore , & de

M. Thompson.
11 est diíHciie de rendre leurs vers en notre langue. Voici une esquisse de la tempête du dernier des
trois poètes que j'ai nommés.
Tout est dans l'étonnement, la crainte , & le silence, quand tout-à-coup l'éclair fe montre au sud ,
à Yéìl enrayé ; le tonnerre qui le suit plus lentement,
fait entendre fa voix terrible à-travers les nuages ,
dans la vaste étendue de Pair ; la iempêie^vçnáe oc
résonne dans les cieux ; mais quand Forage approche , qu'il roule son terrible fardeau fur les vents ,
les éclairs forment alors des sillons plus larges, ôc
le bruit redouble. Aussitôt une flamme livide se déploie sur la tête, le nuage s'ouvre ôc se ferme sanscesse , fe ferme Ôc s'ouvre encore, s'étend , ôc enveloppe tout dans une mer de feu ; le bruit fuit de
près , augmente , brise ses liens , s'approfondit, devient une confusion ; le fracas répété , écrase ÔC déchire le ciel Ôc la terre.
Un déluge de grêle bruyante , ôc de pluie chaude
en grosses gouttes , se précipite avec fracas, & les
nuages ouverts versent un fleuve entier ; cependant
le flambeau de l'invincible éclair n'est pas encore
éteint ; il fait de nouveaux efforts; le tonnerre tournoyant en balles rouges , déchire fièrement, Ôc allume les montagnes avec une rage redoublée; le pin
briíé Ôc noirci du coup , demeure un tronc informe
ôc hideux ; les troupeaux frappés , restent étendus
comme un grouppe inanimé : ici, les douces brebis,
avec le regard toujours innocent, semblent ruminer
encore, le taureau paroît froncer le sourcil, ôc le
bœuf est à moitié de bout. Le rocher escarpé est frappé du même coup , ainsi que la vénérable tour , cV
le temple en pyramide, qui tombent, ôc perdent
pour jamais leur ancien orgueil ; les bois obscurs tressaillent à l'éclair, ôc les arbres antiques, environnés
de feux, tremblent jusque dans leurs profondes racines ; le rugissement furieux retentit au milieu des
montagnes de Carnarvon, le íommet hérissé tombe
en éclat dans la mer enflammée , détaché des roches
de Pennamaur , entassées jusqu'aux cieux ; la pointe
de Snowden se tondant, quitte subitement ses neiges
éternelles ; le haut du Chéviot plein de bruyères , se
voit de loin enflammé , ôc Thulé retentit à travers
ses îles les plus reculées.
Enfin les nuages dispersés de la surface des cieux,
errent en désordre ; le firmament sans bornes s'élève, & étend furie monde un azur plus pur ; la nature
après la tempête se pare de nouveau ; l'éclat ôc le
calme se répandent en un instant à travers Pair qui
s'éclaircit; une écharpe éclatante de joie, ornée d'un
rayon jaune, signe du danger passé, environne les
champs baignés encore après l'orage. ( Le chevalier
DE J AU COURT.)
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TEMPIAT , ( Soirie. ) instrument destiné à tenir
Fétoffe en largeur ; il est garni de pointes qui entrent
dans la lisière de l'étoffe ; il est composé de deux parties , dont l'une fe meut dans l'autre par le moyen
d'une vis, qui sert à alonger ou à raccourcir son
étendue, —

S»

T E M
s. s. (Synonym. )

onnomme indifféremment par ces deux termes, la partie
double de la tête , qui esta l'extrémité du front, entre les yeux tk les oreilles. L'académiefrançoife préfère temple à tempe, ck je ne crois pas qu'elle.ait raison, car outre que tempe ôte i'équivoque , il répond
au mot laûn tempora , qui désigne le tems ou Page de
l'homme, à cause que le poil de cet endroit blanchit
ordinairement le premier. De-là vient qu'Homère
appelle poliocrctaph.es les hommes qui grisonnent ;
en «rec 7roX10K.pt tt^oç, de ncxícç , chauve , tk Kporá^og,
tempora , la tempe. (D.J.)
TEMPLE, ÉGLISE , (Synonym.) ces moíssignifìent un édifice destiné à l'exercice public de la religion ; mais temple est du style pompeux ; église du
style ordinaire, du moins à l'égard de la religion romaine : car à l'égard du paganisme , Sc de la religion
protestante, on se sert du mot de temple, même dans le
style ordinaire, au-lieu de celui à'église. Ainíi l'on
dit le temple de Janus, le temple de Charenton , Y église de S* Sulpice.
Temple paroît exprimer quelque chose d'auguste,
& signifier proprement un édifice consacré à la divinité. Eglise paroît marquer quelque chose de plus
commun, & signifier'particulièrement un édifice
fait pour Fassemblée des fidèles.
Rien de profane ne doit entrer dans le temple du
Seigneur : on ne devroit permettre dans nos églises
que ce qui peut contribuer à l'édification des chrétiens.
L'esprit & le cœur de l'homme sont les temples chéris du vrai Dieu ; c'est-là qu'il veut être adoré ; envain on fréquente les églises , il n'écoute que ceux
qui lui parlent dans leur intérieur.
Les temples des faux dieux étoient autrefois des
asyles pour les criminels ; mais c'est, ce me semble ,
déshonorer celui du très-haut , que d'en faire un
refuge de malfaiteurs. Si l'on ne peut apporter à Yéglife un esprit de recueillement, il faut du moins y êîre
d'un air modeste, la bienséance i'exige , ainsi que la
piété. Girard. (D.J.)
TEMPLE , s. m. ( Archit. ) c'est dans Pancienne
architecture , un bâtiment destiné au culte divin , &
où l'on faifoit les siicrifices : ce bâtiment étoit composé de quatre parties. La première étoit formée par
des ailes en forme de galerie, ou portiques, nommés
plerotîíata. La seconde étoit un porche appellé projiaos ; une partie à-peu-près semblable étoit opposée
à celle-ci ; & une troisième beaucoup plus grande ,
étoit au-milieu de ces trois parties.
L'artde i'architecture des temples étoit auíîi perfectionné que diversifié chez les Grecs & les Romains ;
mais il s'agit seulement d'expliquer ici les principaux
termes qui prouvent cette diversité.
Temple amphitroftyle , ou double profile. Temple qui
avoit des colonnes devant & derrière , & qui étoit
aussi tétrastyle. Voye\ ci - après TEMPLE TÉTRASTEMPLE , TEMPE,

TILE.

Temple à antes. C'étoit , selon Vitruve , le plus
simple de tous les temples ; il n'avoit que des pilastres
angulaires , appelles antes ou parafâtes, à ses encoignures , & deux colonnes, d'ordre toscan aux côtés
de fa porte.
Temple diptère. Temple qui avoit deux rangs de
colonnes isolées en son circuitqui étoit octosty' le , c'est-à-dire , avec huit Colonnes de front ; tel
étoit le temple de Diane à Ephefe. Le mot diptère vient
du grec ^iTrupç , quia deux ailes.
Temple hypêtre. Temple dont la partie intérieure
étoit à découvert ', ainsi que l'indique le mot hypêtre , dérivé du grec t^atjpíç , qui signifie lieu dêcouvert.Xi étoit décastyle,ouavec dix colonnes de front,
& avoit deux rangs de colonnes en son pourtour extérieur , & un rang dans l'intérieur. Tel étoit le
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temple de Jupiter Olympien à Athènes.
Temple monoptère. Temple rond & fans murailles,
qui avoit un dôme porté fur des colonnes ; c'est ainsi
qu'étoitle temple d'Apollon Pythien, à Delphes.
Templepêriptcre. Temple qui étoit décoré de quatre rangs de colonnes isolées en son pourtour, &
qui étoit hexastyle , c'est-à-dire , avec six colonnes
de front , comme le temple de l'Honneur tk de la
Vertu à Rome. Le mot pêriptere est formé de deux
mots grecs , -rlp, à-f entour , & mt^pv, aîle.
Temple pêriptere rond. Temple dont un rang de colonnes forme un porche circulaire , qui environne
Une rotonde , comme les temples de Vesta à Rome ,
& delaSybille à Tivoli, & une petite chapelle 'près
S. Pierre in montorio, à Rome , bâtie par Bramante,
fameux architecte.
Temple proflyle. Temple qui n'avoit des colonnes
qu'à la face antérieure , comme le temple d'ordre
dorique de Céres Eléusis, en Grèce. Le mot proflyle
est dérivé de deux mots ts-po, devant ; tk ç-iXog, colonne.
Temple pfeudodiptere, OU diptère imparfait. Temple
qui avoit huit colonnes de front, avec un seul rang
de colonnes qui régnoit au pourtour , comme le temple de Diane , dans la ville de Magnésie en Grèce.
Temple tétraflyle. Le mot grec ittpxíìtXoç, qui signifie quatre colonnes de front , caractérise ce
temple. Tel étoit celui de la Fortune virile à Rome.
{D.J.)
.■ ■
TEMPLE , de Dieu, (Critique sacrée.) vítnç rS QÍOV ;
ce mot, outre le sens propre d'un édifice consacré
au culte public de Dieu, se prend au figuré dans
l'Ecriture,i°. pour le séjour des bienheureux, x°.pour
PEglife de Jefus-Christ. « L'antéchrist,dit Saint Paul,
» //. Thessalon, ij. 4. siégera dans le temple de D'uu,
» c'est-à-dire, usurpera dans l'Eglife le pouvoir & les
>y honneurs divins ». 3°. Pour les fidèles : Vous êtes
le temple de Dieu; car l'esprit de Dieu habite en vous,
I. Corinth. iij. 16. Un poète grec a dit de la divinité , « qu'elle trouve autant de plaisir à habiter
» chez les gens de bien que dans l'olympe. (D. J.)
TEMPLE de Salomon, (Hifî. sacrée ) David rassembla lon^-tems des matériaux pour la construction de ce temple, que Salomon éleva íur le mont
de Sion , ôc qu'il acheva dans le cours de deux ans
tk avec des dépenses prodigieuies. Ce n'étoit cependant qu'une masse de bâtiment, qui n'avoit que cent
cinquante piés de long, & autant de large en prenant tout le corps de ['édifice d'un bout à l'autre,
ce qui est au-deíîbus de plusieurs de nos églises paroissiales. On ne conçoit guere qu'un li petit édifice
ait occupé cent soixante mille ouvriers, que les rois
d'Egypte & de Tyr fournirent à Salomon, au rapport de Clément qui dit avoir lu cette particularité
dans un ouvrage d'Alexandre Polyhistor. II faut donc
supposer que c'étoit au travail exquis des ornemens
& des décorations intérieures, que la plupart de
ces ouvriers furent occupés. Le livre des chroniques,
ch. iij. dit que la feule dépense des décorations du
saint des saints, qui étoit une place de trente piés en
quarré & de trente piés de haut, montoit à six cens
taiens d'or. S'il ne s'est point glissé d'erreur dans le
texte, c'est une somme de quatre millions trois
cens vingt mille livres sterling pour cette feule partie du temple , mais cela n'est pas vraissembiable.
Les édifices extérieurs étoient fort considérables ;
car la cour dans laquelle le temple étoit placé, & cdle
du dehors nommée la cour des femmes, étoient environnées de bâtimens & de bâtimens magnifiques.
Les portes qui y conduifoient, répondoient à cette
magnificence. Enfin, la cour intérieure qui formoit
un quarré de mille sept cens cinquante piés de chaque
çôté , & qui embrassoit tout le reste, étoit entourée
d'une
galerie soutenue de trois rangs de colonne à
,
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trois de ses côtés, & de quatre rangs au quatrième.
C'étoit-là qu'étoient les logemens des prêtres & des
lévites, & les magasins de toutes les choses nécessaires au culte public.
Au milieu de cette derniere enceinte étoit le sanctuaire, le saint, & le vestibule. Le sanctuaire formoit un cube parfait, ayant trente piés en tous sens.
Au milieu étoit placée l'arche de l'alliance. A ses deux
extrémités on voyoit deux chérubins de quinze piés
de haut, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, à égale
distance du centre de l'arche & du mur de chaque
côté. Ces chérubins, en étendant leurs ailes, occupoient toute la largeur du sanctuaire : voilà pourquoi l'Ecriture dit si souvent, que Dieu habitoit entre les chérubins.
Le saint contenoit le chandelier d'or, la table des
pains de proposition, & l'autel d'or, fur laquelle on
offroit les parfums. Ce métal étoit semé avec profusion dans tout l'intérieur du temple; les tables, les
chandeliers, les vases nombreux, de toutes espèces,
étoient d'or. L'auteur du //. des Paralyp. vij. \. dit
noblement, pour en peindre l'éclat : majeflasDomini
implevit domum, la majesté du Seigneur remplissoit
son palais.
Mais ce beau temple, depuis fa construction, essuya bien des malheurs. 11 fut pillé fous Roboam par
Sézac roi d'Egypte. Achaz roi de Juda le ferma.
Manassès le changea jusqu'à sa conversion, en réceptacle de superstition &c d'idolâtrie. Enfin l'an 598
avant Jesus-Christ, & la première du règne de Sédécìas, Nabuchodonosor s'étant rendu maître de Jérusalem par la rébellion de Jehojakim, ruina le temple
de Salomon , en enleva tous les vases, tous les trésors qui y étoient, & les transporta à Babylone.
On sait la suite des événemens qui concernent ce
temple. II demeura enseveli sous ses ruines pendant
l'eípace de cinquante-deux ans, jusqu'à la première
année du règne de Cyrus à Babylone. Ce prince,
Tan 536 avant Jesus-Christ, permit aux Juifs de retourner à Jérusalem, & de rebâtir leur temple ; la
dédicace s'en fit l'an 515 avant Notre-Seigneur, &
la septième année du règne de Darius fils d'Hystafpe.
Ce second temple, dont on trouvera l'histoire au mot
JÉRUSALEM, fut pillé & prophané l'an 171 avant
Jésus-Christ par Antiochus qui y fit un butin, qu'on
estima dix-huit cens talens d'or. Trois ans après, Judas Macchabée le purifia &£ y rétablit le culte de
Dieu. Pompée s'étant rendu maître de la ville l'an 63
avant Jesus-Christ, fous le consulat de Caïus Antonius &C de Cicéron, il entra dans le temple, en vit
toutes les richesses, & fe fit un scrupule d'y toucher. Neuf ans après, Crassus moins religieux, les
ravit par un pillage sacrilège qui montoit à plus de
deux millions sterlings. Hérode abattit ce triste édifice qui depuis cinq cens ans d'existance , avoit
beaucoup souffert & des sièges des ennemis, & plus
encore des injures du tems. II éleva à fa place un
nouveau temple qui fut réduit en cendre à la prise de
Jérusalem par Titus. (Z>. /.)
TEMPLES, (Littérat.) Est-ce la piété ou la superstition qui éleva tant de temples superbes au culte des
dieux? Pour moi je pense que la politique se flatta
par de magnifiques ouvrages de Part, d'imprimer
plus de respect:, & d'exciter plus de crainte dans
l'esprit des peuples.
Les arbres furent les premiers autels, & les champs
les premiers temples. C'étoit fur des pierres brutes ou
des mottes de gafon, que fe firent les premières offrandes à la Divinité. Dans des tems où l'on ne connoissoit ni l'Architecture ni la Sculpture, on choisit
pour le culte religieux des bois plantés fur des hauteurs , &C ces bois devinrent sacrés ; on les éclaira
de lumières, parce qu'on y passoit une partie de la
nuit; on les orna de guirlandes ôíde bouquets de
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fleurs ; on suspendit dans les chapelles de treillage
les dons & les offrandes. L'on y fît des repas publics,
accompagnés dans les années fertiles , de chants, de
danses, & de toutes les autres marques de la joie &c
de la reconnoissance.
Les temples de pierre & de marbre naquirent avec
les progrès de l'Architecture. II arriva même alors,
que pour conserver l'ancien usage, on continua de
planter des bois autour des temples, de les environner de murailles ou de haies, &c ces bois passoíenî
pour sacrés.
Bientôt on éleva dans les villes des temples superbes en l'honneur des dieux , &: la Sculpture tailla
leurs statues. Phidias , par l'effort d'un art également
brillant &c heureux, d'un bloc de marbre, ht le dieu
qui lance le tonnere.
Tremble^ , humains , faites des vœux ;
Voilà le maître de la Terre /
C'est en Egypte que la construction des temples
prit naissance. Elle fut portée de-là chez les Assyriens , les Phéniciens & les Syriens, passa dans la
Grèce avec les colonies, & de la Grèce vint à RomeTelle a été la marche constante de la religion, des
sciences & des beaux arts. II n'y eut que quelques
peuples, tels que les Perses, les Indiens, les Getes òc
lesDaces qui persistèrent dans le sentiment, qu'on
ne devoit pas enfermer.les dieux dans aucun édifice
de la main des hommes, quelque magnifique qu'il
put être : parietibus nunquam includendos deos , quibus
omnia deberent ejfe patentia, comme s'exprime Cicéron ; mais l'idée contraire des nations policées prévalut dans le monde.
II arriva même, avec le tems,que chaque divinité
eut fes temples favoris, dont elle ne dédaignoit point,
de porter le nom , & c'étoit-là que son culte étoit le
plus florissant. Les villes qui leur étoient dévouées,
qui se donnoient le titre ambitieux de villes sucrées , tirant avantage du grand concours de peuple
qui venoit de toutes parts à leurs solemnités, prenoient fous leur protection, ceux que la religion, la
curiosité ou le libertinage y attiroient, les défendoient comme des personnes inviolables , & combattoient, pour l'immunité de leurs temples, avec
autant de zele que pour le salut de la patrie.
' Pour en augmenter la vénération, ils n'épargnoient
ni la fomptuosité des bâtimens, ni la magnificence
des décorations, ni la pompe des cérémonies. Les
miracles &c les prodiges excitant encore davantage
le respect & la dévotion populaire, il n'y avoit guere
de temples renommés dont on ne publiât des choses
surprenantes. Dans les uns, les vents ne troubloient
jamais les cendres de l'autel; dans les autres il ne
pleuvoit jamais, quoiqu'ils fussent découverts. La
simplicité superstitieuse des peuples recevoit aveuglément ces prétendues merveilles , & le zele intéressé des ministres de la religion les foutenoit avec
chaleur.
L'afpect de ces temples étoit fort imposant. Oa
trouvoit d'abord une grande place accompagnée de
galeries couvertes en forme de portiques, à l'extrémité de laquelle on voyoit le temple, dont la figure
étoit le plus souvent ronde ou quarrée. II étoit ordinairement composé de quatre parties ; savoir, d'ua
porche ou vestibule faisant la façade ; d'une autre
semblable piece à la partie opposée ; de deux ailes
formées de chaque côté par divers rangs de colonnes ; & du corps du temple appellé cella ou vxcç.
Ces trois premières parties ne se trouvoient pas
néanmoins dans tous les temples. Les temples environnés de colonnes de toutes parts, étoient appel*
lés pêripteres : on leur donnoît le nom de diptères ,
quand il y en avoit double rang : tel étoit le fécond!
temple d'Ephèfe*
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On peut voir dans Hérodote quelle étoit îa magnificence du temple de Vulcain à Memphis, que
tant de rois eurent bien de la peine à achever ;
c'étoit une grande gloire, si dans un long règne un
prince avoit pu en construire un portique. On connoît la description du temple de Jupiter olympien par
Pausanias. Le temple de Delphes étoit aussi fameux
par ses oracles que par les présens immenses dont il
étoit rempli. Le temple d'Ephese, qu'un inseníé brûla
pour acquérir Pimmortalité, passoit pour un chefd'œuvre de l'art : on le rebâtit encore plus superbement. Les temples de Minerve à Athènes & à Sais
ne font pas moins célèbres. Le temple de Jupiter capitolin à Rome, incendié tant de fois , épuiía la prodigalité de Domitien pour le rebâtir. Le corps du
panthéon subsiste toujours dans son entier fous le
nom de Y église de tous Us saints, auxquels il est consacré, comme il l'étoit dans le paganisme,à tous les
dieux. Le temple de la Paix faiíoit, au rapport de
Pline, un des plus beaux ornemens de Rome. Enfin,
rien n'étoit plus étonnant dans le paganisme que le
temple de Bélus,composé de sept étages, dont le plus
élevé renfermoit la statue de ce dieu. 11 y a beaucoup
d'autres temples moins célèbres, dont nous tracerons
Phistoire avec quelque foin, parce qu'elle est trèsintéressante. Les Antiquaires ont fait dessiner le plan
de quelques-uns de ces fameux édifices, fur-tout
le P. Monifaucon, qu'on peut consulter dans son
antiq. expliq. tom. II. pa'g.

Ó4. & suiv.

Le respect que l'on avoit pour les temples répondoit à leur beauté ; ils étoient, comme je l'ai dit, un
lieu d'asyle pour les coupables & pour les débiteurs;
on n'ofoit y cracher ; á. dans les calamités publiques , les femmes venoient se prosterner dans le
sanctuaire, pour en balayer le pavé-avec leurs cheveux. Rarement les conquérans ofoient en enlever
les richesses ; car la politique & la religion contribuoient également à rendre ces monumens sacrés
& inviolables.
L'intérieur de tous ces temples étoit communément
décoré de statues de dieux & de statues de grands hommes,de tableaux,de dorures,d'armes prises fur les ennemis, de trépiés, de boucliers votifs,& d'autres richesses de ce genre. Outre ces sortes d'ornemens, on
paroit les temples, dans les jours de solemnité, des
décorations les plus brillantes, & de toutes sortes
de festons de fleurs.
De plus, comme ces temples étoient destinés au
culte des dieux, on avoit égard dans leur structure,
à la nature & aux fonctions qui leur étoient attribués. Ainsi,suivant Vitruve, les temples de Jupiter
foudroyant, du Ciel, du Soleil, de la Lune, & du
dieu Fidius, dévoient être découverts. On obfervoit cette même convenance dans les ordres d'architecture. Les temples de Minerve, de Mars & d'Herçule dévoient êtfe d'ordre dorique, dont la majesté
convenoit à la vertu robuste de ces divinités. On
employoit pour ceux de Vénus, de Flore, de Proferpine, & des nymphes des eaux , l'ordre corinthien , l'agrément des feuillages, des fleurs & des
volutes dont il est égayé, sympathisant avec la
beauté tendre & délicate de ces déesses. L'ordre
ionique qui tenoit le milieu entre la sévérité du dorique & la délicatesse du corinthien, étoit mis en
œuvre dans ceux de Junon, de Diane , & de Bacchus, en qui l'on imaginoit un juste mélange d'agrément &; de majesté. L'ouvrage rustique étoit consacré aux grottes des dieux champêtres. Enfin ,
tous les ornemens d'architecture que l'on voyoit
dans les temples, faifoient auffi-tôt connoître la divinité qui y présidoit.
Au reste, ce ne fut pas aux dieux seuls que l'on
bâtit des temples, les Grecs, les Asiatiques, & les Syriens en consacrèrent à leurs bienfaiteurs ou à leurs
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maîtres. Les lois romaines íaissoient même îa liberté
aux proconsuls de recevoir des honneurs pareils ;
cet usage même étoit établi dès le tems de la république , comme Suétone le remarque , & comme
il íeroit aisé de le prouver par un grand nombre
d'exemples. (D. /.)
TEMPLES DES EGYPTIENS. (Antiq. Egypt. ) Voici
la forme des temples d'Egypte suivant Strabon.
A Pentrée du temple , dit-il, est une cour pavée de
la largeur d'un arpent, & de la longueur de trois, de
quatre ou même davantage. Ce lieu s'appelle dromos
en grec , mot qui veut dire la course.
Le long de cet espace, des deux côtés de la largeur, font posés des sphinx de pierre à vingt coudées, <k même plus de distance l'un de l'autre, de
forte qu'il y en a un rang à droite, & tin rang à
gauche. Après les sphinx est un grand vestibule;
plus avant il y en a un second, puis un troisième :
mais ni le nombre des vestibules, ni celui des sphinx
n'est fixé ; il y en a plus ou moins, à proportion de
la longeur & de la largeur des dromes.
> Après le vestibule est le temple qui a un grand parvis , mais le temple même est petit : il n'y a aucune
figure, ou s'il y en a , ce n'est point celle d'un homme, mais de quelque bête. Des deux côtés du pars
vis s'étendent les aîles , ce font des murs aussi hauts
que le temple. D'abord leur distance est un peu plus
grande que toute la largeur du temple ; ensuite ellee
se rapprochent l'une de l'autre jusqu'à cinquante
ou soixante coudées. Ces murailles font pleines ds
grandes figures sculptées pareilles aux ouvrages deToscans ou des anciens Grecs. II y a aussi un bâtiment sacré soutenu ílir un grand nombre de colomnes, comme à Memphis, d'une fabrique dans le goût
barbare ; car outre que les colomnes font grandes &c
en grand nombre & disposées en plusieurs rangs, il
n'y a ni peinture ni grâce; c'est plutôt un amas de
pierres qui a couté inutilement beaucoup de travail.
Les Egyptiens avoient des temples monolythes,
ou faits d'un seul morceau de marbre fouillé dans des
carrières éloignées, & qu'on avoit amenées par des
machines, que nous ne pouvons construire aujourd'hui, tous fa vans que nous croyons être dans la
méchanique.
Rien de plus superbe que leurs temples, dit Clément d'Alexandrie, (Pœdag.lib. III. cap. 2. p. 2/6".)
rien de plus grave que leurs sacrificateurs; mais
quand on entre dans le sanctuaire, & que le prêtre
levant le voile, offre aux yeux la divinité, il fait
éclater de rire les spectateurs à l'afpect de l'objet
de son adoration; on voit un chat, un crocodile,
un serpent étranger qui fe roule sur des tapis de
pourpre. C'est là-dessus que saint Clément compare
ces dieux égyptiens dans leurs temples aux femmes
qui se parent de riches habits ; l'extérieur de ces femmes , continue-t-il, est magnifique, mais l'intérieur
en est méprisable.
Ce que Clément d'Aléxandrie avance de îa magnificence des temples de PEgypte, est confirmé par les
historiens prophanes. Hérodote , Lucien & autres,
n'en parlent pas autrement : ils témoignent tous que
PEgypte avoit un grand nombre de temples plus riches , & plus splendides les uns que les autres. Tels
étoient ceux d'Isis & d'Osiris en général ; tels étoient
en particulier ceux de Jupiter à Diofpolis, & à Hermunthis, celui de Vulcain à Memphis, & celui de
Minerve à Saïs. Nous parlerons de ces deux derniers à leur rang. ( D. /)
TEMPLES DES GRECS. (Antiq. Greq.) Les Grecs
avoient un si grand nombre de temples , de chapelles
& d'autels, qu'on en trou Voit à chaque pas dâhs les
| villes, dans les bourgades ôc dans les campagnes*
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convaincre-, on r^a qu'à lire les anciens
auteurs., fur-tout Pausanias qui s'est attaché particulièrement à les décrire, ôc qui en parle presque à
chaque page de son voyage de la Grèce.
Parmi tant de temples, Vitruve en •admirbit principalement quatre bâtis de marbre, Ôc si noblement
enrichis, qu'ils faisoient l'étonnement des |>lus grands
connoisseurs,cVétoiertt devenus la règle des bâtimens
clans les trois ordres d'architecture, le dorien, I'ionien
ck le corinthien.
Le premier de ces beaux ouvrages, étoit le temple
de Diane à Ephèfe ; le second celui d'Apollon dans
la ville de Milet, l'un ôc l'autre d'ordre ionique ; le
troisième étoit le templt d'Eleusis, d'ordre dorique ;
ie quatrième étoit le temple de Jupiter Olympien à
Athènes, d'ordre corinthien. On pense bien que ces
-quatre temples ne seront pas oubliés dans notre liste ;
II ne s'agit ici que d'observations générales fur tous
les temples de la Grèce.
Ils étoient partagés en plusieurs parties qu^il est
bon de distinguer pour entendre les descriptions
•qu'en font les historiens. La première étoit le vestibule, où étoient la piscine, dans laquelle les prêtres,
■œditui, puifoient Peau lustrale , pour expier ceux
qui vouloient entrer dans les temples ; ensuite venoit
la nef,/tsoV; ôc le lieu saint appellépenetrale,sucrarium, adytum, dans lequel il n'étoit pas permis aux
particuliers d'entrer ; il y avoit enfin l'arriere temple,
tTTt^cé'òiu&ç', mais tous n'avoientpas cette partie. Les
temples grecs avoient souvent des portiques, ôc toujours des marches pour y monter; il y en avoit auíîi
plusieurs èvee des galeries autour ; ces galeries
«toient formées d'un rang de colonnes posées à un
certain espace du mur couvertes de grandes pierres :
ces sortes de temples se nommoient petepteres, c'està-dire , ailés ; diptères, quand la galerie avoit deux
sangs de colonnes ; projlyles , lorsque les colonnes
formoient le portique fans galerie; ôc enfin hype*
thres, quand ils avoient en-dehors deux rangs de colonnes, & autant en-dedans, tout le milieu étant
découvert à-peu-près comme nos cloîtres. Les Romains imitèrent toutes ces différentes structures. Vi- j
truve remarque encore d'autres particularités qu'on
peut voir dans son ouvrage : je n'en citerai que deux.
i°. Un temple ne pouvoit être consacré sans la statue du dieu qui devoit être placée au milieu. II y
avoit au pié de la statue un autel fur lequel les premières offrandes qu'on faifoit, étoient de légumes
Cuites dans de Peau, & une efpece de bouillie qu'on
distribuoit aux ouvriers qui avoient élevé la statue.
2°. Quoique communément les hommes Ôc les
femmes entrassent dans les temples, il y en avoit
dont l'entrée étoit défendue aux hommes ; tel étoit
celui de Diane à Rome, dans la rue nommée Vicuspatncius , ainsi que Plutarque nous l'appfend ; ÔC
néanmoins tout le monde pouvoit entrer dans les autres temples de cette déesse. On croit que la raison
de cette défense venoit de ce qu'une femme qui
prioit dans ce temple, y reçut le plus sanglant affront.
Enfin, les politiques considérant la magnificence
des temples de la Grèce, le nombre de prêtres ôc de
prêtresses de tous ordres qui les desservoient, & les
frais des sacrifices ; les politiques , dis-je , demandent avec curiosité, par quel moyen on suppléoit à
de si grandes dépenses. Je réponds d'abord que les
temples à oracles n'avoient besoin de rien pour leur
subsistance; ils regorgeoient de préfens, & les autres
avoient des revenus particuliers qui leur étoient affectés : voici ceux de ma connoissance.
L'un de ces revenus à Athènes étoit le produit des
amendes auxquelles on condamnoit les particuliers
amendes dont la dixième partie apparteaoit à Minerve Poliade, ôc la cinquantième aux autres dieux,
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& aux héros dont les tribus portòieht íe nom. Déplus , lorsque les Pryîanes ne tenoient pas les assemblées conformément aux lois, chacun d'eux étoit
puni par une amende de mille dragmes qu'il falloit
payer à la déesse. Si les proëdres, c'est-à-dire , les
sénateurs chargés de faire à ces assemblées le rapport des matières fur lesquelles on devoit délibérer,
ne le faisoient pas suivant les règles , Ôc dans l'ordre
prescrit, ils étoient aussi condamnés à une amende
de quarante dragmes, appliquée comme l'autre au
profit de Minerve, ce qui devoit î'enrichir.
Outre cette efpece de revenu appartenant en corn»
mun aux dieux, ôc qui varioit suivant le nombre &C
la grandeur des fautes, les temples en avoient de par*
ticuliers; c'est le produit des terres consacrées aux
divinités : rien n'étoit plus commun dans la Grèce
que ces fondations. Je ne parle pas ici des terres que
l'on confacroit aux dieux, Ôc qui étoient condamnées
à rester éternellement incultes, comme le territoire
de Cirrha proscrit par le décret solemnel des amphictions, la campagne située entre Mégare ôc l'Attique
consacrée aux déesses d'Eléusis -, ôc plusieurs autres ï
il ne s'agît que de celles que l'on cultivoit, ôc dont
les fruits faisoient la richesse des temples i
Tel f ut le champ que Xénophon consacra à Diariê
d'Ephese, en exécution d'un vœu qu'il lui avoit fait
pour son heureux retour daris la retraite des dix
mille. II l'acheta d\me partie de l'argent qui provenoit des dépouilles des Perses j ôc de la rançon de
leurs prisonniers ; Ce champ étoit situé auprès de Scilunte, petit bourg fondé par les Lacédémoniens
fur ía route de Sparte à Olympie ; il employa ce
qu'il eut de reste après cet achat, ôc à faire bâtir
un temple fur,le modelé de Celui d'Efphèfe : un trait
de ressemblance assez singulier entre ces deux édifices , c'est leur situation. Le fleuve qui couloit auprès
du temple d'Ephese se nommoit Sellène, Ôc rtourrissoit
beaucoup de poisson. Un ruisseau du même nom ,
ôc qui avoit le même avantage, arrosoit la campagne
oìi Xénophon fit élever le sien* Ses environs , auíîi
variés que fertiles , ossroient des terres labourables,
des pâturages excellens , où les animaux destinés à
íervir de victimes trouvoient une nourriture abondante , des forêts remplies de gibier de toutes espèces , ôc qui ferVoient de retraite à une grande multitude de bêtes sauves.
Le temple étoit environné d'un bois sacré ôc âê
jardins plantés d'arbres fruitiers de toute saison. Devant la porte de cet édifice, on voyoit une colomne
que Xénophon fit élever comme le monument de la
fondation, Ôc sur laquelle on lisoit ces mots : UpU
• mpeg
Ape^itTcç .* terre consacrée à Diane. Elle
étoit affermée ; celui qui percevois les fruits devoit
en payer la dixme à la déesse, ôc déposer le reste
pour être employé aux réparations ôc aux dépenses
ordinaires.
Cette dixme servoit aux sacrifices offerts dans la
fête folemnelle eue Xénophon institua en l'honneuf
de Diane. Elle íe célébroit tous les ans, ôc duroit
plusieurs jours ; tous les habitans du bourg ôc des
environs s'y trouvoient, ôc la divinité nourrissoit
pendant tout le tems fes adorateurs , en leur fournissant du blé, du vin, ôc toutes les choses nécessaires à la vie. Xénophon même, afin de procurer l'abondance, indiquoit auparavant une chasse
générale , à laquelle il présidoit avec ses enfans. J'ai
rapporté tous ces détails d'après les Mêm» des Inscript*>
parce que c'est peut-être la feule fondation dont les
particularités nous ayent été conservées, ôc qu'elle
peut donner une idée de toutes les autres. {D. 7.)
TEMPLES DES ROMAINS, (Ant. rom.) Rom©*
ôc PItalie n'avoient peut-être pas moins de temples
que la Grèce. Donnons une idée générale de leur
origine i
T«Ç

origine-, de leur consécration & de leur structure ;
les détaiis font réservés à chaque temple en particulier.
On fait assez que les anciens romains ont eu beaucoup d'attachement pour leur religion ; je dirai
mieux, beaucoup de superstition daus leur culte. II
ne leur arrivoit guere d'heureux ou fâcheux succès,
qui ne fut suivi de la construction de quelque temple.
Le nom même des temples qu'ils consacrèrent aux
dieux , tire son origine du temple augurai, c'est-àdire , d'une simple enceinte dans laquelle les augures
obfervoient le vol des oiseaux. Tous les lieux tracés
parles augures étoient même appellés temples, templa , quoiqu'ils ne fussent pas destinés au cuite de la
religion; c'est ainsi que les augures trouvèrent le secret d'accréditer leur ouvrage.
Les uns attribuent la fondation des premiers temples de l'Italie à Janus, par l'invocation duquel on
commençoit tous les sacrifices ; les autres en donnent
la gloire à Faune, & prétendent que le mot fanum
en tire son origine. Quoi qu'il en iòit, ces premiers
temples n'étoient que des bois sacrés , puisque les Romains , au rapport de Varron, ont été fans temples
pendant l'efpace de 170 ans. Ainsi le temple de Jupiter Féretiien & celui de Jupiter Stator n'étoient
* point apparemment consacrés , & le temple de Janus
ne doit être envisagé que comme un monument de
i'union des Romains &c des Sabins, dont la statue de
ce dieu à deux visages étoit k symbole , & le fut
auffi de la paix & de la guerre»
Les formalités requises pour Rétablissement d'un
véritable temple, étoientl'autorité des lois, l'obfervation des auspices , les cérémonies de la consécration. Un magistrat qui avoit fait vœu de bâtir \mtemple, n'engageoit point la république sans son confem
tement. Quand la construction du temple avoit été résolue dans le sénat, il falloit une loi ou un plébiscite
pour l'exécution du projet. Sous les empereurs, leur
volonté tenoit lieu de loi.
Ensuite on consultoit les augures qui s'assembloient par ordre des duumvirs , c'est-à-dire, des
commissaires nommés pour la conduite de l'ouvrage.
Les augures commençoient par le choix du terrein,
en-quoi ils avoient égard à la nature & aux fonctions
dés dieux auxquels le temple devoit être consacré»
Suivant les observations de Vitruve , les temples de
Jupiter, de Junon & de Minerve dévoient être construits fur des hauteurs, parce-que ces divinités avoient
inspection fur toutes les affaires del'empire dentelles
prenoient un foin particulier. Mercure, Isis & Sérapis, dieux du commerce , avoient leurs temples proche des marchés. Ceux de Mars, de Bellone , de
Vulcain & de Vénus étoient hors de la ville ; on les
regardoit comme des divinités ou turbulentes ou
dangereuses. II est vrai que ces convenances n'ont pas
toujours été observées.
Le lieu de la construction étant choisi, les augures
prenoient les auspices, & si les auspices étoient favorables, ils traçoient le plan du temple : c'est ce qu'on
appelloit effari ou fîftere templum. On poíoit la première pierre avec plus de cérémonie encore. Les
vestales accompagnées déjeunes garçons & de jeunes filles , ayant pere & mere, arrosoient la place de
trois sortes d'eaux ; on la purifioit encore par le sacrifice d'un taureau blanc & d'une génisse. Le grand
prêtre invoquoit les dieux auxquels le temple étoit
destiné. La pierre fur laquelle étoient gravés les noms
du magistrat & du souverain pontife > étoit mise dans
la fondation avec des médailles d'or & d'argent, &
du métal tel qu'il fort de la mine , aux acclamations
de tout le peuple qui s'empressoit d'y prêter la main.
Lorsque le temple étoit bâti, on en faisoitla dédicace. Cette fonction appartenoit dans les premiers
tems aux grands magistrats ; ensuite à cause des disTome XVL
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seníiòhs qui survinrent à cette occasion, óû eut recours à la puissance du peuple. Enfin on en laissa la
disposition au sénat, avec l'intervenîion des tribuns
du peuple , qui n'y eurent plus de part fous les empereurs.
Le jour de la dédicace d'un temple étoit une fête folemnelle , accompagnée de réjouissances extraordinaires. On immoloit des victimes fur tous les autels;
on chantoit des hymnes au son de la-flûte. Le temple
étoit orné de fleurs & de bandelettes. Le magistrat
qui faisoit la cérémonie , mettoit la main sur le jambage de la porte, appellant à haute voix le souverain
pontife, pour lui aider à s'acquitter de cette fonc^
tion, en prononçant devant lui la formule de la dédicace qu'il répétoit mot-à-mot. Ils étoient si scrupuleux fur la prononciation de ces paroles, qu'ils s'i~
maginoient qu'un seul mot 011 une syllabe oubliée
ou mal articulée gâtoit tout le mystère. C'est pourquoi le grand pontife Metellus qui étoit bègue, s'exerça plusieurs mois pour pouvoir bien prononcer le
mot 'êëpljkm Le deuil étoit incompatible avec la folemnité ; on le quittoit pour y assister en habit blanci
Sur ce prétexte, les ennemis d'Horatius Pulvillus
qui faisoit la dédicace du temple du capitole, vinrent troubler la cérémonie, en lui annonçant la fausse
nouvelle de la mort de son fils, mais il la reçut fans
s'émouvoir , & continua ce qu'il avoit commencé.
Tacite , liv. II. parlant du rétablissement du capitole , nous a conservé la formule & les autres cérémonies de la consécration du lieu destiné à bâtir un
temple. Vespasien, dit-il, ayant chargé L. Vestinus du
foin de rétablir le capitole , ce chevalier romain consulta les arufpices, & il apprit d'eux quil falloit commencer par transporter dans des marais les restes dit
vieux temple, & en bâtir un nouveau fur les mêmes
fondemens l'onzieme jour avant les kalendes de Juillet , le ciel étant ferain. Tout l'efpace destiné pour
Fédifice fut ceint de rubans & de couronnes. Ceux
des soldats dont le nom étoit de bon augure , entrèrent dans cette enceinte avec des rameaux à la main ;
puis vinrent les vestales accompagnées de jeunes garçons & déjeunes filles dont les pères & mères vivoient encore, qui lavèrent tout ce lieu avec de l'eau
de fontaine, de lac & de fleuve. Alors Helvidius Pris-1
cus,préteur,précédé de PlauteElien, pontife,acheva d'expier ['enceinte par le sacrifice d'une vache &
de quelques taureaux qu'il offrit à Jupiter, à Junon ,
à Minerve & aux dieux patrons de l'empire , & les
pria défaire enforte que le bâtiment que la piété des
hommes avoit commencé pour leur demeure, fût
heureusement achevé. Les autres magistrats quiasiistoient à cette cérémonie, les prêtres , le sénat, les
chevaliers & le peuple pleins d'ardeur & de joie, se
mirent à remuer une pierre d'une grosseur énorme,
pour la traîner au lieu où elle devoit être mise en
œuvre» Enfin on jetta dans les fondemens plusieurs
petites monnoies d'or & d'autres pieces de métal,
comme nous venons de le dire. Les noms des magistrats étoient gravés au frontispice des temples qu'ils
avoient dédiés. Ceux qui les faisoient rebâtir, en
mettant de nouvelles inscriptions, n'en ôtoient pas
celles des premiers fondateurs.
- Quoique 'la partie du temple appellée cella fût destinée au culte de la religion', on ne laissoit pas d'y
traiter d'affaires profanes après les sacrifices, en tirant des voiles qui couvroient les statues & les autels.
Elle ne pouvoit être dédiée à plusieurs divinités , à
moins qu'elles ne fussent inséparables, comme Castor
& Pollux ; mais plusieurs dieux pouvoient avoir chacun la sienne fous un même toît; & alors ce temple
s'appelloit delubrum, quoique ce terme soit un terme
générique.
La statue du dieu y étoit placée quelquefois dans
une niche ou tabernacle appellé œdicula. Elle regar-
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^oit le couchant, afin que ceux qui venoient ï'ado-rer, eussent le visage tourné vers l'orient. Autour
^étoit le sanctuaire.
II y avoit ordinairement trois principaux autels
dans le temple. Le plus considérable étoit placé aupié
-de la statue. II étoit sort élevé, & par cette raison on
f appelloit altare. On brûloit dessus l'encens & les
parfums, & l'on y faisoit des libations. Le second
étoit devant la porte du temple , & servoit aux sacrifices. Le troisième étoit un autel portatif nommé anclabris, sur lequel on posoit les offrandes & les vases
sacrés. Les autels des dieux célestes étaient plus hauts
que les autres ; ceux des dieux terrestres étoientplus
bas, & ceux des dieux infernaux fort enfoncés.
II y avoit toujours grand nombre de tables, de
toutes fortes d'ustensiles & de vases sacrés dans les
temples. On fufpendoit les offrandes & les présens à
la voûte nommée tholus. On attachoit aux piliers les
dépouilles des ennemis, les tableaux votifs, les armes des gladiateurs hors du service.
Tout ce qui servoit aux temples, comme les lits sacrés appellés pulvinarìa, & les présens qu'on y avoit
offerts, étoient gardés dans une manière de trésor
appellé donarium. Les particuliers y mettoient aussi
leurs effets en dépôt.
Les statues des hommes illustres, leurs images en
bas-relief enchâssées dans des bordures appellées clypei votivi, & les tableaux repréfentans leurs belles
actions & leurs victoires , faifoient l'ornement des
temples. L'or , le bronze, le marbre & le porphyre y étoient employés avec tant de profusion , que
l'on peut dire que la somptuosité de ces édifices étoit
digne de la grandeur &: de la magnificence de l'ancienne Rome. La plupart étoient ouverts à tout le
monde, & souvent même avant le jour pour les plus
matineux, qui y trouvoient des flambeaux allumés.
Enfin il faut remarquer qu'il y avoit à Rome des
temples particuliers nommés curies , qui répondoient
à nos paroisses, & des temples communs à tous les
Romains, où chacun pouvoit à fa dévotion aller faire
des vœux & des sacrifices, mais fans être pour cela
dispensé d'assister à ceux de sa curie, & surtout aux
repas solemnels que Romulus y avoit institués pour
entretenir la paix & l'union.
Ces temples communs étoient desservis par différens
collèges de prêtres ; au lieu que chaque curie l'étoit
par un seul qui avoit inspection sur tous ceux de son
quartier. Ce prêtre ne relevoit que du grand curion ,
qui faisoit alors toutes les fonctions du souverain
pontife. {D. J.)
TEMPLE des assemblées du sénat, ( Antiq. rom. )
selon les règles de la religion, le sénat ne pouvoit
s'assembler dans aucun lieu profane ou privé; il falloit toujours que ce fut dans un lieu séparé, &c solemnellement consacré à cet usage par les titres &
les cérémonies des augures. Au rapport des anciens
auteurs, on en voyoit plusieurs de cette espece dans
les différentes parties de la ville. Le sénat s'y assembloit ordinairement selon la destination des consuls
& la commodité particulière de ces magistrats , ou
celle des sénateurs, ou selon la nature de Taffaire
qu'on y devoit proposer ou terminer. Ces maisons
ou ces lieux d'assemblée du sénat furent appellés curies; telle étoit la curie calabre bâtie , suivant l'opinion commune, par Romulus , la curie hostilienne
bâtie par Tullius Hostilius, & la curie pompéienne,
par Pompée.
Mais les assemblées du sénat fiirent le plus souvent
tenues dans certains temples dédiés à des divinités
particulières, tels que celui d'Apollon Palatin, de
Bellone , de Castor & Pollux, de la Concorde, de
la Foi, de Jupiter Capitolin, de Mars , de Tellus,
de Vulcain , de la Vertu, &c. Foye^-en les articles.
Tous les temples que nous venons de nommer,

ont été célébrés par ks anciens auteurs, parce queîe
sénat y fut souvent convoqué. Dans chacun de ces
temples on voyoit un autel ,& une statue élevée pour
le culte particulier de la divinité dont il portoit le
nom. On les appelloit curies, à raison de l'usage qu'on
en faisoit ; ce nom leur étoit commun avec les curies propres ou les maisons du sénat, qui à cause de
leur dédicace solemnelle, furent souvent appellées
temples; car le mot temple dans le premier sens qu'on
y avoit attaché, ne signifioit rien de plus qu'un lien
séparé & consacré par les augures, soit qu'il fût ouvert
ou fermé, ou qu'il se trouvât dans la ville ou dans îa
campagne. En conséquence de cette idée , nous
voyons que le sénat s'affembloit dans certaines occasions en un lieu découvert, principalement dans
les tems oû les esprits étoient ébranlés par des récits
de prodiges ; mais on étoit bien guéri de cette vaine
superstition dans les siécles polis de la république; les
Romains , du tems de Séneque , ne donnoient plus
dans ces erreurs populaires.
La politique en rendant les temples propres à l'usage du sénat, étoit de graver aussi fortement qu'il se
pût, dans l'esprit des sénateurs, l'obligation de se
conduire félonies lois de la justice & de la religion,
ce qu'on pouvoit en quelque manière se promettre
de la sainteté du lieu & de la présence , pour ainsi,
dire, des dieux. Ce fut l'objet de l'un des censeurs ,
lorsqu'il enleva la statue de la déesse Concorde d'un
quartier de la ville où elle se trouvoit placée, & qu'il
la fit porter dans la curie qu'il consacra à cette divinité ; il présumoit ainsi, dit Cicéron, qu'il banniroit
toute dissension de ce temple destiné au conseil public, & qu'il avoit consacré au culte de la Concorde.
Lorsque pour assembler le sénat von choisissoit les
temples des autres divinités, tels que celui de Bellone, de la Foi, de la Vertu, de î'Honneur, c'étoit
toujours dans l'objet d'avertir les sénateurs par la
sainteté du lieu , du respect & de la vénération due
à ces vertus particulières, que leurs ancêtres avoient
déifiées, à raison de leur excellence. Ce fut pour accréditer de plus en plus cette maxime religieuse,
qu'Auguste ordonna que chaque sénateur, avant que
de prendre place, adressât la prière à la divinité du
temple où le sénat étoit assemblé, & qu'il lui offrît
de l'encens & du vin.
Le sénat en deux occasions particulières s'affembloit hors les portes de Rome, ou dans le temple de
Bellone , ou dans celui d'Apollon ; premièrement ,
lorsqu'il étoit question de recevoir les ambassadeurs ,
particulièrement ceux qui venoient de la part des
ennemis, & auxquels on n'accordoit pas la liberté
d'entrer dans la ville ; en second lieu , pour donner
audience aux généraux romains , & régler avec eux
quelque affaire important* ; car il ne leur étoit pas
permis devenir au-dedans des murs, tant que leur
commission duroit, ou qu'ils avoient le commandement actuel d'une armée. (Z). /.)
TEMPLE D'ADONIS, ( Antiq. égypt. &greq.} ce
prince de Byblos dut son apothéose & l'étendue de
son culte aux soins d'une épouse passionnée. On lui
bâtit des temples en Syrie , en Palestine , en Perse ,
en Grèce &C dans les îles de la Méditerranée; Amathonte, entr'autres, bâtit un temple célèbre à ce nouveau dieu. Je ne dirois rien ici des honneurs que luî
rendoitla ville de Dion en Macédoine , ni du temple
qu'on lui avoit élevé dans cette ville, fans une particularité qui mérite quelque attention. Hercule passant auprès de ce temple, fut invité d'y entrer , pour
assister à la fête d'Adonis ; mais ce héros se mocqua
des habitans, & leur dit ces mots qui devinrent dans
la fuite un proverbe, ovhv hpóv, nihilsacrum. Ce propos dans la bouche d'un de nos philosophes modernes pafferoit pour une belle impiété, mais Hercule
étoit bien éloigné d'en dire j il voulut au contraire

faire entendre par ce discours qu'Adonis n'avoìt pas
mérité d'être mis au nombre des dieux, &t assurément ii avoit râison. Si l'on doit honorer la mémoire
de quelqu'un, c'est sans contredit de celui qui passes travaux , ses bienfaits, ses lumières > ou qui par
des découvertes utiles, a rendu d'importans services
aux hommes ; mais il étoit honteux de déifier un jeune efféminé connu feulement par l'amour d'une déesse
insensée, dont les galantes avantures dévoient plutôt
être ensevelies'dans l'oubli, qu'immortalisées par des
fêtes qui en rappelloient à jamais le souvenir. (Z>. /.)
TEMPLE D'ALEXANDRIE , ( Antiq. égypt. ) c'est
ainsi qu'on nommoit par excellence du tems des Ptoîemées, les Sérapéon. Voye^ SÉRAPÉON, 6* TEMPLE
de Sir apis. (Z). /. )
TEMPLE D'ANAÏTIS , ( Antiq. cappadoc. ) il est
vraissemblable que cette déesse des Gappadociens est
Diane, ou la lune ; Plutarque ne laisse aucun lieu
d'en douter , puisqu'il dit dans la vie d'Artaxerxès
Mnémon , que ce prince établit à Afpaste fa concubine, prétresse de la Diane que les habitans d'Ecbatane appellent Anàiûs. De plus , Paufanias nous apprend que les Lydiens avoient un temple de Diane
fous le nom à'Anaìtis.
Mais l'anecdote la plus curieuse sur cette déesse ,
soit qu'elle fût Diane, la lune ou Venus, nous la devons cette anecdote à Pline , liv. XXXII: ch. xxiij.
M Dans une expédition, dit-il, que fit Antoine con» tre F Arménie , le temple d'Anaïtis fut saccagé , &
>> sa statue qui étoit d'or mise en pieces par les soldats,
» ce qui en enrichit plusieurs. Un d'eux qui s'étoit
» établi à Boulogne en Italie, eut l'honneur de re9> cevoirunjour Auguste dans fa maison, & de lui
» donner à souper. Est-il vrai, lui dit ce prince, pen5> dant îe repas, que celui qui porta les premiers
» coups à la déesse, perdit aussi tôt la vue, fut per» clus de tous ses membres, & expira fur le champ ?
» Si cela étoit, répondit le soldat, je n'aurois pas le
» bonheur de voir aujourd'hui Auguste chez moi,
» étant moi-même celui qui lui donnai le premier
w coup, dont bien m'en a pris ; car fi je possède
y> quelque chose , j'en ai obligation à la bonne déesse,
» & c'est d'une de ses jambes, seigneur 9 que vous
y» soupez aujourd'hui ». {D. J. )
TEMPLE D'APOLLON , ( Antiq. greq. & rom. ) le
fils de Jupiter & de Latone eut des temples fans nombre dans, toute la Grèce, fur-tout à Delphes , à Claros, à Ténédos & à Milet. Ce dernier temple étoit
un des quatre qui faisoit l'admiration de Vitruve. On
l'avoit bâti d'ordre ionique , ainsi que celui de Claros ; mais l'un & l'autre n'étoient pas encore achevés
du tems de Paufanias.
]
Apollon eut aussi des temples dans toute PItalie, &
principalement à Rome. Entre ceux qui embellifsoient cette capitale, le premier & le plus renommé
est fans doute celui qu'Auguste lui consacra sur le
mont Palatin, après la victoire d'Actium.
Ce temple fut construit de marbre blanc & de forme
ronde. II étoit par ses ornemens l'un des plus magnifiques de Rome. Le char du soleil en or massif, décoroit le frontispice, les portes étoient d'ivoire ; en
entrant dans le temple, on voyoit une belle statue
d'Apollon, ouvrage du célèbre Scopas ; un chandelier à plusieurs branches, suspendu à la voûte , éclairoit l'intérieur de l'édiflce ; ces ouvrages des plus
célèbres artistes avoient été enlevés des temples de
la Grèce. Le sanctuaire du dieu étoit orné de plusieurs
trépiés d'or.
Auguste déposa dans la base de la statue d'Apollon les livres des Sibylles enfermés dans des cassettes dorées. Le jeune Marcellus son neveu, consacra
dans ce temple, une précieuse collection de pierres
gravées. L'édiflce étant achevé, l'empereur en fit la
dédicace l'an 726 de Rome 3 trois ans après la bataille
Tome XVI%

d'Actium. Horace còmpòsa dans cette ôccafión Podt
qui commence par ces mots:
Quid dedicatum pqfcit Apollinem
Vates !
Le temple d'Ápolîoiì Palatin étoit précédé d\tnê
cour de figure ovale, environnée d'une superbe co*
lonnade de marbre d'Afrique ; les statues des Danaïdès remplissoient les autres colonnes. On avoit placé
au milieu de cette cour les statues équestres des nìâ
c'Egyptus ; f autel du dieu éroiî accompagné des statues des filles de Prœíus, ouvrage de l'artiíte Myron j,
armenta Myronis , dit joliment Properce.
Auguste fît bâtir près du temple une galerie qnt
contenoit deux magnifiques bibliothèques; l'une pour
les ouvrages de poésie & de jurisprudence écrits en
latin ; l'autre étoit destinée aux ouvrages des auteurs
grecs. Ces édifices dévoient être fort élevés , car il
y avoit dans la bibliothèque grecque une statue d'Apollon , haute d'environ quaránte-cinq piés ; Lu cullus l'avoit enlevée de la ville d'Apollonie du Pont ,
& cette ville l'avoit payée cinq cent taléns > environ deux millions cinq cent mille livres de notre mon*
noie. Les savans de Rome s'assembloient ordinairement dans ces bibliothèques ; on décidoit dans ces
assemblées des nouveaux ouvrages de poésie.
Le sénat fut souvent convoqué par Auguste dans
le temple d'Apollon ; il ordonna même que la distri*
bution des parfums pour purifier le peuple, &: le
disposer à la solemnité des jeux séculaires, se feroit
devant ce temple, comme devant le temple du capitóle ; & cet usage étoit encore observé sous le règne
de Domitien.
La derniere assemblée de la fête séculaire , futaufH
convoquée dans ce temple ; les chœurs des enfans y
chantèrent des hymnes sacrés en l'honneur d'Apollon , adoré fous le nom & l'embiême du soleil, dont
le char décoroit comme nous l'avons dit le frontispice de l'édifice ; après ces chants f ils firent des
vœux pour la prospérité de l'état.
Aime fol, currti nitido diem qui
Promis & celas, aliufque & idem
Nafceris; pojfïs nihilurbe Româ
Visere majus»
• >«..«•..........
Si Palatinas videt cequus arces,
Rem que Romanam , iatiumque felix J
ALterum in luflrum^ meliusquesemper
Proroget œvum.
Le soleil, au bout d'un certain nombre de révolu*
tions dans le zodiaque , devoit ramener la même solemnité & les mêmes vœux pour la puissance éternelle de l'empire romain.
Sur l*nne des portes du temple d'Apollon Palatin,
on voyoit les Gaulois qui tomboient du capitole, &
fur l'autre les ^quatorze enfans de Niobé, fille de Tantale , qui périrent misérablement pour l'orgueil de
leur mere , qui avoit irrité la colère de Latone ôê
d'Apollon.
Au reste Properce, liv. II. èleg. xxxjt a sait la de£
cription de ce temple, on peut la lire ; j'ajouterai
seulement que c'étoit aux branches du magnifique
candélabre de ce temple, & qui en éclairoit tout l'intérieur , que les poètes attachoient leurs ouvrages,
après que le public les avoit couronnés.
Lorsque l'académie françoise fut placée âu Iouvre }
elle fit frapper une médaille qui n'est pas trop modeste. L'on voit sur cette médaille Apollon tenant sa
lyre, appuyé sur le trépié d'où sortent ses oracles ;
la légende est, Apollon au palais d'AuguJìe. ( D. J. ^
TEMPLES DE BACCHUS , ( Antiq. ) on reconnoissoit ce dieu dans toutes ses statues, à fa couronne de
pampre i à son air de jeunesse, à ses longs cheveux j
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à la beauté de son visage -, à Fembonpoint de son
corps, qu'Orphée & Théocrite ont tant célébrée, 6c
■qui a fait dire à Ovide.
^ . . Tibi enbn inconsumpta juventa ejl*
Tu puer etemus , tu formojìjjimus alto
Confpiceris -cœlo.
"C'étoit Passesseur de Cérès. Virgile leur fait eïî
commun une invocation au commencement de ses
géorgiques, parce que leurs fêtes se célébroient en
tnême teins , 6c que leurs temples étoient communs.
"Bacchus en eut dans toute la Grèce, qui de plus
institua en son honneur ces fêtes tumultueuses íi connues fous le nom d'orgyes. Téos lui rendoit un culte
particulier ; il âvoit un temple à Eleusis 6c dans d'au-*tres villes, fous le nom d'Iacchus. Dans son temple à
Phigalie, le bas de fa statue étoit toute couverte de
feuilles de lierre & de laurier ; le reste étoit enluminé de vermillon.
Enfin ce dieu étoit extrêmement honoré dans les
gaules, ainsi que le prouvent plusieurs mohumens
trouvés en dissérèns endroits; mais il l'étoit fur-tout
dans une petite île située à Fembouchure de la Loire,
où il avoit une èfpece de chapelle, desservie par des
femmes qui célébroient ses orgyes. Strabon qui parle
tìe cette île, liv. IF.6C du culte qu'on y rendoit à Bacchus , ajoute que les femmes dont je viens de parler,
enlevoient tous les ans, avant que le soleil fût couché,
6c remettoient dans le même lieu, le toît de cette
chapelle. ( D. J.)
TEMPLE DE BELLONE, (Antiq. rom.) ce temple
étoit selon Donat hors la ville, près de la porte Carmentale , 6c du Cirque de Flaminius, au lieu oùPon
voit le palais Savelli & Féglife saint Ange in P escheria. Dans le vestibule de ce temple , étoit placée la
colonne bellique , contre laquelle les consuls , toutes les fois qu'on avoit résolu la guerre, tiroient une
flèche, ou frappoient d'une javeline, vers la partie
oùrépondoitlé peuple qu'on allois attaquer. Ce temple fut bâti par le censeur Appius Claudius, vers l'an
de Rome 457 , & servit quelquefois aux assemblées
du sénat. ( D. J. )
TEMPLE DE BÉLUS , (Antiq. babyloniennes.) si ce
temple étoit le plus ancien de tous ceux du paganisme , comme on a lieu de le penser , il étoit âuíîi le
plus singulier par fa structure. Berofe, au rapport de
Jofephe, en attribue la construction à Bélus, qui y
fut lui-même adoré après fa mort ; mais il est certain que si le Bélus de cet historien est le même que
Nemrod, comme plusieurs favans le croient , l'on
dessein ne fut pas de bâtir un temple, mais d'élever
lane tour qui pût le mettre à couvert, lui 6c fa fuite,
des inondations ou autres désastres.
Cette fameuse tour qu'on appelle vulgairement la
tour de Babel, formoit dans fa base un quarré , dont
chaque côté contenoit un stade de longueur, ce qui
lui donnoit un demi-mille de circuit. Tout Pouvrage
étoit composé de huit tours, bâties l'une fur l'autre,
6c qui alloient toujours en diminuant. Quelques auteurs, comme le remarque M. Prideaux, trompés par
la version latine d'Hérodote, prétendent que chacune de ces tours ait été haute d'un stade, ce qui monteroit à un mille de hauteur pour le tout ; mais le
texte grec ne porte rien de semblable, 6c il n'y est
fait aucune mention de la hauteur de cet édifice. Strabon qui a décrit ce temple , ne lui donne qu'un stade de haut, 6c un de chaque côté.
Le savant éditeur de l'impreflion de Fouvrage de
M. Prideaux , faite à Trévoux, dit qu'en suivant la
mesure des stades qui étoient en usage dutems d'Hérodote , le seul des anciens qui parle pour avoir vu
cet édifice , il ne devoit avoir que 69 toises de hauteur ou environ , c'est-à-dire un peu plus d'une fois
ïa hauteur des tours de FEglife de Paris ; ce qui n'est

pas fi excessif, vû la magnificence de quelques bâtimens de FEurope-.
Le même éditeur remarqué encore, que comme
cet ouvrage n'étoitfait que de briques , que des hommes portoient fur leur dos, comme nous l'apprenons
des anciens , fa construction n'a rien qui doive surprendre ; &: quoiqu'il fût plus haut de 119 piés quë
la grande pyramide , comme elle étoit'bâtie , 011 dumoins couverte de pierres d'une longueur excessive,
qu'il falloit guinder à une si prodigieuse hauteur , elle
doit avoir été infiniment plus difficile à construire.
Quoi qu'il en soit , nous apprenons d'Hérodote ,
qu'on montoit au haut de ce bâtiment par un degré
qui alloit en tournant, 6c qui étoit en - dehors. Ces
huit tours cómposoient comme autant d'étages ? dont
chacun avoit 75 piés de haut, &.on y avoit pratiqué
plusieurs grandes chambres soutenues par des piliers^
6c de plus petites, où se reposoient ceux qui y montoient. La plus élevée étoit la plus ornée , 6c celle
en mçme tems pour laquelle on avoit le plus de vé^
nération. C'est dans cette chambre qu'étoient, selon.
Hérodote , un lit superbe , 6c une table d'or massifs
sans aucune statue».
jusqu'au tems de Nabuchodonosor, ce temple ne
contenoit que la tour 6c les chambres dont on vient
de parler, 6c qui étoient autant de chapelles particulières ; mais ce monarque, au rapport de Berofe, lui
donna beaucoup plus d'étendue, par les édifices qu'il
fit bâtir tout-au-tour, avec un mur qui les enfermons
& des portes d'airain, à la construction desquelles le
même métal 6c les autres ustensiles du temple de Jérusalem avoient été employés. Ce temple fubsistoit encore du tems de Xerxès, qui au retour de là malheureuse expédition dans la Grèce > le fit démolir, après
en avoir pillé les immenses richesses , parmi lesquelles étoient des statues d'or massif, dont il y en avoit
une , au rapport de Diodore de Sicile , qui étoit de
40 piés de haut, 6c qui pouvoit bien être celle que
Nabuchodonosor avoit consacrée dans la plaine de
Dura. L'Ecriture > à la vérité, donne à ce colosse 90
piés de haut ; mais on doit Pentendre de la statue 6c
de son pié-destal pris ensemble.
II y avoit dans le même temple plusieurs idoles d'or,
massif, 6c un grand nombre de vases sacrés du même
métal, dont le poids, selon le même Diodore, alloit
à 5030 talens ; ce qui joint à la statue, montoit à des
sommes immenses. C'étoit au reste , du temple agrandi par Nabuchodonosor, qu'Hérodote, qui l'avoit
vû, fait la description dans son premier livre; 6c son
autorité doit l'emporter sur celle de Diodore de Sicile , qui n'en parloit que sur quelques relations. Hérodote dit 9 à la vérité, que dans une chapelle basse
de ce temple, étoit une grande statue d'or de Jupiter,
c'est-à-dire de Bélus ; mais il n'en donne ni le poids ,
ni la mesure, se contentant de dire que la statue, avee
une table d'or , un trône 6c un marche-pié , étoient
tous ensemble estimés par les Babyloniens, huit cens
talens (175 mille liv. sterlings ).
Le même auteur ajoute que hors de cette chapelle , étoit auíîi un autel d'or, 6c un autre plus grand
fur lequel on immoloit des animaux d'un âge parfait,
parce qu'il n'étoit pas permis d'en ossíir de pareils
fur Fautel d'or, mais seulement de ceux qui tetoient
encore ; 6c qu'on brûloit sur le grand autel chaque
année le poids de cent mille talens d'encens. Enfin ,
il fait mention d'une autre statue d'or massif, qu'il n'a-,
voit pas vûe , 6c qu'on lui dit être haute de douze
coudées, c'est-à-dire de 18 piés. C'est fans doute de
la même, que parle Diodore, quoiqu'il lui donne 40
piés de hauteur, en quoi il est plus croyable, si c'était celle de Nabuchodonosor, comme il y a toute
sorte d'apparence.
Quoi qu'il en soit, j'ai dit d'après Hérodote, que
dans la plus haute tour, il y avoit un lit magnifique 5
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'& cet auteur ajoute y qu'il h'étôitpérmis à personne
d'y coucher ;, excepté à une femme de la ville que le
prêtre de Bélus choisissoit chaque jour, lui faisant
accroire qu'elle y étoit honorée de là présence du
Dieu. (D.J)
TEMPLE de bonus iventus, (Antiq. rom.) ce dieu
du bon íuccès avoit à Rome un temple fort fréquenté , daris lequel on voyoit une de ses statues faite de
ìa main de Praxitèle. Cette statue ingénieuse avoit
un bandeau sur le front , tènoit une patere de la main
droite ; & de la gauche-, un épi & un pavot. (D. J.)
„ TEMPLE DE CARDIA , (Antiq. rom.) cette déesse
allégorique eut un temple sur le mont Caelius , que
Brutus lui bâtit, après avoir chassé Tarquin le íiiperbe, de Rome. (D. J.)
TEMPLES DE CASTOR ET DE POLLUX > ( Antiq.
grecq. & rom. ) Paufanias, dans son voyage de Corinthe , /. //. c. xxìj. décrit le temple de Castor & de
iPolluXi oû l'on voyoit de son tems les statues j nonfeulement de ces dieux, 6c de leurs femmes , Hilaire & Çhébé, mais de leurs enfans ; ces statues ,
ainsi que leurs chevaux, paroissent avoir été les plus
anciennes statues équestres qu'il y eût en Grèce, car
elles étoient d'ébéne , de ìa main de Dipoenus & de
Scyllis.
Le principal temple des Diosciires à Rome > 6c dans
lequel le sénat s'assembloit quelquefois, étoit dans le
cirque de Flaminius. Les Romains dans leurs fermens, juroient d'ordinaire par ces deux divinités ,
qu'ils regardoient comme de sûrs garans de la vérité
de leurs démarches. On trouve dans les anciens poètes comiques des vestiges de ces fermens. Pol. Per.
Ecajlor. Mehercle, Médius Fidius.
Dans un quartier de Naples, entre la vicairerie 6c
íe château ; on voit encore le portique d'un fameux
temple, bâti en l'honneur de Castor 6c Pollux, par
Tibère Jule, achevé 6c consacré par Pélagòn, affranchi d'Auguste, ainíi qu'il paroît par l'inscription grecque qui s'y lit aujourd'hui > 6c que je rapporte en
latin.
tiberius Juïîus, Tarsus, Jovis filiis & ùrbiy
Templum, & quce in templo j
Pelagon Augujli liber tus >
Et procurator perficiens 3
Ex propriis confervavit.
Le portique est corinthien : les entre-colonnes ont
plus d'un diamètre 6c demi. Les bases font attiques ,
6c les chapiteaux à feuilles d'olive, travaillés par excellence.
L'invention des eaulicoles fous ìa rose , est belle
6c particulière , en ee qu'ils s'entrelacent, & semblent sortir des feuilles montantes fur d'autres caulicoles , qui postent les cornes du tailloir du chapiteau. Cet exemple, & quelques autres encore prouvent qu'un architecte peut quelquefois s'écarter des
régies ordinaires , pourvû qu'il le fasse avec jugement , & toujours conformément à la nature dès
choses qu'il imite. Le frontispice est enrichi de la représentation d'un sacrifice en bas-relief. (D, /.)
TEMPLES DE CÉRÈS, (Antiq.grecq. & rom.)
Prima Ceres ferro mortales vertere terram
Injlituiti
Géorg. liv. I.
elle mériteroit toujours le titre de déesse du blé 6c
de la terre, quand même elle n'auroit fait qu'établir
des lois fur la propriété des terres , afin que chacun
pût recueillir le blé qu'il avoit semé, 6c, pour m'exprimer avec Virgile ,partiri limite campum.
Auíîi toute la Grèce , la Sicile 6c l'ítalie instituèrent des fêtes en son honneur, & élevèrent des temples à fa gloire. Les seuls Phénéates lui en consacrèrent plusieurs dans un petit espace de terrein.
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Ori voyoit, du tems de Paufanias, à Stìris, un de
fes temples bâti de briques crues ; mais la déesse étoit
du plus beau marbre -, 6c tenoit un flambeau à là
main.
Elle avoit un temple à Thebes, sous ìe hom dè
Cérès Thesmophore , ou la législatrice ; ón y gardoit
des boucliers d'airain , qu'on disoit être ceux des
principaux officiers de l'armée lacédémonienne qui
furent tués*à Leuctres.
Un feu éternel brûloit dans son temple k Mahtinèe *y
ville d'Arcadie-.
Son temple , aux Thermopiles, étoit bâti au milieu
d'une grande plaine près du fleuve Afope , 6c c'étoitlà que s'assembloient les Amphictions, 6c qu'ils lux
ôffroient à leur arrivée un sacrifice solemnel.
La mêms déesse avoit à Rome plusieurs temples |
dont le plus beau étoit dans la onzième région de là
ville. Différentes classes de ministres. , 6c ses feules
prêtresses, jouirent à Rome jusqu'au règne de Néron^,
du privilège d'afiìster au combat de la lutte.
Cicéron vous donnera une belle description des
statues de Cérès, que Verrès enleva des temples de la
Sicile. II est heureux qu'il n'ait pás été nommé préteur d'Eleusis, il en auróit pillé le beau temple j dont
il ne reste plus de vestiges, áinfi que de tóus lés autres élevés à la gloire de cette grande divinité.
Plus de nouvelles de celui qu'elle avoit à Spârtè £
6c dont les cérémonies empruntées d'Orphée , donnèrent lieu au bon mot de Léotichidàs rapporté par
Plutarque, Le sacrificateur de ce temple appelle Philippe , initioit les hommes dans les cérémonies d'Orphée. II étoit réduit à une vie íi nécessiteuse , qu'il
mendioit son pain ; cependant il publioit que les Lacédémoniens qui entreróient par son ministère dans
ses folemnités , seroient assurés après leur mort d'une
félicité fans pareille. Eh ] fou que tu es, lui dit Léotichidàs, que ne te laisses-tu donc vîtement mourir 9'
pour prendre pour toi la félicité que tu promets aux
autres. ( D. J. )
TEMPLE DE LA CONCORDE , ( Antiq. rom. ) curia,
concordiez ; on trouve à la descente du capitole deS
débris de ce temple dédié folemnellement à la Concorde par Camille. II servoit de lien d'assemblée dit
sénat pour y traiter des affaires publiques, d'où l'on
voit qu'il avoit été eonfacré,parce que le sénat ne s'assembloit dans aucun temple pour les affaires d'état ,
fi ce temple n'avoit été consacré, c'est-à-dire , bâti ert
conséquence de quelque vœu ou de quelque augure;
Parmi le grand nombre de statues dont il étoit enrichi , les historiens ont principalement mentionné
celle de Latone, tenant dans ses bras Apollon 6c
Diane ses deux enfans ; celle d'Esculape 6c de la
déesse Hygéa ; celle de Mars 6c de Minerve ; celle de
Cérès 6c Mercure ; enfin celle d'une victoire. Cette
derniere pendant le consulat de M. Marcellus 6c dé
M. Valérius, fut frappée d'un coup de foudre. Ori
voit par l'inscription qui subsiste encore dans la frise , que ce temple ayant été consumé par un incendie *
le sénat 6c le peuple romain le firent rebâtir : voici
l'inscription. S. P. Q. R. incendio comsumptum rejlituit.
Les entre-colonnes ont moins de deux diamètres ;
les bases font composées de l'attique 6c de rionique^
6c diffèrent en quelque chose de la manière ordinaire >
mais elles ne laissent pas d'être belles. Les chapiteaux
font auíîi composés de l'ordre dorique & ionique, 6c
font très-bien travaillés ; l'architrave avec la frisé
dans la partie extérieure de la façade > ne sontqu'uné
bande toute unie , sans aucune distinction de leurs
moulures, ce qui fut fait pour y mettre l'inscription ;
mais par dedans , c'est-à-dire , fous le portique , ils
ont toutes leurs moulures distinctes j comme on lé
peut remarquer dans le dessein qu'on en á fait. La corniche est simple fans qrne;nens \ il ne reste plus au-

cime partie antique des murs de la nef , 6c même ils ! Plutarque 6c Tite - Live rapportent le sujet. ïís noua
ont été mal réparés.
disent qu'un certain íábin , nommé Autro Coratius,
II y avoit tm autre petit temple de la Concorde bâti f ayant une vache d'une beauté extraordinaire , un
par l'édile Flavius, 6c joint au grœcostase; c'étoit le ^ devin l'avertit que s'il immoloit cette vache à Diane
lieu oii les ambassadeurs envoyés vers le sénat atdans son temple du mont Aventin, il ne manqueroit
tendoient fa réponse. Le sénat y rendoit auífi quel- \ -jamais de rien, 6c que fa ville íòumettroit toute l'Ita<juefois des jugemens ; Pline, XXXIII. dit sénaculie fous son empire. Autro étant venu à Rome pour
lurnsuprà grœcofajîm , ubi œdes Concordiœ , & bajzlica
ce sujet, un de ses valets avertit le roi Servius de la
■opimia, II avoit été réparé par Opimius. (D. J.)
prédiction du devin; ce prince ayant consulté,fur
TEMPLES DE CYBELE, {. Antiq. greq. & rom. ) la
cet article le pontife Cornélius, il fit avertir Autro
înere des dieux fut extrêmement honorée en Phryde s'aller laver dans les eaux du Tibre, avant de sagie , 6c eut le plus superbe de ses temples à Peíïinunte,
crifier cette vache, 6c cependant le roi Servius la
capitale du pays. Les R.omains ne reconnurent cette
sacrifia lui-même, & en attacha les cornes aux mudivinité que vers Tannée 548 , fous le consulat de
railles du temple.
Cornélius Scipion, surnommé Y Africain, & P. LiciAuguste éleva un temple à Diane dans la Sicile,
nus, au sujet d'une pluie de pierres durant la seconde
après la défaite de Sextus Pompéius & le recouvreguerre punique. Ils eurent recours aux livres de la Siment de cette province. II fit graver au frontispice
bylle, & on trouva que pour chasser les Carthagide ce temple trois jambes, qui font le symbole de la
nois d'Italie , il falloit faire venir la mere des dieux
Trinacrie ou de la Sicile3 avec cette inscription,
de Pessinunte à Rome. On dépêcha donc auíîi-tôt
imperator Cœfar.
des ambassadeurs au roi Attalus , qui leur fît délivrer
Strabon, liv. IV. de la description du monde,
la déesse représentée par une grosse pierre informe
raconte qu'en l'île d'Icarie on voyoit un tempU de
6c non taillée. M. Valerius , l'un des députés , étant
Diane nommé Tavp^ó^oç, & Tite-Live ,/. IV. de la
arrivé à Terracine avec cette pierre , en donna avis
cinquième décade, appelle ledit temple Tauropolium,
au sénat, & lui manda qu'il étoit nécessaire d'envoyer
6c les sacrifices qui s'y faiíoient tauropolia; toutefois
avec les dames le plus homme de bien de toute la
Denis dans son livre de situ orbis, dit que Diane n'a
ville pour la recevoir.
pas été nommée Tauropola du peuple , mais des tau. Le sénat jetta les yeux fur P. Cornélius Scipion
reaux dont il y avoit grande abondance dans le pavs.
Nasica ; il alla la recevoir avec les dames romaines
{D.J.)
1
au port d'Ostie , qui l'apporterent à Rome, & la miTEMPLE DE TOUS LFS DIEUX, (Antiq. rom.)
rent dans le temple de la victoire fur le mont Palatin.
le temple de tous les Dieux, étoit l'édifice le plus suL'année suivante M. Livius & Claudius censeurs,
perbe 6c le puis solidement bâti de la ville de Rofirent bâtir un temple particulier pour elle , & treize
me ; il est vrai que j'en ai déjà parlé au mot PANans après., M. Junius Brutus le dédia. (D. J.)
THÉON [ c'étoit son nom ] , mais j'ai beaucoup de
TEMPLES DE DAGON , ( Antiq. phéniciennes. )
choies à rectifier & à ajoiuer à cet article.
cette divinité célèbre des Philistins , 6c dont l'EcriLe corps de l'ouvrage íubíiste encore aujourd'hui
ture parle souvent, avoit des temples magnifiques en
fous le nom de Rotonde ou d?église de tous les Saints ,
Phénicie, entr'autres à Gaza 6c à Azoth. Dagon est
auxquels ce temple est consacré, comme il l'étoit dans
un nom phénicien , qui veut dire froment ; Dagon
le paganisme à tous les dieux : on en trouvera le de£
le dieu du blé , l'inventeur du labourage , méritoit
sein dans le //. tom. de VAntiq. expliq. par le pere
bien après fa mort, les honneurs divins. (D. J. )
Montfaucon, qui l'a pris pour ie plan de Serlio , 6c
TEMPLE DE DELPHES y( Antiq. grecq.) Voye^
pour le profil dans Lafreri.
DELPHES , temple de ; il nous manque une deícription
Ce superbe édifice ne reçoit le jour que par un
détaillée de ce temple célèbre , bâti par les Amphitrou fait au milieu de la voûte , mais fi ingénieusections, & qui fubfistoit encore du tems de Paufanias ;
ment ménagé, que tout ie temple en est suffiíamment
mais s'il n'étoit pas auíîi magnifique pour fa structure
éclairé. Sa forme est de figure ronde, 6c il semble
que celui de Jupiter Olympien à Athènes, il posseque l'architecte ait voulu, comme en un grand nomdoit du-moins un chef-d'œuvre de Phidias, & de plus
bre d'autres temples de la première antiquité, imiter
il étoit inestimable par les présens immenses que lui
en cela la figure qu'on donnoit au monde : quod forprocuroit son oracle ; toute la terre y avoit apporté
ma ejus convexa, fajhgiatam cœli Jimilitudinem oflenses offrandes , il falloit bien que le nombre en fut inderet.
fini , puisque malgré tous les pillages qu'en firent
La bâtisse de ce temple est fort ancienne ; on ignore
consécutivement tant de peuples & de rois , Néron
le tems de fa construction. Agrippa, gendre d'Audans son voyage de la Grèce, quarante ans après que
guste , ne fit que le réparer, le décorer, 6c y ajouter
les Thraces eurent saccagé & brûlé ce fameux temple,
le portique que l'on admire aujourd'hui, 6c fur la
y trouva 6c en enleva encore cinq cens statues de
frise
duquel il a fait mettre son nom; de-là vient
bronze. (D. J.)
qu'on nomme ce temple le Panthéon d*Agrippa.
TEMPLES DE DIANE , ( Antiq. grecq. & rom. )
Son portique est composé de seize colonnes de
cette grande divinité des Ephéíiens étoit encore homarbre granit, chacune d'une feule pierre : ces conorée dans toute la Grèce par quantité de temples,
lonnes ont cinq piés de diamètre, 6c plus de trentedont Paufanias vous donnera la description : borsept piés d'hauteur, fans y comprendre la base 6c le
nons-nous à parler de ceux qu'elle avoit à Rome.
chapiteau. De ces seize colonnes il y en a huit de
Le premier temple qu'on lui bâtit fut fur le mont
face 6c huit derrière, le tout d'ordre corinthien.
Aventin, fous le règne de Servius Tullius, à la perComme on trouva, du tems du pape Eugène, près
suasion duquel les Romains 6c les Latins lui élevède cet édifice, une partie de la tête d'Agrippa en
rent ce temple à frais communs ; ils s'y assembloient
bronze, un pié de cheval & un morceau de roue du
tous les ans, y faifoient un sacrifice au nom des deux
même métal, il y a apparence que ce grand homme
peuples, 6c y vuidoient tous leurs différends : 6c afin
étoit représenté lui-même en bronze fur ce portique*
qu'il restât un monument éternel de cette confédé"monté fur un char à quatre chevaux.
ration, on fit graver fur une colonne d'airain les
Diogène, athénien, dit Pline, décora le Panthéon
conditions de cette alliance avec les noms de toutes
d'Agrippa, 6c les caryatides, qui servent de colonles villes qui y étoient comprises, & des députés qui
nes au temple, font mises au rang des plus belles choies avoient signées.
ses, ainíi que les statues posées fur le haut du temple,
Ce temple étoit garni de cornes de vaches, dont
mais elles font trop élevées pour qu'on puisse leur
rendre toute la justice qui leur est due.
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Septìme Sévère fît encore dans la fuite des réparations considérables à ce beau monument de la piété
des anciens ; mais le temple est toujours demeuré tel
qu'il étoit au tems de Pline, avec la feule différence
qu'il a été dépouillé de ses statues, & de cette grande quantité d'ornemens de bronze dont il étoit enrichi. On ne voit pas même où pouvoient être placées
les caryatides dont Pline fait mention ; on a soupçonné qu'elles avoient occupé l'attique qui règne
au-dessus des colonnes, dans l'intérieur del'édifïce.
On ignore le tems auquel elles ont été supprimées ,
& on n'est pas plus instruit du motif de leur destruction. II y a cependant apparence qu'on est venu à
cette extrémité lorsque le temple a été converti en
église, il a fallu en ôter les statues des divinités ; &
les caryatides furent mises apparemment au rang
des statues, par des gens qui ne favoient pas que les
caryatides étoient un ordre d'architecture, & n'avoient aucun rapport avec le culte religieux.
Les plaques de bronze dorées qui couvroient
toute la voûte, furent enlevées par l'empereur Constance III. Le pape Urbain VIII. se servit des poutres
du même métal pour faire le baldaquin de S.Pierre,
& les grosses pieces d'artillerie qui font au château
Saint-Ange ; en un mot, toutes les choses précieuses
dont ce temple étoit rempli ont été dissipées. Les statues des dieux, qui étoient dans les niches qu'on
voit encore dans l'intérieur de temple, ont été ou
pillées ou enfouies; & il n'y a pas bien long-tems
encore, qu'en creusant près de cet édifice, on trouva
un lion de Basalte, qui est un beau marbre d'Egyte,
& puis un autre, qui servirent à orner la fontaine
de Sixte V. sans parler d'un grand vase de porphire,
qu'on plaça près du portique. ( D. J. )
TEMPLE D'ELEUSIS , (Antiq. grecq.) un des plus
célèbres du monde, élevé en l'honneur de Cerès &
de Proferpine. Hetinus le fit d'ordre dorique , &
d'une si vaste étendue, qu'il étoit capable de contenir trente mille personnes ;' car il s'en trouvoit dumoins autant, & souvent plus, à la célébration des
mystères de ces deux déesses ; c'est un fait que certifient Hérodote, /. VIII. ch. Ixv. & Strabon, /. IX.
pag. $65. Vitruve observe que ce temple étoit d'abord sans colonnes au - dehors , pour laisser plus de
place & de liberté aux cérémonies religieuses qui se
pratiquoient dans les sacrifices éléusiniens ; mais PhiIon dans la fuite y ajouta un portique magnifique.
(D.J.)
TEMPLE D'É P H È s E , (Antiq. grecq. ) Voye^
ÉPHESE, temple d\
Le premier temple d'Ephèse, qui fut brûlé par Erostrate, passoit pour une des sept merveilles du monde : on avoit employé 220 ans à l'élever. Les richesses de ce temple dévoient être immenses, puisque
tant de rois avoient contribué à l'embellir, & qu'il
n'y avoit rien de plus fameux en Asie que cet édifice.
Le second temple d'Ephèse sut construit par Cheiromocrate, le même qui bâtit la ville d'Alexandrie, &
qui du mont Athos vouloit faire une statue d'Alexandre. Ce dernier temple, que Strabon avoit vû, n'étoit
ni moins beau, ni moins riche, ni moins orné que le
premier. Xénophon parle d'une statue d'or massif qui
y étoit. Strabon assure auffi que les Ephéíiens , par
reconnoissance, y avoient placé une statue d'or en
l'honneur d'Artémidore. Le concours de monde qui
se rendoit à Ephèse pour voir ce temple, étoit infini.
Ce que raconte saint Paul, Acl. 1$. de la sédition
tramée par les orfèvres d'Ephèse, qui gagnoient leur
vie à faire de petites statues d argent de Diane , est
bien propre à nous prouver la célébrité du culte de
cette déesse.
Vitruve observe que le temple dont nous parlons
étoit d'ordre ionique & dipiérique, c'est- à-dire qu'il
regnqit tout-à-l'entour deux rangs de colonnes3 en
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forme d'un double portique; il avoit 71 toises de longueur, surplus de 36 de largeur, &c l'on y comptoit
127 colonnes de 60 piés de haut.
Ce temple étoit un asyle des plus célèbres, qui
s'étendoit à 12 5 piés aux environs. Mithridate l'avoit
borné à l'espace d'un trait de flèche. Marc Antoine
doubla cette étendue ; mais Tibère pour éviter les
abus qui se commettoient à l'occalion de ces sortes
de droits, abolit cet asyle : aujourd'hui on ne trouve
plus, d'un íi superbe édifice, que quelques ruines ,
dont on peut voir la relation dans le voyage de Spon.
p
(/>./.)
TEMPLES D'ESCULAPE , (Antiq. greq. & rom.) ce
dieu de la santé fut premièrement honoré à Epidaure, ville d'Efclavonie, oû il avoit un temple magnifique & une statue d'or & d'ivoire d'une grandeur extraordinaire , sculptée par Trafimede de l'île de Paros. Le dieu étoit représenté assis fur un trône , tenant d'une main un bâton, & s'appuyant de l'autre
fur la tête d'un dragon, avec un chien à ses piés. Paufanias dit que ce chien étoit mis aux piés d'Esculape,
parce qu'un chien l'avoit gardé lorsqu'il fut exposé ;
on pourroit aussi penser, dit M. le Clerc, que ce
chien étoit l'emblème de rattachement, du zèle, 6c
des autres qualités nécessaires à un médecin dans fa
profession.
Les Romains élevèrent un temple à Esculape dans
l'île du Tibre. L'occafìon en fut extraordinaire au
récit d'Aurélius Victor.
Rome & le territoire qui l'environnoit, étoient ravagés par la peste. Dans cette désolation, on envoya
dix ambassadeurs à Epidaure avec Q. Ogulnius à leur
tête, pour inviter Esculape à venir au secours des
Romains. Les ambassadeurs étant arrivés à Epidaure*
comme ils s'oecupoient à admirer la statue extraordinaire d'Esculape, un grand serpent sortit de dessous
son autel, & traversant le temple, il alla dans le vaisseau des Romains, & entra dans la chambre d'Ogulnius. Les ambassadeurs comblés de joie à ce présage,
mirent à la voile, & arrivèrent heureusement à Antium , où les tempêtes qui s'élevèrent alors , les retinrent pendant quelques jours. Le serpent prit ce
tems pour sortir du vaisseau ; & il alla se cacher dans
un temple situé dans le voisinage , qui étoit dédié à
Esculape. Le calme étant revenu sur la mer, le serpent rentra dans le vaisseau , & s'avança fur le rivage
oû on lui bâtit un temple, & la peste cessa.
Pline dit qu'on bâtit un temple d'Esculape en cet
endroit par une efpece de mépris pour l'art qu'il avoit
inventé, comme si les Romains avoient envoyé à
Epidaure une ambassade folemnelle, à dessein d'injurier le dieu dont ils avoient alors besoin.
Plutarque a rendu une meilleure raison au jugement
de M. le Clerc, du choix qu'on faisoit de certains
lieux, pour y bâtir les temples d'Esculape. II a pensé
que celui des Romains , & presque tous ceux de la
Grèce, avoient été situés fur des lieux hauts & découverts , afin que les malades qui s'y rendoient,
eussent l'avantage d'être en bon air.
II n'y a pas de doute que ce ne fût à l'imitation des
Grecs, que les Romains placèrent le temple d'Esculape hors de Rome; & l'on pourroit apporter une excellente raison de la préférence que les Grecs donnèrent à cette situation : ils avoient éloigné le temple
d'Esculape des villes, de peur que la corruption
occasionnée par la foule des malades qui s'adrefsoient aux prêtres de ce dieu pour être guéris , ne
passât dans les lieux qu'ils habitoient, si les temples
en avoient été voisins , ou qu'ils n'eussent respiré un
air empesté par la même cause, s'ils avoient été élevés dans les villes. ( D. J. )
TEMPLE DE LA FÉLICITÉ , (Antiq. rom.) templum
Felicitatis. Les Romains dressèrent un temple & un
autel à cette déesse, & firent faire fa statue par Ar-
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chésilas statuaire ; elle avoit couté à Llicúllus "soixante
grands sesterces, c'est-à-dire environ 6000 francs.
(D.J.)
TEMPLE DE LA FOI , (Antiq. rom.) le temple de la
Foi, bâti lur le mont Capitolin, & dans lequel le sénat s'assembloit quelquefois , n'étoit pas éloigné du
temple d'Apollon. Numa Pompilius avoit placé la Fidélité parmi les dieux, dans l'objet d'engager chaque
citoyen , par l'appréhension de cette divinité , à garder la foi dans les contrats, ce qui est confirmé par
Cicéron , liv. III. des Off. 6c par Pline , /. XXXV.
ch. x.
TEMPLE DE LA FORTUNE , (Antiq. greq. & rom.)
jamais divinité n'eut plus de temple , & fous plus de
noms dissérens. Les Romains surtout se distinguèrent
en ce genre dans la vue de se la rendre favorable.
Servius Tuilius lui éleva le premier temple dans le Forum , mais il fut incendié.
Cette déesse avoit un célèbre temple à Antium fur
le bord de la mer ; on l'appelloit le temple des Fortunes antiatines. Mais le temple de la Fortune le plus renommé dans l'antìquité, est celui que Sylla lui fit
à Préneste ; le pavé de ce temple étoit de marqueterie. L*on voyoit dans ce même temple une figure
équestre de la déesse toute dorée, & c'est assurément
son appanage. Celui que lui fit bâtir Q. Catulus ,
étoit dédié à la Fortune du jour, Fortunes, hujujce
diei, 6c cette idée est ingénieuse.
Si celui que lui consacra Néron n'étoit pas le plus
magnifique, il étoit du-moins le plus singulier, 6c
le plus brillant par la matière qui y fut employée. II
fut entièrement construit d'une forte de pierre trouvée en Cappadoce , 6c que Pline nomme phingias ,
laquelle à une blancheur éblouissante , joignoit la dureté du marbre ; enforte, dit-on, que les portes fermées on y voyoit clair. Ce temple se trouva dans la
fuite renfermé dans l'enceinte de la maison d'or de
cet empereur.
Cette déesse en avoit un dans la rue neuve, fous
le titre de la Fortune aux mamelles , qu'on repréfentoit à-peu-près comme la Diane d'Ephèse , & comme ìsis , dont elle a la coëíFure fur quelques figures
que le tems nous a conservées.
Domitien en fit construire un autre à la Fortune
de retour, Fortunœ reduci, expression qui se trouve
souvent sur des médailles , 6c celle de Fortuna redux.
Le baron Herbert de Cherburi, auteur d'un savant
traité sur la religion des gentils,prétend que les Orientaux ni les Grecs n'avoient jamais rendu aucun
culte à la Fortune ; & que les Romains étoient les
seuls qui l'eussent adorée. Mais ignoroit-il que les habitans d'Antioche avoient dans leur ville un temple
magnifique de cette divinité ; que ceux de Smyrne
lui avoient consacré la belle statue que Bubalus en
avoit fait ; 6c qu'enfin , au rapport de Paufanias, la
Grèce étoit remplie de temples , de chapelles, de statues , de bas-reliefs & de médailles de cette même
déesse. (D. J.)
TEMPLE DES FURIES , (Antiq. greq. & rom.) ces
déesses redoutables avoient dans plusieurs endroits de
la Grèce des autels & des temples, fur lesquels , dit
Euripide , presque personne n'osoit jetter les yeux.'
Le temple qu'elles avoient en Achaïe, dans la ville de
Ceryme,passoitparunlieufatalàceux qui y entroient
étant coupables de quelque crime. Oreste leur fit bâtir trois temples célèbres , un auprès de l'Aréopage,
6c les deux autres en Arcadie. Tous leurs temples
étoient un asyle assuré pour ceux qui s'y retiroient.
La déesse Furine que Cicéron croit avoir été la même que les Furies, avoit un temple à Rome dans la
quatorzième région. (D. J.)
TEMPLES DES GRÂCES , ( Antiq. greq. & rom.) des
divinités si aimables n'ont manqué ni de temples , ni

d'autels. Ethéocle, roi d'Orchomene, fut, dit-òri£
le premier qui leur en éleva dans fa capitale, 6c qui
régla ce qui concernoit leur cuite^ Près du temple qu'il
fit bâtir en l'honneur des Grâces, on voyoit une fontaine que son eau pure 6c salutaire rendoit célèbre
par tout le monde. A quelques pas de4à couloií le
fleuve Céphife, qui par la beauté de son canal & de
ses bords, ne contribuoit pas peu à embellir un si
charmant séjour. L'opinion commune étoit que les
Grâces s'y plaifoient plus qu'en aucun autre lieu de
la terre. De-là vient que les anciens poètes les appellent ordinairement diejfes de Céphife , 6c déejjes
d'Orchomene.
Cependant toute la Grèce ne convenoit pas qu'Ethéocle eût été le premier à leur rendre les honneurs
divins. Les Lacédémoniens en attribuoient la gloire
à Lacédémon leur quatrième roi. Ils prétendoient
qu'il avoit bâti un temple aux Grâces dans le territoire de Sparte , & fur les bords du fleuve Tiafe, 6c
que ce temple étoit fans contredit le plus ancien de
tous ceux oû elles recevoient des offrandes.
Quoi qu'il en soit, elles avoient encore d'autres
temples à Elis , à Delphes, à Pergé , à Perinthe , à
Byzance, 6c en plusieurs autres endroits de la Grèce
6c de la Thrace. Dans l'île de Paros une des Cyclades, elles avoient un temple , 6c un prêtre à vie.
Non-feulement elles avoient des temples particuliers , elles en avoient aussi de communs avec d'autres divinités. Les temples consacrés à l'Amour 6c à
Vénus, l'étoient auíîi ordinairement aux Grâces.
Assez souvent elles avoient place dans ceux de Mer*
cure, pour nous apprendre que le dieu de l'éloquence'ne pouvoit se passer de leur secours. Mais surtout les Muses 6c les Grâces n'avoient d'ordinaire
qu'un même temple, à cause de l'union intime qui
étoit entre ces deux sortes de divinités. Pindare invoque les Grâces prêfqu'auíïì souvent que les Muses,
il confond leurs jurifdictions ; & par une de ces expressions heureuses qui lui font familières, il appelle
la poésie le délicieux jardin des grâces.
II feroit trop long de parler des autels qui leur furent consacrés , Paufanias vous en instruira ; je dirai
seulement qu'aucune divinité n'en méritoit davanta*
ga , puisqu'une de leurs prérogatives étoit de présider à la reconnoissance. On fait que Démosthenes
rapporte dans fa harangue pour la couronne, que les
Athéniens ayant secouru les habitans de la Cherfon*
nèse dans un besoin pressant, ceux-ci pour éterniser
le souvenir d'un tel bienfait, élevèrent un autel avec
cette inscription, %«tp/Vcç (ùd^cç : autel consacré à celle
des Grâces qui préside à la reconnaissance. ( D. J. )
TEMPLES D'HERCULE , ( Antiq. phénic. greq. &
rom.)ìe culte d'Hercule fut porté en Grèce, à Rome,
dans les Gaules, en Espagne , 6c s'étendit , selon
Pline , jusque dans la Taprobane , île entre l'Inde 6c
le Gange.
Son temple de Tyr étoit célèbre ; Hérodote qui y
fut attiré par curiosité , nous dit qu'il trouva ce temple orné de magnifiques présens & qu'il y avoit deux
statues de ce dieu , une d'or , 6c l'autre d'une pierre
précieuse qui jettoit pendant la nuit un grand éclat;
qu'il avoit demandé aux prêtres si ce temple étoit ancien , 6c qu'ils lui avoient répondu qu'il Pétoit au*
tant que la ville, qui avoit été bâtie depuis deux
mille trois cens ans ; époque plus ancienne que les
Grecs.
II ajoute qu'il y avoir dans la même ville un autre
temple dédié à Hercule Thasius , 6c que s'étant transporté à Thase , il y avoit vu un temple bâti en l'honneur de ce dieu par ceux qui enlevèrent Europe, événement qui précède de cinq générations la naissance
de l'Hercule grec : d'oû U conclut qu'Hercule est une
ancienne divinité, 6c que les Grecs font bien d'eu
honorer

honorer deux, l'un comme un dieu immortel, l'autre comme un héros.
Les habitans de Gadès (Cadis) íîrent ériger à Hercule un temple magnifique à quelque distance de leur
ville ; ia situation de ce temple dans un lieu fi éloigné,
son ancienneté , le bois incorruptible dont il étoit
construit, ses colonnes chargées d'anciennes iníçriptìons & d'hiéroglyphes, les travaux d'Hercule qui y
étoient représentés , les arbres de Géryon , qui, selon Phiiostrate , jettoient du sang , les cérémonies
singulières qui s'y pratiquoient ; tout cela le rendoit
fort célèbre, oí la ville de Gadès se croyoit en sûreté
sous la protection du héros. Aussi Théron, roi d'Espagne , ayant voulu piller ce temple, une terreur panique dispersa ses vaisseaux qu'un feu inconnu dissipa
tout-d'un-coup.
Hercule eut auíîi plusieurs temphs à Rome, cntr'autres deux assez célèbres ; le temple du cirque de
Ftaminius , qu'on appelloit le temple du grand Hercule , gardien du cirque ; & le temple qui étoit au
marché aux bœufs , dans lequel, dit Piine, il n'entroit jamais ni chiens , ni mouches. (D. /.)
TEMPLES DE JANUS , (Antiq. rom.) il y avoit trois
temples dans Rome en l'honneur de Janus ; ïe premier de ces temples fut bâti par Romulus après la paix
des Sabins : il fíî mettre dans ce temple la statue de
Janus à deux visages, pour dire que la nation romaine & la sabine s'étoient unies ensemble, & que
les deux rois , Bxtmulus & Tatius, ne faifoient qu'un
chef pour gouverner. Ce temple n'avoit que deux
portes, qui étoient ouvertes en tems de guerre &
fermées en tems de paix.
G'étoit dans ce temple que les consuls , après la
guerre déclarée, se rendoient accompagnés du sénat
& des soldats, & qu'ils en ouvroient les portes ;
c'étoit-là auíîi oû ils prenoient possession de leur
charge , & conséquemment on disoit qu'ils ouvroient
Tannée.
Le second temple de Janus sut construit par Cn.
Duillius dans le marché aux poirées , après la première guerre de Carthage : mais étant à demi-ruiné
par Ia longueur du tems , il fut rebâti par l'empereur
Tibère , comme dit Tacite, /. //. de les annales.
Le troisième, sous le nom de Janus, quddrifrons,
à quatre visages, fut élevé dans ie marché aux bœufs,
en une petite vallée , appellée le Vè'labre, entre le
mont Palatin &í le capitole. Voici quel en fut le íujet : les Romains , dit Servius , représentèrent d'a>
bord Janus à deux visages ; mais , après la prise de
Falérie en Toscane , ayant rencontré une statue de
Janus à quatre faces , ils voulurent en avoir une pareille à Rome ; & pour l'honorer davantage, ils lui
bâtirent un temple à quatre faces, chacune étoit de
douze niches , avec une grande porte , ce qui marquoit les quatre faisons de Tannée & les douze mois.
Varron dit qu'il y avoit douze autels dédiés à Janus , & que chacun d'eux repréfentoit un mois de
Tannée.
Outre ces trois temples, il y avoit une chapelle
fous le titre , œdes Jani curiatii, dédiée à Janus , par
cet Horace qui défit les trois curiaces. On parle encore d'un Janus Septimianus, qu'on croit avoir été
un bâtiment ouvert aux allans &. venans, & qui avoit
été édifié parSeptimius Severus. ( D. J.)
TEMPLES D'ISIS , ( Antiq. égypt.) on a découvert
dans la basse Thébaïde, au village de Bhabéit, c'està-dire en arabe maison de beauté , les restes d'un des
plus beaux , des plus vastes & des plus anciens temples d'Egypte, qu'on juge avoir été un de ceux qui
ont été autrefois élevés en l'honneur d'îfìs.
Les pierres de ces ruines font d'une longueur ,
d'une épaisseur énorme, & de marbre granit, ornées
ja plupart de sculpures qui représentent en demireliefs des hommes , des femmes , 6c des hiéroglyTome XVI.
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phes. Plusieurs de ces pierres portent Ia figure d'un
homme debout, un bonnet long & pointu en tête,
tenant deux gobelets , & les présentant à trois ou
quatre filles qui font debout Tune derrière l'autre*
Ces filles ont un javelot dans une main , un bâton
plus court dans l'autre , & fur la tête une boule entre deux cornes déliées. D'autres pierres font gravées d'images hiéroglyphiques d'oiseaux > 4e poissons & d'animaux terrestres. Un pilier de granit fort
haut & fort massif, ayant dans íà partie supérieure
quatre entaillures aux quatre faces, paroît avoir été
construit pour soutenir les arcades & les voûtes de
ce grand édifice. Chaque face du pilier préfente aux
yeux une tête de femme gravée plus grande que nature.
Hérodote , avec toute Tantiquité , fait mention
d'un temple construit au milieu du Delta, dans le village de Buíìris, consacré à la déesse Isis , femme
d'Osiris ; il paroît assez probable que Tédifíce ruiné
qui se voit à Bhabeit étoit ce temple même de la déesse
Isis , èk que la ville dont parle Hérodote est le village de Bhabeit, situé au milieu du Delta , proche
SebennythusouSammanoud. Cette opinion est d'autant plus croyable , que dans le reste de l'île on n'a
point encore trouvé de vestiges d'aucun monument
de marbre ou de pierre qui puisse convenir à d'autres divinités qu'à la déesse ííis.
Les ruines du temple de cette déesse ont environ
mille pas de tour. Elles font à une lieue du Nil, & à
deux ou trois lieues de Sammanoud & de la grande
Méhalée, vers le nord, à vingt-cinq ou trente lieues
du Caire. Dans le monceau de ces ruines , on ne
voit que grosses masses de marbre. Recueil d'ob/ervat.
curieuses, tome III. (U. J.)
TEMPLES DE JUNON, (Antiq. greq. & rom.) Junon
avoit des temples dans toute la Grèce , celui d'Argos
étoit célèbre , Paufanias, in Corinth. en parle ainsi..
En entrant dans, le temple , dit-il , on voit fur un
trône la statue de cette déesse d'une grandeur extraordinaire , toute d'or & d'ivoire. Elle a fur la tête une
couronne , surmontée des grâces & des heures. Elle
tient d'une main une grenade , & de l'autre un sceptre , au bout duquel est un coucou. Près de cette statue , sculptée par Polyclete, il y en avoit une autre
fort ancienne faite en colonne de bois de poirier sauvage. Un certain Buneus, fils de Mercure , fit élever
à la déesse un magnifique temple à Corinthe. Celui de
Sainos étoit renommé par le culte que les habitans
lui rendoient, comme on peut le voir dans Virgile.
En un mot, de toutes les divinités du paganisme il
n'y en eut point dont le culte fût plus solemnel que
celui de Junon. On trouvoit par-tout dans la Grèce
des temples, des chapelles ou des autels qui lui étoient
dédiés.
L'ítalie ne marqua pas moins de respect à une
déesse , qui étoit tout ensemble la sœur & la femme
de Jupiter. Elle avoit trois fameux temples, entr'autres , fous le nom de Junonsospïta , l'un de ces temples étoit à Lanuvium , les deux autres se voyoient à
Rome ; Cicéron dit, dans la harangue pourMurena,
que les consuls , avant que d'entrer en charge , dévoient y offrir un sacrifice à la déesse. La statue que
Junon reine avoit à Veïes , fut transportée fous la dictature de Camille fur le mont Aventin , où eile fut
consacrée par les dames de la ville dans le temple que
le même Camille lui dédia : on refpectoit tellement
cette statue, qu'il n'y avoit que son prêtre qui pût la
touches. Junon, sous le nom de Lucine , avoit un
temple près de Rome dans un bois sacré ; c'est Ovide
qui le dit.
Graáa Lucince dédit hœc tibi nomina lunus ,
Vel quia principium , tu dea, lucis habes.
Elle avoit, fous le nom tfîlUhie, un temple, dans
K
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lequel, póur tous ceux qui naissoient à Rome , qui y
mouroient, ou qui y prenoient la toge virile ,on devoit porter unepiece de nìonnoie.
La même déesse avoit, íous le nom de Jiigá ou de
Pronuba , selon Virgile * un autel dans la rue appelJée Jugaria^ & un autre autel fous le nom àeLicinia.
Pline observe qu'elle avoit un temple orné de peintures , fous le nom de Junon Ârdui. Le temple de Junon Matuta efi connu des antiquaires ; celui de Junon
Moneta Pest encore davantage , parce qu'elle est représentée sur les médailles avec les instrumens de la
monnoie.
Tite-Live^ /. IV. nous apprend que, fous le nom
de Lacinia , elle avoit un temple fur ce promontoire
d'Italie , & que ce temple n'étoit pas moins respectable par fa sainteté, que célèbre par les riches présens
dont il étoit orné: lnclytumque templum divitiis etiam9
non tantum fanclitate sud. ( D. J. )
TEMPLES DE JUPITER , (Antiq. greq. & rom.) entre
îes temples que toute Pantiquité païenne éleva dans
le monde en l'honneur du maître des dieux, jìdeream
mundi qui temperabat arcem, je dois au-moins décrire
les deux plus beaux, je veux dire celui de Jupiter
olympien à Athènes, tk celui de Jupiter capitolin à
Rome.
Le premier, selon Paufanias , in eliac. étoit le fruit
des dépouilles que les Eléens avoient remportées
fur les Pifans lorsqu'ils saccagèrent la ville de Pise.
Ce temple, dont Libon originaire du pays avoit été
l'architecte , étoit d'ordre dorique & tout environné
de colonnes par-dehors , enforte que la place où il
étoit bâtiformoit un superbe péristyle. On aVoit employé à cet édifice des pierres d'une nature & d'une
beauté singulière.
La hauteur de ce temple, depuis le rez-de-chaussée
fa couverture, étoit de soixante & huit piés ,
fa largeur de quatre-vingt-quinze , & fa longueur de
deux cens trente. La couverture étoit d'un beau marbre tiré du mont Pentélique & taillé en tuiles. Du
milieu de la voûte pendoit une victoire de bronze
doré , & au-destous de cette statue étoit un bouclier
d'or , fur lequel on voyoit la tête de Méduse ; aux
deux extrémités de la même voûte étoient auíîi luspendues deux chaudières dorées. Par-dehors, audessus des colonnes, regnoit au-tour du temple un
cordon auquel étoient attachés vingt-un boucliers
dorés, consacrés à Jupiter par Mummius après le sac
de Corinthe.
Sur le fronton de devant étoit représenté le combat de Pélops avec (Snomaûs , & Jupiter au milieu.
Stérope , une des filles d'Atlas , le char à quatre chevaux, étoient à la droite du dieu ; Pélops, Hippodamie occupoient la gauche. Le fronton de derrière ,
ouvrage d'Alcamene , le meilleur statuaire de son
tems après Phidias, repréíentoií le combat des Centaures & des Lapithes à l'oecasion des noces de Pirithoûs.
Une grande partie des travaux d'Hercule se voyoit
sculptée dans Tintérieur de cet édifice ; & fur les
portes qui étoient toutes d'airain, on remarquoit entr'atitres choses la chasse du sanglier d'Erymanthe, &
les exploits du même Hercule contre Diomede , roi
de Thrace, contre Géryon, &c. II y avoit deux rangs
de colonnes qui foutenoient deux galeries fort exhaussées , fous lesquelles on passoit pour arriver au
trône de Jupiter.
Ce trône & la statue du dieu étoient le chef-d'œuvre de Phidias , & i'antiquité n'offroit rien de plus
magnifique. La statue d'une immense hauteur étoit
d'or & d'ivoire, si artistement mêlés, qu'on ne pouvoit la regarder fans être frappé d'étonnement. Jupiter portoit fur fa tête une couronne qui imitoit la
feuille d'olivier ; il tenoit à fa main droite une victoire , & de la gauche un sceptre d'une extrême délica-

jusqu'à

T E M
tesse , qui soutenoit une aigle. La chaussure <k. lé
manteau du dieu étoient d'or ; Sc sur le manteau
étoient gravés toutes sortes de fleurs & d'animaux*
Le trône brilloit d'or & de pierres précieuses. L'ivoire -, l'ébene, les animaux & plusieurs autres orne*
mens y faiíbient par leur mélange une agréable variété. Aux quatre coins de ce trône étoient quatre
victoires , qui fembloient se donner la main pour
danser ; les piés du trône ^ du côté de devant, étoient
ornés de sphinx, qui arrachoient de tendres enfans du
sein des thébaïdes ; au-dessous on voyoit Apollon &
Diane qui tuoient à coups de flèches les enfans dé
Niobé.
Quatre traverses du même trône , & qui aïloient
d'un bout à l'autre , étoient ornées d'une infinité de
figures d'une extrême beauté ; fur une étoient représentés sept vainqueurs aux jeux olympiques ; oa
voyoit fur une autre , Hercule prêt à combattre coratre les Amazones , & le nombre des combattans de
part & d'autre, étoit de vingt-neuf. Outre les piés dm
trône , il y avoit encore des colonnes qui le foutenoient.
Enfin une grande balustrade , ornée de figures,
enfermoit tout l'ouvrage. Panénus, habile peintre de1
ce tems-là , y avoit représenté avec un art infini,
Atlas qui soutient le ciel sur ses épaules , Thésée êc
Pirithoûs, le combat d'Hercule contre le lion de Némée , l'attentat d'Ajax fur Cassandre , Hippodamîë
avec fa rnere , Prométhée enchaîné , & mille autres
sujets de l'hiitoire fabuleuse. A l'endroit le plus élevé
du trône , au-dessus de la tête du dieu , étoient îes
grâces & les heures, les unes & les autres au nombre
de trois.
Le piédestal qui soutenoit toute cette masse, étoit
auíîi orné que le reste. Phidias y avoit gravé fur or,
d'un côté le soleil conduisant son char , de l'autre Jupiter & Junon, les grâces , Mercure ôc Vesta. Vénus
y paroissoit íortir du sein de la mer, & être reçue
par l'Amour , pendant que Pitho , ou la déesse de ia
persuasion, lui présentoit une couronne. Apollon&
Diane n'avoient pas été oubliés fur ce bas-relief,
non-plus que Minerve. On remarquoit au bas de ce
piédestal , Amphitrite , Neptune, &Dianeou la Lune , qui paroissoit galoper fur un cheval. Enfin, sua
voile de.laine teint en pourpre & brodé magnifiquement, présent du roi Antiochus, pendoit du haut
jusqu'en bas.
Je ne dis rien des autres ornemens de ce superbe
édifice , ni du pavé qui étoit du plus beau marbre, 331
des présens que plusieurs princes y avoient consacrés , ni du nombre infini de statues qui l'embellîifoient. On peut fur tout cela consulter Paufanias,
ou , fi vous l'aimez mieux, les marbres d'Arondel^e
Prideaux.
C'est assez pour moi de remarquer que ce temph9
plus grand qu'aucun dont on ait connoissance, excepté le seul temple de Bélus à Babylone, pouvoit
passer pour une des merveilles du monde. II avoit été
entrepris par Piíistrate , & continué par ses enfans
Hippias & Hipparque ; mais la grandeur du dessein de
ce temple fut cause qu'il demeura imparfait plus «le
700 ans , quoique de puissans princes , tels que Perlée roi de Macédoine, Antiochus Epiphane roi de
Syrie, eussent contribué par des sommes considérables à le finir.
Ce fut l'empereur Adrien qui eut cette gloire. îî
lui en coûta pour l'achever plus de dix huit millions
de notre monnoie. Ce temple avoit au-dela de ciaq
cens pas géométriques de circuit, & tout cet espace
étoit orné de statues plus admirables encore pour la
délicatesse de l'ouvrage que pour l'or &: l'ivoire qu'on y avoit prodigués. Tite-Live a peint en deux
mots bien élégamment la magnificence de ce temple r
templum in terris incohatum pro magnitudine dei ; car
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de son tems iì n'étoit pas achevé, & du nôtreîîreíte
à-peine quelques traces de ses ruines.
On bâtit à Rome en l'honneur de Jupiter plusieurs
temples fous divers noms. Tels ont été celui de Jupiter le vainqueur i que L. Papyrius Cursór lui voua à
la journée des Samnites , & que Fabius fit exécuter
après leur défaite ; celui de Jovis, Jupiter tonnant \
qu'Auguste fit construire en la montée du capitole;
& celui de Jupiter ultor, ou le vengeur , que M.
Agrippa lui dédia ; mais aucun de ces temples n'égala
celui de Jupiter Capitolin, dont nous avons promis
de tracer l'histoire.
II fut ainsi nommé du capitole fur lequel on le bâtit, comme on le voit par la médaille d'Aurélia Quifina vestale , où Jupiter est représenté astis au milieu
dé son temple, qui est de figure quarrée. II tient son
foudre d'une main , & son sceptre de l'autre , avec
cette légende , Jupiter optimus, maximus , capitolinus.
Ce temple fut voué par lë vieux Tarquin, & édifié
par Tarquin le superbe, qui paya pour sa construction le poids de quarante mille livres en argent, deux
millions. II n'eut pas cependant la gloire de le dédier, parce qu'il fut chaste de Rome peu de tems
avant qu'il l'eût entièrement achevé.
L'ouvragè ayant été fini depuis avec tous les orhemeris qu'on avoit dessein d'y mettre , Publicola
desiroit passionnément de le consacrer, mais Horafcîus lui disputant cet avantage , eut le secret de faire
ordonner par le peuple qu'il en feroit la consécration,
& sur l'heure même il l'exécuta. En vain Marcus
Valerius, frère de Publicola, qui se tenoit sur la porte
du temple, lui cria , pour l'en détourner : « Horatius,
» on vient d'apprendre que votre fils est mort de ma» ladie dans le camp ». Horatius , fans se troubler ,
répondit, « qu'on i'enterre», &c acheva la consécration.
Ce temple ayant été brûlé pendant les guerres civiles, Sylla le rebâtit, & l'orna de colonnes de marbre
qu'il ivoit fait apporter d'Athènes du temple de Jupiter Olympien ; mais la mort Payant surpris avant que
d'en faire la dédicace , il avoua que c'étoit la feule
chose qui manquoit à son bonheur. Catulus le consacra 67 ans avant J. C.
Ce second temple fut encore incendié Pan 69 de
N. S. lorsque Vitellius assiégea Clavius Sabinus dans
îe capitole. Tacite dit qu'on ne fait st ce furent les
afíiégeans qui y mirent le feu pour pouvoir forcer
plus aisément la place, ou fi ce furent les assiégés
pour pouvoir mieux se défendre ; quoi qu'il en soit,
l'historien indigné contre les auteurs de cet embrasement j s'emprime ainsi : id facinus pojï conditam urbem lïicluofìfjìmum , fœdifjìmumquepopulo romarío accidh , nullo externo hojîe , propitiis fi per mores nojlros
liceret diis ,fèdem Jovis optimi, maximi , aufpicato à
majoribuspignusimperii, conditam quamnon Porfenna
deditd urbe , neque Galli capta , temerarepotuiffent,furore principum excindi.
L'année qui suivit la mort de Vitellius, Vefpasien
releva le temple de Jupiter de fond en comble, l'exhauíïaplus que les deux antres n'avoient été, le consacra , & mourut avant que de le voir périr par l'embrasement qui consuma le capitole peu de tems après
son décès.
Domitien rebâtit le même temple superbement
pour la quatrième fois, & en fit la dédicace. La hauteur de ce temple étoit proportionnée fymmétriqùement à fa grandeur, qui étoit de 200 piés de face de
chaque côté;la longueur furpassoit la largeur presque
de 15 piés selon Denis d'Hlicarnasse, qui dit : latera
Jingula ducentorum ferè pedum sunt , exiguâ longitudinis, & latitudinis differentiâ ; nifi quod ijla illam
. yincit pedibusferè quindenis.
Ce temple étoit si magnifique ^ que la feule dorure
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coûta plus de douze mille talens, c'est-à-dire plus dè
deux millions 572 mille livres sterling. Ses colonnesdit Plutarque, font de marbre penteîìque, tic étoient
dans leur origine d'une longueuradmirablement pro*
portionnée à leur grosseur ; nous les avons vues à
Athènes, continue-t-il ; on a voulu les rétailler & les
repolir à Rome ; travail qui a gâté leur fymmétrie,
parce qu'en les rendant trop menues , il leur a fait
perdre toute leur grâce qui consistoit dans la propoi tion. Ce trait nous apprend combien du tems de Domitien , Rome étoit inférieure à la Grèce pour lé
goût des beaux arts ; mais on fait qu'en tout tems ellé
lui a cédé cet avantage ; Horace 6c Virgile en conviennent eux-mêmes. (Z)./.)
TEMPLES DE LATONE , ( Antiq. greq. ) cette fille
de Saturne eut le bonheur d'être aimée de Jupiter 9
& d'être admise au rang des déesses malgré la haine
de Junon. Elle eut pluíieurs temples dans la Grèce ^
entr'autres un dans l'île de Délos auprès de celui dë
son fils. Paufanias fait mention d'un autre temple de.
Latone à Argos ; fa statue même étoit Un ouvrage de
Praxitèle. Les Egyptiens lui bâtirent un temple dans
la ville de Butis; Quelques françois ont écrit, peutêtre pour se divertir sur des jeux de mots , que Latone avoit un temple chez les Gaulois dans un bourg
du comté de Bourgogne appellé LaoneÇ aujourd'hui
,S. Jean de Laulne ou de Laône ) , en retranchant le t
du mot latin Latona. (JD. /.)
TEMPLES DE LA LIBERTÉ , ( Antiq. rom. ) Un
peuple aussi justement idolâtre de la liberté , que le
peuple romain, ne pouvoit pas manquer d'en fairé
une divinité , & de lui consacrer des temples & des
autels. Aussi cette déesse qu'on invòquoit pour conserver cette même liberté que Pextinction de lá
royauté avoit procurée , en avoit-elle plusieurs dans
la ville.
Cicéron , liv. II. de nat. deor. fait mention d'un dé
ces temples. Publius Victor en avoit fait construire u ri
fur le mont Aventin , avec un Vestibule qu'on nommoit le veflibule de la Liberté. Les anciens qui parlent
souvent de ce vestibule , ne nous apprennent pas à
quel usage on le destinoit. Mais on peut croire qu'on
y faisoit les ventes publiques, comme dans les autres;
Tite-Live parlant du temple que Tibérius Gracchus
avoit consacré à la même déesse, dit que les colonnes
en étoient de bronze , & qu'on y voyoit de trèsbelles statues. Lorsque Cicéron partit pour son exil,
P. Clodius son persécuteur consacra la maison de cë
grand homme à la Liberté.
Enfin Dion nous apprend que îes amis d'Antoine $
par un décret public , firent ériger à la même déesse
un temple en faveur de Jules-César ; action bien digne
de ces derniers romains , qui élevoient un temple à
la Liberté en l'honneur de celui qui leur avoit fait
perdre les restes de cette précieuse prérogative , que
les Marius & les Sylla leur avoient encore laissée,
& dont jusqu'alors ils avoient été si jaloux. (D. /.)
TEMPLES DE MARS , ( Antiq. greq. & rom. ) le
culte de Mars étoit peu répandu dans la Grèce , cependant Athènes avoit dédié un temple célèbre à ce
dieu des batailles.
On admiroit dans ce temple cinq statues ; une dit
dieu , ouvrage d'Alcamene ; une de PallaS , par Lo~
crus , statuaire de Paros ; une de Bellone, par les enfans de Praxitèle, & deux de Vénus. Devant la porte
du temple on voyoit un Hercule , un Thésée & urí
Apollon dont les cheveux étoient noués avec un ruban. Outre cès divinités , quelques hommes illustres avoient aussi leurs statues dansée temple ; Colliàdès, archonte d'Athènes & l'un de ses législateurs $
Harmodias , Aristogiton & Pindare. Xerxès avoit
enlevé toutes ces statues ; mais Alexandre les ayant
trouvées dans le palais de Darius , les renvoya aux
Athéniens;
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C'est chez les Romains principalement que Mars
étoit honoré , car ils le regardoient comme le protecteur de leur empire. Auguste lui bâtit deux temphs célèbres , l'un fur le capitole, d'après le modelé
de Jupiter Férétrius, & à l'occafìon des étendards
rapportés par les Parthes. II éleva l'autre dans son
forum , & le dédia à Mars vengeur, Marti ultori, en
mémoire de la bataille de Philippes , selon le témoignage d'Ovide :
Templa sens , & me viclore vocqberis ultor ;
Voverat, & fitso Ixtus ab hojìe redit.
Dion, liv. L. de son histoire , ajoute qu'on déposa
dans ce wnple les enseignes enlevées aux défenseurs
de la liberté romaine, & le sénat ordonna que le
char fur lequel César avoit triomphé, feroit mis dans
le temple de Mars , pour conserver la mémoire des
victoires de l'empereur. Ce temple de Mars étoit foutenu de cent colonnes. On prétend que c'est fur fes
ruines qu'on a bâti dans Rome moderne P église de
Sainte Marie des Palmes.
II y avoit encore dans l'ancienne Rome un autre
temple de Mars hors de la ville tk. fur la voie Appienne, où le sénat s'assembla quelquefois. La remarque
de Vitruve est en général vraie ; il dit qu'ordinairement les temples de Mars étoient hors des murs , afin
de servir de rempart aux villes contre les périls de la
guerre ; cependant outre qu'Auguste s'écarta de cette
règle , nous savons du même Vitruve , qu'à Halicarnasse le temple de Mars étoit situé au milieu de la forteresse ; mais ce qu'on observa plus régulièrement,
fut Pordre dorique dans les temples de ce dieu. (D. /.)
TEMPLI-S DE MERCURE, (Antiq. grecq. & rom. )
ce dieu semble avoir été inventé pour le bien des
hommes, si toutes les louanges que lui donne Horace dans une de fes odes (ode x. I. l!) font vraies.
Quoi qu'il en soit, les Grecs & les Romains eurent
Mercure en vénération, & lui dressèrent dans les
carrefours & fur les grands chemins ces statues nommées hermès. II y avoit plusieurs temples en différentes villes de la Grèce, dont quelques-uns cependant étoient déja en ruine du tems de Paufanias ;
mais ce dieu étoit particulièrement honoré à Cyllene en Elide, où il avoit un temple célèbre, &
à Tanagre où il en avoit deux. II eut en Achaïe
un temple & un oracle qu'on consulta long-tems.
Mercure avoit encore à Rome dans le grand cirque
un fort beau temple qui lui fut dédié Pan 675 de la
fondation de cette ville. Enfin , si nous en croyons
Tacite, les Germains l'adoroient comme le souverain des dieux, & lui immoîoient des victimes humaines : Deorum maximum Mercuriurn colunt, cui humanis
quoque hofliis litare sas habent. (D.J.)
TEMPLES DE MINERVE; (Antiq. grecq. & rom.)
le culte de Minerve apporté d'Egypte dans la Grèce , passa dans la Samothrace, & de-là dans l'Asie
mineure. Les Rhodiens furent les premiers peuples
de ces cantons, qui dressèrent des temples à Minerve, pour leur avoir enseigné Part de faire des stâ*
tues colossales ; mais ayant manqué de feu dans un
sacrifice qu'ils lui faifoient, la fable dit qu'elle fe
retira de dépit en la ville d'Athènes, où elle fut
adorée fous le nom de TrapôeW, c'est-à-dire, la déesse
vierge. Les Athéniens lui firent bâtir un temple immortel , & lui dressèrent une statue de la main de
Phidias, toute d'or & d'ivoire, de 39 piés de haut.
Nous en avons parlé au mot STATUE , & au mot
SCULPTEURS anciens, à Particle de Phidias.
La déesse, car c'est ainsi qu'on la nommoit par
excellence, ne regnoit pas moins souverainement
dans la Laconie que dans P Attique ; en esset il n'est
pas étonnant que celle qui présidoit aux combats,
ïiit singulièrement honorée par les Lacédémoniens ;
aussi avoit-eile fepi c?u huit temples daos Sparte ;

mais le plus célèbre
peut-être de Panciennë
Grèce), fut commence par Tyndare, qui en jetta
les fohdemens ; Castor & Pollux y travaillèrent après
lui, & entreprirent d'y employerrìe prix des dépouilles qu'ils avoient remportées fur les Aphidnéens ; cependant comme leur entreprise étoit restée fort imparfaite , les Lacédémoniens long-tems
après construisirent un nouveau temple à Minerve ,
qui étoit tout d'airain, ainsi que la statue de la déesse,
& ce n'est pas le seul temple de Pantiqùité qui ait été
de ce métal. Ce fameux temple porte le nom de Chatciœcos: on fait que aatXîwç signifie de Yairain^&í otjt'cç une
maison. Thucydide, Polybe, Diodore, Piutarque, Tite-Live , en un mot, presque tous les auteurs grecs
& latins ont parlé du temple Chalciœcos de Sparte ,
mais Paufanias l'a décrit.
L'artiste, dit-il, dont les Lacédémoniens se servirent , fut Gitiadas, originaire <k natif du pays. Audedans du temple la plupart des travaux d'Hercule
font gravés fur l'airain, tant les avántùrés qu'on
connoît fous ce nom, que plusieurs autres que ce
héros a courues volontairement, & dont il est glorieusement sorti. Là sont aussi gravés les exploits des
Tyndarides, & fur-tout l'enlevement des filles de
Leucippe. Ensuite vous voyez d'un côté Vulcain
qui dégage fa mere de ses chaînes, d'un autre côté
Perfée prêt à partir pour aller combattre Méduse en
Lybie ; des nymphes lui mettent un casque sur la
tête & des talonnieres aux piés , afin qu'il puisse voler en cas de besoin. On n'a pas oublié tout ce qui a
rapport à la naissance de Minerve, mais ce qui efface
tous le reste , c'est un Neptune & une Amphitrite
qui font d'une beauté merveilleuse. On trouve ensuite la chapelle de Minerve.
Aux environs du tjnple il y a deux portiques,
l'un au midi & l'autre au couchant. Vers le premier
est le tombeau de Tyndare ; fur le second portique
on voit deux aigles épíoyées, qui portent chacune
une victoire; c'est un monument de celles que Lysandre remporta, l'une près d'Ephèse fur Antiochus,
lieutenant d'Alcibiade qui commandoit les galères
d'Athènes ; l'autre fur la flotte athénienne qu'il défit
entièrement à Aigofpotamos. Á l'autel du temple de
Minerve il y a deux statues de Paufanias qui commandoit l'armée de Lacédémone au .combat de Platée. A l'aîle gauche du temple d'airain, il y a une
chapelle qui est consacrée aux Muses, parce que les
Lacédémoniens marchent à l'ennemi au son des flûtes & de la lyre.
Les Spartiates élevèrent un autre temple à Lacédémone à leur retour de Colchos, en l'honneur de Minerve Asia.
On voyoit encore dans la rue Alpia le fameux
temple de Minerve dit Ophthalmitis, Minerve conservatrice des yeux ; c'est Lycurgue lui-même qui
consacra ce temple à la déesse, en mémoire de ce
que dans une émeute, ayant eu un œil crevé par
Alcandre à qui ses lois déplaisoient, il fut sauvé en
ce lieu là par le peuple , sáns le secours duquel il auroit peut-être perdu l'autre œil, & la vie même.
L'histoire parle beaucoup du temple que Minerve
avoit à Sunium ; il en reste encore dix-íept colomnes entières d'un ouvrage tout semblable à celui dutemple de Thésée à Athènes. On y voit fur un basrelief de marbre de Paros , une femme assise , avec
un petit enfant, qui, comme elle, levé les bras , &S
paroît regarder avec effroi un homme nud qui fe
précipite du haut d'un rocher.
Minerve eut aussi plusieurs temples à Rome, entr'autres celui du mont Aventin, dont Ovide fait
mention dans le liv. VI. de ses Fastes.
Mais le plus célèbre temple de la déesse étoit à
Saïs, métropole de la basse Egypte dans le Nôme.
qui en preuoit le nom 3 Saïtes Nomos, Hérodote dit

que ce superbe temple avoit été embelli par les soins
d'Amaíis, d'un vestibule qui surpaííoit de beaucoup
en grandeur & en magnificence, tous les mônumens
que les rois ses prédécesseurs avoient laissés. Ce même prince y ajouta des statues d'une grandeur prodigieuse ; car les Egyptiens aimoient les figures colossales , fans parler des pierres immenses pour leur
énorme grosseur, 6c qui venoient la plupart d'Elephantine, ville éloignée de Saïs de vingt journées
de navigation.
La chapelle de ce temple offroit en particulier
quelque chose d'unique en son genre ; cette chapelle étoit d'une seule pierre taillée dans les carrières de la haute Egypte, 6c qu'Amasis avoit fait venir avec des foins 6c des peines incroyables, jusqu'à
Saïs où elle devoit être placée dans le temple de Minerve. « Ce que j'admire par-dessus tous les autres
»> ouvrages d'Amasis , dit Hérodote, c'est cette mai» son d'une feule pierre qu'il fit transporter d'Ele» phantine, 6c que deux mille hommes, tous pilo» tes 6c marins ne purent amener qu'en trois ans.
» Cette maison avoit de face vingt 6c une coudées
» de largeur & huit de hauteur, 6c dans œuvre
» cinq coudées de haut, 6c dix-huit de longeur ».
Cependant cette maison n'entra point dans le temple
de Minerve, où étoit inhumé Píamméticus ; elle ssit
laissée à la porte, soit qu'Amaíis fût piqué des plaintes de l'architecte, fur la fatigue que lui avoit causé
cet ouvrage, soit par les accidens déja arrivés à ceux
qui le conduisirent sur le Nil, soit enfin par d'autres
raisons qu'Hérodote n'a pu savoir. (D. /. )
TEMPLES DE LA MISÉRICORDE. (Antiq. grecq.
& rom. ) Voilà les temples les plus dignes de l'humanité. Les Athéniens ont eu les premiers la gloire
de diviniser cette vertu , de construire dans Athènes
un temple à son honneur, 6c d'en faire un lieu d'asyle. Les Romains eux-mêmes frappés de cette belle
idée , bâtirent dans Rome le second temple à la Miséricorde. II eût été beau d'en élever à cette vertu
dans tous les pays du monde. ( D. J. )
TEMPLES DE NEPTUNE, (Antiq. grecq. & rom.)
nous avons peu de détails fur les temples que Neptune avoit à Rome : dans le dernier siécle , lorsqu'on
fouilloit des fondemens ; on y apperçut quantité de
morceaux de marbre excellemment travaillés : 6c
comme parmi des débris des corniches on trouva
des dauphins 6c des tridens, on conjectura que c'étoit un temple consacré à Neptune.
Sa façade étoit périptère, 6c sa forme pyenostyle,
ou à colonnes pressées. Ses entre-colonnes avoient
un diamètre 6c demi moins un onzième, ce qui mérite d'être remarqué, vû qu'il n'y en a peut-être jamais eu défi pressées dans aucun autre édifice. De
tout ce temple, il ne reste plus aucune partie fur pié :
mais Palladio, en examinant de près ces ruines, est
parvenu à la connoissance de ses dimensions, dont
il a donné les desseins dans son architecture : j'y
renvoie les lecteurs.
II est certain néanmoins que Neptune fut un des
dieux du paganisme des plus honorés ; car indépendamment des Libyens qui le regardoient comme
leur grande divinité , il avoit dans la Grèce 6c dans
les lieux maritimes d'Italie un grand nombre de temples élevés en son honneur. Les Atlantides , dit Platon dans son Critias, lui en consacrèrent un magnifique, dans lequel il étoit représenté dans un char tiré
par quatre chevaux ailés, dont il tenoit les rênes, 6c
la statue touchoit la voûte du temple.Hérodote,/. VII.
fait mention du temple que les Pafidéens lui avoient
consacré , 6c Pline , /. XXXI. parle de celui qu'il
avoit chez les Cariens. Paufanias en décrit, aussi plu*
sieurs. (D. J.)
TEMPLE DE LA PAIX , (Antiq. rom.) on voit à
Rome des vestiges de ce temple proche SainteMarie*
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Iâ-Neuve , fur le chemin qu'on appelle îa Vìasacra*
;
On prétend qu'il est bâti dans le même lieu où étoit
anciennement le palais de Romulus.
Ce temple fut commencé par l'empereur Claude „
conduit à fa perfection par Vefpaíìen , après la
conquête de la Judée. Ce prince y fit mettre en dépôt toutes les riches dépouilles qu'il avoit tirées du
temple de Jérusalem.
Le temple de la paix passoit pour être le plus vaste >
îe plus superbe 6c le plus riche de Rome ; il avoit
trois cens piés de long, & deux cens de large. Tout
ruiné qu'il est, les vestiges qui nous en restent en-,
core suffisent pour juger de son ancienne grandeur.
A la face d'entrée il y avoit une loge à trois ouvertures bâtie de brique, 6c le reste de la largeur de la
façade étoit un mur continu. Les pilastres des arcades
de la loge avoient des colonnes par-dehors qui leur
servoient d'ornement, & qui régnoient le long du mur
continu. Sur cette première loge , il y en avoit une
autre découverte avec une balustrade ; 6c au-dessus
de chaque colonne étoit une statue.
Au dedans du temple il y avoit huit grandes co-*
lonnes de marbre d'ordre corinthien, de cinq piés
quatre pouces de diamètre, dont la hauteur compris
la base 6c le chapiteau , faisoit cinquante-trois piés,
L'entablement avoit dix piés 6c demi, 6c portoit la
voûte de la nef du milieu.
Les bases de ces colonnes étoient plus hautes que
la moitié de leur diamètre, 6c la plinthe en empor»
toit plus du tiers ; ce qu'on fit apparemment pour
leur donner plus de force; leur saillie étoit d'une
sixième partie de leur diamètre. Lamodénature étoit
d'une fort belle invention, 6c la cimaize de l'archite cture étoit d'un dessein peu commun. La corniche
avoit des médaillons au lieu de larmier.
Les murs de ce temple étoient enrichis de statues
6c de peintures. Toutes les voûtes avoient des compartimens de stuc, & généralement tout y étoit fort
riche. Cet édifice péritpar une incendie, ou par quelque autre accident,íbus l'empereur Commode.(ZX/.)
TEMPLES DES PARQUES, (Antiq.greq. & rom.)
On ne crut pas dans tout le monde payen qu'il fût nécessaire de se mettre en dépense pour des déesses inéxorables qu'il étoit impossible de fléchir ; de-là vient
qu'elles n'eurent que des statues en plusieurs endroits
6c peu de temples dans la Grèce. Athènes n'en éleva
point à leur honneur, Sicyone leur consacra seulement un temple dans un bois sacré, 6c les Lacédémoniens leur en bâtirent un àutre dans leur capitale auprès du tombeau d'Oreste. (D. J.)
TEMPLE DE LA PI ETE , (Antiq. rom.) templum pie*
tatis, dédié par Attilius dans la place romaine , à
Pendroit où demeuroit cette femme qui avoit nourri
son pere prisonnier du lait de ses mamelles. (D. J.)
TEMPLES DE POMONE , (Antiq. rom.) cette belle
nymphe qui plut à Vertumne, 6c qu'il rendit sensible
à force de foins, de louanges 6c de respects , est une
pure divinité des poètes latins ; cependant elle eut à
Rome des temples 6c des autels. Son prêtre portoit le
nom de Flamen Pomonalis, 6c lui ossroit des sacrifices
pour la conservation des fruits de la terre. (D. J.)
TEMPLES DE PROSERPINE , cette fille de Cérès
enlevée pour fa beauté par Pluton, avoit plusieurs
temples en Sicile, lieu de fa naissance. Strabon, VIL
parle des prairies d'Enna, où Pluton la vit, 6c en devint amoureux. Cicéron lui-même dans fa sixième.
Verrine , nous a laissé de ce lieu charmant, une description auíîi élégante que fleurie ; mais enfin comme le destin avoit prononcé que Proserpine fût souveraine des enfers, les Grecs 6c les Romains bâtirent
peu de temples en l'honneur d'une divinité inexorable. Paufanias ne cite que Celui qu'elle avoit à Sparre
fous le nom de Proserpine conservatrice. II avoit été
bâti, selon les uns, par Orphée de Thrace ; & selon
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d'autres, pat le scythe Abaris. Proserpine n*avoìt
fut dédié par les consuls A. Sernpronms Àíraí:ínús <§£
aussi qu'un seul temple à Rome , dans la cour duquel
M. Minutius. D'autres disent néanmoins que Ce fat
on alloit acheter tout ce qui étoit nécessaire pour les
Tarquin le superbe qui le bâtit, & que selon l'avis
funérailles. Je ne fais pourquoi les Gaulois regarde Valerius Publicola, oh en fit le lieu du trésor pudoient Proserpine comme leur mere; mais Strabon,
blic. C'étoit dans ce temple que les ambassadeurs
/. IV. nous apprend que depuis la conquête des Roétrangers étoient premièrement reçus par les quemains, cette déesse avoit un temple dans les Gaules
steurs romains , qui écrivoient leurs noms dáns les
desservi à la manière des Samothraces. (D. J.)
registres de l'état, 6c fourniffoient aux frais de leur
TEMPLES DE LA PUDICITÉ , (Antiq. rom.) ia puséjour. C'étoit encore là oû se gardoient les minutes
deur est une vertu trop essentielle au beau sexe ,
des contrats,6c de tous les actes que les perës &c rnëpour qu'on nel'ak pas érigée en divinité. Aussi l'hifres faifoient, comme auíîi les noms de tous les citoire nous apprend-elie que les Romains l'honoroient
toyens romains * écrits dans les livres éléphantins»
fous le nom de la Pudicité ; 6c cette déesse avoit dans
Ceux qui avoient recouvré leur liberté, y alioiení
leur ville des temples 6c des autels, fur lesquels on
pendre leurs chaînes 6c les lui consacrer, selon le télui ossroit des sacrifices. Mais comme fi les grands démoignage de Martial.
voient avoir d'autres dieux que le peuple, on distinrias cum geminâ compede dtdicat catenas ?
guoit à Rome la Pudicité des dames patriciennes d'aSaturne, ubi TO'ÚUS annulos priores,
vec celle des plébéiennes. Nous avons indiqué ail(Z>. /.)
leurs l'origine de cette orgueilleuse 6c singulière distinction. (D. J.)
TEMPLES DE SÉRAPÎS \ (Antiq. égyptien!) ce dieii
TEMPLE DES DÏEUX PURS , (Antiq. grecq.) Paufaavoit des temples en Asie, dans la Grèce & à Ilomek,
nias est le seul auteur qui en parle. « On voit, dit-il,
mais les Egyptiens, dont Sérapis étoit une des prin» fur la hauteur qui commande la ville de Pallancipales divinités, élevèrent fur tout autre peuple, plit» fium, un templebâû à ces divinités qu'ils appellent
ûeuvs temples en son honneur. Le plus ancien se voy oit
.» pures , 6c par lesquelles ils ont coutume de jurer
à Memphis ; il n'étoit pas permis aux étrangers d'y
» dans leurs plus importantes assaires ; du reste, ils
entrer, 6c ses propres prêtres n'avoient ce droit
» ignorent quelles font ces divinités, ou s'ils le faqu'après avoir enterré le bœuf Apis. Cependant ie
*> vent, c'est un secret qu'ils ne révèlent point. S'il- , plus renommé de tous les temples de Sérapis, étoit
» est donc permis de deviner , continue Paufanias ,
celui que Ptolomée Soíer lui consacra ; on i'appeb» je crorois que ces dieux ont été appellés purs,
loit Sérapéon, 6c j'en ai donné l'articîe qu'il faut
» parce que Pallas ne leur sacrifia pas de la même
remplir ici, parce que c'étoit un des plus superbes
» manière qisEvandre l'on pere, aVoit sacrifié à
édifices, 6c des plus respectés qu'il y eût dans le
monde.
» Jupiter Lycéus ». Voyages de f Arcadie, l. FIII.
c. xliv. (D. J.)
Ce temple, dit Denys le géographe, est tout éclaTEMPLE DE LA DÉESSE QUIES , (Antiq. rom.)
tant d'or, 6c l'on n'en trouve aucun fur la terre pour
cette déesse , car son nom féminin indique que c'en
lequel on ait plus de dévotion. II n'étoit point dans
étoit une , avoit un temple chez les Romains hors la
l'enceinte de la ville d'Alexandrie, mais hors des
porte Colline, & un autre , selonTite-Live, lib. IV.
murs , ainsi que celui de Saturne ; la raison en est
dans la rue Labicane ; on l'invoquoit pour jouir du
que íes lois de l'Egypte défendoient d'immoler des
repos, 6c ceux qu'elle exauçoit, étoient assurément
victimes sanglantes à ces deux divinités dans l'enclos
bienheureux. (D. J.)
des villes, de peur de les profaner par le sang de telTEMPLES DE LA RENOMMÉE , (Antiquités!) il est
les hosties.
sûr que la Renommée eut un culte établi dans la Gre^
Suivant quelques historiens , le simulacre du dieu
ce,fur-tout à Athènes, comme nous l'apprenons de
Sérapis touchoit de chacune de ses mains , fur un des
Paufanias ; 6c un temple fameux, ainsi que le dit Plucôtés du temple, 6c étoit un assemblage de tous les
tarque dans la vie de Camillus. Il- feroit inutile de
métaux 6c de tous les bois. On avoit pratiqué à l'ochercher des figures de cette déesse, plus ressemblanrient, ajoute-t-on, une petite fenêtre avec tant de
tes que le portrait qu'en a fait Virgile, liv. IV. de
justesse, qu'à un certain jour bien connu des prê-^
son Enéide.
tres, quelques rayons du soleil s'échappoient par
cette étroite ouverture, 6c venoient tomber fur les
Ex templo Lybiœ magnas it Varnaperurbes, &e. *
lèvres de la statue de Sérapis. Le peuple crédule pen(/>./.)
foit que l'astre du jour venoit baiser la bouche de
TEMPLE DE ROMULUS , (Antiq. rom.) Numa
cette divinité.
Pompilius éleva un temple k ce fondateur de Rome,
Selon Strabon, il n'y avoit rien de plus gai que les
6c prescrivit qu'il fût honoré sous le nom de Qjiiripèlerinages qui fe faifoient au temple de Sérapis^
/zw5,pardes sacrifices soiemnels. C'est ainsi que fut
« Vers le tems de certaines fêtes, dit-il, on ne íaufaite l'apothéofe de César, justement assassiné parles
» roit croire la multitude de gens qui descendent fur
amateurs de la liberté ; mais l'apothéofe de César
» un canal d'Alexandrie à Canope, où est le temple.
vint trop tard, tout le monde s'en mocquoit. Les
» Jour & nuit, ce ne font que des bateaux pleins
uns, dit Pline, liv. II. c. xv. appelloient Auguste Le
» d'hommes 6c de femmes qui chantent 6c qui danfaiseur de poupées ; les autres diíoient qu'il achevoit
» sent avec toute la liberté imaginable. A Canope il
de peupler le ciel, qui depuis long-tems n'avoit reçu
» y a íur le canal une infinité d'hôtelleries , qui ferde membre d'aucune colonie romaine. (D. J.)
» vent à retirer ces voyageurs, 6c à favoriser leurs diTEMPLES DE SATURNE, (Antiq. rom.) jefais que
» vertissemens ».
la tradition grecque portoit que dès l'âge d'or, le fils
Le temple de Sérapis fut détruit par l'ordre de l'emde Caelus 6c de Vesta avoit un temple à Olympie ;
pereur Théodose, & alors on découvrit, dit un écrimais Rome lui rendit le culte le plus religieux, 6c lui
vain ecclésiastique, Pessronîerie des prêtres de certe
dédia divers temples.
divinité, qui avoient pratiqué un grand nombre de
Le premier temple qui fut bâti à Saturne , fut celui
chemins couverts, 6c disposé une infinité de machi- que lui fit élever T. Tatius roi des Sabins , au Capi^
nes pour tromper les peuples par la vûe de faux protole, après la paix faite entre lui 6c Romulus. Le sediges.
cond fut voué par Tullus Hostilius , après avoir
Sérapis avoit un oracle fameux dans un de ses iím^
triomphé trois fois des Sabins, 6c deux fois des Alpies à Babylone, dû il rendoit ses réponses en songe.
ains : il le dédia,& institua les saturnales.. Le troisième
Pendant la derniere maladie d'Alexandre, quelques
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chefs de son armée allèrent passer tine nuit dans ce
temple célèbre, pour consulter la divinité s'il feroit
avantageux d'y transporter Alexandre. II leur fïït répondu en songe, qu'il valoit mieux ne le point transporter, & peu de tems après ce conquérant mourut.
La réponse étoit excellente à tout événement.
(DJ.)

(Antiquité) l'astre du jour
fìitla grande divinité des Phéniciens, des Egyptiens,
des Aîíanîides, & pour le dire en un mot, de presque tous les peuples , barbares & policés de l'univers. Par-tout on reconnut, par-tout on éleva des
temples en l'honneur du Soleil, & on les dirigea du
côté de l'orient. Les Ammonites Padorerent fous le
nom de Moloch; les Phéniciens fous celui de Thammus; les Chaldéens Phonorerent fous ceux de B élus
ou de Baal ; les Arabes leurs voisins lui offroient
des parfums, & l'appelloient Adonée ; les Moabites
Belphegor; les Perles Maras ; les Ethiopiens Asabinus ; les Grecs & les Romains Apollon ou Phœbus.
Les Massagetes, selon Hérodote , lui sacrifioient des
chevaux, les Germains, dit César, n'ont d'autres
dieux que ceux dont ils reçoivent quelque bien , le
Soleil, la Lime & le Feu : Jeorum numero eos Jòlum
ducunt quorum opibus apertï juvantur , Solem , Vulcanum 6* Lunam. Enfin , fi nous en croyohs le pere
Laffiteau , il n'y a dans le vaste continent de l'Amérique, aucuns peuples connus qui n'adorent le Soleil.
On connoît la médaille d'Héliogabale, qui porte
pour légende : Sancio deo Soli. On fait que cet empereur se glorifia toujours d'avoir été prêtre du Soleil dans la Syrie, & que son nom fait allusion à cette
dignité; mais nous ne devons pas oublier, qu'il consacra à Rome un temple im Soleil, où, dans le dessein de
le rendre plus respectable, il fit transporter le culte de
Cybèle ou de Vesta, le palladium Ôl les anciles. II'
•voulut même y joindre ie culte que rendoient au
vrai Dieu les Samaritains, les Juifs & les Chrétiens.
Hérodien nous a conservé Phistoire du culte que
cet empereur rendoit au Soleil dans ce temple. « Hé» liogabale, dit-il, érigea un temple magnifique à ce
»dieu (le Soleil), & y plaça plusieurs autels, fur
» lesquels il immoloit tous les matins des hécatom» bes de taureaux, & un grand nombre de brebis ; &
» après y avoir répandu une profusion d'aroma» tes, il y faisoit des libations de vins vieux des plus
» excellens ; en forte qu'on voyoit le vin & le lang
» ruisseler de tous côtés. Des chœurs de musique ,
» rangés au-tour de ces autels, augmentoient la céié» brité de ce culte. Des femmes phéniciennes avec
» leurs instrumens de musique, qui étoient des cym» baies & des tympanons , danfoient en cercle ; &
» les entrailles des victimes ainsi que les aromates,
» étoient portées dans des bassins d'or, par tout ce
*» qu'il y avoit de plus qualifié à Rome ».
Ant. Varius, au rapport de Lampride, fit auíîi construire dans la même ville, un temple en l'honneur du
Soleil, mais qui fut moins célèbre que celui d'Hélio*
gabale. (D.J.)
TEMPLES DE TELLUS , ( Antiq. grecq. & rom. ) la
terre avoit des temples dans plusieurs lieux de la Grèce , & entr'autres à Sparte , voye^ ce qu'en dit Paufanias. II est parlé de celui que la déesse Tellus avoit
à Rome dans la première philippique de Cicéron, où
il raconte ce qui s'étoit passé dans le sénat, lors de
la mort de César, fur la proposition faite par Antoine, d'abolir à jamais ia charge de dictateur, qui avoit
usurpé dans la république toute l'autorité du pouvoir
des rois. On rendit dans ce temple un décret , tel
qu'Antoine le defiroit, & dans les termes qu'il avoit
lui-même conçus. (D. J.)
TEMPLES DE THÉMIS, (Antiq.) cette déesse de
la justice n'eut que peu de temples après fa mort*Ovide
TEMPLES DU SOLEIL ,
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parle des oracles "qu*eîle rendoit fur ie pàniasse í
mais c'est un poète qui parle ; Paufanias nous apprend \ que les Athéniens lui élevèrent un temple dans,
leur ville aïìez près de la citadelle ; il ne nous reste
m mouvemens, ni statues de Cette divinité, tout a
péri avec elle. (D. J.)
TEMPLE DE THÉSÉE, ( Antiq. grecq.) on avoit
élevé à Athènes un temple à ia gloire de Thésée. Ce
temple étoit remarquable par les fêtes que les anciens
y folemnifoient en fhonneur de ce héros, & par des
distributions de farine qu'on y faisoit aux pauvres de
la ville ; mais ce qui prou voit encore mieux la vénération des Athéniens pour leur fondateur, c est ou'ilsavoient fait de ce temple un asyle inviolable , où venoient se réfugier les esclaves maltraités de leurs pa^
trons. II fut bâti après la bataille de Marathon , consacré pendant les victoires de Cimon, réparé comme
les autres , par les foins d'Hadrien , & ensuite apoaremment, par les libéralités des princes chrétiens qui
en firent une église. Aujourd'hui la voûte en ruine
ne fera jamais rétablie, qiie par un nouvel évenement qui changera ce temple en mosquée. (D. J.)
TEMPLES DE VACUNE, (Antiq. rom.) Vacune
étoit adorée particulièrement dans le pays des Sabins , où elle avoit un temple fur le mont Fiícellus
aux confins du Picenum , vers les sources du Nar*
Cette même déesse des vacations, avoit un autre'tem*
pie entre Cafpérie & Otricule , avec un bois & une
vide du même nom. La ville subsiste encore aujourd'hui, & s'appelle Vaccuna. (D.J.)
TExMPLES DE VÉNUS, (Antiq. egypt.grecq. &wm.)
cette déesse dont Homère paroît avoir dérobé la ceinture j est des plus célèbres dans Pantiquité payenne ,
par le nombre èk la beauté de ses temples. Strabon
liv. XVII. nous apprend qu'elle en avoit un superbe
à Memphis ; il feroit bien dimeile d'en découvrir aujourd'hui quelque reste, puisque les ruines même de
cette capitale de l'Egypte , ne font plus que des masures fort peu distinctes, quoiqu'elles continuent jus
que vis-à-vis du vieux Caire. Les Menphytes
avoient aussi construit un temple à ia fiile de Jupiter
& de Dioné , & nourrissoient dans ce temple une génisse qui lui étoit consacrée.
Son culte passa de Phénicie, dans les îles de la Gre^
ce , & de-là en Sicile , & chez les Romains. Cyíhere , Amathonte, Gnide, Paphos, Idalie, lui élevèrent des temples qui apprirent au monde corrompu ,
que pour célébrer la déesse de Pamour, il étoit per*
mis de s'assranchir des règles de la pudeur.
Le temple de Vénus à Cythere , passoit pour le plus
ancien, & le plus célèbre de tous ceux que Vénus
eût dans la Grèce; fa statue la repréfentoit armée.
Les Eginetes lui avoient bâti dans leur île, un temple
magnifique, dont M. Fourmont a encore vû vingt-une
colonnes subsistantes. Elle avoit aussi un temple en La*
conie, fous le nom de Vénus Ambollogera, c'est-àdire qui éloigne la vieillesse , & à cc sujet on lui fit
une hymne qui commençoit par ces mots : belle Vénus , éloignez de nous la triste veillesse ; c'est Plutarque qui nous apprend cette particularité dans le liv,
III. quejl. G. de ses propos de table. Tacite á décrit
la situation du temple de Paphos , & la statue singulière de la déesse.
Les Siciliens bâtirent à Vénus un temple célèbre
fur la montagne Eryx; ce temple étoit rempli de femmes qu'on y confacroit par vœu, & qui de leurs galanteries , enrichissoient le trésor de la déesse. Du
tems de Diodore, qui a fait une exacte description de
ce temple, il étoit encore dans son premier éclat ;
mais cette splendeur ne fut pas de longue durée, puis
que Strabon qui a suivi de près Diodore , écrit que
de son tems , ce temple étoit presque désert.
Enée apporta de Sicile en Italie, une statue de Vé-*
nus Erycine, à qui l'on fit depuis bâtir un temple â
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Rome avec de très-beaux portiques , hors deîa porte
Colline : mais ce temple n'approchoit point de celui
que ceîte déesse avoit dans le huitième quartier de ia
ville ; c'étoit un magnifique édifice , auquel ia place
dite forum Cafaris, elle-même superbement ornée ,
servoit comme de parvis. II semble, selon les termes
d'Áppien, que le forum n'ait été fait que pour le temple. César, dit-il, ajouta au temple de Vénus une place consacrée, nfxìvoç , dont il fit un forum, non pas
pour la vente des choses nécessaires à la vie , mais
pour les affaires, comme étoit chez les Perses la place oìi l'on venoit apprendre la justice.
A l'enírée de ce temple, s'élevoit une basilique où
Pon rendoit les jugemens. Vitruve le cite pour exemple des pycnostyles , c'est-à-dire des temples, où les
colonnes ne font éloignées l'une de l'autre, que d'un
diamètre 6c demi ; peut-être est-ce ce temple qui se
voit dans une médaille du même Jules César , qualifié imp. IV. avec cette légende Venerì victricivota ; il
est à six colonnes ; la statue de la déesse paroît au milieu , tenant à la main une victoire.
Victor nous apprend, que dans le forum de César,
6c apparemment dans le temple de Vénus genitrix ,
étoient deux statues de Vénus ; l'une revêtue d'une
Cuirasse , 6>C l'autre de la main du fameux sculpteur
Arcéfilaùs : celle-ci peut fort bien être celle de deux
médailles qui nous restent. Pline en parle au XXXV.
liv. La première de ces deux statues peut être cette
Vénus parfaitement belle, qui fut envoyée à César
par Cléopâtre. César paya cette galanterie par une
autre ; il fit placer à côté de la déesse une belle statue
de la reine d'Egypte, qui s'y voyoit encore du tems
d'Appien.
Ovide dit , que Paqueduc de Peau appia passoit
fous ce temple , dont la situation est encore marquée
par ces mots qui désignent le forum Cœsaris : c'estîà, ajoute-t-ii, que le jurisconsulte devient souvent la
dupe de l'amour, 6c celui qui sait fournir aux autres
des moyens de défense, n'en trouve aucun pour luimême. Vénus , du milieu de son temple , rit de le
voir dans ses pièges ; c'étoit tout-à-l'heure un présomptueux avocat, il ne veut maintenant être qu'un
client soumis.
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tavîen îes fit célébrer ; & en mémoire de cette corniste , il fit placer dans le même temple une statue
d'airain de César avec la comète fur fa tête; ces jeux
devinrent annuels , 6c les consuls surent chargés d'en
faire la dépense.
Ce temple fut bâti Pan de Rome 708 ou quarantecinq ans avant J. C. 11 fut consumé ou du-moîns fort
endommagé dans l'incendie arrivée fous Néron*
{D.J.)
TEMPLE DE LA

VERTU

ET DE L'HONNEUR,

(Antiq. rom.) templum Virtutis & Honoris ; Marius'
le fit bâtir par l'architecte Mutius. Ce temple pour-

Hune Venus e t emplis qua funt confinia , ridel
Qui modopatronus , nunc cupit efje cliens.

roit être mis au nombre des plus excellens ouvrages,
s'il avoit été fait de marbre, 6c que la magnificence
de la matière eût répondu à la grandeur du dessein.
S. Augustin , en parlant de ce temple ,fait entendre
qu'on en peut tirer une belle moralité,à laquelle Vitruve donne encore matière par une particularité qu'il
en cite, <k que S. Augustin ne favoit pas : c'est que ce
temple n'avoit point de posticum, ou de porte de derrière , comme la plupart des autres ; car cela nous apprend que non'-feulement il faut passer par la vertu
pour parvenir à l'honneur,mais que l'honneur oblige
encore de repasser par la vertu, c'est-à-dire 3 d'y
persévérer.
Le sénat fut assemblé dans le temple bâti par Marius
a la Vertu 6c à l'Honneur, lorsqu'on voulut rappeller ce grand homme de son exil. Le sénatus-consulte
qu'on fit à cet égard, sut rédigé en loi dans Passemblée des centuries tenue au champ de Mars le 4 Août
de Pan 696, fous le consulat de C. L. Spinter 6c de
Q. C. Metell. Nepos. (D. J.)
TEMPLE DE VERTUMNE , ( Ant. rom. ) je croirois bien que ce dieu champêtre avoit plusieurs tem.ples chez les Romains; cependant l'histoire ne parle
que de celui qu'on éleva en son honneur dans le marché de Rome où il avoit auíîi une statue , dont Cicéron dit,à Poccasion des rapines des Verrès : ya-t-ii
quelqu'un, qui dans le chemin qui conduit de la statue de Vertumne au grand cirque , n'ait trouvé fur
chaque degré des marques de ton avarice ? (D. J.)
TEMPLES DE VESTA, ( Antiq, greq. & rom.) íbn
temple à Athènes étoit dans l'enceinte du prytanée ,
6c I on y confervoit à l'honneur de la déesse un feu
perpétuel, comme dans celui qu'elle avoit à Rome ,
6c dont nous allons parler. Qnìe nommoìt œdes Veflœ;
Numaluifit bâtir ce fameux temple proche de son palais , au milieu du marché romain , entre le mont Palatin 6c le mont Capitoìin ; c'est le sentiment de Denys d Halicarnasse, /. II. fecí. CS & y 6. C'est auíîi
dans ce même endroit que Pluîarque met le temple de

Le culte de Vénus gtnetrix s'étendit dans les provinces avec celui de Jules-César ; une inscription
rì'Ebora en Espagne, nous montre les décurions de
la ville , érigeant un monument à César, 6c les daines portant un présent à sa mere.

Horace le place fur le bord du Tibre opposé à l'autre bord du fleuve qui va se jerter dans la mer : nous
avons vu le Tibre, dit-il, repoussant avec furie ses
eaux vers fa source, menacer d'engloutir le palais
de Numa 6c le temple de Vesta.

Subdita qua Venerisfaclodemarmore templo
Appias exprefsts aïra.pulfat aquis.
Illo fœpe loco capitur confultus amori ,
Qui que aliis cavit , non cavet ipfe fìbi.

DIVO JULIO
LIB. JUL. EBORA
OB. IL U US. IN. MU N. ET M U N.
LIBERALITATEM
EX D. D. D.
QUOJUS. DEDICATIONE
VENERI GENITRICI
CiESTUM MATRON1
D O N U M TULERUNT,
Ce fut dans les jeux qui se faifoient pour la première fois en l'honneur de Vénus genitrix, que parut pendant sept jours la fameuse comète , qui fut
regardée par le peuple, comme le signe de l'apothéofe de César. Jules-César ayant achevé le temple,
avoit, 'peu de jours avant fa mort, établi un collège de prêtres pour faire les jeux de la dédicace ; Oc-

Vesta.

Ire dejeclum monumenta régis
Templaque Vesta.
ode i,l.I.

Ovide met ce temple à un des bouts de la rue neuve)
qui est joint au marché romain.
Quà nova romano nunc via junclaforo est.

Publius Victor met ce temple dans le huitième quartier où étoit le marché romain ; ces divers sentimens
prouvent qu'il y avoit à Rome plus d'un temple consacré à Vesta. Quant au plus célèbre de tous, j'entends celui qui fut construit par Numa ; l'entrée en
étoit défendue aux hommes , & la déesse y étoit servie par les vestales; c'étoit dans ce temple que Numa
fonda un foyer de feu éternel, 6c fur lequel résida
d'une manière sensible la majesté de la déesse. L'histoire

toïre & les médailles nous représentent tè impie àè
forme ronde ; toutes ses faces font égales , dit Ovide ; il n'y a point d'angle tout-autour, & le dôme
qui le couvre, le défend de la pluie :
Par faciès templi ì nullus procurril in illis .
Angulus, à pluvio vindicat imbre tholus*
On croît, dit Plutarqtie , que Numa Pompilius ne
donna une forme ronde au temple qu'il fit bâtir à la
déesse Vesta, que pour représenter la figure du monde universel, au milieu duquel les Pythagoriciens
placent le siège du feu qu'ils appellent vejla, & disent
être Puníté, Ovide donne en poète physicien, comme
feroit M> de Voltaire, les raisons de la rondeur dú
temple de la déesse. Vesta , dit-il, est la même chose
que la terre ; il y a pour l'une & pour l'autre un feu
inextinguible, & la terre & le feu font connoître
leur forme. La terre ressemble à une balle qui ne s'appuie fur rien ; son fardeau pesant se trouve suspendu ;
l'air qui environne son globe, le presse également de
tous côtés, tel au-moins qu'il nous est représenté
dans une petite figure où Fart de Syracuse > c'est-àdire , d'Archimede, nous a rendu i'immensité du
ciel, &c.
Arte fyracojid fufpèn/us in aère claiifò
Stat globus ,immenjîparva figura poli.

Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'un lieu si saint
& le centre même de la religion , n'étoit pas un temple dans toutes les formes,parce qu'il n'avoit pas été
consacré par les augures ; mais la cour ou l'enclos
étoit proprement le temple, parce que les augures eiì
avoient fait la consécration* Numa, dit Servius, vou*
lut éviter par ce défaut d'inauguration , s'il est permis de parler ainsi, que le sénat ne s'y assemblât, ne
finatus ibi haberi pojfet. Ce prince Craignit les inconvéniens que le tumulte de ces sortes d'assemblées pouvoit occasionner dans une maiion de filles du plus
haut rang, dont la conduite étoit délicate , & devenoit Paffaire de tout l'empire.
On ne fait pas bien encore, dit Dènys d'Halicârnasse, ce qui est gardé fi secrettement dans l'intérieur du temple, outre lefeu sacré que tout le monde
peut voir ; Quelques-uns, ajoute-í-il, ont osé avancer qu'indépendamment du feu sacré, il se trouve
encore dans le temple de la déesse certaine chose dont
lagarde & la connoissance est réservée aa seul pontife & aux seules vestales. La preuve qu'ils en apportent , c'est ce qui arriva pendant la première guerre
punique. Le feu ayant pris au corps de l'édifice , les
vestales tout éperdues se retirèrent en désordre; &
Lucius Cecilius Metellus, pontife, homme consulaire, qui après une victoire signalée avoit triomphé
des Carthaginois, & dans la pompe de son triomphe
avoit donné cent trente-huit éléphans en ípectacle
au peuple romain; Lucius Metellus, dis-je , comptant pour rien le péril où s'il s'expoíoit, & sacrifiant
sa vie au bien public, traversa cet incendie , pénétra jusqu'au fond du sanctuaire , & fut assez heureux
polir sauver les choses sacrées qui alloient être réduites en cendres <, ce qui lui Valut les honneurs extraordinaires qui se lisent encore aujourd'hui sur la base
de fa statue au capitole.
A cette vérité tout le mónde mêla ses conjectures
pour deviner ce secret de la république ; Denys d'Halicarnasse condamne leur curiosité comme contraire
au respect que tout homme pieux doit aux choses divines ; mais nos savans n'ont pas été fi scrupuleux
que l'historien des antiquités romaines. Sans être entrés dans le sanctuaire du temple , ils ont eu l'art de
dévoiler le mystère, & ont découvert que ce gage de
la perpétuité.de l'empire romain , ce pignus imperïì
jqu'on gardoitli religieusement & avec tant de secret

clâfìS ìë ïlmph ieVejlà b 'étoit îë pàUcdimi ì\ prolt
rnême par des passages d'Ovide ò de Properëâ \ Ûè
Pline & de Lucain , que fous les empereurs ì.ë vôìië
étoit levé; cependant les Romains ne làissërènt lênâfì*
perle secret, que quand ils virent leitfs frontïërëî*
assez fortes polir ne plus appréhender qu'on Vînt évoquer leur divinité protectrice > &: dévouer leur ville b
comme ils en avoient usé à l'égard de leurs ennemis-,,
C'est un des beaux temples de Rome consacrés k
Vesta, que celui qui se nomme aujourd'hui téglijì dè
S. Etienne située sur le bord du Tibre.
L'ordre de ce temple est corinthien ; lës énírë-cô*
lonnes n'ont qu'un diamètre & demi , & la hautctrr
des colonnes i y compris la base ôc le chapiteau > est
de douze diamètres. Les bases n'ont point de plinthe ^
mais les marches où elles posent, leur en servent;
l'architecte a usé de cet artifice afin que l'entréë
de son portique restât plus libre, parce les colonnes
y font fort pressées. Le diamètre de la nef, en y
comprenant l'épaisseur des murs, est égal à la hau»
teur des colonnes. Les chapiteaux font taillés à feuilles d'olive. On n'y voit plus rien de la corniche ; mais
Palladio l'a supplée dans le plan qu'il nous a donné
de cet édifice, 6c en a ajouté une de son dessein. Les
ornemens de la porte & des fenêtres font fort simples
& de bon goût. Sous le portique & au-dedans dit
temple , les fenêtres font soutenues par des cimaises
qui vont régnant tout-autour; elles forment commë
une espece de piédestal, ou d'embasement au mur &é.
à la couverture. Ce mur sous le portique est fait d'une maçonnerie de pierres divisées par carreaux de*
puis la corniche de l'embaíement jusqu'au íofite. IÍ
est tout uni par dedans, avec une autre corniche, à
dos de celle qui est fous le portique d'où commen*
ce la voûte* A Tivoli, à cinq ou six lieues de Rome, fur îà caA
cade du Téveronne, on voit un autre temple de V&flá
dont la forme est ronde. Les habitans disent quec'é»
toit autrefois la demeure de la sibylle Tiburtine ; iî
est assez vraissemblable que c'étoit un temple dédié à
la déesse Vesta ; cet édifice est d'ordre corinthien*
Les entre-colonnes ont deux diamètres ; le pavé eíl
élevé au-dessus du rez-de-rchaussée à la hauteur d'urì
tiers des colonnes; les bases n'ont point de socle; lë
but de l'architecte, en le supprimant., a été de ren«
dre la promenade sous le portique plus libre. Les coa
lonnes font précisément auffi. hautes que le diamètre
de la nef est large, & penchant en-dedans vers le mur.
du temple, de telle forte que le vif du haut des cO~
lonnes tombe à plomb fur le vif du pié de leur fût
en-dedans. Les chapiteaux font taillés à fleur d'olive
& très-bien exécutés , d'oìil'on peut conjecturer qúë
cette fabrique a été faite dans un siécle de goût, L'ou*
verture de la porte & des fenêtres est pins étroitë
par le haut que par le bas , ainsi que Vitruve ertfei*
gne qu'on le doit pratiquer. La maçonnerie de cê
temple est de pierre tiburtine incrustée de stuc si prôa
prement * qu'il semble être tout de marbre. C'est là
la description qu'en fait Palladio. (Z>. /. )
TEMPLES DE LA VICTOIRE, ( Antiq. greq,&fom y
i
Pausanias nous apprend que cette divinité avoit plusieurs temples dans la Grèce, & Tite-Livë parle dë
ceux qu'elle avoit à Rome; ilfaut consulter Ces deux
auteurs; les Romains lui bâtirent le premier templi
durant la guerre des Samnites, fous le consulat dë
Lucius Posthumus &deM. Attilius Regulus. {D, /.)
TEMPLES DE VULCAIN ,\Antiq. ègypt. & rom.]
Le temple de Vulcain où le sénat s'assembloit, étoit
placé à côté de celui de la Concorde; ils étoient toûá
deux situés dans le lieu appellé par les anciens , ve*
ha , et vellendis gregibus, qui, selon Varron, s'étestdoit depuis Tare de Titus , jusqu'à Celui de Constantin* Tatius, au rapport de Denis d'Halycarnasse $ lui
fit bâtir cë impie hors de l'enceintë de la ville $ les
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^augures ayant déclaré que le dieu du feu ne devoit
dès le cinquième siécle, les images furent Introduites
pas être dans la ville même.
dans les égliíes.
Mais parmi les anciens peuples, les Egyptiens font
Le lecteur peut consulter fur tous ces détails, Hof»
^ceux qui ont le plus honoré ce dieu : il avoit à Mempinianus, de templis ; Bingham, antiquités eccléjìafliphis ce temple magnifique décrit par Hérodote, 6c
aues^en anglois ; 6c George Whéler , defcript. des
cette statue colossale renversée, qui étoit haute de
églises des anciens chrétiens. ( D. J. )
soixante & quinze piés, fur laquelle Amasis fit élever
TEMPLES DES CHINOIS , ( Hlfl. dt la Chine. )
deux autres statues , chacune de vingt piés de hauparmi les édifices publics où les Chinois font paroître
teur , & du même marbre que la grande ; cependant
le plus de fomptuosité, on ne doit pas obmettre les
î'intérieur de cet édifice , bien loin de mériter l'adtemples , 011 les pagodes , que la superstition des prinmiration de ceux qui y entroient, ne fit qu'exciter
ces 6c des peuples a élevés à de fabuleuses divinités:
ïes mépris 6c les railleries de Cambyfe, qui fe mit à
on en voit une multitude prodigieuse à la Chine; les
éclater de rire en voyant la "statue de Vulcain , 6c
plus célèbres font bâtis dans les montagnes»
celles des autres dieux , semblables à des pygmées,
Quelque arides que soient ces montagnes,í'induflesquels véritablement dévoient faire un contraste
trie chinoise a suppléé aux embellissemens & aux
bien ridicule avec les -colosses qui étoient dans les
Commodités que resiifoit la nature ; des canaux tra^
Vestibules dont on vient de parler. (D. J.)
vaillés à grands frais, conduisent Peau des montagnes
TEMPLES DES CHRÉTIENS , ( Rélig. chrétienne. )
dans des bassins destinés à la recevoir ; des jardins ,
au commencement du christianisme, les chrétiens
des bosquets , des grottes pratiquées dans les rochers,
n'avoierit pour temples 6c pour autels que des cimepour se mettre à l'abri des chaleurs excessives d'un
tières , 6c des mâiíons particulières , où ils s'assemclimat brûlant, rendent ces solitudes charmantes.
bloient» Ce fut fur ces cimetières qu'ils bâtirent leurs
Les bâtimens consistent en des portiques pavés dè
premières églises, lorsque Constantin leur en eut
grandes pierres quarrées 6c polies , en des salles , en
donné la liberté.
des pavillons qui terminent les angles des cours , &
Ils nommèrent ces églises,titrés, lituli; oratoires,
qui communiquent par de longues galeries ornées de
domus oratorio. ; dominiques, dominicœ ; martyres ,
statues de pierre , & quelquefois de bronze ; les toits
martyria ; conciles des saints, concilia fanclorum ; bade ces édifices brillent parla beauté de leurs briques,
siliques, bajìlicœ: tousces mots s'entendent aisément;
couvertes de vernis jaune 6c verd , 6c font enrichis
mais Licinms qui étoit en guerre contre l'empereur
aux extrémités, de dragons en saillie de même couConstantin , ordonna d'abattre, en orient, l'an 379,
leur.
de Jésus-Christ, la plupart de ces nouvelles églises.
II n'y a guere de ces pagodes òù l'on ne voie une
L'an 484, Huneric , roi des Vandales , les fit fermer
grande tour isolée , . qui se termine en dôme : on y
en Afrique ; cependant elles se multiplièrent avec
monte par un escalier qui règne tout-au-tour ; au
l'accroissement du christianisme , sur-tout dans les
milieu du dôme est d'ordinaire un tçmple de figuré
siécles d'ignorance ; voici en général quelle en étcit
quarrée ; la voûte est souvent ornée de mosaïque, 6c
la disposition.
les murailles font revêtues de figures de pierres en
On les tournoit vers l'orient, symbole de la lurelief, qui représentent des animaux & des monstres*
mière ; la porte éioit précédée d'un vestibule, où se
Telle est la forme de la plupart des pagodes, qui
tenoient les pénitens , & à l'entrée une grande plafont plus ou moins grands, selon la dévotion 6c les
ce pour les laïques ; c'est ce que nous appelions la
moyens de ceux qui ont contribué à les construire:
nef; il y avoit ensuite un lieu nommé fanila, où les
c'est la demeure des bonzes , Ou des prêtres des idoprêtres se plaçoient, c'est le chœur; & enfin lesantla
les , qui mettent en œuvre mille supercheries, pour
fanclorum j qui est cette enceinte de l'autel que l'on
surprendre la crédulité des peuples, qu'on voit venir
nomme aujourd'hui U sanctuaire ; il y avoit de plus
de fort loin en pèlerinage à ces temples consacrés à la
dans les églises , certains endroits particuliers pour
superstition ; cependant comme les Chinois, dans le
prier ; c'est ce que l'on nomme aujourd'hui des chaculte qu'ils rendent à leurs idoles, n'ont pas une
pelles; on y faifoit encore ce qu'on appelle une sacriscoutume bien suivie , il arrive souvent qu'ils respec*
tie , où l'on ferroit les ornemens 6c les vases sacrés.
tent peu 6c la divinité 6c ses ministres.
On mettoit plusieurs autels dans la même église ,
Mais le temple que les Chinois nomment le ïemplt
car comme on y enterroit les martyrs , on élevoit
de la Reconnaissance , mérite en particulier que nous
un autel fur le sépulcre des plus distingués. Au-devant
en disions quelque chose. Ce temple est élevé fur un
de la porte étoit un grand vaisseau plein d'eau, dont
massif de brique qui forme un grand perron, entouré
les prêtres , & ceux qui venoient pour prier, se lad'une balustrade de marbre brut : on y monte par un
voient les mains 6c le visage : voilà l'origine de l'éau
escalier de dix à douze marches , qui règne tout le
bénite.
long ; la salle qui sert de temple , a cent piés de pro*
II faut encore remarquer qu'il y avoit dans chaque
fondeur, 6c porte fur une petite base de marbre,
église des endroits séparés par des planches , les uns
haute d'un pié , laquelle en débordant, laissé toutdestinés pour les hommes, & les autres pour les femau-tour une banquette large de deux ; la façade est
mes ; le côté droit étoit pour les femmes , 6c le côté
ornée d'une galerie, 6c de quelques piliers; les toits,
gauche pour les hommes, parce que le côté gauche,
( car selon la coutume de la Chine , souvent il y en
dit Baronius, étoit censé le plus noble dans l'églife.
a deux, l'un qui naît de la muraille , l'autre qui la
Enfin , les mendians se tenoient dans le vestibule,
couvre ) , les toits , dis-je , font de tuiles vertes, lui*
parce qu'il leur étoit défendu d'entrer dans l'églife,
santés 6c vernissées ; la charpente qui paroît en depour ne point causer, en demandant l'aumone, de
dans , èst chargée d'une infinité de piéces différemdistractions aux fidèles qui prioient.
ment engagées les unes dans les autres, ce qui n'est
Quant aux ornemens.des églises, il y avoit dans
pas-un -petit ornement pour les Chinois. II est vrai
chacune des lampes 6c des vases sacrés , qu'on fit
que cette forêt de poutres, de tirans, de pignons , de
d'argent, & même d'or, à mesure que le christiasolives 9 qui règnent de toutes parts, a je ne fais
nisme s'accrut & s'enrichit. II paroît par l'hymne de
quoi de singulier 6c de surprenant, parce qu'on conPrudence , fur S. Cassien , que Pauiin , évêque de
çoit qu'il y a dans ces sortes d'ouvrages , du travail
Noies, dans la province du royaume de Naples, or6c de la dépense, quoiqu'au fond cet embarras ne
na de peintures les oratoires de S. Félix, pour instruivient que de l'ignorance des ouvriers , qui n'ont enre les paysans qui nouvellement convertis , lé rencore pu trouver cette simplicité qu'on remarque dans
doient dans ces oratoires ; c'est ainsi qu'il paroît que
nos bâtimens européens, & qui en fait la solidité <§€
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(a beauté : la salle ne prend le jour que par ses pôrles ; il y en a trois à lorient, extrêmement grandes,
par lesquelles on entre dans la fameuse tour de porcelaine , & qui fait partie de ce temple. Voye^ TOUR
£>E PORCELAINE. ( D. J. )
TEMPLE DES GAULOIS , ( Amiq. gauloises. ) Les
Gaulois n'avoient anciennement d'autres temples que
les bois & les forêts, ni d'autres statues de leurs dieux,
ni d'autres autels, que les arbres de ces bois ; on a
cent preuves de cette vérité , & César en effet .ne
dit pas un mot de leurs temples, ni des statues de leurs
dieux. On objecte que Suétone observe que ce même Jules César pilla les temples des Gaulois , qui
étoient remplis de trésors. On objecte encore que
Strabon fait aussi mention des temples des Gaulois ;
mais on peut répondre que ces auteurs parlent le
langage de leur nation » & conformément à leurs préjugés.
II est vrai , dit l'abbé Banier, que les Gaulois
avoient des lieux consacrés spécialement au culte de
leurs dieux ; que c'étoit dans ces lieux que se pratiaquoient les cérémonies religieuses, qu'on y oífroit
les sacrifices , &c. mais ces temples , si on veut les
appeller ainsi, n'étoient pas des édifices comme ceux
tles Grecs & des Romains : c'étoiertt des bois, c'étoient, à Toulouse , les bords d'un lac consacré par
la religion, qui servoient de temples. Dans ces lieux,
on renfermoit les trésors : ainsi les auteurs que j'ai
cités ont eu raison en un sens , de dire que César
avoit pillé les temples des Gaulois , c'est-à-dire , les
lieux qui leur en servoient ; c'est suivant cette distinction , qu'il faut entendre ce que dit Strabon, que
c'étoit dans leurs temples que les Gaulois crucifioient
les hommes qu'ils immoloient à leurs dieux , c'està-dire dâns ces forêts mêmes qui leur servoient de
temples ; car comment seroient entrés dans des édifices , quelque spatieux qu'on les supposât, ces colosses d'osier dans lesquels ils mettoient les criminels
& les captifs, & quel désordre n'y auroit pas causé
le feu qui les confumoit ?
Les Semnons, Celtes d'origine, & qui fuivoient
îa même religion que les Gaulois, n'avoient auísi
d'autre temple qu'une forêt : personne , dit Tacite
n'a son entrée dans cette forêt, s'il ne porte une chaîne , marque du domaine suprême que le dieu a fur
lui. Ce ne fut que depuis l'entréè des Romains.dans
les Gaules , qu'on commença à y bâtir des temples ;
l'usage même en fut rare , & l'on continua malgré
ces nouveaux temples 9 à sacrifier dans les forêts, ÔC
à représenter les dieux du pays , par des troncs d'arbres; pratique qui subsista dans quelques cantons des
Gaules long-tems après que le christianisme y eut
triomphé de l'idolatrie, & on en découvroit encore
quelques restes dutems de Charlemagne.
Enfin les Gaulois s'accoutumant aux moeurs &
aux usages de leurs vainqueurs, élevèrent un grand
nombre de vrais temples , où furent déposées les statues qui repréfentoient également les anciens dieux
du pays, & ceux des Romains. Les antiquaires , &
fur-tout le pere dom Bernard Montfaucon , ont fait
dessiner les restes de plusieurs de ces temples , qu'on
peut voir dans leurs ouvrages. On remarque qu'ils
iònt presque tous de figure ronde ou octogone, comme si ces deux figures étoient les plus propres à renfermer les maîtres du monde. ( D. J.)
TEMPLES DES JAPONOIS, {Idolat. afìatiq.') on doit
distinguer dans le Japon les temples des Sentoïstes èí
ceux des Budsoïstes.
Les' sectateurs de la religion du Sinton appellent
leurs temples mia,mot qui signifie la demeure des ames
imrnortelles,& ils nomment Jiusja^.3. cour du mia,avec
tous les bâtimens qui en dépendent.
Leurs mias ont beaucoup de rapport aux fana des
anciens Romains ; car généralement parlant ? ce font
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des monumens élevés à la mémoire des grands hommes. Les mias font situés dans les lieux les plus rianS
du pays , fur le meilleur terrain , & communément
au-dedans ou auprès des grandes villes. Une allée
large & spacieuse , bordée de deux rangs de cyprès
extrêmement hauts, conduit à la cour du temple, ou
se trouvent quelquefois plusieurs mias ; & dans ce
cas-là l'allée dont on vient de parler menetout droit
aux principaux mias ; la plupart font situés dans un
bois agréable , quelquefois fur le penchant d'une colline tapissée de verdure, où l'on monte par des marches de pierre.
L'entrée de l'allée qui Conduit au temple, est di£*
tinguée du grand chemin ordinaire par un portail de
pierre ou de bois d'une structure fort simple ; deux
piliers posés perpendiculairement soutiennent deux
poutres mises en travers , dont la plus haute est, par
manière d'ornement, courbée vers le milieu, & s'élève aux deux extrémités. Entre ces deux poutres il
y^ a une table quarrée p qui est ordinairement de
pierre, oìi le nom du dieu à qui le mia est consacré >
est écrit en caractères d'or. Quelquefois on trouve
une autre porte faite de la même manière, devant le
mia,ou devant la cour àu temple , s'il y a plusieurs mias
dans une cour, à quelque distance du mia , il y a un
bassin de pierre plein d*eau,afín que ceux qui vont faire,
leurs dévotions puissent s'y laver. Tout contre le mia,
il y a un grand coffre de bois pour recevoir les aumônes*
Le mia est un bâtiment simple, fans ornement ní
magnificence, communément quarré, fait de bois, ôc
dont les poutres font grosses & assez propres. La hauteur n'excède guere celle de deux ou trois hommes,
& la largeur n'est que de deux ou trois brasses. îl eíí
élevé d'environ une verge & demi au-dessus de la
terre , & soutenu par des piliers de bois. Autour du
mia il y a une petite galerie où l'on monte par quelques degrés. \
Le frontispice du mia est d'une simplicité qui ré-,
pond au reste ; il consiste en une ou deux fenêtres
grillées, qui découvrent le dedans du temple à ceux
qui viennent faire leurs dévotions, afin qu'ils fe prosternent devant le lieu sacré ; il est toujours fermé ,
& souvent il n'y a personne qui le garde.
Le toit est couvert de tuiles, de pierre ou de COUpeaux de bois, & il s'avance beaucoup de chaque
côté pour couvrir cette efpece de galerie qui règne
tout-autour du temple. II diffère de celui des autres
bâtimens, en ce qu'il est recourbé avec plus d'art, ôc
composé de plusieurs couches de poutres, qui s'avançant par-dessous , ont quelque chose de fort singulier. A la cime du toit, il y a quelquefois une
poutre plus grosse & plus forte que les autres, posée
en long, & à ses extrémités deux autres poutres toutes droites qui se croisent.
Cette structure est faite à l'imitation , aussi-bien
qu'en mémoire de celle du premier temple ; & quoiqu'elle soit fort simple, elle est néanmoins très-ingénieuse & presque inimitable, en ce que les poids Sc
la liaison de toutes ces poutres entrelacées, iert à affermir tout Fédifice.
Sur la porte du temple il pend une grosse cloche
plate, qui tient à une corde longue, forte & pleine
de nœuds : ceux qui viennent faire leurs dévotions
frappent la cloche > comme s'ils vouloient avertir les
dieux de leur arrivée : mais cette coutume n'est pas
ancienne, & on ne la pratiquoit pas autrefois dans la
religion du Sintos ; elle a été empruntée duBudso3 ou
de la religion idolâtre étrangère.
Dans le temple , on voit du papier blanc suspendu
& coupé en petits morceaux, & par-là oh veut don-)
ner au peuple une idée de la pureté du lieu. Quelquefois on place un grand miroir au milieu du temple , afin que les dévots puissent s'y voir & faire réflexion , que comme ils apperçoivent très-distincte^
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ment les taches de leur visage dans ce miroir, de même ìes taches de leur cœur les plus secrètes paroiísent à découvert aux yeux des dieux immortels»
11 y a un grand nombre de ces temples , qui n'ont
aucune idole ou image du Cami auquel ils font con»
sacrés ; & en général l'on peut dire qu'ils n'ont
point d'images dans leurs temples, à moins que quelque incident particulier ne les engage à y en mettre;
tels par exemple, que la grande réputation & la sainteté du sculpteur , ou quelque miracle éclatant qu'aura fait le Cami. Dans ce dernier cas, on place dans
le lieu le plus éminent du temple, vis-à-vis de l'entrée , ou du frontispice grillé, une châsse appellée
fonga , c'est à-dire, le véritable temple , & devant
cette châsse les adorateurs du Cami se prosternent;
l'idole y est enfermée, & on ne l'en tire qu'à la grande fête du Cami, qui ne se célèbre qu'une fois tous
les cent ans. On enferme aussi dans cette châsse des
reliques du même dieu, comme ses os , ses habits,
ses épées, & les ouvrages qu'il a travaillés de ses propres mains.
Le principal temple de chaque lieu a plusieurs chapelles qui en dépendent, qui font ornées par-dehors
de corniches dorées. Elles font soutenues par deux
bâtons pour être portées avec beaucoup de pompe
à la grande fête du dieu auquel le temple est consacré.
Les ornemens du temple sont ordinairement des
dons qui ont été faits en conséquence de quelque vœu,
ou par d'autres raisons pieuses,
Les temples du Sintos font desservis par des laïques,
qui font entretenus où par des legs, ou par des subsides , ou par des contributions charitables. Ces defservans du temple font soumis pour le temporel aux
juges impériaux des temples'que nomme le monarque
séculier.
Quant à ce qui regarde les temples des budfdos ,
c'est-à-dire, des sénateurs du paganisme étranger
reçu au Japon, nous nous contenterons de remarquer que ces temples ne font pas moins magnifiques
que ceux des sintoistes. Ils font également remarquables par leur grandeur, par leur situation charmante,
& par leurs ornemens : mais les ecclésiastiques qui
les desservent, n'ont ni processions, ni spectacles publics , & ne se mêlent d'autre chose que de faire leurs
prières dans le temple aux heures marquées. Leur supérieur relevé d'un général qui réside à Miaco. Ce
général est à son tour soumis aux commissaires de
l'empereur, qui font protecteurs & juges de tous les
temples de l'empire ; voye^ de plus grands détails dans
Koempfer. J'ajouterai seulement que tous les temples
du Japon ressemblent beaucoup aux pagodes des Chinois; que ces temples font extrêmement multipliés, &
que leurs prêtres font fans nombre ; pour prouver ce
dernier article , il suffira de dire qu'on compte dans
Miaco & aux environs 5894temples9 37093 prêtres
pour y faire le service. ( Z>. /. )
TEMPLES DES INDIENS, les Européens les nomment pagodes. Voye^ PAGODE.
TEMPLES DES JUIFS MODERNES ,voyeiSYNAGOGUE.
TEMPLES DES MAGES , (ffiji. des Perses.} c'est Zoroastre qui les éleva. II fleurissoit pendant que Darius Hystafpe occupoit le trône de Perse , 486 ans
avant J. C. Après être devenu le plus grand mathématicien & le plus grand philosophe de son siécle, il
reforma le magisme , & établit sa nouvelle religion
chez les Perses, les Parthes, les Bactriens, les Chowarefmiens, les Saces, les Medes, & dans une partie
des Indes.
Avant lui les Mages dressoient des autels pour y
conserver leur feu sacré en plein air ; mais la pluye,
les tempêtes, les orages, éteignoient souvent ce feu,
&: interrompoient le culte j Zoroastre pour remédier

à cet inconvénient, ordonna d'ériger partout des
rendre plus vénérable le feu des
érigés, il feignit d'en avoir apporté
du ciel, & le mit fur l'autel du premier temple dans
la ville de Xis en Médie , d'où on dit que le feu fut
répandu dans tous les autres Umples des MageS.
Ayant divisé les prêtres en trois ordres , il fit bâtir trois fortes de temples, dont le principal fut élevé
à Balch , où il résida lui-même en qualité d'archima»
ge* Mais après que les mahométans eurent ravagé la
Perse dans le vij. siécle , l'archimage fut obligé de se
retirer dans le Kerman, fur les bords de l'Océan mé~
ridional vers les Indes , & c'est-là que jusqu'ici ses
successeurs fe font maintenus.
Le temple de Kerman n'est pas moins respecté de
nos jours de ceux de cette secte , que celui de Balch.
Tétoit autrefois. ( D. J.)
temples ; Sc pour
temples qu'il avoit

TEMPLES DES MAHOMÉTANS , voye^ MOSQUÉE.
TE MPLES DES PÉRUVIENS , (^Antìq. péruviennes.^

leurs temples étoient consacrés au Soleil & à la Lune. Garcilasso de la Vega nous a donné la deferiptioa:
de celui de Cufco , capitale du Pérou ; on fera peutêtre bien-aise.d'en trouver ici le précis.
Le grand autel étoit du côté de l'Orient, & le toit
de bois fort épais , couvert de chaume par-deiïlis$
parce qu'ils n'avoient point l'ufage de la tuile ni de
la brique. Les quatre murailles du temple, à les prendre du haut en bas, étoient lambrissées de plaques
d'or. Sur le grand autel on voyoit la figure du Soleil,
marquée fur une plaque d'or ; cette figure s'étendoit
presque d'une muraille à l'autre ; elle échut par le
îbrt à un gentilhomme castillan, qui la joua, & la
perdit dans une nuit.
On peut juger par cet échantillon qui échut erì
partage à cet officier, combien étoit grand le trésor
que les Espagnols trouvèrent dans ce temple. Aux
deux côtés de l'image du Soleil, étoient les corps de
deux de leurs yncas , artistement embaumés, & assis fur des trônes d'or, élevés fur des plaques de même métal.
Les portes de ce temple étoient toutes couvertes de
lames d'or. A côté du temple on voyoit un cloitre à
quatre faces, & dans fa plus haute enceinte,une couronne d'or fin , qui pouvoit bien avoir une aune de
large. Tout-autour de ce cloitre regnoient cinq pavillons en quarré , couverts en forme de pyramide.
Le premier étoit destiné à loger la Lune femme du
Soleil ; ses portes âvec son enclos étoient tapissés de
plaque d'argent, pour donner à connoître par la cou^
leur blanche, que C'étoit l'appartement de la Lune 9
laquelle étoit représentée fur une plaque d'argent 9
&c avoit le visage d'une femme.
L'appartement le plus proche de celui de la Lune
étoit celui de Vénus, des Pléiades , & d'autres étoiles. Ils honoroient extrêmement í'astre de Vénus »
parce qu'ils le regardoient comme le messager du Soleil, allant tantôt devant lui,'tantôt après. Ils ne
refpectoient pas moins les Pléiades à cause de la di£
position de ses étoiles, qui leurfembloient toutes égales en grandeur.
Pour les autres étoiles en général, ils les appelloient les servantes de la Lune , & elles étoient logées
près de leur dame , pour obéir commodément à ses
ordres. Cet appartement & son portail étoient couverts de plaques d'argent comme celui de la Lune.
Son toit étoit semé d'étoiles d'argent de différentes
grandeurs.
Le troisième appartement étoit consacré à Péclair , au tonnerre &: à la foudre. Ils ne regardoient
point ces trois choses comme des dieux , mais comme des génies subordonnés au Soleil , &c toujours
prêts à exercer fa justice fur la terre.
Ils consaçroient à l'arc-en-ciel le quatrième ap-
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passement, parce que ce météore procède du Soleil.
Cet appartement étoit tout enrichi d'or> & íltr lés
plaques de ce métal, on voyoit représentées au naturel avec toutes ses couleurs, dans l'une des faces
du bâtiment, la figure de l'arc-en-ciel qui s'étendoit
d'une muraille à l'autre.
Le cinquième & dernier appartement du temple
étoit celui du grand sacrificateur, & des autres prêtres qui aíîistoient au service du temple, & qui dévoient être tous du sang royal des Yncas. Cet appartement enrichi d'or, comme les autres , depuis le
haut jusqu'au bas, n'étoit destiné ni pour y manger,
ni pour y dormir, mais fervoit de salle pour y donner audiance, & y délibérer fur les sacrifices qu'il
falloit faire , & fur toutes les autres choses qui concernoient le service du temple. (D. /.)
TEMPLES , ( Hijl. des Ans. ) après avoir parlé des
temples en littérature , il faut terminer ce vaste sujet
par considérer leur mérite & leurs défauts , du côté
des beaux arts. Salomon fit construire dans la terre
promise un temple magnifique , qui fut l'ornement
& la consolation de Jéruíalem. Depuis cette époque , le peuple choisi a toujours soupiré pour la montagne de Sion ; mais la décoration de cet édifice n'est
pas assez connue, pour que nous puissions la faire
entrer dans Phistoire des goûts.
On ne fauroit remonter en ce genre avec certitude , au-delà des Grecs; l'ouvrage dogmatique le
plus ancien que nous ayons dans cet art, est celui de
Vitruve, qui vivoit fous Auguste, & qui ne dit presque rien des monumens qui avoient pû précéder
ceux de la Grèce.
Les Grecs n'ornèrent jamais d'enjolivemens de
sculpture l'intérieur de leurs temples ; les murs étoient
élevés perpendiculairement, & voilà tout ^'enceinte avoit la figure d'un parallélogramme régulier ; les
portes & les frontons étoient fur les deux petits côtés opposés ; il n'y avoit presque que le seul temple
de la Vertu qui n'eût point de porte de derrière.
Ces temples qui dans leur simplicité intérieure, pouvoient laisser à l'eíprit, le recueillement qu'il doit apporter dans son humiliation ; ces temples, dis-je ,
étoient au-dehors d'une architecture magnifique. La
plûpart étoient environnés de péristiles à plusieurs
rangs de colonnes ; les deux petits côtés portoient
des frontons ; fur le tympan de ces frontons , on représentoit en bas-relief des combats, & des sacrifices.
Toutes les colonnes étoient à une même hauteur,
& on ne les plaça jamais les unes fur les autres ; les
temples les plus simples n'avoient que quatre colonnes , c'est-à-dire , deux fur le devant, & deux fur le
derrière; les temples plus ornés étoient entourés
de péristiles à un ou deux rangs de colonnes. La
profondeur de ces péristiles ne pouvoit produire
d'obscurité incommode ; car ces temples n'étoient
point éclairés parles côtés ; ils recevoient le jour, ou
parce qu'ils étoient découverts, ou par les portes,
ou par des croisées pratiquées au-dessus de l'édifice.
Quelquefois enfin, le temple étoit séparé des colonnes ; tel étoit à Athènes celui de Jupiter Olympien ;
entre le péristile & le temple, il y avoit comme une
cour.
Dans les temples de Jupiter, on employoit Tordre
dorique, emi pouvoit rendre la majestueuse simplicité du maître des dieux. On faifoit ceux de Junon
d'ordre ionique , dont l'élégance pouvoit convenir
à une déesse ; le temple de Diane d'Ephèfe avoit un
double péristile, & étoit selon quelques auteurs, de
ce même ordre ionique , qui par fa légèreté pouvoit avoir été choisi comme étant le plus convenable à la divinité des chasseurs. Enfin, on doit dire à
la louange des Grecs, qu'ils furent toujours trèsattentifs dans la construction de leurs temples, à faire

choix des ordres qui convenoient le mieux auxdiíìerens caractères des divinités.
Les Romains qui dans tous les arts, s*étoient ef*
forcés de suivre les traces des Grecs , furent quelquefois égaler leurs maîtres, dans l'Architecture. Les
richesses immenses de l'cmpire laissoient aux artistes
qui s'y rendoient de toutes parts, la facilité de se livrer à la beauté de leurs compositions , ou des modelés de la Grèce , une forte d'élévation d'ame, qui
portoit les Romains à faire élever de superbes édifices ; une politique sage, qui encourageoit la vertu
& les talens par des arcs de triomphe, ou par des
statues ; en un mot, toutes ces vûes de grandeur,
multiplièrent étonnemment des monumens respectables , que le tems ni la barbarie n'ont pû détruire en*
core entièrement*
Les temples romains, quoique plus grands 8t pîus
magnifiques que ceux de la Grèce, avoient à-peuprès les mêmes décorations extérieures. Ceux de Jupiter foudroyant, du ciel, de la terre , & de la lune ,
étoient découverts. Pour les dieux champêtres , on
construifoit des grottes dans le goût rustique. Au milieu de ces temples, on plaçoit la statue du dieu qu'on
vouloit honorer ; au pié de la statue, étoit un autel
pour les sacrifices ; les autels des dieux célestes étoient
fort exhaussés ; ceux des dieux terrestres, étoient
un peu plus bas ; & ceux des dieux infernaux, étoient
enfoncés.
Les Romains eurent aussi des basiliques d'une belle
architecture : c'étoient des lieux publics destinés à
assembler le peuple, lorsque les rois ou les principaux rendoient la justice. Ces édifices étoient ornés
intérieurement par plusieurs sangs de colonnes. Lorsqu'on eût commis à de petits magistrats le foin ôc
l'emploi de juges , les marchands commencèrent à
fréquenter les basiliques ; enfin , ces édifices surent
destinés à célébrer les mystères des nouveaux chrétiens.
Dès que le Christianisme eut pris faveur, il aban*
donna les basiliques , pour décorer intérieurement
les églises de son culte ; & ces ornemens intérieurs
dont on les chargea, servirent de modelé pour toutes celles qu'on fit construire dans la fuite. On s'éloigna de la simplicité intérieure des temples antiques;
on n'eut plus d'attention à conserver dans des maisons d'adoration, une forte de dignité majestueuse%
de laquelle les idolâtres ne s'étoient jamais éloignés.
Dans la Grèce , il n'y avoit qu'un ou deux temples ,
dont l'intérieur fût orné par des colqnnes ; mais ces
temples n'étoient point fameux, & ne méritent pas
de faire d'exception.
Un temple grec étoit dans la simplicité de quatre
murs élevés perpendiculairement ; il étoit entouré
de colonnes toutes égales, & qui foutenoient un
même entablement. D'un premier regard, on ne difoit point comme dans le gothique, par quelle adresse
étonnante a-t-on pû élever un édifice si peu soutenu,
tout découpé à jour, & qui cependant dure depuis
plusieurs siécles ? Mais plutôt l'eíprit se reposant dans
la solidité apparente & réelle de toutes les parties,
s'occupoit agréablement à développer les sages ressources que l'art avoit su se faire, pour mettre uii
certain accord entre des beautés constantes, & qui
à chaque fois qu'on les voyoit, favoient produire
une nouvelle satisfaction.
Lors du renouvellement des arts & des sciences *
le goût gothique se trouva généralement répandu
dans l'Architecture; les Artistes ne purent employer
les beautés de l'antique, qu'en les rapprochant de la
dégradation, que l'instinct habituel failoit applaudir.
Ainsi, en conservant le fond de l'architecture des
Goths, on chercha à y introduire les plus belles pro»
portions des anciens.
Dans la construction des églises modernes, on %
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dorme au plan la forme d'une croix ; on a réservé
tous ies ornemens pour l'intérieur. On a ouvert plusieurs portes ; on a fait des bas côtés ; il y a eu des
fenêtres fur toute la longueur & à toute hauteur; &
■c'est ce qu'on ne voyoit point aux temples des Grecs ;
mais auíîi on a mis le chœur & la nef dans une même
direction ; on a supprimé les faisceaux des colonnes,
pour n'en admettre qu'un seul ordre avec un entablement régulier ; les vitres ont été laissées dans leur
transparence ; les ornemens n'ont été employés qu'avec économie, & ce font-là tout autant de corrections des erreurs gothiques.
Les modernes, ajoutera quelqu'un, pratiquent
encore de belles décorations ; j'en conviens : mais
elles font rarement à leur place. Ainsi, quoique plus
rapprochés en apparence des Grecs, que ne l'étoient
les Goths, nous pourrions à certains égards, nous
en être fort éloignés. Je le crois d'abord par la vérité
du fait ; en second lieu, parce que nous nous en
croyons plus près ; ensin, parce que nous sommes
venus après les Goths, & que la succession des goûts
pourroitnousavoir détourné de la pureté primitive.
Quoiqu'il ait paru de tems à autres des artistes
très-habiles, avec un peu d'attention, on ne peut
méconnoître la dégradation du goût, & cette fatalité qui atoujours interrompu l'efprit dans fa marche.
Dans tous les arts, il a fallu pendant long-tems, se
traîner dans la carrière fatigante & incertaine des
essais mal conçus , avant que de franchir l'intervalle
immense qui peut conduire à quelque perfection;
Lorsque l'efprit a atteint à quelques beautés vraies
& constantes, rarement fait-il s'y reposer. De fausses subtilités se présentent ; on croit en s'y abandonnant , renchérir fur la belle simplicité de la nature ;
& les arts retombent dans la période des erreurs,
que l'imbécillité d'un instinct perverti fait néanmoins applaudir.
L'architecture des temples mahométans n'est pas
propre à rectifier notre goût ; car ce font des ouvrages communément tout ronds avec plusieurs tours.
Quelques-unes de ces tours qui font à la mosquée
de Médine, où est le tombeau de Mahomet, sont torses, non pas cependant comme nos colonnes , dont
les spires font dans différens plans ; ce font plutôt
comme des courbes, qui rampent autour de ces tours
circulaires. Cette figure des temples mahométans,
aux tours près, est celle que les anciens avoient constamment employée dans les temples de Vénus. Se feroit-t-on asservi à cette similitude, parce que le ciel
de Mahomet est celui de la déesse des plaisirs ? ( Le
chevalier DE J AU COU R T. )
TEMPLES DES SIAMOIS, (Idolat. ajìat.} Voye^
SlAM. ( Géogr. mod.~)
TEMPLE DE LA GLOIRE, (Morale.} le temple de la
gloire est une belle expression figurée qui peint la
haute considération, & pour ainsi dire le culte que
méritent ceux qui se sont rendus célèbres par de
grandes & de belles actions.
La gloire est une illustre & large renommée de
plusieurs & grands bienfaits exercés fur notre patrie , ou fur toute la race du genre humain ; telle est
la belle définition qu'en donne Cicéron ; ce n'est pas,
ajoute-t-il, le vain foufle d'une faveur populaire, ni
les applaudissemens d'une imbécille multitude que
les sages dédaignent, qui constitue la place dans le
temple de la gloire ; mais c'est l'approbation unanime
des grandes actions, approbation donnée par tous
les honnêtes-gens , & par le suffrage incorruptible
de ceux qui peuvent juger de l'excellence du mérite,
car des témoignages de cette espece répondent toujours à la vertu, comme Fécho répond à la voix.
Puisque la vraie gloire est la récompense générale des belles actions, on conçoit fans peine qu'elle
fera chere aux gens d« bien, 6Í qu'ils la préféreront

à,toute aútrë. Ceux qui y aspirent, ne doivent point
attendre pour prix de leurs travaux les ans , le plaisir , ni la tranquillité de la vie ; au contraire , ils doivent sacrifier leur propre tranquillité pour assurer
celle des autres , s'exposer aux tempêtes & aux dangers pour le bien public, soutenir des combats avec
ceux qui veulent le détruire, avec les audacieux, ÔC
même avec les plus puissans.
Ils doivent marcher dans cette carrière par amour
pour la vertu, & non pour captiver Paffection & les
louanges d'un peuple volage. Ceux qui font touchés
de la vaine gloire , disent, comme Philippe : « ô
» Athéniens, si vous saviez tout ce que je fais pour
» être loué de vous ». Mais ceux qui ne goûtent que
la vraie gloire, disent avec Socrate : « ô Athéniens, ce
» n'est pas pour être loué de vous que je fuis le
» pénible chemin de la vertu, c'est pour la vertu
» feule ».
Voilà les notions cote Cicéron inculque pour engager les hommes à tacher de mériter une place dans
le temple de la gloire, dont il avoue qu'il étoit amoureux ; eh quel amour peut être mieux placé ? Cette
passion est sûrement un des plus nobles principes qui
puissent enflammer une belle ame. Elle est plantée
par Dieu dans notre nature pour la dignifier, si je
puis parler ainsi, & elle se trouve toujours la plus
forte dans les ames sublimes. C'est à elle que nous
devons les grandes & admirables choses dont parle
l'histoire dans tous les âges du paganisme.
II n'y a peut-être point d'exemple qu'aucun homme" sensible aux périls de son pays, n'ait été porté à
le servir par la gloire qu'il acquerroit. Donnez-moi
un enfant que la gloire échauffe, disoit Quintilien
& je répondrai du succès de mes leçons. Je ne fai,
dit Pline, si la postérité daignera jetter quelques regards fur moi ; mais je fuis sûr d'en mériter quelque
chose, non pas par mon esprit & par quelques faibles talens, ce feroit pur orgueil ; mais par le zele ÔS
par le respect que je lui ai toujours voué.
II ne paroîtra point étrange , que les plus sages des
anciens aient considéré la gloire comme la plus
grande récompense d'une belle vie, & qu'ils aient
poussé ce principe aussìloinqu'il étoit possible, quand
on réfléchira que le grand nombre d'entr'eux n'avoit
pas la moindre notion d'aucune autre récompense ;
si quelques-uns goutoient l'opinion d'un état à venir
de félicité pour les gens vertueux, ils la goutoient
plutôt comme une chose désirable , que comme une
opinion fondée ; c'est pour cela qu'ils s'efforçoient
de tenir leur gloire & leur immortalité des suffrages
de leurs defcendans; ainsi par une fiction agréable ,
ils envifageoient cette renommée à venir, comme une
propagation de leur vie , & une éternifation de leur
existence ; ils n'avoient pas une petite joie d'imaginer , que si ce sentiment n'atteignoit pas jusqu'à eux ,
du-moins il s'étendroit aux autres, &: qu'ils feroient
encore du bien étant morts , en laissant l'exemple
de leur conduite à imiter au genre humain.
Tous ces grands hommes ne regardoient jamais
que ce fût proprement leur vie, celle qui étoit bornée
à un cercle étroit d'années fur la terre ; mais ils envifageoient leurs actions comme des graines semées
dans les champs immenses de l'univers, qui leur porteroient le fruit de Pimmortalité à-travers de la succession des siécles.
Telle étoit Pefpérance de Cicéron, & il faut corf
venir qu'il n'a pas été déçu dans son espoir. Quoi
qu'en disent de prétendus beaux esprits modernes,
qui nomment le sauveur de la république, le plus
y ain des mortels $ tant que le nom de Rome subsistera, tant que le savoir, la vertu & la liberté auront
quelque crédit dans le monde, Cicéron fera grand 8$
couvert d'actions glorieuses.

S6

§i quelqu'un denjaridoit à-présçut, quelles

sotf|

pìaces du temple de la gloire, on pourroit peutêtre mettre au premier rang les fondateurs des empires , tels que Cyrus & Romulus ; au second rang
paroîtroient les législateurs qui font comme des souverains éternels ; tels étoient Lycurgue, Selon, Alphonse de Castille. Au troisième rang, seroierwPRcés
les libérateurs de leur pays opprimé par des partis
étrangers ; tel fut Henri IV. quand il éteignit la ligue.
Les conquérans qui ont étendu les limites de leur
empire pour rendre heureux par des lois immuables ,
les peuples qu'ils ont soumis, se trouveroierit placés
au quatrième rang ; les noms de ces derniers échappent à mon souvenir.
Mais la place du temple de la gloire, émanée du
mérite le plus cher à Inhumanité, fera conservée à
ces princes sages, justes, vigilans -, qui par une certaine tendresse d'entrailles , ont acquis le titre de
pères de la patrie, en faisant le bonheur des citoyens;
Trajan , Marc Aurele -, Alfred, occupent cette place
isolée, qui est supérieure à toute autre.
Si Alexandre iuccédant à Philippe, se fût déclaré
le protecteur de tous les états & de toutes les villes
de iâGrèce, pour leur assurer leurs libertés , & les
laisser vivre selon leurs lois ; que content des bornes
légitimes de son empire, il eût mis toute fa joie à le
rendre heureux -, à y procurer l'abondance, à y faire
fleurir les lois & la justice > aussi-bien qu'il fit fleurir
les arts & les sciences, il eût exercé fur tous les
cœurs l'empire le plus durable, il eût acquis la sublime gloire, il feroit devenu à tous égards l'admiration de l'univers ! Infiniá potentice domitor acsrœna^
tor, ipsd vejlutate magis ac ma gis fiorefcit ì
Après les places des souverains 9 viennent cellés
des íûjets dans le temple de la gloire. Les premiers iùjets dignes de cet honneur, seront ces grands ministres*
ces bras droits du prince, qui le consolent ou le soulagent^ sans accabler le peuple, partagent & souvent
portent seuls lé fardeau de l'empire, en conservant
toujours leur vertu & leur intégrité. Ces sortes de
ministres paroissent rarement fur la terre; la France
nomme Sully fous Henri IV. Ils étoient dignes l'un
de l'autre.
Ensuite il faut placer les capitaines ; les généraux
d'armée qui se sont rendus célèbres fur terre ou fur
mer, par leurs belles actions ou leurs victoires ; l'histoire grecque & romaine en fournissent le plus grand
nombre, & les monumens qui parlent de leur fenomée , ont passé jusqu'à nous ; les particularités qui
concernent celle de Phiîopœmen par exemple, ne
nous font point inconnues.
Ce généralissime des Achéens ayant gagné la bataille de Messene, le musicien Pylade qui chantoit sur
la lyre j la piece intitulée les Perses, prononça par
liaíkrd un vers qui dit :
íèi

,

C'ejl moi qui couronne vos têtes
Des fleurons de la liberté.

Tôits les Grecs jetterent les yeux fur Phiîopœmen
avec des applaudissemens & des battemens de mains
qui ne finiffoient point, rappellant dans leur esprit
les beaux siécles de la Grèce, & se flattant de la douce espérance que leur vertueux chef, feroit revivre
ces anciens tems*
Après les grands capitaines , il faut placer dans le
temple de la gloire, ces magistrats & ces hommes laborieux , qui chargés du dépôt des lois & de l'administration de la justice, s'y dévouent avec héroïsme*
Tel étoit parmi nous un chancelier de l'Hôpital, il
n'y a point eu de successeurs.
Je n'assignerai point les autres rangs ; c'est assez dé
dire que ceiix qui dans tous les ordres de l'état, cultivent éminemment les fruits de la sagesse, des sciences & des beaux arts , ont des places distinguées dans
le ttmple de la gloire.
Mais quelques personnes à l'opiniost desquels je
fuis prêt de me ranger, mettent dans le sanctuaire de
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s ce temple, au-dessus des sujets & des souverains jÊft'ê*
mes , ces généreuses victimes , telles que les Regulus
&lesDecius qui se sont immolés volontairement i &
par le plus beau des sacrifices, pour le salut de leur
patrie.
Le chancelier Bacon remarque ; qu'il y a dieux sortes d'immortalité, celle du. sang & celle de la gloire ;
la première j dit-il, se communique par la propaga^
tion, & nous est commune avec les bêtes ; la secondé
n'appartient qu'à l'homme, & c'est par de grands services , de grandes & bonnes actions-, qu'il doit cherocher à se perpétuer. Les ouvrages des historiens, des
poètes & des orateurs font les vrais temples de la renommée. Le tems vient à bout du bronze & du marbre ; il ne peut rien furies ouvrages d'esprit. Voilà les
ailes fur lesquelles les grands hommes font portés
éternellement & rappellésàla mémoire des hommes^
( Le Chevalier DE J AU COURT. )
TEMPLES , nom que les Anglois donnent à deux
collèges, où les chevaliers du temple faifoient autrefois leur demeure. Voye^ TEMPLIERS.
Après la suppression de l'ordre des Templiers y
quelques professeurs en droit achetèrent ces maisons
%
ck ils les convertirent en auberges ou hôtelleries,

Voye^

AUBERGE.

On appelle un de ces bâtimens le temple intérieur
%
relativement à l'hôtel d'Essex, qui faisoit aussi partie
de la demeure des Templiers ; & l'autre s'appelle lé
temple extérieur comme étant situé hors de la.barre
9
du temple.
Du tems des Templiers, le trésor du roi d'Angle*
terre étoit gardé dans le temple intérieur , comme ce-5*
lui du roi de France au temple à Paris.
Le chef de cette maison s'âppelloit le maître dm
e
temple, qui fut cité au parlement la 49 année du régné
d'Henri Iíí. & le principal ministre de l'églife du
temple, s'appelle encore aujourd'hui dit même nonu
Voye^ MAÎTRE*

Nous avons aussi à Paris une efpece d'artcienrtë forteresse nommé le temple, qui étoit la maison ou lé
monastère des chevaliers Templiers. Après la destruction de ceux-ci, elle a passé avec leurs autres biens
à l'ordre de saint Jean de Jérusalem ou de Malte*
mais elle a toujours conservé le nom de temple. C'est
dans son enceinte qu'est situé le palais du grand prieur
de la langue de France, qui y a un bailli, d'autres
officiers , & une jurifdiction particulière. L'enceinté
du temple est un lieu privilégié pour des ouvriers &C
artisans qui n'ont pas droit de maîtrise dans Paris. On
ne peut pas non plus y arrêter un homme pour det-*
tes. L'églife est desservie par des chapelains de l'ordre de Malte > les archives & la chancellerie de là
langue de France y sont aussi renfermées 9 &. íe chapitre général s'y tient tous les ans le 11 de Juin.
TEMPLE , f. m* {outil de Charrons c'est un morceau
de bois, de la longueur de trois piés ou environ, qui
est gros de deux pouces , large à-peu-près de-même
par en-bas , plus plat que rond 3 dont la tête est plus
plate & plus large, un peu ronde, percée au milieu
d'un petit trou. Voye^ la fig. PI. du Charron,
Les Charrons se servent de cet outil pour enrayer,
c'est-à-dire, pour marquer, quând les raies sont placées dans lé moyeu, la distance à laquelle il faut
former les mortaises dans les jantes* Gela s'éxécuté
en plaçant le bout large 6c plat du rabat fur le miliett
du moyeu, en faisant passer une petite cheville de
fer dans le trou de la tête du rabat & ensuite dans
le trou qui est au milieu du moyeu 9 de façon qué
le rabat peut tourner autour de lâ roue prête à être
montée 9 & alors Touvrier marque les places deâ
mortaises fur les jantes avec de la pierre noire.
TEMPLE;, f. m* (terme dé Férandin.) crémaillère
composée de deux petites lames de bois dentelées 9
arrêtées l'une contre l'autre par une bouclé cou-*
lante tk terminées par des pointes d'épingle* (Z?./.)

88
TEMP LE,

T E M
{terme de Tisserand.) ce sont deux bar-

res de bois attachées l'une à l'autre par une ficelle,&
dont les extrémités sont garnies &e petites pointes
de fer. On accróche les deux bouts du temple aux
deux lisières de la toile auprès de i'endroit que l'ouvrier travaille. Le temple eíl garni dans le milieu de
petits crans, pour pouvoir en éloigner ou écarte»
les deux barres, selon la largeur de la toile. II a outre
cela une efpece d'anneau de cuir mobile, appellé
le cûìret , pour embrasser les deux barres à-la-fois &
les empêcher de s'écarter.
TEMPLET, f. m. (terme de Relieurs.) forte de
petite tringle, ou de bâton quarré, qu'on levé du
cousoír, 6c dont on fe sert pour tenir les chevillettes, quand on coud quelques livres. (D. /.)
TEMPLIER., f. m. (Hifi. des or dr. relig. & milit.)
chevalier de la milice du temple.
L'ordre àesTempliers est le premier de tous les ordres militaires religieux;il commença vers l'an 1118
à Jérusalem. Hugues de Paganès &Geoffroi deSaintAdemar en font les fondateurs. Ils fe réunirent avec
sept autres personnes pour la défense du saint sépulcre , 6c pour la protection des pèlerins qui y abordoient de toutes parts. Baudouin II. roi de Jérusalem , leur prêta une maison située auprès de l'églife de Jérusalem, qu'on disoit avoir été autrefois
le temple de Salomon; c'est de-là qu'ils eurent le
nom de Templiers ou de chevaliers de la milice du
temple; de-là vint auíîi qu'on donna dans la fuite le
nom de temples à toutes leurs maisons.
Les chevaliers de cet ordre furent d'abord nommés à cause de leur indigence, les pauvres de la sainte
cité; 6c comme ils ne vivoient que d'aumônes, le roi
de Jérusalem, les prélats 6c les grands leur donnèrent à l'envi des biens considérables , les uns pour
un tems, 6c les autres à perpétuité.
Lesneufpremiers chevaliers de cet ordre firent ensemble les trois vœux de religion entre les mains
du patriarche de Jérusalem; j'entends par les trois
vœux de religion, ceux de pauvreté, de chafleté 6c
$ obéissance , auxquels ils ajoutèrent un quatrième
vœu, par lequel ils s'engageoient de défendre les
pèlerins, & de tenir les chemins libres pour ceux qui
entreprendroient le voyage de la terre-sainte. Mais
ils n'agregerent personne à leur société qu'en 1125 ,
ou ils reçurent leur règle de saint Bernard après le
concile tenu à Troies en Champagne par l'évêque
d'Albe, légat du pape Honorius II. Ce concile ordonna qu'ils porteroient l'habit blanc ; 6c en 1146
Eugène III. y ajouta une croix fur leurs manteaux.
Les principaux articles de leur règle portoient,
qu'ils entendroient tous les jours l'office divin ; que
quand leur service militaire les en empêcheroit, ils
y suppléeroient par un certain nombre de pater ;
qu'ils feroient maigre quatre jours de la semaine,
6c le vendredi en viande de carême ; c'est-à-dire,
sans œufs ni laitage ; que chaque chevalier pourroit
avoir trois chevaux & un écuyer ; & qu'ils ne
chasseroient ni à l'oifeau ni autrement.
Après la ruine du royaume de Jérusalem arrivéeTan 1186, l'ordre des Templiers fe répandit dans
tous les états de l'Europe, s'accrut extraordinairement , 6c s'enrichit par les libéralités des grands 6c
des petits.
Matthieu Paris assure que dans le tems de l'extinction de leur-ordre en 1312, c'est-à-dire, en
moins de deux cens ans , les Templiers avoient dans
TEurope neuf mille couvens ou seigneuries. De fì
grands biens excitèrent l'envie, parce que les Templiers vivoient avec tout l'orgueil que donne l'opuIënce & dans les plaisirs effrénés que prennent les
,gens de guerre qui ne sont point retenus par le
frein du mariage. Ils refusèrent de se soumettre au
patriarche da Jérusalem, 6c montrèrent dans leur
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conduite beaucoup de traits d'arrogance. Enfin sil
devinrent odieux à Philippe-le-bel qui entreprit de
ruiner leur ordre, 6c exécuta ce dessein. Voici ce
qu'en a écrit Fauteur de VEssai fur Vhistoire générale
des %MÌons-> dont les recherches fur cette matière,
mérawit d'être recueillies dans cet ouvrage.
La rigueur des impôts, dit-il, 6c la malversation
du conseil de Philippe-le-bel dans les monnaies, excita une sédition dans Paris en 1306. Les Templiers
qui avoient en garde le trésor du roi, furent acculés d'avoir eu part à la mutinerie.
De plus, ce prince les accusoit d'avoir envoyé
des secours d'argent à Boniface VIII. pendant ses différens avec ce pape , 6c de tenir en toute occasion
des discours séditieux fur fa conduite 6c fur celle de
ses deux favoris, Enguerrand de Marigny, surintendant des finances, & Etienne Barbette, prévôt de
Paris 6c maître des monnoies.
Philippe-le-bel étoit vindicatif, fier, avide, prodigue , 6c s'abufant toujours fur les moyens que ses
ministres employoient pour lui trouver de l'argent.
II ne fut pas difficile de lui faire goûter le projet
d'une vengeance qui mettroit dans ses coffres la
dépouille des Juifs 6c une partie des richesses crue les
Templiers avoient en partage. II ne s'agissoit plus que
de trouver des accusateurs, 6c l'on en avoit en
main."
Les deux premiers qui se présentèrent, furent, un
bourgeois de Béliers, prieur de Montfaucon près
Toulouse, nommé Squin de Floriau, 6c Noffodei,
florentin, Templiers apostats , détenus tous deux en
prison pour leurs crimes. Ils demandèrent à être
conduits devant le roi à qui seul ils vouloient révéler des choses importantes. S'ils n'avoient pas su
quelle étoit l'indignation du roi contre les Templiers,
auroient-ils espéré leur grâce en les accusant? Ils forent écoutés. Le roi, fur leur déposition , ordonna à
tous les baillis du royaume, à tous les officiers, de
prendre main-forte ; leur envoie un ordre cacheté,
avec défense, sous peine de la vie, de l'ouvrir avant
le 13 Octobre 1309. Ce jour venu , chacun ouvre
son ordre : il portoit de mettre en prison tous les
Templiers. Tous sont arrêtés. Le roi aussi-tôt fait saisir
en son nom les biens des chevaliers, jusqu'à ce
qu'on en dispose.
II paroit évident que leur perte étoit résolue très*
long-tems avant cet éclat : {'accusation 6c Fernprifonnement sont de 1309; mais on a retrouvé des
lettres de Philippe-le-Bel au comte de Flandre, datées de Melun 1306, par lesquelles il le prioit de se
joindre à lui pour extirper les Templiers.
II falloit juger ce prodigieux nombre d'accusés. Le
pape Clément V. créature de Philippe ,& qui demeuroit alors à Poitiers, fe joint à lui; après quelques
disputes fur le droit qu'avoit l'Eglife d'exterminer
ces religieux, 6\cle droit du roi de punir fes sujets,
le pape interrogea lui-même soixante 6c douze chevaliers ; des inquisiteurs , des commissaires délégués
procédèrent par-tout contre les autres. Les bulles
furent envoyées chez tous les potentats de l'Europe
pour les exciter à imiter la France. On s'y Conforma
en Castille, en Arragon , en Sicile, en Angleterre ;
mais ce ne fut presque qu'en France qu'on fit périr
ces malheureux.
Deux cens 6c umtémoins les accusèrent de renier
J. C. en entrant dans l'ordre, de cracher fur la croix,
d'adorer une tête dorée montée fur quatre piés. Lé
novice baisoit le profès qui le recevoit, à la bouche,1
au nòmbril, 6c à des parties qui certainement ne sont
pas destinées à cet usage : il juroit de s'abandonner à
ses confrères. Voilà, disent les informations conservées jusqu'à nos jours, ce qu'avouèrent soixante &
douze templiers au pape même, 6c cent quarante-un
de ces accusés à Guillaume Cordelier, inquisiteur
dans
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dans Paris, en présence de témoins ; on ajoute que
le grand - maître de l'ordre, même le grand - maître
de Chypre , les maîtres de France, de Poitou, de
Vienne, de Normandie, rirent les mêmes aveux, à
trois cardinaux délégués par le pape.
Ce qui est indubitable, c'est qu'on fit subir des
tortures cruelles à plus de cent chevaliers, & qu'on
en brûla vifs cinquante-neuf en un jour près de FabbayeS. Antoine de Paris. Le grand bailli, Jacques de
Nolay, & Guy, dauphin , fils de Robert IL dauphin
d'Auvergne, commandeur d'Aquitaine , deux des
principaux seigneurs de FEurope, l'un par fa dignité,
l'autre par fa naissance, furent aufîi jettes vifs dans
les flammes, le lundi 18 Mars 1314, à Fendroit où
est à-préfent la statue équestre du roi Henri IV.
Ces supplices dans lesquels on fait mourir tant de
citoyens, d'ailleurs respectables, cette foule de témoins contre eux , ces nombreuses dépositions des
accusés même, semblent des preuves de leur crime,
& de la justice de leur perte.
Mais aufîi que de raisons en leur faveur ! Premièrement , de tous ces témoins qui déposent contre les
Templiers, la plûpart n'articulent que de vagues accusations.
Secondement, très - peu disent que les Templiers
renioient Jefus-Christ ; qu'auroient-ils en effet gagné
en maudissant leur religion qui les nourrissoit & pour
laquelle ils combattoient ?
Troisièmement, que plusieurs d'entr'eux, témoins
& complices des débauches des princes & des ecclésiastiques de ce tems-là, eussent souvent marqué du
mépris pour les abus d'une religion tant deshonorée
en Asie & en Europe, qu'ils eussent parlé dans des
momens de liberté, comme on dit queBoniface VIII.
en parloit, c'est un emportement très-condamnable
de jeunes gens, mais dont l'ordre entier n'est point
comptable.
Quatrièmement, cette tête dorée qu'on prétend
qu'ils adoroient, &c qu'on gardoit à Marseille, devoit
leur être représentée : on ne íe met pas feulement
en peine de la chercher ; & il faut avouer qu'une
telle accusation se détruit d'elle-même.
Cinquièmement, la manière infâme dont on leur
reprochoit d'être reçus dans l'ordre, ne peut avoir
passé en loi parmi eux. C'est mal connoître les hommes de croire qu'il y ait des sociétés qui se soutiennent par les mauvaises mœurs, & qui fassent une loi
de l'impudicité. On veut toujours rendre fa société
respectable à qui veut y entrer, il n'y a pas d'exemple du contraire. On ne doit pas douter que plusieurs
jeunes templiers ne s'abandonnassent à des excès honteux de débauche, vices qu'il ne faut point cependant divulguer par des punitions publiques.
Sixièmement, fi tant de témoins ont déposé contre
les Templiers, il y eut aufli beaucoup de témoignages
étrangers en faveur de l'ordre.
Septièmement, fi les accusés vaincus par les tourmens, qui font dire le mensonge comme la vérité ,
ont confessé tant de crimes, peut-être ces aveux
sont-ils autant à la honte des juges qu'à celle des
chevaliers : on leur promettoit leur grâce pour extorquer leur confession.
Huitièmement, les cinquante - neuf qu'on brûla
prirent Dieu à témoin de leur innocence, & ne
voulurent point la vie qu'on leur offroit, à condition de s'avouer coupables.
Neuvièmement, soixante & quatorze templiers
non accusés, entreprirent de défendre l'ordre, &
ne furent point écoutés.
Dixiemement, lorsqu'on lut au grand-maître fa
confession rédigée devant les trois cardinaux, ce
vieux guerrier qui ne favoit ni lire ni écrire ainsi
que ses°confreres, s'écria qu'on Favoit trompé, que
l'on avoit écrit une autre déposition que la sienne ;
Tome XVL
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queîes cardinaux, ministres de cette perfidie, méritoient qu'on les punît, comme les Turcs punissent les
faussaires, en leur fendant le corps & la tête en deux*
Enfin , on eût accordé la vie à ce grand-maître &c
à Guy , dauphin d'Auvergne , s'ils avoient voulu se
reconnoître coupables publiquement, & on ne les
brûla que parce qu'appelles en présence du peuple
sur un échassaut, pour avouer les crimes de l'ordre,
ils jurèrent que l'ordre étoit innocent. Cette déclaration qui indigna le roi, leur attira leur supplice,
&. ils moururent en invoquant la colère céleste contre leurs persécuteurs.
Cependant en conséquence de la bulle du pape Sc
de leurs grands biens, on poursuivit les Templiers.
dans toute FEurope ; mais en Allemagne ils surent
empêcher qu'on ne saisît leurs personnes : ils soutinrent en Arragon des sièges dans leurs châteaux.
Enfin, le pape abolit l'ordre de fa feule autorité,
dans un consistoire secret, pendant le concile de
Vienne , tenu en 1312.
Les rois de Castille & d'Arragon s'emparèrent
d'une partie de leurs biens, & en firent part aux chevaliers de Calatrava. On donna les terres de l'ordre
en France , en Italie, en Angleterre, en Allemagne,
aux hospitaliers nommés alors chevaliers de Rhodes ,
parce qu'ils venoient de prendre cette île fur les
Turcs, & l'avoient su garder avec un courage qui
méritoit au-moins les dépouilles des chevaliers du
Temple pour leur récompense.
Deîiis, roi de Portugal, institua en leur place l'ordre des chevaliers du Christ, ordre qui devoit combattre les Maures , mais qui étant devenu depuis un
vain honneur , a cessé même d'être honneur à force
d'être prodigué.
Philippe-le-Beí se fit donner deux cens mille livres,
& Louis Hutin son fils, prit soixante mille livres fur
les biens des Templiers. Le pape eut aussi fa bonne
part de leurs dépouilles ; mais il faut lire fur toute
cette affaire Vhijtoire des Templiers, par M. Dupuis.
L'abolition de leur ordre, ainsi que le supplice de
tant de chevaliers , est un événement monstrueux ,
soit qu'on imagine que leurs crimes fussent avérés ,
soit qu'on pense, avec plus de raison, que la haine,
la vengeance, & l'avarice les eussent inventés. II est
triste, en parcourarit les annales du monde, d'y trou- "
ver de tels faits qui font frémir d'horreur. ( D. J. )
TEMPLIN, ( Géogr. mod. ) petite ville d'Allemagne , dans l'électorat de Brandebourg , dans FUkermarck, près du lac de Dolgen, aux confins de la
moyenne Marche. (22. /.)
TEMPLOIE , f. m. outil de Relieur, c'est une tringle de bois de 25 pouces de long fur 8 lignes environ de largeur, & 10 à 12 lignes de hauteur, échancrée par les deux bouts ; la couturière met cette tringle dans la rainure de la table du cousoir, du côté oil
elle cout, après qu'elle y a passé les ficelles & qu'elle
les a arrêtées dans les chevillettes ; elle sert à retenir les chevillettes sous la table & à rapprocher les
ficelles contre le bord du cousoir. Voye^ COUSOIR,
CHEVILLETTE.

TEMPLUM,

MB ES

SACRA,

MB1CULUM,

SACELLV M, F AN U M , D ELUBRUM,

(Synonymes.)
tous ces mots désignent en général des édifices sacrés , mais de diverses espèces , que nous allons expliquer brièvement.
Quoique templum soit générique , il s'applique
spécialement à ces édifices sacrés qui íurpassoient
les autres en dignité & en sainteté de cérémonies j
ils étoient ordinairement voués par les rois, les consuls , les empereurs , pour obtenir quelque victoire
à l'approche d'une bataille ; après la victoire , ils
étoient bâtis par les vainqueurs fur les lieux désignés
par les augures, ensuite dédiés &c consacrés par certaines cérémonies qu'ils appelloient inaugurationes ,
M

& qu'ils iistâgînoient les rendre encore plus saints ot
plus vénérables ; fans ces inaugurations, un édifice
sacré ne fe pouvoit appeller un temple, templum,
mais on le nommoit simplement, cèdessacra.
JEdiculum àcsaceUam, signiíioient une efpece de
petit temple , avec cette différence que les sedicules
étoient couvertes, & les petits lieux sacrés dit sa.
alla , étoient fans couverture.
Fanum, désignoit une autre efpece de temple,
ainsi nommé à fando, à cause des paroles que le pontife proféroit en les consacrant aux empereurs après
leur apothéose. Voye^ FANUM.
Delubrum signifie quelquefois un édifice sacré , Un
temple , ou seulement une partie d'un temple. Je
vois ce mot employé pour le temple entier dans ce
passage d'Ammien Marcellin au sujet du temple Capitolin ; Jovis Tarpcìi deîubra quantum terrenis divina
prœcellunt ; mais il né marque qu'une portion de
temple dans cet autre passage , Profrpinx tabula fuit
in Capitolio , in Minerve delubro. Ce mot se prend
dans Pline pour une des trois parties du même temple Capïtolin ; & alors les Latins empîoyoient volontiers pour son synonyme le mot de celles ou de
wnsortia, comme dans ce vers d'Auíòne ;
Tria in Tarpeio fulgent consortia templo. (Z). f.
TEMPLUM , ( Géog. ane.) nom que Tacite , in
vilâ Agricolœ, donne à une partie de la Ligurie. Voici
le passage : nam classls Othoniana licenter vaga dum in
Templo ( Liguriœ parsefi ), hofìiliter populaîur, matrem Agricoles in preediis fuis interficit. On soupçonne

qu'il y a faute dans cet endroit de Tacite , & qu'aulieu de dum in Templo , il faut lire dum Intemslios.
Un ancien manuscrit porte , dum Intemelium , Liguriœ urbs e(l. II sembleroit que cette derniere façon de
lire devroit être préférée , étant appuyée sur un manuscrit. La seule difficulté qui arrête, c'est qu'on connoìt un peuple de Ligurie nommé Intemelii, & qu*on
ne voit po irft de lieu appelle Intemelium. (Z?. J.)
TEMPO Dí GAVQTTA , ( Muflq. h.d.) c'est
un air composé dans le mouvement de la gavotte ,
fans s'assujettir à suivre le nombre des mesures , ni
les reprises ordinaires à la gavotte ; il y a souvent des
morceaux de cette nature dans les sonnâtes.
Tempo di minuetto est un mouvement semblable à
celui du menuet, & qui est de trois tems légers.
(.D. /. )
TEMPORAL , LE, adj. en Anatomie , ce qui appartient aux tempes, est un os de chaque côíé de la
tête, ainsi nommé à cause de fa situation dans les
tempes. Voye^ TEMPES.
La figure de cet os est presque circulaire. La partie antérieure & la supérieure font très-minces , Sc
ire font composées que d'une feule table. La partie
inférieure & la postérieure font épaisses, dures &
inégales. Voye^ CRÂNE.
Los temporal est joint à l'os coronal parla future
écailleuse ; c'est pourquoi il est appellé en cet endroit
vs écailleux. Sa partie inférieure est jointe à l'os occipital Sc au sphénoïde. II est joint à ce dernier,
comme aussi aux os de la mâchoire supérieure,par le
moyen de certaines apophyses , Sc en cet endroit il
porte le nom QYOSpierreux. Voyez Varticle PIERREUX.
Quoique l'os temporal ne soit composé que d'une
feule piece dans les adultes, on y remarque dans les
enfans trois pieces différentes, savoir l'écailleux qui
occupe le dessus de l'os , l'os pétreux ou le rocher ,
& ie cercle qui s'oísifie à l'extrémité du conduit auditif. Ce cercle dans l'adulte est uni de telle forte au
reste de l'os, qu'on ne trouve aucun vestige qui puifle
donner à juger qu'il en ait été séparé ; il croît de manière avec le reste de i'os , qu'il forme un canal , lequel fait dans l'adulte une partíe du conduit de l'orciiie. (D. J.)

TEMPORAL , est un muscle qui vient par utie ófï*
gine charnue Sc demi-circulaire d'une partie de l'os
coronal, de la partie inférieure du pariétal, & de la
partie supérieure du temporal; de-là passant fous l'arcade zygomatique, Sc se réunissant comme dans un
centre , il se termine par un fort & court tendon à
l'apophyfe coronoïde de la mâchoire inférieure qu'il
tire en haut» Voye^ nos PL d"1 Anatomie, & leur ex pli*

cation.

Ce muscle se nomme aussi crotaphite, Sc il est couvert d'une expansion tendineuse Sc forte appeiléestflotie aponevrotique. Voye{

CROTAPHITE.

il est bon d'observer ki que quand on est obligé
de découvrir l'os situé fous le muscle temporal pour
appliquer le trépan , il faut faire l'inciíion selon la
direction des fibres de ce muscle, qui vont de la circonférence au centre , c'est-à-dire de haut en bas ,
par une feule section faite en son milieu ou en deux
endroits en forméú'Vmajuscule, ou en 7 de chiffre :
mais cette incision n'est pas indifférente à cause des
gros vaisseaux qui montent en cet endroit à la tête,
Sc qui peuvent occasionner une grande hémorrhagie. Ajoutez ici l'avis que donne Hippocrate -, qu'une incision étant faite au muscle de la tempe , principalement en-travers , la convulsion survient au
côté opposé , Sl réciproquement du côté gauche
au côté droit , ce qui arrive par la cessation de l'é*
quilibre. II faut pourtant convenir que l'expérience
apprend tous les jours' qu'on peut fans danger, si le
cas le requiert absolument, couper ce muscle en-travers, principalement dans fa partie supérieure SC
dans fa partie moyenne* (Z). /. )
TEMPOREL , adj. §c subst. se dit des biens Sc des
possessions de la terre par opposition aux biens spirituels.
En certaines occasions on obligé les évêques St les
autres bénéficiers à exécuter les lois du prince , fous
peine de saisie de leur temporel.
TEMPOREL DES ROIS , eji Théologie, signifie tant
les terres ou possessions qui appartiennent aux souverains , que l'autorité avec laquelle iis gouvernent
leurs peuples.
C'est une question vivement agitée dans les écoles
que de savoir si le pape 011 même i'Eglise ont un pouvoir , soit direct, lòit indirect sur le temporel des
rois, ou si ni l'un ni l'autre ne leur appartiennent en
aucune manière.
Tous les ultramontains prétendent que la puissance
ecclésiastique a pour objet non-feulement le spirituel
des états, Sc en conséquence ils accordent au pape ,
qu'ils regardent comme le seul principe Sc Punique
source de la jurisdiction spirituelle , le pouvoir de
disposer de tous les biens terrestres , des royaumesmêmes Sc des couronnes. Mais ils se partagent fur la
nature de cette autorité. Les uns soutiennent qu'elle
est directe , les autres fe contentent d'enseigner qu'*
elle est indirecte.
Dire que I'Eglise St le pape ont un pouvoir direct
furie temporel des rois , c'est reconnoître qu'ils peuventrmmédiatement l'un Sc l'autre,par la nature-même de la puissance dont Jesus-Christ leur a confié
l'administration , dépouiller les hommes , même
les rois de leurs dignités , de leurs charges Sc de leurs
biens quand ils manquent à leur devoir, &que cette
sévérité est nécessaire pour la tranquillité des royaumes. Beliarmin lui-même , quoique très-zélé pour
les droits Sc pour les privilèges des souverains pontifes , rejette cette doctrine òc la combat avec force.
Voye? son traité de roman, ponds, lib. V. c.j.
Avancer que I'Eglise Sc ie pape en sa personne ont
un pouvoir indirect sur le temporel des rois, c'est prétendre qu'ils font l'un & l'autre en droit d'en dispo-

ser lorsqu'ils ne peuvent par des peines spirituelles
ramener les pêcheurs>& qu'ils jugent que l'infìictioa

des peines corporelles est absolument nécessaire pour
le bien de I'Eglise & pour le salut des ames. Telle est
l'idée que Bellarmin lui-même donne de ce pouvoir
indirect, dont il prend la défense avec vivacité dans
l'ouvrage que nous venons de citer, liv. V. ch. vj.
Avant que de rapporter les raisons fur lesquelles
Bellarmin fonde cette opinion, nous remarquerons
qu'on en fixe ordinairement l'origine à Grégoire VIL
qui vivoit dans le xj. siécle. «Ce pape , dit M. Fleu» ry, né avec un grand courage, Sc élevé dans la dif» cipline monastique la plus régulière, avoit un zele
» ardent de purger I'Eglise des vices dont il la voyoit
» infectée ; mais dans un siécle si peu éclairé il n'avoit
» pas toutes les lumières nécessaires pour régler son
» zele ; Sc prenant quelquefois de fausses lueurs pour
» des vérités solides , il en tiroitlàns hésiter les plus
» dangereuses conséquences. Le plus grand mal, c'est
» qu'il voulut soutenir les peines spirituelles par les
» temporelles qui n'étoient pas de íà compétence
» Les papes avoient commencé plus de 200 ans au» paravant à vouloir régler par autorité les droits des
» couronnes. Grégoire V11. suivit ces nouvelles
» maximes , Sc les poussa encore plus loin , prétendant que comme pape, il étoit en droit de déposer
» les souverains rebelles à I'Eglise. II fonda cette pré» tension principalement fur ['excommunication. On
» doit éviter les excommuniés , n'avoir aucun com» merce avec eux , ne pas même leur dire bon jour ,
» suivant l'apôtre S. Jean. Donc un prince excommu» nié doit être abandonné de tout le monde ; ii n'est
» plus permis de lui obéir, de recevoir ses ordres,
» de l'approcher ; il est exclu de toute société avec les
» chrétiens. II est vrai que Grégoire VII. n'a jamais
» fait aucune décision fur ce point, Dieu ne í'a pas
» permis. II n'a pas prononcé formellement dans au» cun concile, ni par aucune décrétale,que le pape a
» droit de déposer les rois ; mais il Fa supposé pour
» constant, comme d'autres maximes auííi peu fon» dées qu'il croyoit certaines ; par exemple, que FE» gliíé ayant droit de juger des choses spirituelles ,
» elle avoit droit à plus forte raison de juger des tem» porelles ; que le moindre exorciste est au-dessus des
» empereurs, puisqu'il commande aux démons ; que
» la royauté est l'ouvrage du démon , fondé fur For» gueil humain ; au-íieu que le sacerdoce est l'ouvrage
»> de Dieu ; enfin , que le moindre chétien vertueux
» est plus véritablement roi, qu'un roi criminel,
» parce que ce prince n'est plus un roi, mais un ty» ran. Maxime que Nicolas I. avoit avancée avant
» Grégoire VII. Sc qui semble avoir été tirée du livre
» apocryphe des constitutions apojìoLiques où elle se
» trouve expressément
C'est sur ces fondemens
»que Grégoire VII. prétendoit en général que, fui» vant le bon ordre, c'étoit I'Eglise qui devoit distri» buer les couronnes , & juger les souverains ; Sc en
» particulier il prétendoit que tous les princes chré» tiens lui dévoient prêter ferment de fidélité, Sc lui
» payer tribut ». Discours fur Vhistoire, ecclésiastique,
depuis fan 600 jusqu'à l'an 1100 ,n°. xvij. & xviïj.
Ces prétentions ont paru trop excessives aux théologiens ultramontains eux-mêmes ; ils se sont contentés de soutenir la puissance indirecte du pape sur le
temporel des rois. Bellarmin appuie cette opinion de
railonnemens Sc de faits. Les principaux raifonnemens qu'il emploie se réduisent à ceux-ci. i°. Que
la puissance civile est soumise à la puissance temporelle,
quand l'une Sc l'autre font partie de la république
chrétienne ; ckpar conséquent que le prince spirituel
doit dominer sur le prince temporel, Sc disposer de
ses états pour le bien spirituel, par la raison que tout
supérieur peut commander à son inférieur. 20. Que
la fm de la puissance temporelle est subordonnée à la
n"n de la puissance spirituelle , la fin de l'une étant la
félicité temporelle des peuples, Sc l'autre ayant pour
Tome XVI.
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fin leur félicité éternelle ; d'où il conclut que la première doit être soumise Sc cédera la seconde. 3°.Que
les rois Sc les pontifes , les clercs Sc les laïques ne
font pas deux républiques ; mais une feule , un seul
corps qui est I'Eglise. Or, ajoute-t-il, dans quelque
corps que ce soit, les membres dépendent de quelque chef principal ; on convient que lapuistance spirituelle ne dépend pas de la temporelle ; c'est donc
celle-ci qui dépend de l'autre. 40. Si Fadministration
temporelle empêche le bien spirituel, le prince est tenu
de la changer, Sc I'Eglise a droit de l'y contraindre ;
car elle doit avoir toute la puissance nécessaire pour
procurer ce bien spirituel: or la puissance de disposer
du temporel des rois est quelquefois nécessaire pour
cet effet, autrement les princes impies pourroient
impunément favoriser les hérétiques , renverser la
religion, &c 50. II n'est pas permis aux Chrétiens de
tolérer un roi infidèle ou hérétique, s'il s'efforce de
pervertir fes sujets. Or ,il n'appartient qu'au pape ou
à I'Eglise de juger s'il abuse ainsi de sa puissance ; Sc
par conséquent c'est au pape ou à I'Eglise à décider
s'il doit être déposé ou reconnu pour légitime souverain. 6°. Quand les princes ou les rois se convertissent au christianisme , on ne les reçoit que fous la
condition expresse ou tacite de se soumettre à JesusChrist, Sc de défendre fa religion ; on peut donc les
priver de leurs états , s'ils manquent à la remplir.
70. Quand Jesus-Christ a confié à S. Pierre & à f§s
successeurs le foin de son troupeau, il lui a accordé
le pouvoir de le défendre contre les loups , c'est-àdire les hérétiques & les infidèles ; or la puissance
temporelle est nécessaire à cet effet. 8°. Les princes
séculiers exercent leur pouvoir fur des choses spirituelles en faisant des lois fur ce qui concerne le culte
de Dieu , Fadministration des facremens, la décence
du service divin ; I'Eglise peut donc également exercer sa puissance sur les choses temporelles lorsqu'elle
le juge nécessaire pour la défense & la conservation de
la religion,
Tous ces raifonnemens de Bellarmin , ou font de
purs fophifmes qui supposent ce qui est en question ,
ou partent de principes évidemment faux. Car i°. de
ce que I'Eglise peut exercer sa jurisdiction spirituelle
sur la personne des rois en tant que fidèles, s'ensuit-il
qu'elle ait quelqu'autorité fur eux en tant qu'ils font
rois? Est-ce en cette qualité qu'ils lui font inférieurs?
20. La fin que se propose chaque puissance est bien
différente l'une de l'autre , leurs limites font distinguées, Sc elles font parfaitement indépendantes cha»
cune dans son genre. 30. L'Eglise n'est qu'un seul
corps, mais auquel la puissance temporelle n'appartient
pas ; le pouvoir que lui a confié Jesus-Christ est purement spirituel ; Sc comme l'empire ne doit point
empiéter sur les droits du sacerdoce, le sacerdoce ne
doit point usurper ceux de l'empire. 40. L'Eglise a
droit de contraindre les princes à procurer le bien
de la religion, en employant les conseils,les exhortations , même les peines spirituelles si elles font absolument nécessaires ; mais s'ensuit-il de-là qu'elle
puisse les déposer Sc les priver de leurs états ? Sontce-là les armes qu'elle a employées contre les persécutions des empereurs payens ? 50. On convient
qu'il n'est pas permis de tolérer un prince impie Sc
hérétique , c'est-à-dire de servir son impiété, de
soutenir son erreur ; mais ces vices ne lui ôtent point
fa souveraineté , Sc ne dispensent point ses sujets de
Fobéissance qui lui est due quant au temporel ; les
premiers fidèles toléroient en ce sens les Nérons Sc
les Dioclétiens ; non par foiblesse, comme le prétend
Bellarmin, mais par principe de conscience , parce
qu'ils étoient persuadés qu'en aucun cas la révolte
n'est permise à des sujets. 6°. La condition que fup-?
pose Bellarmin dans la soumission des princes à FEglife,est une pure chimère ; ils fe soumettent aux pei-
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nés spirituelles que I'Eglise peut décerner contre tous
ses enfans, du nombre desquels font les princes ; mais
ils tiennent leur puissance temporelle immédiatement
de Dieu ; c'est à lui seul qu'ils en font comptables.
70. Jesus-Christ n'a donné à S. Pierre &c à lés successeurs , en qualité de chef de I'Eglise , que la puissance spirituelle pour préserver leur troupeau de la
contagion de l'erreur. 8°. Les princes font les protecteurs de I'Eglise & ses défenseurs ; mais ils n'ont
pas pour cela de pouvoir fur le spirituel; I'Eglise n'en
a donc pas davantage fur leur temporel, quoiqu'elle
fasse des lois contre ceux qui refusent d'objéir à leurs
légitimes souverains.
Le même auteur accumule dissérens faits, tels que
la conduite de S. Ambroise à l'égard de Théo dose ;
le privilège accordé par S. Grégoire le grand au monastère de S. Médard de Soissons ; l'exemple de Grégoire II. qui défendit aux peuples d'Italie de payer les
tributs accoutumés à l'empereur Léon , surnommé
Brise-images, que ce pontife avoit excommunié ; la
déposition de Childeric , de Wamba roi des Goths,
des empereurs Louis le Débonnaire tic Henri IV. Frédéric II. & Louis de Bavière , &c. mais tous ces faits
ne concluent rien, parce que ce font autant d'usurpations manifestes de la puissance pontificale furl'autorité temporelle ; d'ailleurs Bellarmin les rapporte
souvent d'une manière infidèle, contraire à la narration des auteurs contemporains ; il les tourne à l'avantage de fa cause d'une manière qui toute subtile
qu'elle est, fait peu d'honneur ou à son jugement,
ou à sa bonne foi. Consultez sur ces faits la défense de
la déclaration du clergé par M. Bossuet, & imprimée
cn 172.8.
L'églife gallicane qui dans tous les siécles ne s'est
pas moins distinguée par fa vénération envers le
íaint-siege , que par fa fidélité pour les souverains ,
s'est constamment opposée à cette doctrine des ultramontains ; fes théologiens établissent le sentiment
contraire sur les autorités les plus refpectables,& fur
les raisonnemens les plus solides. Le premier principe
dont ils partent , est que la puissance que JesusChrist a donnée à ses apôtres & à leurs successeurs ,
est une puissance purement spirituelle , & qui ne se
rapporte qu'au salut éternel. En effet, les ministres
de la religion n'ont, en vertu de Pinstitution divine,
d'autre autorité que celle dont Jésus - Christ - même
étoit dépositaire en qualité de médiateur : Comme
mon P ère m? a envoyé, leur dit-il , je vous envoie au(Ji
de même. Joan.xx. zi. Or le Sauveur du monde,
considéré comme médiateur, n'avoit aucun pouvoir
furie temporel des princes. Ses discours & ses actions
concourent à.le démontrer. Interrogé par Pilate s'il
est vrai qu'il se croit roi des Juifs , il proteste qu'il
n'a aucun pouvoir fur le temporel des rois , qu'il ne
vient pas pour détruire les états des princes de la
terre : mon royaume, répond- il, n'est point de ce monde',
Ji mon royaume étoit de ce monde, mes siijets combattraient pour empêcher qu'on ne me livrât aux Juifs: mais
mon royaume nef point d'ici, ibid. 3 6. Le magistrat
romain insiste , vous êtes donc roi, ibid. 8y. oui, lui
dit Jesus-Christ , vous le dites , je fuis roi , c'est pour
cela que je fuis né , & que je fuis venu dans le monde ,
afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pouvoit-il marquer
plus précisément que fa royauté ne s'étendoit que fur
des choses spirituelles , qu'il étoit roi d'un royaume
tout divin éc tout céleste que son Pere alloit former
par sa prédication ôc par celle de ses apôtres dans
tout l'univers. Lui-même pendant fa vie mortelle se
soumet à l'empire des Césars , & leur paye le tribut.
Si le peuple, épris de ses miracles , veut le faire roi,
il prend la fuite pour se soustraire à leurs sollicitations. Un homme lui propose d'être arbitre entre
son frère & lui au sujet d'une succession qui lui étoit

échue , il lui répond que ce n'est point à lui à juger
des choses temporelles, qu'il s'adresse à ceux qui ont
ce pouvoir : O homme, qui m'a établi pour vous juger,
& pour faire vos partages ? Luc. xij. 14. II recommande
également l'obéissance qu'on doit aux Césars, comme celle qu'on doit à Dieu.
Mais, dira-t-on, si Jesus-Christ n'a pas lui-même
exercé cette puissance , peut-être l'a-t-il accordée à
ses apôtres , c'est ce dont on ne trouve nulle trace
dans FEcriture ; toute la puissance que Jesus-Christ
accorde à ses apôtres, se réduit au pouvoir d'annoncer l'Evangile , de baptiser , de lier ou de délier
les péchés , de consacrer l'Eucharistie , d'ordonner
les ministres ; en un mot, de conférer tous les facremens , de lancer l'excommunication , ou d'infliger
d'autres peines canoniques contre ceux qui se révolteroient contre les lois de I'Eglise ; enfin il leur déclare expressément que leur ministère est un ministère
de paix, de chanté, de douceur, de persuasion, qu'il
n'a rien de commun avec la domination que les princes temporels exercent fur leurs sujets. Reges gentium
dominantur eorum, vos autem non fie. Luc. xvij. z5%
Leur second principe est que I'Eglise ne peut changer ni détruire ce qui est de droit divin. Or telle est
d'une pârt la puissance des souverains fur leurs peuples , & d'une autre l'obéissance que les peuples
doivent à leurs souverains. Ces deux vérités se trouvent également établies par ces paroles de S. Paul:
toute personne vivante doit être soumise aux puissances
souveraines; car il n y a point de puissance qui ne vienne
de Dieu,& celles qui font, j ont ordonnées de Dieu ; ainsi
qui résiste à la puissance, résiste à l'ordre de Dieu. Rom.
xiij. }. La seconde ne Fest pas moins évidemment par
ce que dit S. Pierre : soye^ soumis à toute créature humaine à cause de Dieu , soit au roi comme au plus excellent , soit aux chefs comme envoyés par ses ordres ,
& dépositaires de son autorité. Epît. I. c. ij. 13. C'étoit
de Néron 8>c des empereurs payens que les apôtres
parîoient de la forte. Si la révolte eût jamais pû être
colorée de quelque prétexte , c'eût été fans doute de
celui de défendre la religion contre ses persécuteurs ;
mais les premiers fidèles ne surent jamais qu'obéir ôc
mourir.
La tradition n'est pas moins formelle fur ce point
que FEcriture. Tous les docteurs de FEgiife enseignent i°. que la puissance séculière vient immédiament de Dieu, & ne dépend que de lui seul. Christianus , disoit Tertullien , nulUus est hofìis nedum imperatoris quem feiens à Deofuo conflitui , neceffe est ut &
Ipsum diligat & revereatur & honoret & salvum velit,
Colimus ergo imperatorem fie quomodo & nobis licet, &
ipji expedit ut horninem à Deo fecundum , & quidquid
est à Deo confecutum & solo Deo minorem , lib. ad
Icapul. c. ^y.Optat. /. III. contr. Parmenian.y}//'^ imperatorem non est unifolus Deus qui fecit imperatorem ;
& S. Augustin, lib. V. de civit. Dei, cap. xxj. non
tribuamus dandi regni atque imperiipoteflatem, nifi Deo
vero.
20. Qu'on doit obéir aux princes, même quand ils
abusent visiblement de leur puissance, & qu'il n'est
jamais permis à leurs sujets de prendre les armes
contre eux : Neque tune , dit S. Augustin en parlant
des persécutions des empereurs païens, civitas Chnsti
adverfus impios perjécutores pro Jalute temporali pugnavit. Ligabantur, cedebantur , includebantur , urebantur, torquebantur
non erat eis pro sainte pugnare nisisalutem prosalvatore contemnere. de civit Dei9
lib. II. cap. v. & fur le Pf. cxxiv. le même pere s'exprime ainsi : Julianus extitit infidelis imperator
milites christiani fervierunt imperatori infideli. Ubi veniebatur ad caufam Christi non agnofcebant nifi illum
qui in cozlo erat. Si quando volebat ut idola colerent, ut
thurificarent, prœponebant illi Deum : quando autem dicefrat ? produáto açiemx ite contra illam gentem ? fiatun
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obtemperabant. Dijlingucbant Dominum œiernum à domino temporali , & tamensubditi erant propter Dominum œternum etiam domino temporali. S. Jérôme ,
S. Ambroise ,S. Athanase, S. Grégoire de Nazianze,
Tertullien 6c les autres apologistes de la religion
tiennent le même langage.
3°. Que comme les princes ont reçu de Dieu le
glaive matériel pour exercer la justice vindicative ,
Sc contenir les méchans ; I'Eglise n'a reçu qu'un
glaive spirituel, pour exercer sa puissance sur les
ames. Pacificos vult Christ us esse suos discipulos , dit
Origenes fur le chap. xvj. de S. Matthieu , ut bellicum
gladium déponentes , alterum paclficum accipiant gladium quem dicitJcriptura gladium fpiritus : & S. Chrysostôme , rex habet armasenfibilia , sacerdos arma fpiritualia.

se

Mais n'est-il pas permis au-moins à I'Eglise de
servir du glaive matériel, quand la religion est en péril Sc pour fa défense ? Voici ce qu'en pensoit Laitance : Non est opus vi & injuria, quia religio cogi nonpor
tefl
d'efendenda eji non occidendo sed moriendo ,
nonsœvitiâ J'edpatientiâ , non scelere sed fide , lib. V.
divin, institut.
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réduisent îes effets les plus rigoureux de la puissance
ecclésiastique. Les íaints docteurs n'en ont jamais
reconnu d'autres , 6c toutes les fois que cette sévérité n'a point produit ce qu'on en efpéroit, I'Eglise
n'a eu recours qu'aux larmes , aux prières 6c aux gémissemens. 2°. 11 est faux que la privation juridique
des biens spirituels emporte par fa propre efficace ,
dans le cas d'une nécessité pressante, le dépouillement des biens temporels. L'Eglise n'a jamais admis
ce principe , &il est même impossible de le recevoir.
Car la sévérité plus rigoureuse de la puissance ecclésiastique ne peut s'étendre qu'au dépouillement des
biens que l'on a comme sidele, 6c il est constant d'ailleurs qu'on ne possède pas les biens terrestres à titre
de chrétien, mais à titre de citoyen , qualité qui ne
donne aucun lieu à la juriídiction ecclésiastique.
Enfin on regarde avec raison cette doctrine comme dangereuíe , capable de troubler la tranquillité
des états, 6c de renverser les fondemens de la société. En effet les conséquences de ces principes font
affreuses ; en les suivant, « un roi déposé n'est plus
» un roi, dit M. l'abbé Fleury ; donc s'il continue
» à se porter pour roi, c'est un tyran , c'est-à-dire
» un ennemi public , à qui tout homme doit courir
» sus. Qu'il se trouve un fanatique qui ayant lu dans
» Plutarque la vie de Timoléon ou de Brutus, se per» suade que rien n'est plus glorieux que de délivrer
» fa patrie ; ou qui prenant de travers les exemples
» de i'Ecriture, se croye suscité comme Aod ou com» me Judith, pour affranchir le peuple deDieu. Voilà
» la vie de ce prétendu tyran exposée au caprice de
» ce visionnaire , qui croira faire une action héroï» que 6c gagner la couronne du martyre II n'y en
» a par malheur, continue cet écrivain , que trop
» d'exemples dans l'histoire des derniers siécles ».
Ditl. fur Phi fi. ecclésiaji. depuis l'an 6oo jusqu'à l'an
i ioo , n°. iò.

II est presqu'inconcevable qu'après une doctrine st
fondée Sc publique , il ait pû fe trouver des théologiens qui ayent soutenu les prétentions des papes
ou même de I'Eglise sur le temporel des rois : l'indépendance des deux puissances Sc leurs limites n'étoient-elles pas assez marquées ?
Les souverains pontifes eux-mêmes avoient reconnu cette vérité. « II y a deux puissances , dit le
» pape Gélafe I. écrivant à Pempereur Anastafe, qui
» gouvernent le monde ; l'autorité des pontifes Sc
» la puissance royale .. ►. sachez que quoique vous
*> présidiez au genre humain dans les choses tem» porelles, vous devez cependant être soumis aux
>> ministres de Dieu dans tout ce qui concerne la rea> Hgion : car si les évêques se soumettent aux lois
C'est donc à juste titre que les plus célèbres uni» que vous faites touchant le temporel, parce qu'ils
versités , 6c entre autres la faculté de Paris , 6c les
a> reconnoissent que vous ave^ reçu de Dieu le gouéglises les plus florissantes , telles que celle d'Alle» vernement de t empire , avec quelle affection ne deveçmagne , d'Angleterre 6c d'Espagne, ont proscrit cette
s> vous pas obéir à ceux qui Jont préposés pour Vadmidoctrine comme dangereuse. De tout tems l'églifa
»> nisration des saints myjleres ? tome LF. des concil. ».
gallicane l'a rejettée ou combattue , mais fur-tout
Innocent III. cap. per venerabilem , dit expressément ,
par la fameuse déclaration du clergé en 1682 , sur laque le roi de France ne reconnoit point de supérieur pour
quelle on peut consulter l'ouvrage de M. Dupin , 6c
le temporel : Sc Clément V. déclare que la bulle unam
celui
de M. Bossuet dont nous avons déja parlé.
sanctam de Bóniface VIII. ne donne à VEglise romaine
TEMS
, f. m. ( Métaphysique. ) succession de phéaucun nouveau droit sur le roi , ni sur le royaume de
T
nomenes
dans
l'univers, ou mode de durée marqué
France. Dira-t-on que ces pontifes si éclairés ignoroient ou négligeoient leurs droits ?
par certaines périodes 6c mesures , 6c principalement par le mouvement 6c par la révolution appaLa doctrine des ultramontains est donc diamétrarente du soleil. /^JK^MODE & DURÉE.
lement opposée à celle de FEcriture, des pères Sc
Voici les différentes opinions des philosophes fur
des papes mêmes ; il y a plus, elle choque manifestele tems.
ment la raison en réduisant même leurs prétentions
M. Locke observe que l'idêe du tems en général
au pouvoir indirect. Car pour que ce pouvoir fût
s'acquiert en considérant quelque partie d'une duquelque chose de réel, ilfaudroit ou que le pouvoir
rée infinie , divisée par des mesures périodiques ; Sc
des clés eût par lui-même la force de dépouiller iml'idée de quelque tems particulier ou de longueur de
médiatement dâns le cas de besoin non-feulement
durée , comme est un jour, un heure, &c. s'acquiert
des biens célestes , mais encore des biens temporels ;
d'abord
en remarquant certains corps qui se meuou que la privation des biens spirituels, esset immévent
suivant
des périodes régulières , & , à ce qu'il
diat Sc naturel du pouvoir des clés, emportât par fa
semble , également distantes les unes des autres.
nature , dans le cas de nécessité, la privation même
Comme nous pouvons nous représenter ou répédes biens temporels. Or ni l'une ni l'autre de ces supter tant que nous voulons ces longueurs ou mesures
positions ne peut être admise. i°. L'effet propre Sc
de tems, nous pouvons aussi nous imaginer une duunique du pouvoir des clés , même dans les circonsrée , dans laquelle rien ne se passe ou n'existe réelletances les plus pressantes, se borne au dépouillement
ment, &c c'est ainsi que nous nous formons l'idée
des biens spirituels. Si votre frère n'écoute pas L'Eglise,
de ce qu'on appelle lendemain , année prochaine , &c.
dit Jesus-Christ, Matth. xviij. vers. ly. qu'il Jòit à
Quelques-uns des philosophes modernes définisvotre égard comme un païen & un publicain ; c'est-àsent
le tems ; la durée d'une chose dont l'existence
dire , ne le regardez plus comme une personne qui
n'est
point sans commencement, ni fans fin ; ce qui
puisse vivre en société de religion avec vous , ne
distingue
le tems de l'éternité. Voye^ ÉTERNITÉ.
l'admettez ni aux prières communes , ni à la particiAristote 6c les Péripatéticiens définissent le tems
pation des facremens , ni à l'entrée de l'églife , ni à
9
numerus motus jecundum prius &pofieriàs ; ou une mulla sépulture chrétienne. Voilà précisément à quoi se
titude de parties de mouvement qui passent 6c se íuc-
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cèdent les unes des autres dans un flux continuel,
Sc qui ont rapport ensemble entant que les unes font
antérieures Sc les autres postérieures.
ïl s'en suivroit de-là que le tems n'est autre chose
que le mouvement lui-même, ou du-moins la durée
du mouvement, considéré comme ayant plusieurs
parties, dont les unes succèdent continuellement aux
autres ; mais, suivant ce principe, le tems ou la durée
temporelle n'auroient pas lieu par rapport aux corps
qui ne font point en mouvement ; cependant personne
ne peut nier que ces corps n'existent dans le tems, ou
qu'ils n'ayent une durée successive.
Pour eviter cet inconvénient, les Epicuriens &
les Corpusculaires définissent le tems , une forte de
flux ou de succession différent du mouvement, Sc
consistant dans une infinité de parties qui fe succèdent continuellement Sc immédiatement les unes
aux autres ; mais d'autres philosophes rejettent cette
notion , comme établissant un être éternel indépendant de Dieu : en effet, comment concevoir un tems
avant l'existence de choses qui soient susceptibles de
flux ou de succession ? & d'ailleurs il faudroit dire
ce que c'est que ce flux, si c'est une substance ou un
accident.
Plusieurs philosophes distinguent le tems comme
on distingue le lieu , en tems absolu Sc en tems relatif.
Foye{ LIEU.
Le tems absolu est le tems considéré en lui-même,
sans aucun rapport aux corps, ni à leurs mouvemens ;
ce tems s'écoule également, c'est à-dire qu'il ne va
jamais ni plus vîte, ni plus lentement, mais que tous
les degrés de son écoulement, si on peut parier ainsi,
font égaux ou invariables.
Le tems relatif ou apparent est la mesure de quelque durée, rendue sensible par le moyen du mouvement. Comme le flux égal Sc uniforme du tems n'affecte point nos sens , Sc que dans ce flux il n'y a rien
qui puisse nous faire connoître immédiatement le
tems même, il faut de nécessité avoir recours à quelque mouvement , par lequel nous puissions déterminer la quantité du tems , en comparant les parties
du tems à celles de l'efpace que le mobile parcourt.
C'est pourquoi, comme nous jugeons , que les tems
font égaux, quand ils s'écoulent pendant qu'un corps
qui est en mouvement uniforme parcourt des espaces égaux , de même nous jugeons que les tems font
égaux quand ils s'écoulent pendant que le soleil, la
lune Sc les autres luminaires célestes achèvent leurs
révolutions ordinaires , qui, à nos sens , paroissent
uniformes. Voye^ MOUVEMENT & UNIFORME.
Mais comme l'écoulement du tems ne peut être
accéléré ni retardé, au-lieu que tous les corps se
meuvent tantôt plus vîte , Sc tantôt plus doucement,
& que peut-être il n'y a point de mouvement parfaitement uniforme dans la nature , quelques auteurs *
croient qu'on ne peut conclure que le tems absolu
est quelque chose de réellement Sc effectivement distingué du mouvement : car en supposant pour un
moment, que les cieux Sc les astres eussent été fans
mouvement depuis la création, s'en fuit-il de-là que
le cours du tems auroit été arrêté ou interrompu ?
Sc la durée de cet état de repos n'auroit-elle point
été égale au tems qui s'est écoulé depuis la création ?
Comme le tems absolu est une quantité qui coule
d'une manière uniforme Sc qui est très-simple de fa
nature , les Mathématiciens le représentent à l'imagination par les plus simples grandeurs sensibles , Sc
en particulier par des lignes droites Sc par des cercles, avec lesquels le tems absolu paroît avoir beaucoup d'analogie pour ce qui regarde la succession,
la similitude des parties , &c.
A la vérité , il n'est pas absolument nécessaire de
mesurer le tems par le mouvement ; car le retour
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constant Sc périodique d'une chose qui arrive ou
manifeste par intervalles également éloignés les uns
des autres, comme par exemple , l'épanouissement
d'une plante, &c. peuvent faire la même chose. En
effet, M. Locke fait mention d'un peuple de l'Amérique, lequel a coutume de compter les années par
l'arrivée Sc par le départ des oiseaux. Chambers.
Voici ce que pense fur la notion du tems M. Formey dans l'article qu'il nous a communiqué fur ce
sujet. II en est, dit-il, à-peu-près de la notion du
tems comme de celle de l'eíjDace. On est partagé fur
la réalité. Cependant il y a beaucoup moins de partisans du tems réel, que de l'efpace réel, Sc l'on convient assez généralement que la durée n'est que l'ordre des choses successives entant qu'elles se succèdent , en faisant abstraction de toute autre qualité
interne que de la simple succession. Ce qui fait naître
la succession confuse Sc imaginaire du tems, comme
de quelque chose qui existe indépendamment des
êtres successifs , c'est la possibilité idéale.
On se figure le tems comme un être composé de
parties continues Sc successives , qui coule unifor»
mément , qui subsiste indépendamment des choses
qui existent dans le tems qui a été dans un flux continuel de toute éternité Sc qui continuera de même*
Mais cette notion du tems conduit aux mêmes difficultés que celle de l'efpace absolu , c'est-à-dire que ,
selon cette notion , le tems feroit un être nécessaire ,
immuable , éternel, subsistant par lui-même , Sc que
par conséquent tous les attributs de Dieu lui conviendroient. C'est ce que nous avons déja observé.
Par la possibilité idéale du tems, nous pouvons effectivement concevoir une succession antérieure à la
succession réelle , pendant laquelle il se feroit écoulé
un tems assignable. C'est de cette idée qu'on se forme
du tems qu'est venue la fameuse question que M,
Clarke faisoit à M. Leibnitz, pourquoi Dieu n'avoit
pas créé le monde six mille ans plutôt ou plus tard fr
M. Leibnitz n'eut pas de peine à renverser cette objection du docteur anglois , Sc son opinion fur la nature du tems par le principe de la raison suffisante ;
il n'eut besoin pour y parvenir que de l'objection
même de M. Clarke fur la création. Car si le tems
est un être absolu qui consiste dans un flux uniforme,
la question pourquoi Dieu n'a pas créé le monde six:
mille ans plutôt ou plus tard devient réelle, Sc force
à reconnoître qu'il est arrivé quelque chose fans rai*
son suffisante. En effet, la même succession des êtres
de l'univers étant conservée , Dieu pouvoit faire
commencer le monde plutôt ou plus tard, fans causer le moindre dérangement. Or, puisque tous les
instans font égaux , quand on ne fait attention qu
la simple succession , il n'y a rien en eux qui eût pix
faire préférer l'un à l'autre , dès qu'aucune diversité ne feroit parvenue dans le monde par ce choix
ainsi un instant auroit été choisi par Dieu préférablement à un autre, pour donner l'existénce à ce monde
fans raison suffisante ; ce qu'on ne peut point admettre.
Le tems n'est donc qu'un être abstrait qui n'est rien
hors des choses, Sc qui n'est point par conséquent
susceptible des propriétés que Fimagination lui attribue : voici comment nous arrivons à fa notion. Lor£
que nous faisons attention à la succession continue
de plusieurs êtres, Sc que nous nous représentons
l'existence du premier A distincte de celle du second B , Sc celle du second B distincte de celle du
troisième C, Sc ainsi de fuite, Sc que nous remarquons que deux n'existent jamais ensemble ; mais
que A ayant cessé d'exister , B lui succède aussi-tôt,
que B ayant cessé , C lui succède , &c. nous nous
formons la notion de cet être que nous appelions
tems ; Sc entant que nous rapportons l'existence d'un

'à

j

*

TE M
lire permanent à ces êtres successifs, nous disons
qu'il a duré un certain tems. .
On dit donc qu'un être duré, lorsqu'il co - existe à
plusieurs autres êtres successifs dans une fuite continue. Ainsi la durée d'un être devient explicable 6c
commenfurable par l'existence successive de plusieurs
autres êtres; car on prend l'existence d'un seul de
ces êtres successifs pour un, celle de deux pour deux,
■6í ainsi des autres; &c comme l'être qui dure leur coexiste à tous, son existence devient commenfurable
par l'existence de tous ces êtres successifs. On dit, par
exemple, qu'un corps emploie du tems à parcourir
un espace , parce qu'on distingue l'existence de ce
corps dans un seul point, de son existence dans
tout autre point ; &C on remarque que ce corps ne
fauroit exister dans le second point, sans avoir cessé
d'exister dans le premier, & que l'existence dans le
second point fuit immédiatemment l'existence dans le
premier. Et en tant qu'on assemble ces diverses existences 6c qu'on les considère comme faisant un , on
dit que ce corps emploie du tems pour parcourir Uns
ligne. Ainsi le tems n'est rien de réel dans les choses
qui durent ; mais c'est un simple mode ou rapport
extérieur , qui dépend uniquement de l'efprit, en
tant qu'il compare la durée des-êtres avec le mouvement du soleil , Sc des autres corps extérieurs , ou
avec la succession de nos idées. Car lorsqu'on fait
attention à l'enchainement des idées de notre ame ,
•on se représente en même tems le hombre de toutes
ces idées qui se succèdent ; Sc de ces deux idées , savoir de l'ordre de leiir succession Sc dé leur nombre ,
on se forme, une troisième idée , qui nous représente
ie tems comme une grandeur qui s'augmente continuellement.
L'efprit ne considère donc dans la notion abstraite
du tems, que ies êtres en générai ; & abstraction faite
de toutes ies déterminations que ces êtres peuvent
avoir, on ajoute feulement à cette idée générale,
qu'on en a retenu celle de leur non-co-existence ,
c'est-à-dire , que le premier Sc le second ne peuvent
point exister ensemble , mais que le second fuit le
premier immédiatement, Sc sans qu'on en puisse faire
exister un autre entre deux, faisant encore ici abstraction des raisons internes , Sc des causes qui les font
succéder l'un à l'autre. De cette manière l'on se forme un être idéal, que l'on fait consister dans un stux
uniforme, & qui doit être semblable dans toutes ses
parties..
Cet être abstrait doit nous paroître indépendant
des choses existantes , Sc subsistant par lui - même,
Car puisque nous pouvons distinguer la manière successive d'exister des êtres , de leurs déterminations
internes, Sc des causes qui font naître cette succession , nous devons regarder le tems à part comme un
être constitué hors des choses > capable de subsister,
fans elles. Et comme nous pouvons aussi rendre à ces
déterminations générales les déterminations particulières , qui en font des êtres d'une certaine eípece ,
il nous doit sembler que nous faisons exister quelque
chose dans cet être successif qui n'existoit point auparavant , Sc que nous pouvons de nouveau l'ôter
fans détruire cet être. Le tems doit auísi nécessairement être considéré comme continu ; car si deux
êtres successifs A Sc B ne font pas censés continus
dans leur succession, on en pourra placer un ou plusieurs entre deux, qui existeront après que A aura
existé, Sc avant que B existe. Or par-là même on
admet un um's entre l'existence successive à'A Sc de
B. Ainsi on doit considérer le tems comme continu.
Toutes ces notions peuvent avoir leur uíage , quand
il ne s'agit que de la grandeur de la durée Sc de composer les durées de plusieurs êtres ensemble. Comme
dans la Géométrie on n'est occupé que de ces fortes
de considérations , on peut fort bien mettre alors la
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notion imaginaire à la place de la notion réelle. Mais
il faut bien se garder dans la Métaphysique & dans la
Physique de faire la même substitution ; car alors on
tomberoit dans les difficultés, de faire de la durée un
être éternel, & de lui donner tous les attributs de

Dieu.
Le tems n'est denc autre chose que l'ordre des
êtres successifs , Sc on s'en forme une idée en tant
qu'on nc considère que l'ordre de leur fuccession-o
Ainsi il n'y a point de tems fans des êtres véritables
Sc successifs , rangés dans une fuite continue ; & il y
a du tems^, aussi-tôt qu'il existe de tels êtres. Mais
cette ressemblance dans la manière de se succéder
des êtres , Sc cet ordre qui naît de leur succession
9
ne sont pas ces choses elles-mêmes.
îl en est du tems comme du nombre , qui n'est pas
les choses nombrées , & du lieu, qui n'est pas les
choses placées dans ce lieu ì le nombre n'est qu'un
aggrégé des mêmes unités, Sc chaque chose devient
une unité , quand on considère le tout simplement
Comme un êtré ; ainsi le nombre n'est qu'une relatioâ
d'un être considéré à l'égard de tous ; &: quoiqu'il
soit diffèrent des choses nombrées , cependant il n'existe actuellement qu'en tant qu'il existe des choies
qu'on peut réduire comme des unités fous la même
classe. Ces choses poíées, on pose un nombre, Sc
quand on les ôte , il n'y en a plus. De même le tems
9
qui n'est que l'ordre des successions continues , nè
fauroit exister., à-moins qu'il n'existe des choses
daxa-s une fuite continue ; ainsi il y a du tems lorsque
ces choses font, & on l'ôte, quand on ôte ces choses ;
Sc cependant il est , comme le nombre , différent de
ces choses qui fe suivent dans une siiite continue. Cette
comparaison du tems Sc du nombre peut servir à se
former la véritable notion du tems, Sc à comprendre
que le tems , de même que l'efpace , nJest rien d'abiòlu hors des choies.
Quant à Dieu , oh ne peut pas dire qu'il est dans
le tems , car il n'y a point de succession en lui, puisqu'il ne petit lui arriver de changement. Dieu est
toujours ìe même , Sc ne varie point dans fa naturel
Comme il est hors du monde , c'est-à-dire , qu'il n'est:
point lié avec les êtres dontl'ùnion constitue le monde , il ne co-existe point aux êtres successifs comme
les créatures. Ainsi fa durée ne peut se mesurer par
celle des êtres successifs ; car quoique Dieu continué
d'exister pendant le tems , comme le tans n'est que
Tordre- de la succession des êtres , & que cette succession est immuable par rapport à Dieu , auquel
toutes les choses avec tous leurs changemens font
présentes à la fois , Dieu n'existe point dans le tems.
Dieu est à la fois tout ce qu'il peut être, au lieu que
les créatures ne peuvent subir que successivement les
états dont elles font íliíceptibles*
Le tems actuel n'étant qu'un ordre successif dans
une fuite continue, on ne peut admettre de portion
du tems , qu'en tant qu'il y a eu des choses réelles qui
ont existé & cessé d'exister ; car l'existence successive fait le tems , Sc un être qui co-existe au moindre
changement actuel dans la nature , a duré le petit
tems actuel ; Sc les moindres changemens , par exemple , les mouvemens des plus petits animaux , désignent les plus petites parties actuelles du tems dont
nous puissions nous appereevóir;
On représente ordinairement le tems par le mouvement uniforme d'un point qui décrit une ligné
droite , & on le mesure aussi par le mouvement uniformé d'un objet. Le point est l'état successif, présent successivement à différens points, 6c engendrant
par fa fluxion une succession continue, à laquelle
nous attachons l'idée du tems. Le mouvement uniforme d'un objet mesure te tems ; car lorsque ce
mouvement a lieu , le mobile parcourt, par exemple , un pié dans le même tems, dans lequel il en a
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parcouru un premier pié : donc la durée des choses
qui co-existent au mobile pendant qu'il parcourt un
pié , étant prise pour un , la durée de celles qui coexisteront à son mouvement pendant qu'il parcourra
deux piés fera deux , & ainsi de suite ; ensorte que
par-là le tems devient commensurable , puisqu'on
peut assigner la raison d'une durée à une autre durée
qu'on avoit prise pour l'unité ; ainsudans les horloges
l'aiguille se meut uniformément dans un cercle , &
la douzième partie de la circonférence de ce cercle
fait unité , & Ton mesure le tems avec cette unité ,
en disant deux heures , trois heures , &c. De même
on prend une année pour un , parce que les révolutions du soleil dans l'écliptique font égales, au-moins
sensiblement, & on s'en sert pour mesurer d'autres
durées par rapport à cette unité. On connoît les
efforts que les Astronomes ont faits pour trouver un
mouvement uniforme qui les mit à portée d'en mesurer exactement le tems , & c'est ce que M. Huyghens a trouvé par le moyen des pendules. Foye^ PEN
DULE , &c.
Comme ce font nos idées qui nous représentent
les êtres fucceflifs , la notion du tems naît de la succession de nos idées, & non du mouvement des corps
extérieurs ; car nous aurions une notion du tems ,
quand même il n'existeroit autre chose que notre
ame, &: en tant que les choses qui existent hors de
nous font conformes aux idées de notre ame qui les
représentent, elles existent dans le tems.
Le mouvement est fi loin de nous donner par luimême l'idée de la durée , comme quelques philosophes l'ont prétendu, que nous n'acquérons même
l'idée du mouvement, que par la réflexion que nous
saisons fur les idées successives , que le corps qui se
meut excite dans notre esprit par fa co-existence successive aux différens êtres qui l'environnent. Voilà
pourquoi nous n'avons point l'idée du mouvement,
en regardant la lune ou l'aiguille d'une montre, quoique l'une & l'autre soit en mouvement ; car ce mouvement est fi lent, que le mobile paroît dans ce íhè*
me point pendant que nous avons une longue succession d'idées. Le tems bien loin d'être la même
chose que le mouvement, n'en dépend donc à aucun
égard. Tant qu'il y aura des êtres dont l'existence fe
succédera , il y aura nécessairement un tems, soit
que les êtres se meuvent ou qu'ils soient en repos.
II n'y a point de mesure du tems exactement juste.
Chacun a sa mesure propre du tems dans la promptir
tude ou la lenteur avec laquelle ses idées se succèdent , & c'est de ces différentes vitesses en diverses
personnes , ou dans la même en divers tems , que
naissent ces façons de parler ylai trouve le tems bien
long ou bien court ; car le tems nous paroît long, lorsque les idées fe succèdent lentement dans notre esprit , & au contraire. Les mesures du tems font arbitraires , & peuvent varier chez les différens peuples ;
la feule qui soit universelle , c'est l'instant. Lise{ fur
la mesure du tems les écrits de Messieurs Leibnitz &
Clarkc , dans le recueil de diverses pieces , publié par
M. des Maizaux ; le tome I. chap. vj. des institutions
de physique de Madame du Châtelet ; & les paragraphes ò6$. 58y. de Vontologie de M. Woìí. Article de
M. FORMEY.

Quelques auteurs distinguent le tems en astronomique & civil.
Le tems astronomique est celui qui se mesure purement & simplement par le mouvement des corps
célestes.
Le tems civil n'est autre chose que le tems astronomique, accommodé aux usages de la société civile,
& divisé en années, mois, jours, &c. Voye{ JOUR ,
SEMAINE , Mois , ANNÉE , &c. Voyez auffi ALMANACH , CALENDRIER , &c
Le tems fait i'objet de la chronologie. Foye{ CHRONOLOGIE.
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On distingue aussi dans l'Astronomie le tems vrai
ou apparent, & le tems moyen ; on en peut voir
Fexplication à Varticle ÉQUATION DU TEMS. Chambers.
TEMS , f. m. ( Gramm. ) les Grammairiens , íi l'on
veut juger de leurs idées par les dénominations qui
les désignent, semblent n'avoir eu jusqu'à présent
que des notions bien confuses des tems en général &
de leurs différentes espèces. Pour ne pas suivre en
aveugle le torrent de la multitude, & pour n'en
> adopter les décisions qu'en connoissance de cause ,
qu'il me soit permis de recourir ici au flambeau de la
Métaphysique ; elle feule peut indiquer toutes les
idées comprises dans la nature des lems, & les différences qui peuvent en constituer les espèces : quand
elle aura prononcé fur les points de vue possibles , il
ne s'agira plus que de les reconnoître dans les usages
connus des langues, soit en les considérant d'une manière générale , soit en les examinant dans les différens modes du verbe.
ART. I. Notion générale des tems. Selon M. de Gamaches ( dijfert. I. de son Astronomie physique ) que
l'on peut en ce point regarder comme l'organe de
toute l'école cartésienne, le tems est la succession même
attachée à f existence de la créature. Si cette notion du
tems a-quelque défaut d'exactitude, il faut pourtant
avouer qu'elle tient de bien près à la vérité , puisque
l'existenee successive des êtres est la feule mesure du
ttms qui soit à notre portée , comme le tems devient
à son tour la mesure de l'existence successive.
Cette mobilité successive de l'existence ou du tems9
nous la sixons en quelque forte , pour la rendre commensurable , en y établissant des points fixes caractériíés par quelques faits particuliers : de même que
nous parvenons à soumettre à nos mesures & à nos
calculs l'étendue intellectuelle, quelque impalpable
qu'elle soit, en y établissant des points fixes caractérisés par quelque corps palpable & sensible.
On donne à ces points fixes de la succession de
l'existence ou du tems, le nom d'époques ( du grec
eVoKíì, venu de tw-éutiv, morari, arrêter ), parce que
ce sont des instans dont on arrête , en quelque manière , la rapide mobilité, pour en faire comme des
lieux de repos , d'où l'on observe , pour ainsi dire ,
ce qui co-existe, ce qui précède & ce qui fuit. On
appelle période , une portion du tems dont le commencement & la fin sont déterminés par des époques : de 7r«p/, circum , &c 0S"cç , via ; parce qu'une
portion de tems bornée de toutes parts , est comme
un espace autour duquel on peut tourner.
Après ces notions préliminaires & fondamentales,
il semble que l'on peut dire qu'en général les tems
font les formes du verbe , qui expriment les différens rapports d'existence aux diverses époques que Von peut envisager dans la durée.
Je dis d'abord que ce font les formes du verbe, afin
de comprendre dans cette définition , non-feulement
les simples inflexions consacrées à cet usage, mais
encore toutes les locutions qui y font destinées exclusivement , & qui auroient pu être remplacées par
des terminaisons ; ensorte qu'elle peut convenir également à ce qu'on appelle des tems simples , des tems
composés ou surcomposés , & même à quantité d'idiotifmes qui ont une destination analogue , comme en
françois , je viens d'entrer , f allois sortir , le monde
doit finir, &c.
J'ajoute que ces formes expriment les différens rapports d1 existence aux diverses époques que Von peut envisager dans la durée : par-là après avoir indiqué le
matériel des tems , j'en caractérise la signification ,
dans laquelle il y a deux choses à considérer , savoir
les rapports d'existence à une époque > ÔC Fépoque
qui est le ternie de comparaison.
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§l.Premkrc divisiongénérale des TÈMS.Uexìíìèrïcè
peut avoir, en général, trois fortes de rapports à Pépoque de comparaison : rapport de fimuhanéité, lorsque l'existence est coïncidente avec Pépoque ; rapport d antériorité 9 lorsque l'existence précède Pépoque ; & rapport de postériorité, lorsque l'existence
íuccede à Pépoque. De-là trois espèces générales de
ums, les présens, les prétérits & les futurs.
Les prèscns font les formes du verbe, qui exprimentla simultanéité d'existence à Pégard de Pépoque
de comparaison. On leur donne le nom de présens ,
parce qu'ils désignent une existence , qui , dans le
tems même de Pépoque , est réellement présente,
puisqu'elle est simultanée avec Pépoque.
Les prétérits font les formes du verbe , qui expriment l'antériorité d'existence à Pégard de Pépoque
de comparaison. On leur donne le nom de prétérits ,
parce qu'ils désignent une existence , qui, dans le
ums même de Pépoque, est déja paífée ( prœterita ) ,
puisqu'elle est antérieure à Pépoque.
Les futurs font les formes du verbe , qui expriment la postériorité d'existence à Pégard de Pépoque
de comparaison. On leur donne le nom de futurs ,
parce qu'ils désignent une existence, qui, dans le
ums même de Pépoque, est encore à venir {sutura ),
puisqu'elle est postérieure à Pépoque.
C'est véritablement du point de l'épocpe qu'il faut
envisager les autres parties de la duree successive
pour apprécier l'existence ; parce que Pépoque est le
point d'observation : ce qui co-existe est présent, ce
qui précède est passé ou prétérit, ce qui suit est avenir ou futur. Rien donc de plus heureux que les dénominations ordinaires pour désigner les idées que
l'on vient de développer ; rien de plus analogue que
ces idées, pour expliquer d une manière plausible les
termes que l'on vient de définir.
L'idée de simultanéité caractérise très-bien lesprésens ; celle d'antériorité est le caractère exact des
prétérits ; & l'idée de postériorité offre nettement la
différence des siiturs.
II n'est pas possible que les tems des verbes expriment autre chose que des rapports d'existence à
quelque époque de comparaison ; il est également
impossible d'imaginer quelque espece de rapport autre que ceux que l'on vient d'exposer : il ne peut
donc en effet y avoir que trois espèces générales de
ums, & chacune doit être différenciée par l'un de
ces trois rapports généraux.
Je dis trois espèces générales--de T£jvi\s,parce que chaque espece peut se soudiviser, & se sou divise réellement en plusieurs branches , dont les caractères distuictifs dépendent des divers points de vue accessoires qui peuvent fe combiner avec les idées générales
& fondamentales de ces trois espèces primitives.
' §. 1. Seconde diviston générale des TEMS. La fou division la plus générale des tems doit íe prendre dans
la manière d'envisager Pépoque de comparaison , ou
sous un point de vue général & indéterminé, ou fous
un point de vue spécial & déterminé.
Sous le premier aspect, les tems des verbes expriment tel ou tel rapport d'existence à une époque
quelconque & indéterminée : fous le second aspect ,
les tems des verbes expriment tel ou tel rapport
d'existence à une époque précise & déterminée.
Les noms d'indéfinis & de définis employés ailleurs
abusivement par le commun des Grámmairiens, me
paroissent assez propres à caractériser ces deux différences de tems. On peut donner le nom dindefinis à
ceux de la première espece , parce qu'ils ne tiennent
effectivement à aucune époque précise & déterminée , & qu'ils n'expriment en quelque forte que l'un
des trois rapports généraux d'existence, avec abstraction de toute époque de comparaison. Ceux de la íeconde espece peuvent être nommés définis, parce
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qu'ils font essentiellement relatifs à quelque époque
précise & déterminée.
Chacune des trois espèces générales de tems est fus»
ceptible de ceíte distinction, parce qu'on peut égale*
ment considérer & exprimer la simultanéité, Pansé*
riorité & la postériorité, ou avec abstraction de toute époque , ou avec relation à une époque précise
& déterminée ; on peut donc distinguer en indéfinis
& définis , les préfens , les prétérits &c les futurs.
Un préfixe indéfini est une forme du verbe qui exprime la simultanéité d'existence à Pégard d'une épo*
que quelconque ; un présent défiai est une forme du
verbe qui exprime la simultanéité d'existence à Pégard d'une époque précise & déterminée.
Un prétént indéfini est une forme du verbe qui ex*
prime l'antériorité d'existence à Pégard d'une époque
quelconque ; un p'étérit défini est une forme du verbe
qui expriment l'antériorité d'existence à Pégard d'une
époque précise & déterminée.
Un futur indéfini est une forme du verbe qui exprime la postériorité d'existence à Pégard d'une époque quelconque ; un futur défini eít une forme du
verbe qui exprime la postériorité d'existence à l'égard d'une époque précise & déterminée.
§. 3. Troisième division générale dis TE MS. íl n'y a
qu'une manière de faire abstraction de toute époque,
& c'est pour cela qu'il ne peut y avoir qu'un orésent,
un prétérit 5i un futur indéfini. Mais il peut y avoir
fondement à la iòudivision de toutes les espèces de
tems définis , dans les diverses positions de Pépoque
précise de comparaison, je veux dire , dans les diverses relations de cette époque à un point fixe de la
durée.
Ce point fixe doit être le même pour celui qui parle & pour ceux à qui le discours est transmis , soit
de vive voix soit par écrit ; autrement une langue
ancienne seroit, si je puis le dire, intraduisible pour
les modernes ; le langage d'un peuple seroit incommunicable à un autre peuple, celui même d'un homme seroit inintelligible pour un autre homme, quelque affinité qu'ils eussent d'ailleurs.
Mais dans cette lmte infinie d'instans qui fe succèdent rapidement, & qui nous échappent fans cesse,
auquel doit-on s'arrêter, & par quelle raison de préférence fe déterminera-t-on pour l'un plutôt que pour
l'autre ? II en est du choix de ce point fondamental,
dans la grammaire, comme de celui d'un premier
méridien, dans la géographie; rien déplus naturel
que de se déterminer pour le méridien du lieu même
OÙ le géographe opère ; rien de plus raisonnable que
de fe fixer à Pinstant même de la production de la parole. C'est en effet celui qui,dans toutes les langues,
sert de dernier terme à toutes les relations de tems
que l'on a besoin d'exprimer-, fous quelque forme
que l'on veuille les rendre sensibles.
On peut donc dire que la position de Pépoque de
comparaison est la relation à Pinstant même de Pacte
de la parole. Or cette relation peut être aussi ou de
simultanéité, ou d'antériorité , ou de postériorité ,
ce qui peut faire distinguer trois fortes d'époques déterminées : une époque actuelle qui coïncide avec
Pacte de la parole : une époque antérieure , qui précède Pacte de la parole : èk une époque postérieure ,
qui fuit Pacte de la parole.
De-là la distinction des trois espèces de tems définis en trois espèces subalternes , qui me semblent ne
pouvoir être mieux caractérisées que par les dénominations d'actuel, d antérieur & de pofìér'uur tirées
de la position même de Pépoque déterminée qui les1
différencie.
Un présent défini est donc actuel, antérieur ou postérieur ,selon qu'il exprime la simultanéité d'existence
à Pégard d'une époque déterminément actuelle, an. térieure ou postérieure,,
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Un prétérit défini & actuel, antérieuroúpostérieur,
tantôt t qui ne peut être qu'une époque postérieure
selon qu'il exprime l'antériorité d'existence à l'égard
au moment où je parle.
d'une époque déterminément actuelle , antérieure
40. Enfin l'on trouve ce tems employé avec absou postérieure.
traction de toute époque , ou si l'on veut, avec une
Enfin un futur défini est.pareillement actuel, antéégale relation à toutes les époques possibles ; c'est
rieur ou.postérieur, selon qu'il exprime la postériorité
dans ce sens qu'il sert à Pexprestion des propositions*
d'existence à l'égard d'une époque déterminément
d'éterneiìe vérité : Dieu efì juste, les trois angles d'un
actuelle , antérieure ou postérieure.
triangle font égaux à deux droits : c'est que ces vériART. II. Conformité du syfleme rnéthaphystque des
tés íont les mëmes dans tous les tems, qu'elles coexisTEMS avec les usages des langues. On conviendra peuttent avec toutes les époques , & le verbe en conséêtre que le système que je présente ici, est raisonné,
quence , fe met à un tems qui exprime la simultanéité
que les dénominations que j'y emploie, en caractéd'existence avec abstraction de toute époque, afin de
risent très-bien les parties, puisqu'elles désignent toupouvoir être rapporté à toutes ses époques.
tes les idées partielles qui y font combinées , & Tor11 en est de même des vérités morales qui contiendre même des combinaisons. Mais on a vu s'élever
nent en quelque forte Phistoire de ce qui est arrivé,
& périr tant de systèmes ingénieux & réguliers, que
& la prédiction de ce qui do.t arriver. Ainsi dans:
l'on est aujourd'hui bien fondé à se défier de tous
cette maxime de M. deiaÌlochefoucault(^/z/ee LV.)
ceux qui se présentent avec les mêmes apparences
la haine pour les favoris n est autre chose que Camour de
de régularité ; une belle hypothèse n'est souvent qu'la faveur, le verbe est exprime une simultanéité reune belle fiction ; & celle-ci se trouve st éloignée du
lative à une époque quelconque , & actuelle , & anlangage ordinaire des Grammairiens , soit dans le
térieure
postérieure.
nombre des tems qu'elle semble admettre , soit dans
Le tems auquel on donne communément le nom:
les noms qu'elle leur astigne, qu'on peut bien la soupde présent, est donc un présent indéfini, un tems qui.
çonner d'être purement idéale, & d'avoir assez peu
n'étant nullement astreint à aucune époque, peut ded'analogie avec les usages des langues.
meurer dans cette généralité , ou être rapporté indifLa raison, j'en conviens, autorise ce soupçon ;
féremment à toute époque déterminée, pourvu qu'on
mais elle exige un examen avant que de passer conlui conserve toujours la signification essentielle &c
damnation, L'expérience' est lâ pierre de touche des
inamiísible, je veux dire , la simultanéité d'existence.
systèmes , &: c'est aux faits à proscrire ou à justifier
Les différens uíages que nous venons de remarles hypothèses.
quer dans le prélent indéfini, peuvent nous conduire
i. Syfleme des PRÊSENS justifié par T usage des
à reconnoître les préiens définis ; 6c il ne doit point
langues.Vrenons donc la voie de l'analyfe; & pour ne
y en avoir d'autres que ceux pour lelquels le présent
point nous charger de trop de matière, ne nous ocindéfini lui-même est employé , parce qu'exprimant
cupons d'abord que de la première des trois eípeces
essentiellement la simultanéité d'existence avec absgénérales de tems , des présens.
traction de toute époque, s illort de cette généralité,
I. II en est un qui est unanimement reconnu pour
ce n'est point pour ne plus signifier la simultanéité ,
présent par tous les Grammairiens ;sum, je fuis, ïauma s c'est pour Pexprimer avec rapport à une époque
do, je loue, miror, j'admire, &c. il a dans les langues
déterminée. Or
qui l'admettent, tous les caractères d'un présent véII. Nous avons vu le présent indéfini employé
ritablement indéfini, dans le sens que j'ai donné à ce
pour
le préíent actuel, comme quand on dit, je vous
terme.
loue d'avoir fait cette action ; mais dans ce cas-là mêi°.On Femploie comme présent actuel; ainsi quand
me , il n'y a aucun autre tems que l'on puisse substije dis, par exemple, à quoiqu'un,je vous loue d avoir
tuer à je loue ; & cette observation est commune à
fait cette action, mon action de louer est exprimée
toutes les langues dont les verbes fe conjuguent par
comme coexistante avec Facte de la parole.
tems.
2°. On l'emploie comme présent antérieur. Que
La conséquence est facile à tirer : c'est qu'aucune
l'on dise dans un récit, je le rencontre en chemin, je lui
langue ne reconnoit dans les verbes de présent actuel
demande oh il va ,je vois qu 'il s'embarrasse ; « en tout
proprement dit, & que partout c'est le présent indé» cela, où il n'y a que des tems préfens, je le renconfini qui en fait la fonction. La raison en est simple : le
» tre est dit pour je le rencontrai ; je demande pour je
présent indéfini ne se rapporte lui-même à aucune
» demandai; où il va pour oh. il alloit ; je vois pour je
époque déterminée ; ce íont les circonstances du disì
» vis ; & quil s embarrasse pour qii'il sfembarrajfoit. »
cours qui déterminent celle à laquelle on doit le rap0
Régnier , gramm.sranç. in-i2,pag. 343 , in-4 .pag.
porter en chaque occasion ; ici c'est à une époque
3 60. En effet, dans cet exemple les verbes je renconantérieure; là, á une époque postérieure ; ailleurs,
tre, je demande, je vois, désignent mon action de renà toutes les époques possibles. Si donc les circonstancontrer, de demander, de voir, comme coexistante
ces du discours ne désignent aucune époque précise,
dans le période antérieur indiqué par quelqu'autre
le présent indéfini ne peut plus se rapporter alors
circonstance du récit; & les verbes il va, il s'embarqu'à Pinstant qui sert essentiellement de dernier terrasse ,énoncent Faction dW/er&de s'embarras/erconnriz
me de comparaison à toutes les relations de tems ,
coexistante avec Pépoque indiquée par les verbes
c'est-à-dire , à Pinstant même de la parole: cet instant
précédens je demande & je vois, puisque ce que ^dedans toutes les autres occurrences n'est que le terme
mandai , c'est où // alloit dans Pinstant même de ma
éloigné de la relation; dans celle-ci, il en est le terme
demande, & ce que je vis, c'est qu'il s'embarrassait
prochain & immédiat, puisqu'il est le seul.
dans le moment même que jeìe voyois. Tous les verIII. NOUS avons vu le présent indéfini employé
bes de cette phrase sont donc réellement employés
comme présent antérieur, comme dans cette phrase,
comme des préfens antérieurs , c'est-à-dire, comme
je le rencontre en chemin , je lui demande ou il va , je.
exprimant la simultanéité d'existence à Pégard d'une
vois quil s'embarrasse ; & dans ces cas, nous trouvons
époque antérieure au moment de la parole.
d'autres tems que l'on peut substituer au présent in0
3 . Le même tems s'emploie encore comme prédéfini ; je rencontrai pour je rencontre, je demandai
sent postérieur. Je pars demain , je fais tantôt mes
pour je demande, & je vis pour je vois, sont donc des
adieux ; c'est-à-dire , je partirai demain, & je ferai
préfens antérieurs ; il alloit pour il va, & il s*embartantôt mes adieux : je pars & je fais énoncent mon
ras oit pour il s'embarrasse, font encore d'autres préaction de partir & de f dire, comme simultanée avec
fens antérieurs. Ainsi nous voilà forcés à admettre
Pépoque nettement désignée par les mots demain &
deux sortes de préfens antérieurs y l'un dont oa
?
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trouve des exemples dans presque toutes îes langues, r
tram, j'étois, laudabam,]e louois, mirabar, j'admiroís ; l'autre, qui n'eíl connu que dans quelques langues modernes de i'Europe , l'italien, l'espagnol &
le françois l/èJpB , je louai, f admirai.
i°. Voici fur la première espece , comment s'explique le plus célèbre des grammairiens philosophes,
én parlant des ums que j'appelle définis, & qu'il nomme composés dans le sens. « Le premier,dit-il, (gramm.
» gén. part. II. ch. xiv. édit, de 1660 , eh. xv. édit, de,
» iySC), est celui qui marque le passé avec rapport
» au présent, &: on l'a nommé prétérit imparfait,
» parce qu'il ne marque pas la chose simplement &
» proprement comme faite , mais comme présente à
» l'égard d'une chose qui est déja néanmoins passée.
» Ainsi quand je dis , cum intravit, coznabam , je fou» pois, lorsqu'il est entré, Faction de souper est bien
» passée au regard du tems auquel je parle, mais je
» la marque comme présente au regard de la chose
» dont je parle , qui est Fentrée d'un tel ».
De Faveu même de cet auteur, ce tems qu'il nomme prétérit, marque donc la chose comme présente à
l'égard d'une autre qui est déja passée. Or quoique
cette chose en soi doive être réputée passée à l'égard
du temsoìi l'onparle,víi que ce n'est pas-là le point de
vue indiqué par la forme du verbe dont il est question;
il falloit conclure que cette forme marque le présent
avec rapport au passé, plutôt que de dire au contraire
qu'elle marque le pafjé avec rapport au présent. Cette
inconséquence est due à Phabitude de donner à ce
tems, fans examen & fur la foi des Grammairiens, le
nom abusif de prétérit ; on y trouve aisément une idée
d'antériorité que l'on prend pour Fidée principale ,
& qui semble en esset fixer ce tems dans la classe des
prétérits ; on y apperçoit ensuite confusément une
idée de simultanéité que Ton croit sécondaire & mò*
dificative de la première : c'est une méprise , qui à
parier exactement, renverse Fordre des idées, & on
le sent bien par Fembarras qui naît de ce déíordre ;
mais que faire ? Le préjugé prononce que le tems m
question est prétérit ; la raison réclame , on la laisse
dire, mais on lui donne, pour ainsi dire, acte de ion
opposition, en donnant à ce prétendu prétérit le nom
d'imparfait : dénomination qui caractérise moins l'idée qu'il faut prendre de ce tems, que la manière
dont on Fa envisagé.
20. Le préjugé paroît encore plus fort fur la seconde espece de présent antérieur ; mais dépouillonsnous de toute préoccupation, & jugeons de la véritable destination de ce tems parles ulages des langues
qui Fadmettent, plutôt que par les dénominations
hazardées & peu réfléchies des Grammairiens. Leur
unanimité même déja prise en défaut sur le prétendu
prétérit imparfait & sur bien d'autres points, a encore ici des caractères d'incertitude qui la rendent justement suspecte de méprise. En s'accordant pour placer au rang des prétérits je fus , je louai, j'admirai,
les uns veulent que ce prétendu prétérit soit défini,
& les autres qu'il soit indéfini ou aorifle, termes qui
avec un sens très-clair ne paroissent pas appliqués ici
d'une manière trop précise. Laissons-les disputer silice qui les divise , & profitons,de ce dont ils conviennent far Femploi de ce tems ; ils font à cet égard des
témoins irrécusables de fa valeur usuelle. Or en le
regardant comme un prétérit,tous les Grammairiens
conviennent qu'il n'exprime que les choses passées
dans un période de tems antérieur à celui dans lequel
on parle.
Cet aveu combiné avec le principe fondamental
de la notion des tems, fufHt pour décider la question.
11 faut considérer dans les tems i°. une relation générale d'existence à un terme de comparaison , 20. lè
terme même de comparaison. C'est en vertu de la relation générale d'existence qu'un tems est présent,
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prétérit ou futur, selon qu'il exprime la simultanéité,
^antériorité ou la postériorité d'existence ; c^est par
la manière d'envisager le terme, ou sous un point de
vue général & indéfini, ou fous un point devuefpé*
cial & déterminé-, que ce tems est indéfini ou défini ;
& c'est par la position déterminée du terme , qu'un
tems défini est actuel, antérieur ou postérieur, félon
que le terme a lui-même l'un de ces rapports au moment de l'acte de la parole.
Or le tems, dont il s'agit, a pour terme de comparaison , non une époque instaníanée, mais un pé*
riode de tems : ce période, dit - on, doit être antérieur à celui dans lequel on parle; par conséquent
c'est un tems qui est de la classe des définis, & entre
ceux-ci il est de Fordre des tems antérieurs. II reste
donc à déterminer l'efpèce générale de rapport que
ce tems exprime relativement à ce période antérieur:
mais il est évident qu'il exprime la simultanéité d'existence , puisqu'il désigne la chose comme passée dans
ce période, & non avant ce période; JE LUS hier votre lettre, c'est-à-dire que mon action de lire ëtoitsi*
. multanée avec le jour d'hier. Ce tems estdonc en esset
un présent antérieur.
On sent bien qu'il dissere assez du premier pour
n'être pas confondu fous le même nom ; c'est par le
terme de comparaison qu'ils diffèrent, & c'est delà
qu'il convient de tirer la diíférence de leurs dénomitions. Je difois donc que j'étois, je louais, j'admirois
font au préfmt antérieur simple, & que je fus , je louai
j'admirai font au présent antérieur périodique.
Je ne doute pas que plusieurs ne regardent comun paradoxe, de placer parmi iespréíens,ce temsqut
l'on a toujours regardé commè un prétérit. Cette opinion peut néanmoins compter fur le siissrage d'un
grand peuple , & trouver un fondement dans une
langue plus ancienne que les nôtres. La langue allemande, qui n'a point de présent antérieur périodique , se sert du présent antérieur simple pour exprimer la même idée : ichwar ( j'étois ou je fus ) ; c'est
ainsi qu'on le trouve dans la conjugaison du verbe
auxiliaire feyn ( être ) , de la grammaire allemande de
M. Gottsched par M. Quand {édit, de•Paris, /7Ì4.
ch. vif , pag. 4'.); & Fauteur prévoyant bien que
cela peut surprendre , dit- expressément dans une
note , que l'ìmparfait exprime en même tems en allemand le prétérit &: l'ìmparfait des françois. II est
aisé de s'en appercevoir dans la manière de parler
des Allemands qui ne font pas encore assez maîtres de
notre langue : presque par-tout où nous employons
le présent antérieur périodique , ils fe servent du
présent antérieur simple, & disent, par exemple ,
je le trouvois hitr en chemin , je lui demandois où il va,
je voyois quil s'embarrasse, au lieu de dire ,je le trouvai hier en chemin, je lui demandai où il alloit, je
vis qu'il s'embarrassait: c'est le germanisme qui perce
à-travers les mots françois , & qui dépose que nos
verbes je trouvai, je demandai, je vis font en esset
de la même classe que , je trouvois , je demandois, je
voyois. Les Allemands, nos voisins & nos contemporains, & peut-être nos pères ou nos frères, en
fait de langage , ont mieux saisi l'idée caractéristique de notre présent antérieur périodique, l'idée de
simultanéité , que ceux de nos méthodistes françois
qui se sont attachés servilement à la grammaire latine, plutôt que de consulter F usage , à qui seul appartient la législation grammati ale. La langue anglo.ise est encore dans le même cas que Fallemande ;
i had ( j'avois & j'eus) ; i was (j'étois & je fus).
On peut voir la grammaire françoife - angloife de
Manger, pag. 65) , 70 ; & la grammaire angloifefrançoife de Festeau, pag. 42 , 4S. ( in-S. Bruxelles,
1693.) Au reste je parle ici-à ceux qui saisissent les
preuves métaphysiques , qui les apprécient, & qui
s'en contentent : ceux qui veulent des preuves de
»
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sait, &C dòhí la métaphysique n'est peut-être que
plus sûre, trouveront" plus loin ce qu'ils défirent ;
des témoignages , des analogies , des raisons de syntaxe , tout viendra par la suite à i'appui du système
que l'on développe ici. 1
IV. Continuons & achevons de lutter contre les
préjugés , en proposant encore un paradoxe. Nous
avons vu le présent indéfini employé pour le présent postérieur, comme dans cette phrase , je pars
demain; dans ce cas nous trouvons un autre tems que
l'on peut substituer au présent indéfini , & ce ne
peut être que le présent postérieur lui-même :je partirai est donc un présent postérieur. Les gens accoutumés à voir les choses fous un autre aspect: 6c fous
un autre nom, vont dire ce que m'a déja dit un
homme d'esprit, versé dans la connoiíìance de plusieurs langues , que je vais faire des préfens de tous
les tems du verbe. II faudroií pour cela que je confondiífe toutes les idées distinctives des tems, 6c j'ose
me flatter que mes réflexions auront une meilleure
issue.
Un présent postérieur doit exprimer la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque déterminément postérieure; 6c c'est précisément l'usage naturel
du tems dont il s'agit ici. Ecoutons encore l'auteur
de la grammaire générale. « On auroit pu de même,
» dit-ii (loc. cit.) , ajouter un quatrième tems com» posé, savoir celui qui eût marqué l'avenir avec
» rapport au présent... néanmoins dans l'usage on
» l'a confondu... & en latin même on se sert pour
» cela de futur simple : cum cœnabo, intrabis ( vous
» entrerez quand je souperai ) ; par où je marque
» mon souper comme futur en soi, mais comme
» présent à l'égard de votre entrée».
On retrouve encore ici le même défaut que j'ai
déja relevé à l'occasion du présent antérieur simple :
l'auteur dit que le tems dont il parle, eût marqué Vavenir avec rapport au présent; 6c il prouve lui-même
qu'il falloit dire qu'il eût marqué le présent avec rapport
à Vavenir, puisque, de son aveu, cœnabo, dans la
phrase qu'il allègue, marque mon souper comme
présent à l'égard de votre entrée, qui en soi est à
venir. Ccenabo ( je souperai ) est donc un présent postérieur.
Non , dit M. Lancelot ; le présent postérieur n'existe point ; c'est le futur simple qui en fait i'ofnee
dans l'oecurrence. Si je prenois Finverfe de la thèse, & que je dise que le futur n'existe point, mais
que le présent postérieur en fait les fonctions ; je crois
qu'il seroit difficile de décider d'une manière raisonnable entre les deux assertions : mais fans recourir à
un faux-fuyant qui n'éclairciroit rien, qu'on me dise
seulement pourquoi on ne tient aucun compte dans
la conjugaison du verbe des tems très-réels cœnaturus
su m, cœnaturus eram , cœnaturus erò, qui font évidemment des futurs ? Or s'il existe d'autres futurs que
cœnabo, pourquoi refuferoit-on à cœnabo la dénomination de présent postérieur, puisqu'il en fait réellement les fonctions.
Ceux qui auront lu Varticle FUTUR , m'objecteront que je fuis en contradiction avec moi-même,
puisque j'y regarde comme futur le même tems que
je nomme ici présent postérieur. J'avoue la contradiction de la doctrine que j'expose ici, avec l'article
en question : mais il contient déja le germe qui se
développe aujourd'hui. Ce germe, contraint alors
par la concurrence des idées de mon collègue, n'a ni
pu ni dû se développer avec toute Faisance que donne une liberté entière : & Ton ne doit regarder comme à moi, dans cet article , que ce qui peut faire
partie de mon système ; je désavoue le reste , òu je
le retracte.
§. i. Syfleme des PRETERITS justifié par les usages
des langues. Comme nous avons reconnu quatre pré- i
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sens dans notre langue , quoiqu'on n'en trouve crue
trois dans la plupart des autres ; nous allons y reconnoître pareillement quatre prétérits , tandis que
les autres langues n'en admettent au plus que trois,
I. Le premier, fui ( j'ai été ), laudavi (j'ai loué),
miratus fum ( j'ai admiré), &c. généralement reconnu pour prétérit, 6c.décoré par tous les grammairiens du nom-de prétérit-parfait, a tous les caractères
exigibles d'un prétérit indéfini : 6c quoiqu'en esset
on ne Femploye pas à autant d'usages dissérens que
le présent indéfini, il en a cependant assez pour
prouver qu'il renferme fondamentalement l'abstraction de toute époque, çe qui est Fessence des tems
indéfinis.
i°; On fait usage de ce prétérit pour désigner le
prétérit actuel. P AI LU V excellent livre des Tropes*
c'est-à-dire , mon action de lire ce livre est antérieure au
moment même ou je parle. II y a plus ; aucune langue
n'a établi dans ses verbes un prétérit actuel proprement diî ; c'est le prétérit indéfini qui en fait les fonctions , & c'est par la même raison qui fait que fe présent indéfini tient lieu de présent actuel, raison, par
conséquent, que je ne dois plus répéter.
2°. On emploie fréquemment le prétérit indéfini
pour le prétérit postérieur. P AI FINI dans un msment; jîvous AVEZ REÌ,U cet ouvrage demain, vous
m'en dire{ votre avis : dans le premier exemple > /â
fini, énonce Faction de finir comme antérieure âl'ipoque désignée par ces mots , dans un moment, qisi
est nécessairement une époque postérieure ; £ék
comme si l'on difoit, J'AURAI FINI dans un moment, ou dans un moment je pourrai dire , j'AI FINIZ
dans le second exemple, vous ave{ relu , présents
Faction de relire comme antérieure à Fépoque postérieure indiquée par le mot demain, 6c c'est comme û
l'on difoit, lorsque VÔUS AUREZ RELU demain u£
ouvrage, vous rríen dire{ votre avis , ou lorsque âímdm,
vous pourre^ dire que VOUS AVEZ RELU , &c.
3 °. Le prétérit indéfini est quelquefois employé
pour le prétérit antérieur. Que je dise dans un rzatz
sur les accusations vagues & contradictoires quondlííguoit contre lui, je prends fa défense avec feu ■& avez
succès : à peine AI-JEPARLÉ , qu'un bruit sourd&J~
levé de toutes parts, 6cc. Dans cet exemple, aijeparii
énonce mon action de parler comme antérieure â
Fépoque désignée par ces mots, un bruit sourd s^e&vcz
mais le présent indéfini s'élevé, est mis ici pour le présent antérieur périodique s'éleva; 6c par coníéqucM
Fépoque est réellement antérieure à l'acte de la'parole. Ai-je parlé est donc employé pour œv ois-je parlé, 6c il énonce en esset l'antériorité de mon actioa
de parler à Fégard d'une époque antérieure elle-même au moment actuel de la parole.
4°. Le prétérit indéfini n'est jamais employé âms
le sens totalement indéfini, comme le préí.eaí : c&áfc
que les propositions d'éternelle vérité, essentielement présentes à Fégard de toutes les époques, aae
font ni ne peuvent être antérieures ni postérieures a
aucune : 6c les propositions d'une vérité coatiaagente ont nécessairement des rapports dissérens aux
diverses époques ; rapport de la simultanéité paar
l'une, d'antériorité pour l'autre, de postériorité paajr
une troisième.
, Ií. Le second de nos prétérits , est le prétérit aístérieur simple, fueram ( j'avois été ) , iauâ&virsm
(j'avois loué ), miratus fueram ( j'avois admiré).
Les grammairiens ont donné à ce tems îe nom de
prétérit-plufque parfait, parce qu'ayant nommé parfait le prétérit indéfini, dont le caractère estd'esprimer l'antériorité d'existence, ils ont cru devoir ajcmter quelque choie à cette qualification , pour Résigner un tems qui exprime l'antérionté d'exiiîeáire
6c l'antériorité d'époque.
Mais qu'il me soit permis de remarquer que la áé-
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nomination de plufque parfáiî a tous les vices les
xer íe rapport du tems de son souper, au tems de l'èiï*
plus propres à la faire proscrire. iQ. Elie implique
trée de celui dont il parle; cette entrée est Fépoque
contradiction , parce qu'elle suppose le parfait susde comparaison, & le souper est annoncé comme anceptible de plus ou de moins , quoiqu'il n'y ait
térieur à cette époque ; c'est Punique destination de
rien de mieux que ce qui est parfait. 2°. Elle emla forme que le verbe prend en cette occurrence, Sc
porte encore une autre supposition également fausse,
par conséquent cette forme marque réellement Fan*
savoir qu'il y a quelque perfection dans l'antériotériorité à fégard d'une époque postérieure au tems
rité, quoiqu'elle n'en admette ni plus ni moins que
de la parole , ou, pour me servir des termes de M*
0
la simultanéité $c la postériorité. 3 . Ces considéraLancelot, mais d'une manière conséquente à l'obsertions donnent lieu de croire que les noms des prévation , elle marque le passé avec rapport à V avenir.
térits parfaits & plufque parfaits n'ont été introduits,
Une autre erreur de cet écrivain célèbre , est de
que pour les distinguer du prétendu prétérit imparcroire que cœnavero , (j'aurai soupé ) , marque mon
fait ; mais comme il a été remarqué plus haut que
action de souper comme future en foi, Sc comme pascette dénomination ne peut servir qu'à désigner Fimsée au regard d'une autre chose à venir, qui la doit
perfection des idées des premiers nomenclaíeurs,
suivre. Cœnavero , & tous les tems pareils des autres
il faut porter le même jugement des noms de parverbes, n'expriment absolument que le second de
fait & de plusqut-p ars ait qui ont le même fondeces deux rapports, & loin d'exprimer le premier ^ il
ment.
ne le suppose pas même. En voici la preuve dans un
Quoi qu'il en soit, ce second prétérit exprime en
raisonnement d'un auteur qu'on n'accusera pas de
effet l'antériorité d'existence à Fégard d'une époque
mal écrire, ou de ne pas sentir la force des termes de
antérieure elle-même à l'acte de la parole ; ainsi quand
notre langue ; c'est M. Piuche.
'
je dis cœnaveram cum intravit, ( j'avois soupé lorsqu'il
« Si le tombeau, dit-il ( spectacle de la nature i
est entré ) ; cœnaveram , ( j'avois soupé ) , exprime
» dïfc. prel. du tom. VIII. pag. S & <). ), est pour
l'antériorité de mon souper à l'égard de Fépoque dé» lui ( Fhomme ) la fin de tout ; le genre humain se
signée par intravit, ( il est entré) ; & cette époque est
» divise en deux parties , dont l'une se livre impunéelle même antérieure au tems où je le dis : cœnaveram
» ment au crime, l'autre s'attache fans fruit à la verest donc véritablement un prétérit antérieur simple ,
» tu... les voluptueux & les fourbeSi .. seront ainsi
ou relatif à une simple époque.
» les feules têtes bien montées , & le Créateur , qui
III. En françois, en italien , & en espagnol, on
» a mis tant d'ordre dans le monde corporel, n'AURA
trouve encore un prétérit antérieur périodique, qui
» ÉTABLI ni règle ni justice dans la nature inteliiest propre à ces langues, & qui diffère du précédent
» gente, même après lui avoir inspiré une très-haute
parle terme de comparaison , comme le présent an» idée de la règle & de la justice ».
térieur périodique diffère du présent antérieur simple;
Dès le commencement de ce discours , on trouve
j'eus été, j'eus loué, feus admiré, sont des prétérits
une époque postérieure , fixée par un fait hypothéantérieurs périodiques ; &c pour s'en convaincre , il
tique ; fi le tombeau est pour C homme la fin de tout,
n'y a qu'à examiner toutes les idées partielles désic'est-à-dire , en termes clairement relatifs à Favenir,
gnées par ces formes des verbes être , louer, admifile tombeau doit être pour C homme la fin de tout : quand
rer , &c.
on ajoute ensuite que le Créateur n'AURA ETASLI ni
Quand je dis , par exemple , feus soupé hier avant
règle ni justice , on veut simplement désigner l'antéqu'il entrât : il est évident i°. que j'indique l'antérioriorité de cet établissement à l'égard de Fépoque hyrité de mon souper , à Fégard de l'entrée dont il est
pothétique , & il est constant qu'il ne s'agit point ici
question ; 20. que cette entrée est elle-même antéde rien statuer fur les actes futurs du Créateur ; mais
rieure au tems ou je parle, puisqu'elle est annoncée
qu'il est question de conclure, d'après ses actes passés,
comme simultanée avec le jour d'hier ; 3 °. enfin il est
contre les suppositions absurdes qui tendent à anéancertain que l'on ne peut dire j'eus soupé , que pour
tir l'idée de la providence. Le verbe aura établi, n'exmarquer l'antériorité du souper à Fégard d'une époprime donc en foi aucune futurition, & l'onauroit
que prise dans un période antérieur à celui où l'on
même pu dire, le Créateur n'a établi ni règle ni justice ;
parle : il est donc constant que tout verbe, fous cette
ce qui exclut entièrement & incontestablement l'iforme, est au prétérit antérieur périodique.
dée d'avenir ; mais on a préféré avec raison le prétéIV. Enfin nous avons un prétérit postérieur , qui
rit postérieur , parce qu'il étoit essentiel de rendre
exprime l'antériorité d'existence à l'égard d'une éposensible la liaison de cette conséquence, avec Fhypoque postérieure au tems où l'on parle ; comme fiuro,
thése de la destruction totale de Fhomme , que l'on
(j'aurai été) , laudavero, (j'aurai loué) , miratus
suppose future ; &£ que rien ne.convient mieux pour
ero, (j'auraiadmiré).
cela , que le prétérit postérieur , qui exprime essen« Le troisième re/rai composé , dit encore Fauteur
tiellement relation à une époque postérieure.
» de la grammaire générale (/oc. cit.) est celui qui
§. 3. Système des FUTURS , justifié par les usages
» marque Favenir avec rapport au passé, savoir le
des langues. L'idée de simultanéité, celle d'antério» futur parfait , comme cœnavero ( j'aurai soupé) ;
rité, & celle de postériorité, se combinent également
» par où je marque mon action de souper comme
avec l'idée du terme de comparaison : de-là autant
» future en soi, & comme passée au-regard d'une
de formes usuelles pour Fexpresiion des futurs „ qu'il
» autre chose à venir qui la doit suivre ; comme
y en a de généralement reçues pour la distinction des
» quand j'aurai soupé il entrera : cela veut dire que
préfens & pour celle des prétérits. Nous devoncdonc
» mon souper qui n'est pas encore venu , fera passé
trouver un futur indéfini , un futur antérieur, &: un
» lorsque son entrée , qui n'est pas encore venue,
futur postérieur.
» fera présente ».
I. Le futur indéfini doit exprimer la postériorité
La prévention pour les noms reçus fait toujours
d'existence avec abstraction de toute époque de comillusion à cet auteur ; il est persuadé que le tems dont
paraison ; &i c'est précisément le caractère des tems
il parle est un futur , parce que tous les grammailatins & françois , futurus fum , ( je dois être) ; lauriens s'accordent à lui donner ce nom : c'est pour cela
daturusfum , ( je dois louer) ; miraturus fum, (je
qu'il dit que ce tems marjue Cavenir avec rapport au
dois admirer ) ; &c.
passé: au-lieu qu'il fuit de l'exemple même de la gramPar exemple dans cette phrase , tout homme DOIT
maire générale, qu'il marque le pa ssé avec rapport à l'aMOURIR , qui est l'expreísion d'une vérité morale ,
venir. Quelle est en effet Fintention de celui qui dit,
confirmée par Fexpérience de touslestems, ces mots
quandsaurai soupé il entrera ? c'est évidemment de sidoit mourir, expriment la postériorité de la mort,
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avec abstraction de touîe époque , & dès-là avec relation à toutes les époques ; 6c c'est comme st Ton difoit , tous les hommes nosprédécesseurs DEVoIENT
MOURIR , ceux d'aujourd'hui DOIVENT MOURIR ,
& ceux qui nous succéderont DEVRONT MOURIR : ces
mots doit mourir, constituent donc ici un vrai futur
indéfini.
Ce futur indéfini sert exclusivement à l'expreíîìon
du futur actuel, de la même manière, & pour la même raison que le présent 6c le prétérit actuels n'ont
point d'autres formes que celle du présent & du prétérit indéfini : ainsi quand je dis , par exemple , je
redoute le jugement que le public DOIT PORTE R de cet
ouvrage ; ces mots , doit porter , marquent évidemment la postériorité de Faction de juger, à Fégard du
tems même où je parle , & font par conséquent ici
l'ofHce d'un futur actuel: c'est comme si je difois simplement , je redoute le jugemznt à venir du public fur
cet ouvrage.
On trouve quelquefois la même forme employée
dans le sens d'un futur postérieur ; par exemple dans
cette phrase : Jíje DOIS jamais SUBIR un nouvel examen, je m'y préparerai avec foin ; ces mots je dois subir , désignent clairement la postériorité de Faction
de subir à Fégard d'une époque postérieure elle-même au tems où je parle, 6c indiquée par le mot jamais ;
ces mois font donc ici FofHce de futur postérieur , 6c
c'est comme si je difois 6 s'il ejl jttmais un tems o à je
DEVRAI SUBIR , &C.

II. Le futur antérieur doit exprimer la postériorité
à l'égard d'une époque antérieure à l'acte de la parole ; c'est ce qu'il est aisé de reconnoître dans futurus
eram, (je devois être ) ; laitdaturus eram, (je devois
louer) ; miraturus eram , (je devois admirer ) ; &c.
Ainsi quand on dit, je DEVOIS hier SOUPER avec
vous , í''arrivée de mon frère m'en empêcha ; ces mots ,
je devois souper , expriment la postériorité de mon
souper à Fégard du commencement du jour à'hier,
qui est une époque antérieure au tems où je parle ; je
devois souper est donc un futur antérieur.
IÍÏ. Le futur postérieur doit marquer la postériorité à Fégard d'une époque postérieure elle-même à
l'acte de la parole ; ck: il est facile de remarquer cette
combinaison d'idées dans futurus ero, (je devrai être);
laudaturus ero, (je devrai louer ) ; miraturus ero, ( je
devrai admirer ) ; &c.
Ainsi quand je dis, lorsque je DEVRAI SUBIR un
examen, je m'y préparerai avecsoin ; il est évident que
mon action de subir t examen , est désignée ici com,me postérieure à un tems à venir désigné par lorsque :
je devrai subir est donc en effet un futur postérieur,
puisqu'il exprime la postériorité à l'égard d'une époque postérieure elle même à l'acte de la parole.
ART. III. Conformité dusystème. des TEMS avec les
analogies des langues, Quil me soit permis de retourner en quelques forte fur mes pas, pour confirmer ,
par des observations générales , Féconomie du système des tems , dont je viens de faire l'exposition.
Mes premières remarques tomberont fur Fanalogie
de la formation des tems, & dans une même langue,
6c dáns des langues différentes ; des analogies adoptées avec une certaine unanimité , doivent avoir un
fondement dans la raison même , parce que, comme dit Varron ( de ling. lot. VIII. iij. ) , qui in loquendo confuetuâinem , quâ oportet uti , fequitur, non
fine ea raúone. II semble même que ce savant romain
n'ait mis aucune différence entre ce qui est analogique., 6c ce qui est fondé en raison, puis qu'un peu
plus haut, il emploie indifféremment les mots ratio
6c analogia. Sed hi qui in loquendo, dit-il, ( Ibid. i. )
partimfequijubent nos confuetudinem, par dm rationem,
non tatn dijcrepant ; quod confuetudo & analogia conjunclioressunt interse quamhi credunt.
Le grammairien philosophe, car il mérite ce titre,

ne portoît ce jugement de Fanalogie ~, qu'après Favoir examinée 6c approfondie : il y avoit entrevu le
fondement de la division des tems , tel que je Fai proposée , 6c il s'en explique d'une manière si positive
6c si précise que je suis extrêmement surpris que
personne n'ait songé à faire usage d'une idée qui ne
peut que répandre-beaucoup de jour sur la génération des tems dans toutes les langues. Voici ses paroles , 6c elles font remarquables ( Ibid. 66. ). Similiter errant qui dicunt ex utrâque parte verba omnia cornmutare fyllabas oportere ; ut-in his , pungo , pungam ,
pupugi; tundo , tundam , tutudi : diffinùlia cnim conferunt, verba infecta tàm perfectis. Qjiòd fi impersecta.
modo conferrent, omnia verbi principia incommutabilia
viderentur ; ut in his pungebam , pungo , pungam :
& contra ex utrâque parte commutabilia, fiperfeaa vouèrent ; ut pupugeram, pupugi 9 pupugero.
On voit que Varron distingue ici bien nettement
les trois tems que je comprends fous le nom générai
de préfens, des trois que je désigne par la dénomination commune de prétérits ; qu'il annonce une analogie commune aux trois tems de chaque espece , mais
différente. d'une espece à l'autre ; enfin qu'il distingue ces deux espèces par des noms différens , donnant aux tems de la première le nom d'imparfaits,
imperfecta ;6ck ceux de la seconde le nom de parfaits,
perfecta.
Ce n'est pas parle choix des dénominations que je
' voudrois juger da la philosophie de cet auteur : avec
de Pérudition , de P esprit, de la sagacité même , il
n'avoit pas assez de métaphysique pour débrouiller la
complication des idées élémentaires , si je puis parler
ainsi, qui constituent le s ens total des formes usuelles
du verbe; ce n'étoit pas le ton de son siécle; maisií
étoit observateur attentif, intelligent, patient, scrupuleux même ; 6c c'est peut-être le meilleur f^nd fur
lequel puisse porter la saine philosophie. Justifions
celle de Varron par le développement du principe
qu'il vient de nous présenter.
Remarquons d'abord que dans la píûpart des langues , il y a des tems simples 6c des tems composés.
Les tems simples , font ceux qui ne consistent qu'en
un seul mot, 6c qui entés tous fur une même racine
fondamentale, dissérent entr'eux par les infiéxions
6c les terminaifous propres à chacun.
Je dis inflexions & terminaisons ; 6c j'entends par
le premier de ces termes, les changemens qui se font
dans le corps même du mot avant la derniere syllabe ; 6c par le second, les changemens de la derniere
oudes dernieres syllabes. Voye^INFLEXION. Pung-o
6c pung-3m ne diffèrent que par les terminaisons , 6ç
il en est de même de pupuger-o 6c pupuger-zm ; au
contraire, pungo 6c pupugero ne diffèrent que par des
inflexions, de même que pungam 6c pupugeram, puisqu'ils ont des racines 6c des terminaisons communes :
enfin , pungam 6c pupugero diffèrent 6c par les inste-"
xions, 6c par les terminaisons.
Les TEMS composés, font ceux qui résultent de plusieurs mots , dont l'un est un tems simple du verbe
même, 6c le reste est emprunté de quelque verbe auxiliaire.
On entend par verbe auxiliaire, un verbe dont les
tems servent à former ceux des autres verbes ; 6c l'on
peut en distinguer deux espèces , le naturel & Pufuel.
Le verbe auxiliaire naturel, est celui qui exprime
spécialement 6c essentiellement l'existence , 6c que
l'on connoît ordinairement fous le nom de verbe substantif; Jìim en latin , je fuis en françois, io sono en
italien,^0 s'oy en espagnol, ichbin en allemand ,
en grec. Je dis que ce verbe est auxiliaire naturel,
parce qu'exprimant essentiellement l'existence, il paroît plus naturel d'en employer les tems , que ceux
de tout autre Yerbe, pour marquer les différens rap-
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ports d'existence qui caractérisent les tems de tôtis les
Verbes.
Le verbe auxiliaire usuel > est cëìui qui a une lignification originelle, toute autre .que celle de l'existence , & dont l'usage le dépouille entièrement, quand
il sert à la formation des tems d'un autre verbe, pour
ne lui laiífer que celle qui convient aux rapports d'e~
.xistence qu'il est alors chargé de caractériser. Tels
font, par exemple , en françois , les verbes avoir &
flevoir, quand on dit, j'ai loue, je devois sortir; ces
verbes perdent alors leur signification originelle ;
avoir ne signifie plus possession , mais antériorité ; devoir ne marque plus obligation , mais postériorité. Je
dis que ces Verbes font auxiliaires usuels, parce que
leur signification primitive ne les ayant pas destinés
à cette espece de service , ils n'ont pû y être assujet>

PRÉSENT,

'indéfini*
Iantérieur simple,
antérieur périodique*
postérieur.

1°. TOUS ïes tems oii nous avons reconnu pour ca*ractere fondamental & commun ., l'idée d'antériorité , & dont, en conséquence, j'ai formé la classe des
.prétérits, font composés dans les trois langues ; dans
toutes trois, c'est communément le verbe qui signifie

tîs qiie par Paiìtorité de l'usage , quempênes arbitriurrt
Hor. art. po'èt. 72.
Lès langues modernes de l'Èurope font bien plus
d'usage des verbes auxiliaires que les langues ancien*
nés ; mais les unes & les autres font également guidées par le même esprit d'analogie.
§. í. Analogies des TEMS dàns quelques tangues modernes de VEurope. Commençons par recònnoître cet
esprit d'analogie dans les trois langues modernes que
nous avons déja comparées, la françoife, Pitalienne
& l'espagnole.
i°. Ori trouve dans ces trois langues îes mêmes
tems simples ; & dans l'une , comme dans l'autre , il
n'y a de simples, que ceux que je regarde comme des
préfens.

tsl & jus &-normà loquendi.

françt
je loue,
je louois.
je louai,
je louerai.

S

dans les trois langues , quoiqu'il y ait quelque différence de l'une à l'autre. Nous nous servons en françois de l'auxiliaire devoir, avec le présent de l'infinitif du verbe que l'on conjugue. Les Espagnols employent le verbe àver ( avoir ) , suivi de la .préposition de <k de l'irtfinitif du verbe principal ; tout elliptique qui semble exiger que l'on sous-entende le nom
& hado (la destination) , ou quelqu'autre semblable*
Les Italiens ont adopté le tour françois ôí plusieurs

indéfini*
) antérieur.
L postérieur*
r

FUTUR ,

*

PRÉTÉRIT

indéfini,
antérieur,
postérieur*

,{:

çause de l'idée de postériorité qui les caractérise j
sont composés en latin du verbe auxiliaire naturel &

ital.
devo
dovevo
dovero

PRÉSENT,

ëspag.
fr

hé
avià
uve
uviere

espag.
he
avìa
uviére

indéfini.
ìf antérieur.
L postérieur.

actif.
laudo.
laudabàm.
laudaboi

laudor.
laudaban
laudabor.

20. Tous les tems que je nomme prétérits > parcé
que l'idée fondamentale qui leur est commune, est
celle d'antériorité, font encore simples à la voix active ; mais le changement d'inflexions à la racine
commune , leur donné une racine immédiate toute
différente , & qui caractérise leur analogie propre :
d'ailleurs, les tems correspondans de la voix passive
font tous composés de l'auxiliaire naturel & du prétérit du participe passif*

actif.
laudavi.
laudaverami
laudavero.

30. Enfìn , tous les tems que je nomme futurs , à

ital*
hò
havévo
hèbbì
havero

autres : Castelvetro, dans ses notes fur íe bembe (édits
de Napks 1714 6 in-40. p. 220. ) cite, comme expressions synonymes, debbo amate, ( je dois aimer ), h&
ad amare, ( j'ai à aimer ), ho da amare, ( j'ai d'aimer )^
sonoper amare ^ ( je fuis pour aimer ) ; je crois cependant qu'il y a quelque différence, parce que les langues n'admettent ni mots , ni phrases synonymes, &
apparemment le tour italien semblable au nôtre est lû
seul qui y corresponde exactement.

franç*
je dois
f^,
je devois «
je devrai

%. 1. Analogies des TEMS dans la langue latine. La
langue latine, dont le génie paroît d'ailleurs si différent de celui des trois langues modernes , nous conduit encore aux mêmes conclusions par ses analogies
propres ; & l'on peut même dire, qu'elle ajoute quelque chose de plus en faveur de mon système des
tems.
I. Chacune des trois espèces y est caractérisée par
des analogies particulières, qui font communes à chacun des tems compris dans la même espece*
i°. TOUS ceux dont l'idée caractéristique commune est la simultanéité, & que je comprends , pour
cette raison, fous le nom de préfens, font simples en
latin, tant à la voix active , qu'à la voix passive ; &
ils ont tous une racine immédiate commune*

efpagn.
alabo.
alabava-,
alabé.
alabarê.

originellement possession, quelquefois ceîui qui exprime fondamentalement l'existence , qui est employé
comme auxiliaire des prétérits, & toujours avec le
supin ou le participe passif du verbe conjugué»

franç*
indéfini,
j'ai
antérieur simple.
j'avois S*
' j antérieur périodique. j eus
j«>
£ postérieur*
saurai

30. Les futurs ont encore leur analogie distinctive

itaL
lodd
lodava.
lodai.
lodéro*

V*

pastis.
fum o\x fui*
eram ou fueràmi
ero ou fuero.

du futur du participe actif, pour ìa voix activé ; 'oit
du futur du participe passif, pour la voix passive*
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FUTUR,

indéfini.
antérieur.
postérieur.
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Iî. Nous trouvons dans les verbes de la même langue une autre espece d'analogie, qui semble entrer
encore plus spécialement dans les vues de mon système : voici en quoi elle consiste.
Les préfens & les prétérits actifs font également
simples, & ont par conséquent une racine commune,
qui est comme le type de la signification propre à
chaque verbe : cette racine passe ensuite par différentes métamorphoses, au moyen des additions que l'on
y fait, pour ajouter à l'idée propre du verbe les idées
accessoires communes à tous les verbes : ainsi laud
est la racine commune de tous les tems simples du
verbe laudare ( louer ) ; c'en est le fondement immuable , fur lequel on pose ensuite tous les divers
Conjug.
i.
2.

34-

Prêt, indéf.
laud-o.
doce-o,
reg-o.
expedi-o.

Conjug,
i.
2.

34-

Prêt, indéf,
laudav-i,.
docu-i.
rex-i.
expediv-i.

II résulte de tout ce qui vient d'être remarqué,
i°. Qu'en retranchant la terminaison du présent
indéfini, il reste la racine commune des préfens définis ; & qu'en retranchant la terminaison du prétérit
indéfini, il reste pareillement une racine commune
aux prétérits définis.
2°. Que les deux tems que je nomme préfens définis
ont une inflexion commune b, qui leur est exclusivement propre , 6k; qui indique dans ces deux tems une
idée commune , laquelle est évidemment la simultanéité relative à une époque déterminée.
3°. Qu'il en est de même de Pinflexion er, commune aux deux tems que j'appelle prétérits définis ;
qu'elle indique dans ces deux tems une idée commune , qui est Pantériorité relative à une époque déterminée.
4°. Que ces conclusions font fondées fur ce que
ces inflexions caractéristiques modifient, ou la racine
qui naît du présent indéfini, ou celle cmi vient du
prétérit défini, après en avoir retranche simplement
la terminaison.
5°. Que Pantériorité ou la postériorité de Pépoque
étant la derniere des idées élémentaires renfermées
dans la signification des tems définis , elle y est indiquée par la terminaison même ; que l'antériorité ,
soit des préfens, soit des prétérits, y est désignée par
am, lauda-b-am, laudav-er-am ; & que la postériorité
y est indiquée par o , lauda-b-o laudav-er-o.
L'espece de parallélisme que j'établis ici entre les
préfens & les prétérits , que je dis également indéfinis, ou définis, antérieurs ou postérieurs, se confirme
encore par un autre usage qui est une espece d'anomalie : c'est que novi, memini, & autres pareils, fervent également au présent & au prétérit indéfini ; no-

fum.
eram,
ero.

caractères des idées accessoires communes à tous les
verbes.
Ces additions se font de manière, que les différences de verbe à verbe caractérisent les différentes conjugaisons , mais que les analogies générales se retrouvent par-tout.
Ainsi o ajouté simplement à la racine commune,'
est le caractère du présent indéfini qui est le premier de tous : cette racine subissant ensuite l'instexion
qui convient à chaque conjugaison, prend un b pour
désigner les préfens définis , qui diffèrent entr'eux
par des terminaisons qui dénotent, ou Pantériorité
ou la postériorité.

Prés. ant.
lauda-b-am,
doce-b-am.
rcge-b-am.
expedie-b-am.

Au reste il ne faut point être surpris de trouver ici
regebo pour regam , ni expedibo pour expédiant ; on en
trouve des exemples dans les auteurs anciens , & il
est vraissemblable que Panalogie avoit d'abord introduit expedic-b-o, comme expedie-b-am. Voye\ la méthode latine de P. R. remarque fur les verbes,ch. ij. art,
t des TEMS,

passif.

fum.
eram.
ero.

Prêt. post.
lauda-b-o.
doce-b-o.
rege-b-o, anciennement
expedi-b-o, anciennement.

La terminaison i ajoutée à la racine commune modifiée par Pinstexion qui convient en propre à chaque verbe , caractérise le premier dés prétérits , le
prétérit indéfini. Cette terminaison est remplacée par
Pinstexion er dans les prétérits définis , qui font distingués l'un de l'autre par des terminaisons qui dénotent ou l'antériorité ou la postériorité.
Prêt, ant.'
laudav-er-am,
docu-er-am,
rex-er-am.
expediv -er-am.

Prêt. post.
laudav-er-o*
docu-er-o,
rex-er-o,
expediv-er-o*

veram , memineram , pour le présent & le prétérit antérieur ; novero, meminero , pour le présent & le pré*
térit postérieur. Rien ne prouve mieux, ce me semble , Panalogie commune que j'ai indiquée entre ces
tems , & la destination que j'y ai établie : il en résulte
effectivement, que le présent est au prétérit, précisément comme ce qu'on appelle imparfait est au ums
que l'on nomme plufqueparfait ; & comme celui que
l'on nomme ordinaire m ent/#w*r, est à celui que îes
anciens appelloient futur dusubjonctif, & que la Grammaire générale nomme futur parfait : or le plufqueparfait & le futur parfait font évidemment des espèces
de prétérits ; donc Vimparfait & le prétendu futur
font en esset des espèces de préfens, comme je Pai
avancé.
III. La langue latine est dans l'usage de n'employeí
dans les conjugaisons que l'auxiliaire naturel, ce qui
donne aussi le développement naturel des idées élémentaires de chacun des tems composés. Examinons
d'abord les futurs du verbe actif ;
Futur indéfini,
laudaturus , a , um ,fum ;
Futur antérieur, laudaturus, a ,um , eram ;
Futur postérieur, laudaturus , a , um, ero.
On voit que le futur du participe est commun à ces
trois tems ; ce qui annonce une idée commune aux
trois. Mais laudaturus, a, um est adjectif, &, comme on le fait, il s'accorde en genre, en nombre , &
en cas avec le sujet du verbe; c'est qu'il en exprime
le rapport à l'action qui constitue la signification propre du verbe.
On voit d'autre part les préfens du verbe auxiliaire , servir à la distinction de ces trois tems. Le pré^
sent indéfini, fum, fait envisager la futurition exprimée
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rnée par íepardcipe, dans le sens indéfini & fans rapport à aucune époque déterminée; ce qui, dans Poccurrence, la fait rapporter à une époque actuelle ;
laudaturus nuncfum.
Le présent antérieur, eram, fait rapporter la suturiiion du participe à une époque déterminément antérieure, d'où cette futurition pouvoit être envisagée comme actuelle : laudaturus eram , c'est-à-dire ,
poteram tune dicere, laudaturus nunc fum.
C'est à proportion la même chose du présent postérieur, ero ; il rapporte la futurition du participe à
une époque déterminément postérieure , d'où elle
pourra être envisagée comme actuelle : laudaturus ero,
c'est-à-dire , potero tune dicere , laudaturus nunc
fum.
C'est pour les prétérits la-même analyse 6c la même décomposition; on le voit sensiblement dans ceux
des verbes déponens :

!

Prétérit indéfini,
precatus fum ;
Prétérit antérieur, precatus eram ;
Prétérit postérieur, precatus ero.

Le prétérit du participe, commun aux trois tems ,
6í assujetti à s'accorder en genre, en nombre, 6c en
cas avec le sujet, exprime l'état par rapport à faction
qui fait la signification propre du verbe , état d'antériorité qui devient dès-lors le caractère commun des
trois tems.
> ,
Les trois préfens du verbe auxiliaire font pareillement relatifs aux différens aspects de fépoque. Precatus fum doit quelquefois être pris dans le sens indéfini ; d'autres fois dans le sens actuel, precatus nunc
fum. Precatus eram, c'est-à-dire , tune poteram dicere ,
precatus nunc fum. Et precatus ero , c'est tune potero
dicere , precatus nunc fum'
Quoique les préfens soient simples dans tous les
verbes latins, cependant l'analyfe précédente des futurs 6c des prétérits nous indique comment on peut
décomposer 6c interpréter les préfens.
Precor, c'est-à-dire 9fum preians , ou nunc fum precans.
Precabar, c'est-à-dire , eramprecans, ou tune poteteram dicere , nunc fum precans.
Precabor, c'est-à-dire, ero precans , ou tune potero
dicere, nunc fum precans.
On voit donc encore ici l'idée de simultanéité commune à ces trois tems, 6c désignée par le présent du
participe; cette idée est ensuite modisiée par les divers aspects de fépoque , lesquels font délignés par
les divers préfens du verbe auxiliaire.
Toutes les espèces d'analogies, prisas dans diverses langues, ramènent donc constamment les tems du
verbe à la même classification qui a été indiquée par
le développement métaphysique des idées compníes
dans la signification de ces formes. Ceux qui connoiífent, dans Pétude des langues, le prix de fanalogie , sentent toute la force que donne à mon système
cette heureuse concordance de Fanalogie avec la métaphysique , 6c avoueront aisément que c'étoit à
juste titre que Varron confondoit Fanalogie 6c la
raison.
Seroit-ce en effet le hasard qui reproduiroit si constamment 6c qui aífortiroit si heureusement des analogies si précises 6c si marquées, dans des langues
d'ailleurs très-différentes ? II est bien plus raisonnable 6c plus sûr d'y reconnoître le sceau du génie supérieur qui préside à Fart de la parole, qui dirige
î'esprit particulier de chaque langue , 6c qui , en
abandonnant au gré des nations les couleurs dont elles peignent la pensée, s'est réservé le dessein du tableau , parce qu'il doit toujours être le même , comme la pensée qui en est Foriginal ; 6c je ne doute pas
qu'on ne retrouve dans telle autre langue formée,
où Ton en voudra faire Fépreuve , les mêmes analoTome XVh
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gies ou d'autres équivalentes également propres à
confirmer mon fy sterne.
v
Art. IV. Conformité du fyjleme des TEMS avec les
vues de la syntaxe. Voici des considérations d'une autre espece , mais également concluantes*
I. Si l'on conserve aux tems leurs anciennës dénominations , 6c que l'on en juge par les idées que ces
dénominations présentent naturellement, il faut en
convenir, les censeurs de notre langue en jugent raisonnablement; 6c en examinant les divers emplois des
tems, M. Fabbé Régnier a bien fait d'écrire en titre
que C usage confond quelquefois les TEMS des verbes ,
\gram. fr. in-iz. p. 342. & fuiv. in-40. p. jio.) 6c
d'assurer en effet que le présent a quelquefois la signification du futur, d'autres fois celle du prétérit, 6c
que le prétérit à son tour est quelquefois employé
pour le futur.
Mais ces étonnantes permutations ne peuvent
qu'apporter beaucoup de confusion dans le discours,
& faire obstacle à Finstitution même de la parole.
Cette faculté n'a été donnée à Fhomme que pour la
manifestation de ses pensées ; 6c cette manifestation
ne peut fe faire que par une exposition claire , débarrassée de toute équivoque 6c , à plus forte raison,
de toute contradiction. Cependant rien de plus contradictoire que d'employer le même mot pour exprimer des idées ausii incommutables 6c même aussi opposées que celles qui caractérisent les différentes espèces de tems.
Si au-contraire on distingue avec moi les trois espèces générales de tems en indéfinis 6c définis, 6c
ceux-ci en antérieurs 6c postérieurs , toute contradiction difparoît. Quand on dit, je demande pour je
demandai, où il va pour où il alloit, je pars pour je
partirai, le présent indéfini est employé selon sa des*
tination naturelle : ce tems fait essentiellement abstraction de tout terme de comparaison déterminé ; il
peut donc se rapporter, suivant Poccurrence, tantôt
à un terme 6c tantôt à un autre , 6c devenir en con|
séquence , actuel , antérieur ou postérieur, selon Fexigence des cas.
II en est de meme du prétérit indéfini ; ce n'est
point le détourner de fa signification naturelle, que
de dire , par exemple , f ai bientôt fait pour j'aurai
bientôt fait : ce tems est essentiellement indépendant
de tout terme de comparaison ; de-là la possibilité de
le rapporter à tous les termes possibles de comparaison , selon les besoins de la parole.
Ce choix des tems indéfinis au lieu des définis , n'est
pourtant pas arbitraire : il n'a lieu que quand il convient de rendre en quelque forte plus sensible le rapport général d'existence , que le terme de comparai-'
son ; distinction délicate, que tout esprit n'est pas en
état de discerner & de sentir.
C'est pour cela que l'usage du présent indéfini est si
fréquent dans les récits, fur-tout quand on se propose de les rendre intéressans ; c'est en lier plus essentiellement les parties en un seul tout, par l'idée
de co-existance rendue, pour ainsi dire , plus saillante par l'usage perpétuel du présent indéfini, qui
n'indique que cette idée , 6c qui fait abstraction de
celle du terme.
Cette manière simple de rendre raison des différens emplois d'un même tems, doit paroître, à ceux
qui veulent être éclairés 6c qui aiment des solutions
raisonnables , plus satisfaisante 6c plus lumineuse que
Vénallage, nom mystérieux fous lequel se cache pompeusement Fignorance de Fanalogie, 6c qui ne peut
pas être plus utile dans la Grammaire, que ne Fétoit
dans la Physique les qualités occultes du péripatétifme. Pour détruire le prestige, il ne faut que traduire en françois ce mot grec d'origine , & voir
quel profit on en tire quand il est dépouillé de cet air
scientifique qu'il tient de fa source. Est-on plus éçlai*
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ré , quand on a dit que je pars, par exemple , est mis
pour je partirai par un changement ? car voilà ce que
signifie le mot énallage. Ajoutons ces réflexions à celles de M, du-Mariais, & concluons avec ce grammairien raisonnable ( voys^ LNALLAGE) , que « ì'énalx Lige est une prétendue figure de construction, que
19 les grammairiens qui raisonnent ne connoisient
>J point, mais que les grammatistes célèbrent ».
II. II fuit évidemment des observations précédentes , que les notions que j'ai données des tems sont.un
moyen sûr de conciliation entre les langues, qui,
pour exprimer la même chose , emploient constamment des tems différens. Par exemple , nous disons
en françois ,fiJE le TROUVE ,je le lui dirai; les Italiens se le TROVERO , glie lo dirò. Selon les idées ordinaires j la langue italienne est en règle, & la langue françoife autorise une faute contre les principes
úe la Grammaire générale , en admettant un présent
au lieu d'un futur. Mais si l'on consulte la saine philosophie, il n'y a dans notre tour ni figure , ni abus ;
il est naturel & vrai : les Italiens se íervent du présent postérieur, qui convient en effet au point de vue
particulier que l'on veut rendre ; & nous, nous employons le présent indéfini, parce qu'indépendant
par nature de toute époque , il peut s'adapter à toutes les époques, & conséquemment à une époque
postérieure.
• Mille autres idiotifmes pareils s'interpréteroient auísi
aisément & avec autant de vérité par ies mêmes principes. Le succès en démontre donc la justesse, & met
en évidence la témérité de ceux qui taxent hardiment
les usages des langues de bharrerie , de caprice , de
confusion, d'inconséquence , de contradiction. II est
plus sage, je l'ai déjà dit ailleurs, & je le répeíe ici ;
il est plus sage de se défier de ses propres lumières ,
que de juger irrégulier ce dont .on ne voit pas la régularité.
Art. V. De quelques divisions des TEMS , particulières à la langue françoife. Si je bornois ici mes réflexions fur la nature èk le nombre des tems , bien
<ìes lecteurs s'en contenteroient peut-être, parce qu'en
effet j'ai à-peu-près examiné ceux qui font d'un usage
plus universel. Mais notre langue en a adopté quelques-uns qui lui sont propres, ck qui dès-lors méritent d'être également approfondis , moins encore
parce qu'ils nous appartiennent, que parce que la réalité de ces tems dans une langue en prouve la possibilité dans toutes , & que la sphère d'un système philosophique doit comprendre tous les possibles.
§. i. Des TEMS prochains & éloignés. Sous le rapport de simultanéité, l'existence est coincidente avec
l'époque; mais sous les deux autres rapports, d'antériorité & de postériorité, l'existence est séparée de
l'époque par une distance , que l'on peut envisager
d'une manière vague & générale, ou d'une manière
spéciale & précise ; ce qui peut faire distinguer les
prétérits & les futurs en deux classes.
Dans l'une de ces classes , on considéreroit la distance d'une manière vague & indéterminée, ou plutôt on y considéreroit fantériorité ou la postériorité
fans aucun égard à la distance , & conséquemment
avec abstraction de toute distance déterminée. Pour
ne point multiplier les dénominations , oh pourreit
conserver aux tems de cette classe les noms simples
de prétérits ou de siiturs, parce qu'on n'y exprime
effectivement que l'antériorité ou la postériorité ; tels
sont les prétérits & les futurs que nous avons vus jusqu'ici.
Dans la seconde classe, on considéreroit la distance d'une manière précise & déterminée. Mais il n'est
pas possible de donner à cette détermination la précision numérique; ce seroit introduire dans les langues une multitude infinie de formes, plus embarrassantes pour la mémoire qu'utiles pour rexpreísion,

qui a d'ailleurs mille autres ressources pour rendre
la précision numérique même, quand il est nécessaire. La distance à l'époque ne peut donc être déterminée dans les tems du verbe, que par les caractères
généraux d'éloignement ou de proximité relativement à l'époque : de-là la distinction des tems de cette
seconde classe i en éloignés &c en prochains.
Les prétérits ou les futurs éloignés, feroient des
formes qui exprimeraient rantérioiïté ou là postériorité d'existence , avec l'idée accessoire dune grande distance à fégard de l'époque de comparaison.
Sous cet aspect, les prétérits &c les futurs pourroient
être , comme les autres , indéfinis, antérieurs & postérieurs. Telles feroient, par exemple , les formes
du verbe lire qui signifieroient l'antériorité éloignée
que nous rendons par ces phrases: II y a long-tems
que j'ai lu, il y avoit long-tems que j'avois lu, il y aura long-tems que f aurai lu ; ou la postériorité éloignée
que nous exprimons par celles-ci : je dois être longtems fans lire, je devois être long-tems fans lire, je devrai être long-tems fans lire.
Je ne sache pas qu'aucune langue ait admis des
formes exclusivement propres à exprimer cette espece de tems; mais, comme je l'ai déjà observé, la seule
possibilité suffit pour en rendre l'examen nécessaire
dans une analyse exacte.
Les prétérits ou ïes futurs prochains, feroient des
formes qui exprimeroient l'antériorité ou la postériorité d'existence, avec l'idée accessoire d'une courte distance à l'égard de l'époque de comparaison.
Sous ce nouvel aspect, les prétérits & les futurs peuvent encore être indéfinis , antérieurs & postérieurs.
Telles feroient, par exemple , les formes du verbe
Ure, qui signifieroient l'anîériorité prochaine que les
Latins rendent par ces phrases : Vix legi, vix legeram,
vix legero ; ou la postériorité prochaine que les Latins expriment par celles-ci : jamjam leciurus fum ,
jamjam leciurus eram, jamjam leciurus ero.
La langue françoife qui paroît n'avoir tenu aucun
compte des tems éloignés, n'a pas négligé de même
les tems prochains : elle en reconnoît trois dans fordre des prétérits , & deux dans Tordre des futurs ; <3c
chacune de ces deux espèces de tems prochains est
distinguée des autres tems de la même classe par son
analogie particulière.
Les prétérits prochains font composés du verbe
auxiliaire venir, tk du présent de l'insinitif du verbe
conjugué, à la suite de la préposition de. Le verbe
auxiliaire ne signifie plus alors le transport d'un lieu
en un autre, comme quand il est employé selon fa
destination originelle ; ses tems ne servent plus qu'à
marquer la proximité de l'antériorité, & le pointde -vue particulier sous lequel on envisage l'époque
de comparaison.
Le présent indéfini du verbe venir {ert&composer
le prétérit indéfini prochain du verbe conjugué : je
viens d'être , je viens de louer, je viens d'admirer, &c.
Le présent antérieur du verbe venir sert à composer le prétérit antérieur prochain du verbe conjugué:
je venois d'être, je venois de louer, je venois d'admirer,
&c.
Le présent postérieur du verbe venir sert à composer le prétérit postérieur prochain du verbe conjugué : je viendrai d'être yje viendrai de louer, je viendrai
d'admirer ,&c.
Depuis quelque tems on dit en italien , io vengo di
lodare, io venivo di lodare, 8>Cc. cette expression est un
gallicisme qui a été blâmé par M. l'abbé Fontanini;
mais l'autorité de l'usage l'a enfin consacrée dans la
langue italienne ; & la voilà pourvue, comme la nôtre , des prétérits prochains.
Les futurs prochains sont composés du verbe auxiliaire aller, suivi simplement du présent de l'insitif du verbe conjugué. Le verbe auxiliaire perd en-
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core ici sa signification originelle , pour ne plus marquer que la proximité de la futurition ; 6c fes divers
préfens déíignent les divers points-de-vûe fous lesquels on envisage l'époque de comparaison.
Le présent indéfini du verbe aller sert à composer
le futur indéfini prochain du verbe conjugué ijevais
être y je vais louer, je vais admirer , 6cc.
. Le présent antérieur du verbe aller sert à composer le futur antérieur prochain du verbe conjugué :
j'allois être, j'allois louer, j'allois admirer, 6cc.
Quand je dis que notre langue n'a point admis de
tems_éloignés, ni de futurs postérieurs prochains, je
ne veux pas dire qu'elle soit privée de tous les
moyens d'exprimer ces différens points de-vûe ; il
ne lui faut qu'un adverbe, un tour de phrase, pour
subvenir à tout. Je veux dire qu'elle n'a autorisé
pour cela, dans ses verbes, aucune forme simple, ni
aucune forme composée résultante de i'aífociation
d'un verbe auxiliaire qui se dépouille de sa signification originelle, pour marquer uniquement l'antériorité ou la postériorité d'existence éloignée, ou la postériorité d'existence prochaine à l'égard d'une époque postérieure. Je fais cette remarque, afin d'éviter
toute équivoque 6c d'être entendu ; 6c je vais y en
ajouter une seconde pour la même raison.
Quoique j'aye avancé que les verbes auxiliaires
usuels perdent fous cet aspect leur signification originelle ; le choix de l'usage qui les a autorisés à faire
ces fonctions , est pourtant fondé fur la signification
même de ces verbes, Le verbe venir, par exemple,
iiippofe une existence antérieure dans le-lieu d'où
l'on vient ; 6ç dans le moment qu'on en vient, il n'y
a pas long-tems qu'on y étoit : voilà précisément la
raison du choix de ce verbe, pour servir à l'expression des prétérits prochains. Pareillement le verbe
aller indique la postériorité d'existence dans le lieu
où l'on va ; dans le tems qu'on y va, on est dans í'intention d'y être bientôt : voilà encore la justification
de la préférence donnée à ce verbe pour désigner les
futurs prochains. On justifieroit par des inductions àpeu-près pareilles , les usages des verbes auxiliaires
avoir 6c devoir, pour désigner d'une manière générale l'antériorité 6c la postériorité d'existence. Mais il
n'en demeure pas moins vrai que tous, ces verbes,
devenus auxiliairesperdent réellement leur signification primitive 6c fondamentale, 6c qu'ils n'en retiennent que des idées accessoires 6c éloignées, qui
en font plutôt l'appanage que le fonds.
§. 2. Des teins positifs & comparatifs. Pour ne rien
©mettre de tout ce qui peut appartenir à la langue
françoife, il me reste encore à examiner quelques
ums qui y font quelquefois usités quoique rarement,
parce qu'ils y font rarement nécessaires. C'est ainsi
qu'en parle M. l'abbé de Dangeau, l'un de nos premiers grammairiens qui lés ait observés & nommés.
Opufc. fur la langue franç. page ijy. 178. H les appelle tems surcomposés-., 6c il en donne le tableau pour
les verbes qu'il nomme actifs , neutres-aclifs 6c neutrespafjìfs. Ibid. Tables E. N. Q. page 128. 142. 148.
Tels font ces tems : j'ai eu chanté, j'avois eu marché,
j'auraiétc arrivé.
Je commencerai par observer que la dénomination de tems surcomposés est trop générale , pour exciter dans l'efprit aucune idée précise ^conséquemment pour figurer dans un système vraiment philosophique.
J'ajouterai en second lieu, que cette dénomination n'a aucune conformité avec les lois que le simple
bon sens prescrit sur la formation des noms techniques. Ces noms, autant qu'il est possible, doivent indiquer la nature de l'objet : c'est la règle que j'ai tâché de suivre à l'égard des dénominations que les besoins de mon système m'ont paru exiger ; 6c c'est
çelle dont l'obfervation paroît le plus sensiblement
Tome
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dans îa nomenclature des sciences & des arts, Orii
est évident que le nom de surcomposés n'indique ab*
folument -rien de la nature des tems auxquels on ie
donne, 6c qu'il ne tombe que fur la forme extérieure de ces tems, laquelle est absolument accidentelle.
11 peut donc être utile, pour la génération des tems ,
de remarquer cette propriété dans ceux que l'usage
y a soumis; mais en faire comme le caractère distinctif, c'est une méprise , & peut-être une erreur de
logique.
Je remarquerai en troisième lieu, que les relations
d'existence qui caractérisent les tems dont il s'agit ici j
font bien diríérentes de celles des tems moins composés que nous avons vus jusqu'à présent : j'ai eu aimé,
j'avois eu entendu , j'aurois eu dit., font par-là très»dissérens des tems moins composés, j'ai aimé, j'avois
entendu, j'aurois dit. Or nous avons des tems surcomposés qui répondent exactement à ces derniers quant
aux relations d'existence ; ce font ceux dé la voix
passive j'ai été aimé, j'avois été entendu, j'aurois été
dit. Ainsi la dénomination de surcomposés comprendroitdes tems qui exprimeroient des relations d'existence totit-à-fait différentes, 6c deviendroit par-là
très-équivoque; oe qui est le plus grand vice d'une
nomenclature, & fur-tout d une nomenclature technique.
Une quatrième remarqué encore plus considérable ,c'est que les tables de conjugaison proposées par
M. l'abbé de Dangeau,femblent insinuer que les verbes
qu'ilnommîpronominaux, n'admettent point de tems
surcomposés; & il le dit nettement dans l'explicatipn qu'il donne ensuite de ses tables. « Les parties
» surcomposées des verbes fe trouvent, dit-il ,
» {Qpujc, page 2/0.) dans les neutres-passifs, 6c on
» dit, quand U a été arrivé : elles ne se trouvent point
» dans les verbes pronominaux neutrisés; on dit
» bien, après m'être promené, mais on ne peut pas
» dire , après que je mai été promené long-tems ». Jé
conviens qu'avec cette forte de verbes on ne peut
pas employer les tems composés du verbe auxiliaire
être, ni dire , je m ai été souvenu, comme on diroit
j'ai été arrivé: mais de ce que l'usage n'a point autorisé cette formation des tems surcomposés , il ne s'enfuit point du tout qu'il n'en ait autorisé aucune
autre.
. On dit, âpres que j'ai eu parlé, verbe qui prend
l'auxiliaire avoir; après que j'ai été arrivé, verbe qui
prend l'auxiliaire être ; l'un & l'autre fans la répétition
du pronom personnel : mais il est constant que d'après
les mêmes points-de-vûe que l'on marque dans ces
deux exemples, on peut avoir besoin de les désigner
aussi quand le verbe est pronominal ou réfléchi ; & il
n'est guere moins sur que fanalogie du langage n'aura pas privé cette forte de verbe d'une forme qu'elle
a établie dans tous les autres. De même que l'on dit,
dès que j'ai eu chanté, je fuis parti pour vous voir
(c'est un exemple du savant académicien); dès que
j'ai été sorti, vous êtes arrivé : pourquoi ne diroit-on
pas dans le même sens, &avec autant de clarté, de
précision, 6c peut-être de fondement, dès que je me
fuis eu informé, je vous ai écrit? Au-lieu donc de dire,
après que je m'ai été promené long-tems, expression justement condamnée par M. de Dangeau, on dira,
après que je me Juis eu promené long-tems, ou après mê->tre eu promené long-tems.
II est vrai que je ne garantirois pas qu'on trouvât dans nos bons écrivains des exemples de cette
formation : mais je ne défefpererois pas non plus
d'y en rencontrer quelques-uns , fur-tout dans les
comiques, dans les épistolaires, 6c dans les auteurs
de romans ; 6c je fuis bien assuré que tous les jours,
dans les conversations des puristes les plus rigoureux, on entend de pareilles expressions fans en être
choqué, ce qui est la marque la plus certaine qu'el-.
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les sont dans Panalogie de notre langue. Si elles ne
font pas encore dans le langage écrit, elles méritent du moins de n'en être pas rejettées : tout les y
réclame, les intérêts de cette précision philosophique , qui est un des caractères de notre langue ;
& ceux mêmes de la langue, qu'on ne sauroit trop
enrichir dès qu'on peut le faire fans contredire les
ulàges analogiques.
Mais, me dira-t-on, fanalogie même n'est pas trop
observée ici : les verbes simples qui se conjuguent
avec l'auxiliaire avoir, prennent un tems composé de
cet auxiliaire, pour former leurs tems surcomposés;
f ai eu chanté, f aurois eu chanté, &c. les verbes simples qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, prennent un tems composé de cet auxiliaie, pour former
leurs tems surcomposés; f ai été arrivé, f aurois été
arrivé, &c. au contraire les tems surcomposés des verbes pronominaux prennent un tems simple du verbe
être avec le supin du verbe avoir; ce qui est ou paroît
du-moins être une véritable anomalie.
Je réponds qu'il faut prendre garde de regarder
comme anomalie, ce qui n'est en effet qu'une différence nécessaire dans Panalogie. Le verbe aimer fait
fat aimé , j'ai eu aimé : s'il devient pronominal, il
fera je me fuis aimé ou aimée, au premier de ces deux
rems où il n'est plus question du supin, mais du participe : mais quant au second, il faudra donc pareillement substituer le participe au supin, 6c pour ce
qui est de l'auxiliaire avoir, il doit, à cause du double pronom personnel, se conjuguer lui-même par
le secours de l'auxiliaire être; je me fuis eu, comme je
me fuis aimé; mais ce supin du verbe avoir ne change
point, 6c demeure indéclinable, parce que son véritable complément est le participe aimé dont il est
suivi, vqye^ PARTICIPE. Ainsi aimer fera très-analogiquement je me Juis eu aimé ou aimée.
Mais quelle est enfin la nature de ces tems, que
nous ne connoistbns que fous le nom de prétérits J'urcompofés? L'un des deux auxiliaires y caractérise,
comme dans les autres , l'antériorité ; le second, si
nos procédés font analogiques, doit désigner encore
un autre rapport d'antériorité, dont l'idée est accessoire à Fégard de la première qui est fondamentale.
L'antériorité fondamentale est relative à l'époque
que l'on envisage primitivement; &: l'antériorité accessoire est relative à un áutre événement mis en
comparaison avec celui qui est directement exprimé
par le verbe, fous la relation commune à la même
époque primitve. Quand je dis, par exemple, des
que j'ai eu chanté, je juis parti pour vous voir ; Pexiftance de mon chant 6c celle de mon départ font égament présentées comme antérieures au moment oii
je parle; voilà la relation commune à une même
époque primitive , & c'est la relation de l'antériorité fondamentale : mais l'existence de mon chant est
encore comparée à celle de mon départ, 6c le tour
particulier j'ai eu chanté sert à marquer que l'existence de mon chant est encore antérieure à celle
de mon départ, 6c c'est l'antériorité accessoire.
C'est donc cette antériorité accessoire , qui distingue des prétérits ordinaires ceux dont il est ici
question ; & la dénomination qui leur convient doit
indiquer, s'il est possible, ce caractère qui les différencie des autres. Mais comme l'antériorité fondamentale de l'existence est déjà exprimée par le nom
de prétérit, 6c celle de l'époque par Fépithete à'antérieur ; il est disiicile de marquer une troisième fois
la même idée, fans courir les risques de tomber
dans une forte de battologie : pour Féviter, je donnerois à ces tems le nom de prétérits comparatifs, afin
d'indiquer que l'antériorité fondamentale, qui constitue la nature commune de tous les prétérits, est
mise en comparaison avec une autre antériorité accessoire; car les choses composées doivent être ho-
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mogènes. Or il y a quatre prétérits comparatifs." '
1. Le prétérit indéfini comparatif, comme j'ai eu
chanté.
/
2. Le prétérit antérieur simple comparatif, comme j'avois eu chanté.
3. Le prétérit antérieur périodique comparatif,
comme j'eus eus chanté.
4. Le prétérit postérieur comparatif, comme saurai eu chanté.
II me semble que les prétérits qui ne font point
comparatifs, font suffisamment distingués de ceux qui
le font, par la suppression de Fépithete, même de
comparatifs ; car c'est être en danger de se payer de
paroles, que de multiplier les noms fans nécessité.
Mais d'autre part, on court risque de n'adopter que
des idées confuses, quand on n'en attache pas les
carâcteres distinctifs à un assez, grand nombre de dénominations : 6c cette remarque me détermineroit
assez à appeller positifs tous les prétérits qui ne font
pas comparatifs, íur-tout dans les occurrences où l'on
parleroit des uns, relativement aux autres. Je vais
me servir de cette distinction dans une derniere remarque fur l'usage des prétérits comparatifs.
Ils ne peuvent jamais entrer que dans une proposition qui est membre d'une période explicite ou implicite : explicite ; j'ai eu lu tout ce livre avant que vous
en eufjje£ lu la moitié : implicite ; j'ai eu lu tout ce
Uvre avant vous , c'est-à-dire , avant que vous l'eufsiez lu. Or c'est une règle indubitable qu'on ne doit
se servir d'un prétérit comparatif, que quand le verbe
de l'autre membre de la comparaison est à un prétérit positif de même nom ; parce que les termes
comparés, comme je l'ai dit cent fois, doivent être
homogènes. Ainsi l'on dira ; quand j'ai eu chanté , je
fuis sorti ; fi j'avois eu chanté, je fer ois sorti avec vous ;
Quand nons aurons été sortis , ils auront renoué la
partie , &c. Ce seroit une faute d'en user autrement,
6c de dire, par exemple ,Ji j'ay ois eu chanté, je fortir ois , &c.
Art. VI. Des tems considérés dans les modes. Les
verbes se divisent en plusieurs modes qui répondent
aux différens aspects íous lesquels on peut envisager
la signification formelle des verbes, voye^ MODE.
On retrouve dans chaque mode la distinction des
tems , parce qu'elle tient à la nature indestructible
du verbe, (voye^ VERBE.) Mais cette distinction reçoit d'un mode à l'autre des différences si marquées,
que cela mérite une attention particulière. Les observations que je vais faire à ce sujet, ne tomberont
que sur nos verbes françois, afin d'éviter les embarras qui naîtroient d'une comparaison trop compliquée; ceux qui m'auront entendu, 6c qui connoîtront d'autres langues , sauront bien y appliquer
mon système , 6c reconnoître les parties qui en auront été adoptées ou rejettées par les différens usages
de ces idiomes
Nous avons six modes en françois : l'indicatif, l'impératif, le fuppositif, le subjonctif, Finfinitif 6c le
participe , (yoye^ ces mots} : c'est l'ordre que je vais
suivre dans cet article.
§. 1. Des tems de l'indicatif. II semble que l'indicatif soit le mode le plus naturel 6c le plus nécessaire : lui seul exprime directement 6c purement la
proposition principale; & c'est pour cela que Scaliger le qualifie folus modus aptus fcientiis, folus pater
veritatis ( de cauf. L. L. cap. cxvj.) Austì est - ce le
seul mode qui admette toutes les espèces de tems
autorisées dans chaque langue. Ainsi il ne s'agit,
pour faire connoître au lecteur le mode indicatif,
que de mettre fous ses yeux le système figuré des
tems que je viens d'analyser. Je mettrai en parallèle
trois verbes ; l'un simple , empruntant l'auxiliaire
avoir ; le second également simple , mais se servant
de l'auxiliaire-naturel être ; enfin le troisième prono*
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minai, & pour cela même différent des deux aufires dans la formation de fes prétérits comparatifs.

Ces trois verbes feront chanter y arriver , fi révolter»

SYSTÈME DES TEMS
L
"indéfini.

^ f indéfini.
J {définis.
I^4 /

DE L'INDICATIF.
:

IL

je chante.
je chamois.
ç simple.
anteneurs
-.1 périodique. je chantai.
je chanterai,
Ipost eneur.
f

(

fai
j'avois
j'eus
j'aurai

Teneurs,

iîériòdique.
7 postérieur,
i

ïs-

f ai eu
j'avoiseu
j'eus eu
j'aurai eu

.S ["indéfini.
^
.. çantériei
g Idefini. ipoílérie

je viens
je venois
je viendrai

^ f indéfini.
a
< ,. ç antérieur,
^définis. ipoíìérieur.

je dois
je devois
je devrai .

a.

C indéfini.

je vais

fi

\ défini, antérieur.

j'allois

§. 2. Des tems de l'impêratif. J'ai déja prouvé que
notre impératif a deux tems ; que le premier est un
présent postérieur, & le .second, un prétérit postérieur , (voyei IMPÉRATIF.) J'avoue ici, que malgré
tous mes efforts contre les préjugés de la vieille routine, je n'ai pas dissipé toute l'illusion de la maxime
d'Apollon. ( lib. I. cap. xxx. ), qu'o« ne commande
sas les choses préfentes ni les passées. Je penfois que
ce qui avoit trompé ce grammairien, c'est' que le
rapport de postériorité étoit essentiel au mode impératif: je ne le croi plus maintenant, & voici ce qui
me fait changer d'avis. L'impêratif est un mode qui
ajoute à la signification principale du verbe, l'idée
accessoire de la volonté de celui qui parle : or cette
volonté peut être un commandement absolu, un
désir, une permission, un conseil, un simple acquiescement. Si la volonté de celui qui parle est un
commandement, un désir, une permission, un conseil; tout cela est nécessairement relatif à une époque
postérieure , parce qu'il n'est possible de commander, de désirer, de permettre, de conseiller que
relativement à l'avenir : mais si la volonté de celui
qui parle est un simple acquiescement,il peut se rapporter indifféremment à toutes les époques, parce
qu'on peut également acquiescer à ce qui est actuel,
antérieur ou postérieur à l'égard du moment où l'on

SYSTÈME

DES

TEMS
I.

postérieur.
PRÉTÉRIT indéfini.

PRÉSENT

chante,
aie chanté.

Les verbes pronominaux n'ont pas le prétérit indéfini à l'impêratif , si ce n'est avec ne pas, comme
dans i'exemple ci-dessus, ne te jbis pas enyvré ; mais
on ne diroit pas fans négation, te fois enyvré ; il faudroit prendre un autre tour. On pourroit peut-être
«croire que ce seroit un impératif, si on difoit, tejbistu enyvré pour la derniere fois ! Mais l'inversion du
pronom subjectif /« nous avertit ici d'une ellipse, &c

III.

j'arrive*
j'arrivois,
j'arrivai,
j'arriverai.

'% C indéfini.
c3eu }
J
A
7.simple.
C^^
• JRI antérieurs. íS- périodique,
>J ig / définis.
•9 ^
(.postérieur.
IT
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je me révolte,
je me révoltoiso
je me révoltai,
je m* révolterai.

je fuis
j'étois

q je me fuis

y f fa...
je ferai

o" J? me fus ^

je m'étois

o

£ je me ferai

j'ai été
& je me fuis eu
j'avois été JX *j. je m'étois eu
j'eus été '
je me fus eu
j'aurai été c je meferai eu
je viens
& je viens
je venois ^ > je venois
je viendrai ' T je viendrai
je dois
je devois
je devrai

^
^

je dois
je devois
je devrai

je vais

^

j allois

\ j'allois

o

£>■
«S»

Ci.

w

r*.

je vais

s'en explique*
Un domestique, par exemple, dit à son maître
qu'il a gardé la maison, qu'if n'ejl pas sorti, qu'/7 ne
s'efl pas enyvré; mais son maître, piqué de ce que
néanmoins il n'a pas fait ce qu'il lui avoit ordonné ,
lui répond: AYE GARDÉ la maison, ne sois pas
SORTI, ne TE SOIS pas ENYVRÉ, que m importe ,ji
tu n as pas fait: ce que je voulois. II est évident i°. que
ces expressions aye gardé , ne fois pas sorti, ne te fois
pas enyvré, font à l'impêratif, puisqu'elles indiquent
l'acquiefcement du maître aux assertions du domestique : 20. qu'elles font airprétérit actuel, puisqu'elles
énoncent l'existence des attributs qui y font énoncés , comme antérieurs au moment même où l'on
parle ; ôcle maître auroit pu dire, TU AS GARDÉ
la maison, TU n ES pas SORTI, TU ne T'ESpas ENYVRÉ

, que m'importe&ÍC.

Le prétérit de notre impératif peut donc être rapporté à différentes époques, & par conséquent il est
indéfini. C'est d'après cette correction que je vais
présenter ici le système des tems de ce mode, un peu
autrement que je n'ai fait à l'article qui en traite expressément. Ceux qui ne se rétractent jamais, ne donnent pas pour cela des décisions plus sûres ; ils ont
quelquefois moins de bonne foi.
DE

L'IMPERATIF.

m
arrive.
fois arrivé ou vée.

m.
révolte-toi.

c'est celle de la conjonction que & du verhe optatif
je désire, j e désire que tu te fois enyvré , ce qui marque
le subjonctif: (voye^SuBJONCTiF. ) d'ailleurs le pronom subjectif n'est jamais exprimé avec nos. impératifs , & c'est même ce qui en constitue principalement la forme distinctive. ( Voyt[ IMPÉRATIF.)
§.3. DES TEMS du fuppofitif. Nous avons dans ce
mode un tems simple, comme les préfens de 3fí3$
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dicatif; \}jiï*hwWoìs, j\ar river ois , j,e me révoiterois:
nous en avons un qui eíl composé d'un tems simple
de l'auxiliaire avoir, ou de l'auxiliaire être , comme
les prétérits positifs de l'indicatif ;j'aurais chante ,j& \
ferois arrive envie , je meserois révolté ou tée : un autre tems est surcomposé , comme les prétérits com-.
paratifs de l'indicatify faurois e% chanté ,j'aurois été
arrivé ou y le , je me ferais eu révolté ou te[e : un autre
emprunte l'auxiliaire venir, comme les prétérits prochains de Pindieatif.; je viendrais de chanter, d'arri^
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ver, de me dérober : enfin , il en est un qui se sert de
l'auxiliaire devoir, comme les futurs positifs de Pin*
dicatif ; je devrois chanter, arriver , me révolter. L'analogie, qui dans les cas réellement semblables , établit toujours les usages des langues fur les mêmes
principes, nous porte à ranger ces tems du fuppofitif dans les mêmes classes que ceux de l'indicatif auxquels ils font analogues dans leur formation. Voilà
fjir quoi est formé le

SYSTÈME DES TEMS DU SUPPOSITIF.
I.
PRÉSENT.

PRÉTÉRITS
FUTUR.

r positif.
comparatif.
Lprochain.

ï

je chqnteroìs.
faurois chanté,
faurois eu cjiantê.
je viendrois de chanter,
je devrois chanter.

Achevons d'établir par des exemples détaillés, ce
qui n'est encore qu'une conclusion générale de Panalogie | & reçonnoissons, par l'analyfe de Pufage, la
vraie nature de chacun de ces tems.
i°. Le présent du fuppofitif est indéfini ; il en a
les caractères, puifqu'étant rapporté tantôt à une
époque-, & tantôt à une autre, il ne tient, effectivement à aucune époque précise & déterminée.
Si Clément VU., eût traité Henri VIII. avec plus de
modération, la religion catholique SEROIT encore aujourd'hui dominante en Angleterre. II est évident par
Padyerbe aujourd'hui , que seroit est employé dans
cette phrase comme présent actuel.
En peignant dans un récit le desespoir d'un homme lâche, on peut dire : U s'arrache les cheveux, U fe
jette à terre , il J* relevé- -, il blasphème contre le ciel, il
déteste la vie qu'il en a reçue , il MOURROIT s'il avoit
le courage de J'e donner la mort. II est "Certain que tout
ce que l'on peint ici est antérieur au moment où l'on
parle ; il s'arrache , il se jette, il se relevé, il blasphème,
il déteste , font dits pour il s'anachoit, il fe jettoit, il
fè reíevoit, il blafphêmoit, il déàfloit y qui font des
présents antérieurs, &qui dans Pinstant dont on rappelle le souvenir, pouvoient être employés comme
des présents actuels : mais il en est de même du verbe il mourroit; on pouvoit Pemployer alors dans le
sens actuel, & on Pemploie ici dans le sens antérieur
comme les verbes précédens , dont il'ne diffère que
par l'idée accessoire d'hypothèse qui caractérise le
mode fuppofitif.
Si ma voiture êtoitprête, JE PARTIROIS demain :
Padverbe demain exprime si nettement une époque
postérieure, qu'on ne peut pas douter que le verbe
je partirais ne soit employé ici comme présent postérieur.
9
2 . Le prétérit positif est pareillement indéfini,
puisqu'on peut pareillement le rapporter à diverses
•époques ~, félon la diversité des occurrences.
Les Romains* AU ROI EN T CONSERVÉ l'empire de
la terre, s'ils avoient conservé leurs anciennes vertus ;
c'est-à-dire $ que nous pourrions dire aujourd'hui,
les Romains ONT CONSERVÉ, &c. Or, le verbe ont
conservé étant rapporté à aujourd'hui, qui exprime
une époque actuelle, est employé comme prétérit
actuel : par conséquent il faut dire la.même chose du
verbe auroient conservé, qui a ici le même sens, si ce
n'est qu'il ne Fénonce qu'avec l'idée accessoire d'hypothèfe , au lieu que l'on dit ont conservé d'une manière absolue & indépendante de toute supposition.
J'AU ROIS FINI cet ouvrage à la fin du mois prochain , fi des affaires urgentes ne m'avoient détourné : le
prétérit positif faurois fini est relatif ici à l'époque
désignée par ces mots, la fin du mois prochain, qui est
fiertainement une époque postérieure ; & c'est.com-
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,
j'arriverois.
je me rêvolterois.
je fer ois arrivé ouvée.
je me ferois révolté ou tée.
faurois été arrivé ou vée. je me ferois eu révolté ou tée.
je viendrois d'arriver,
je viendrois de me révolter. je devrois arriver.
je devrois me révolter.

me si l'on difoit ,je pourrois dire à la fin du mois prochain y J'AI FINI , bcc.j'auroisfini est donc employé
dans cette phrase comme prétérit postérieur.
Q
(
3 . Ce qui est prouvé du prétérit positif, est également vrai du prétérit comparatif ; il peut dans différentes
phrases se rapporter à différentes.époques;
:
il est indéfini.
Quand j'AU ROI s EU F RI S toutes mesmefures avant
P arrivée du ministre , je ne pouvois réussir fans votre crédit. II y a ici deux événemens présentés comme antérieurs au moment de la parole, la précaution d'avoir pris toutes les mesures, & Parrivée du ministre ;
c'est pourquoi faurois eu pris est employé ici comme
prétérit actuel, parçe.qu'il énonce la chose comme
antérieure au moment de la parole : il est comparatif,
afin d'indiquer encore Pantériorité des mesures prises à Pégard de Parrivée du ministre, laquelle eír.
également antérieure à Pépoque actuelle. C'est comme si l'on difoit, quand à l'arrivée du ministre , ( qui
est au prétérit actuel, puisqu'elle est actuellement
passée ) ? faurois pu dire , ( autre prétérit également
actuel )', J'AI PRIS toutes mes mesures, ( prétérit rapporté immédiatement à l'époque de Parrivée du ministre , & par comparaison à Pépoque actuelle ).
. Si on lui avoit donné le commandement, j'étois sûr
qu'il AUROIT EU REPRIS toutes nos villes avant que
les ennemis pussent se montrer ; c'est-à-dire , je pouvois
dire avec certitude, il AU RA REPRIS toutes nos villes , &c. Or il aura repris est vraiment le prétérit postérieur de l'indicatif ; il auroit eu repris, est donc employé comme prétérit postérieur, puisqu'il renferme
le même sens.
4°. Pour ce qui concerne le prétérit prochain , il
est encore indéfini, & on peut Pemployer avec relation à différentes époques.
Quelqu'un veut tirer de ce que je viens de rentrer , une conséquence que je désavoue, & je lui dis:
quand JE VIENDROIS DE RENTRER ,cela ne prouve rien. II est évident que ces mots je viendrois de rentrer, font immédiatement relatifs au moment où je
parle, & que par conséquent c'est un prétérit prochain actuel ; c'est comme si je difois, j'avoue que J£
VIENS DE RENTRER actuellement, mais celant
prouve rien.
Voici le même tems rapporté à une autre époque,
quand je dis : alle^ cke^ mon frère, & quand il VIENDROIT DE RENTRER amene^-le ici. Le verbe ame9
ne^ est certainement ici au présent postérieur, & il
est clair que ces mots, il viendroit de rentrer , expriment un événement antérieur à Pépoque énoncée
par amenei, qui est postérieure ; par conséquent il
viendroit de rentrer eû ici un prétérit postérieur.
50. Enfin, le futur positif est également indéfini,
puisqu'il sert aufii-avec relation à.diverses époques»

A
comme on va îe voir dans ces exemples»
Quand je ne DEVROIS pas VIVRE longrlems 9je
veux cependant améliorer cette terre ; c'est-à-dire , quand
je fer ois sûr que je ne DOIS pas VIVRE : or je dois
vivre est évidemment k futur positif indéfini de Pindicaiif, employé ici avec relation à une époque
actuelle ; & il ne prend la place de je devrois vivre ,
qu'autant que je devrois vivre, est: également rapporté à une époque actuelle ; c'est donc ici un futur
actuel.
Nous lui avons souvent entendu dire qu'il vouloit
aller à ce siège, quand même il y DEVROIT PÉRIR ;
c'est-à-dire, quand même il fer oit sur qu'il y DEVOIT
PÉRIR : or il devoitpérir est le futur positif antérieur
de l'indicatif, & puisqu'il tient ici la place de íl devroitpérir ^c'ett. que il devroit périr, est employé dans
le même sens , & que c'est ici un futur antérieur.
Tous les tems du suppositif sont donc indéfinis ;
on vient de le prouver en détail de chacun en particulier : en voici une preuve générale. Les tems en
eux-mêmes font susceptibles partout des mêmes divisions que nous avons vues à l'indicatif, à-moins
que l'idée accessoire qui constitue la nature d'un
mode, ne soit opposée à quelques-uns des points
de vue de ces divisions , comme on l'a vu pour les
tems de l'impératif. Mais l'idée d'hypothèse & de
supposition, qui distingue de tous les autres le mode
suppositif, s'accorde très-bien avec toutes les manières d'envisager les tems ; rien n'y répugne. Cependant l'ufage de notre langue n'a admis qu'une feule
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forme pour chacune des espèces qui font íoudivìfées
dans lïndicaíif par les diverses manières d'envisager
l'époque : il est donc nécessaire que cette forme unique, dans chaque efpece de suppositif, ne tienne à
aucune époque déterminée, afin que dans Poccur*
rence elle puisse être rapportée à l'une ou à l'autre
félon les besoins de l'élocution ; c'est-à-dire, que
chacun des tems du suppositif doit être indéfini.
Cette propriété, dont j'ai cru indispensable d'établir la théorie, je n'ai pas cru devoir l'indiquer dans
la nomenclature des tems du suppositif; parce qu'elle
est commune à tous les tems, & que les dénomma»
tions techniques ne doivent se charger que des épi*
thetes nécessaires à la distinction des espèces comprises fous un même genre.
§. IV. Des tems du subjonctif. Nous avons au fub*
jonctif les mêmes classes générales àe.tems qu'à Pin*
dicatif; des présens, des prétérits & des futurs. Les
prétérits y font pareillement foudivifés en positifs ,
comparatifs & prochains ; & les futurs, en positifs ôc
prochains. Toutes ces espèces font analogues , dans
leur formation, aux espèces correspondantes de l'indicatif & des autres modes : les présens y font simples ; les prétérits positifs font composés d'un tems
simple de l'un des cieux auxiliaires avoir ou être ; les
comparatifs font surcomposés des mêmes auxiliaires *
& les prochains empruntent le verbe venir: les futurs
positifs prennent l'auxiliaire devoir; & les prochains,
Pauxiliaire aller.

DES TEMS

DU SUBJONCTIF.

indéfini.

I.
que je chante.

II.
y 'arrive.

défini antérieur.

je chantasse.

j'arrivâsse.

PRÉSENS ,

POSITIFS ,

PRÉTÉRITS

J COMPARATIFS

{
Á

indéfini.

saye

.défini antérieur.

seûsse

indéfini.

s aye eu

défini antérieur.
•indéfini.

in

j'eusse eu

c»

aRi

jesois
jtfâf*

5c
ï>

*v

j'aye été

seûjfe été

je vienne

je vienne de

m.
te me révolu»
je me révoltasse»
s»
o
c

"t

je mesois

g.

je me fusse

p.

o

3. je meseis eu
o
c
<V
S>-

je me fûfje eu
je vienne de me

n«
g

=
s

S"

PROCHAINS

vinsse de

.défini antérieur.

je

•indéfini.

je doive

POSITIFS ,

je vînsse
«V

je doive

Si

dusse

5

je vînsse de me

?

je doive me

áí
g*

dusse m&

?

B

dusse

.défini antérieur.

je

-indéfini.

saille

?

je

ÏXJTURS,

1défini antérieur.
ïl n'y a que deux tems dans chaque classe ; &: je
nomme le premier indéfini, & le second défini antêrieur : c'est que le premier est destiné par l'ufage à exprimer le rapport d'existence,qui lui convient,àl'égardd'une époque envisagée comme actuelle par comparaison , ou avec un présent actuel, ou avec un présent postérieur ; au lieu que le second n'exprime le

sallâsse

l

r,

as
^1

j'aille

je

j'aille me

2

>?"

sallâsse.

j'allasse me

rapport qui lui convient, qu'à Pégard d'une époque
envisagée comme actuelle, par comparaison avec ust
présent antérieur. En voici la preuve dans une fuite
systématique d'exemples comparés , dont le second,
énoncé par le mode & dans le sens indicatif, sert
perpétuellement de réponse au premier,qui est énoncé dans le sens subjonctif.

T E

112
j t.R • $ actuel.
f indéfini,9 SL
..
)
postérieur.
\défíni,
antérieur.

je ne crois pas
je ne croirai pas
je ne croyois pas

Sens subjonctif.
que vous entendiez^,
que vous entendu^,
que vous entendisse^*

Sens indicatif.
j'entends,
j'entendrai,
j'entendois.

>c • í actuel.
; indéfini,9
sl, . .
o^
lpojíerieur.
antérieur.
^ I, défini >

je ne crois pas
je ne croirai pas
je ne croyois pas

que vous ayez_ entendu,
que vous aye^ entendu,
que vous eujjîe^ entendu»

j'ai entendu,
j'aurai entendu»
j'avois entendu.

je ne crois pas

que vous aye^ eufini longtems avant moi.
-que vous aye^ eu fini longtems avant moi.
que Vous eûjjìe^ eu fini
longtems avant moi.
que vous venie^ d'arriver.
que vous venie^ d'arriver.
que vous vinjjìe^ d'arriver.

f ai eu fini longtems
avant vous.
j'aurai eu fini longtems
avant vous.
j'avois eu fini longtems
avant vous.
je viens d'arriver,
je viendrai d'arriver,
je venois d'arriver.

que vous devie^fonir la
semaine prochaine.
que vous devie^Jbrtir la
semaine prochaine.
que vous dûffîe^ sçrtir le
lendemain.
que vous allie^sortir.
que vous allies sortir.

je doissortirïa. semaine
prochaine.
je devraisortirla semaine prochaine.
je devois Jortir le lendemain.
je vaissortir.
je serai jhr le point de.

m

•

J

r actuel.

,V5
"•M

Ctí

H

rt

Çindéfini,<

H
•W

je ne croirai pas

tpô/iérièur.

ao

défini,

antérieur.

je ne croyois pas

• S r- i ^ • s actuel.
« )s indéfini,' <£ postérieur.
sl> •
ja

je ne crois pas
je ne croirai pas
je ne croyois pas

CD

antérieur.

g \-défini,

r actuel.

.
1

)

° )
et
D
H
u.

je ne crois pas

s indéfini, l
je ne croirai pas

^postérieur.
défini,

antirieur.

52
. . ; r . ç actuel.
5 C indéfini
, <
■
'd postérieur.

JJJ \
.J3
u

défini,

antérieur.

je ne croyois pas

I

je ne crois pas
je ne croirai pas

sortir,
je ne croyois pas | que vous allâjjle^sortir.

Lesprésens du subjonctif, que vous entendiez; que
vous entendisse^, dans les exemples précédens,expriment la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque qui est actuelle , relativement au moment marqué par l'un des présens du verbe principal, je ne crois
pas ,je ne croirai pas, je ne croyois pas: & c'est à l'égard d'une époque semblablement déterminée à l'actualité , que les prétérits du subjonctif, dans chacune des trois classes, expriment l'antériorié d'existence , & que les futurs des deux classes expriment la
postériorité d'existence. Je vais rendre sensible cette
remarque qui est importante , en rappliquant aux
trois exemples des prétérits positifs.
\°.Je necroispas que vous aye^ entendu, c'est-à-dire,
je crois que vous n'ave^ pas entendu : or vous ave^ entendu exprime l'antériorité d'existence, à l'égard d'une
époque qui est actuelle, relativement au moment
déterminé par le présent actuel du verbe principal
je crois, qui est le moment même de la parole.
z°. Je ne croirai pas que vous aye^ entendu , c'est-àdire , je pourrai dire, je crois que vous n'ave^pas entendir.or vousave^ entendu exprime ici l'antériorité d'existence , à l'égard d'une époque qui est actuelle , relativement au moment déterminé par je crois, qui,
dans l'exemple, est envisagé comme postérieur ; je
croirai, ou je pourrai dire , je crois.
3°. Je ne croyois pas que vous eu/fie^ entendu, c'està-dire , ]epouvois dire ,je crois que vous n'ave^pas entendu: or vous avei entendu exprime encore l'antériorité d'existence, à l'égard d'une époque qui est
actuelle, relativement au moment déterminé par je
crois, qui dans cet exemple, est envisagé comme antérieur; je, croyois, oxije pourrai dire, je crois.
Les développemens que je viens de donner fur ces
trois exemples , suffiront à tout homme intelligent,
pour lui faire appercevoir comment on pourroit expliquer chacun des autres, & démontrer que chacun
des tems du subjonctif y est rapporté à une époque
actuelle, relativement au moment déterminé par le
présent du verbe principal. Mais à l'égard du premier
tems de chaque classe , Pacttialité de l'époque de comparaison peut être également relative , ou à un présent actuel, ou à un présent postérieur , comme on
le voit dans ces mêmes exemples ; tk. c'est par cette
considération seulement que je regarde çesnms com^

f alloissortir.

me indéfinis : je regarde au contraire les autres comme définis, parce que l'actualité de l'époque de comparaison y est nécessairement 6c exclusivement relative à un présent antérieur ; & c'est aussi pour cela
que je les qualifie tous d'antérieurs.
Ainsi le moment déterminé par l'un des présens
du verbe principal, est pour les tems du subjonctif,
ce que le seul moment de la parole est pour les tems
de l'indicatif ; c'est le terme immédiat des relations
qui fixent l'époque de comparaison. A l'indicatif, les
tems expriment des rapports d'existence à une époque
dont la position est fixée relativement au moment
de la parole : au subjonctif ils expriment des rapports
d'existence àune époque dont la position est fixée rela»
tivement au moment déterminé par l'un des présens
du verbe principal.
Or ce moment déterminé par l'un des présens du verbe principal, peut avoir lui-même diverses relations au
moment de la parole, puisqu'il peut être, ou actuel,
ou antérieur, ou postérieur. Le rapport d'existence au
moment de la parole, qui est exprimé par un tems du
subjonctif, est donc bien plus composé que celui qui
est exprimé par un tems de l'indicatif : celui de l'indicatif est composé de deux rapports , rapport d'existence à l'époque , & rapport de l'époque au moment
de la parole : celui du subjonctif est composé de trois ;
rapport d'existence à-une époque, rapport de cette
époque au moment déterminé par l'un des préíens
du verbe principal, & rapport de ce moment principal à celui de la parole.
Quand j'ai déclaré &c nommé indéfini le premier
de chacune des six classes de tems qui constituent le
subjonctif, & que j'ai donné au second la qualification & le nom de défini antérieur ; je ne considérois
dans ces tems que les deux premiers rapports élémentaires , celui de l'existence à l'époque , & celui de
l'époque au moment principal. J'ai dû en agir ainsi ,
pour parvenir à fixer les caractères différentiels, &c
les dénominations distinctives des deux tems de chaque classe : càr si l'on considère tout à la fois les trois
rapports élémentaires , l'indétermination devient
générale , & tous les tems font indéfinis.
Par exemple, celui que j'appelle présent défini antérieur peut ? au fonds, exprimer la simultanéité d'existence ?
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xìfteníe, à Fégard d'une époque , ou actuelle, ou antérieure , ou postérieure. Je vais le montrer dans trois
exemples, où lemême mot François fera traduit exactement en latin par trois tems différens crui indiqueront
fans équivoque Pactualité,l'antériorité, & la postériorité de l'époque envisagée dans le même tems françois.
i°. Quand je parlai hier au chimiste ,je ne croyois
j>asque vous entendisse^; (audire tenon exìstimabam.)
2°. Je ne crois pas que vous entendissiez hier ce que je
vous dis, puisque vous ríave^ pas suivi mon conseil ;
( audivisse te non existimo. )
3°. Votresurdité étoitji grande, que je ne croyois pas
que vous entendisse^ jamais ; (ut te Unquam auditurum
esse non existimarem. )
Dans le premier eas , vous entendisse^ est relatif à
une époque actuelle , & il est rendu par le présent
audire ; dans le second cas, l'époque est antérieure,
èCvous entendissiez est traduit par le prétérit audivisse ;
dans le troisième ensin, il est rendu par le futur auditurum esse , parce que l'époque est postérieure : ce
qui n'empêche pas que dans chacun des trois cas,
vous entendisse^ n"'exprime réellement la simultanéité
d'existence à l'égard de l'époque, & ne soit par conséquent un vrai présent.
Ce que je viens d'observer sur le présent antérieur,
se vérifieroit de même sur les trois prétérits & les
deux futurs antérieurs ; mais il est inutile d'établir
par trop d'exemples, ce qui d'ailleurs est connu &
avoué de tous les Grammairiens , quoiqu'en d'autres
termes. « Le subjonctif, dit Fauteur de la Méthode lato tine de P. R. (Rem. sur les Verbes, ch. II. §. /z/.)

ft marque toujours une signification indépendante
» comme suivante de quelque chose : c'est pourquoi
» dans tous ses tems, il participe souvent de l'ave» ni-r ». Je ne sais pas si cet auteur voyoit èn effets
dans la dépendance de la signification du íubjonctif,
Findétermination des tems de ce mode ; mais il la
voyoit du-moins comme un fait, puisqu'il en recherche ici la cause : & cela suffit aux vues que j'ai en le
citant. Voíïìus , (AnaLÏIÌ. xv.) est de même avis
fur les tems du subjonctif latin; ainsi que l'abbé
Régnier, ( Gramm. fr. in-iz. pag, 344. i/z-4. pag.
36 t.) fur les tems du subjonctif françois.
Mais indépendamment de toutes les autorités, chacun peut aisément vérifier qu'il n'y a pas un seul tems
à notre subjonctif, qui ne soit réellement indéfinis
quand on les rapporte fur-tout au moment de la parole: & c'est un principe qu'il faut saisir dans toute
son étendue, si Ton veut être en état de traduire bien
exactement d'une langue dans une autre, & de rendre selon les usages de l'une ce qui est exprimé dans
l'autre , fous une forme quelquefois bien différente. \
§.y. Des tems de l'infinitif J'ai déja suffisamment
établi ailleurs contre l'opinion de Sanctius & de ses
partisans , que la distinction des tems n'est pas moins
réelle à l'infinitif qu'aux autres modes. ( Voye^ INFINITIF.) On va voir ici que l'erreur de ces Grammairiens n'est venue que de Findétermination de Fépo-*
que de comparaison , dans'chacun de ces tems, qui
tous sont essentiellement indéfinis. II y en a cinq dans
l'infinitif de nos verbes françois, dont voici l'exposi*
tion systématique.

SYSTÈME DES TEMS DË L'INFINITIF,

I.
PRÉSENT >

PRÉTÉRITS ,

FUTUR ,

r positif.
compa
) comparatif.
^prochain*

II.

ÎIL

chanter.

arriver»

se révolter.

avoir chanté,
avoir eu chanté,
venir de chanter.

être arrive ou vee.
avoir ete arrive ou vee.
venir d'arriver.

s'être révolté ou téz.
s être eu révolté ou tée.
venir de se révolter.

devoir chanter»

Je ne donné à aucun de ces tems le nom d'indéfiíii, parce que cette dénomination convenant à tous,
ne fauroit être distinctive pour aucun dans le mode
infinitif.
Le présent est indéfini, parce qu'il exprimé la simultanéité d'existence à Fégard d'une époque quelconque. Vhomme veut être heureux ; cette maxime d'éternelle vérité , puisqu'elle tient à Fessence de Fhomme qui est immuable comme tous les autres, est vraie pour tous les tems ; & l'infinitif être se
rapporte ici à toutes les époques. Enfin ji puis vous
embrasser ; le présent embraser exprime ici la simultanéité, d'existence à Fégard d'une époque actuelle,
comme si l'on disoit, je puis vous embrasser actuellement. Quand je voulus parler ; le présent parler est relatif ici à une époque antérieure au moment de la
parole , c'est un présent antérieur. Quand je pourrai
sortir ; le présent sortir est ici postérieur, parce qu'il
est relatif à une époque postérieure, au moment de
la parole.
Après les détails que j'ai donnés fur la distinction
•des différentes espèces de tems en général, je crois
pouvoir me dispenser ici de prouver de chacun des
tems de l'infinitif, ce que je viens de prouver du présent : tout le monde en fera aisément Fappiication.
Mais je dois faire observer que c'est en effet Findétermination de l'époque qui a fait penser à Sanctius,
que le présent de l'infinitif n'étoit pas un vrai présent,
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íevoir arriver»

devoir se révolter»

ni le prétérit un vrai prétérit , que l'un & l'autre
étoit de tous les tems. In reliquum , dit-il, ( Min. I„
xiv. ) insnitì verbi ttmpord consusa sunt, & à verbo personali tèmporissignificationem mutuantur : ut cupio légère su légiste ,prœsentis est ; cupivi legere feu legifse , prceiiriti ; cupiam legere jeu legisse , futuri. In passivâ verò, amari, legi, audiri, fine discrimine omnibus
deferviUni ; ut volúit dìligi ; vuit diligi ; cupiet diligû
Ce grammairien confond évidemment la position de
l'époque & la relation d'existence : dans chacun des
tems de l'infinitif, l'époque est indéfinie, & en conséquence elle y est envisagée, ou d'une manière générale, ou d'une manière particulière , quelquefois
comme actuelle, d'autres fois comme antérieure , &C
souvent cómme postérieure ; c'est ce qu'a vu Sanctius : mais la relátión de l'existence à Fépoque , qui
constitue FessenCe des tems , est invariable dans chacun; c'est toujours la simultanéité pour le présent ,
l'antériorité pour les prétérits, & la postériorité
pour les futurs ; c'est ce qiie n'a pas distingué le grammairien espagnol.
§. VI. Des tems du participe. II faut dire ìa même
chose des tems du participe, dont j'ai établi ailleurs
la distinction, contre l'opinion du même grammairien & de ses sectateurs. Ainsi je me contenterai dè
présenter ici le système entier dés tems du participe t
par rapport à notre langue»
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SYSTEME DES TEMS DU PARTICIPE,

t
PRÉSENT ,

'positif,
PRÉTÉRITS

FUTURS,

comparatif»
'prochain.

ìll.

■chantant.

II.
■arrivant.

me révoltant.

ayant chante,
ayant eu chanté,
venant de chanter.

etant arrive ou vee-.
ayant été arrivé ou vée.
venant d'arriver.

nìétant révolté ou tée,
m'étant eu révoltée ou tée.
venant de me r-évolter.

devant chanter.

devant arriver.

devant me révolter.

ART. VII. Observations générales. Après une expoíìtion íi détaillée & des discussions h longues fur la
nature des tems, fur les différentes espèces qui en
constituent le système , & sur les caractères qui les
-différencient, bien des gens pourront croire que j'ai
trop insisté fur un objet qui peut leur paroître minutieux, & que le fruit qu'on en peut tirer n'est pas
proportionné à la peine qu'il faut prendre pour démêler nettement toutes les distinctions délicates que
j'ai assignées. Le savant Vostìus, qui n'a guere écrit
fur les tems que ce qui avoit été dit cent fois avant
lui, & que tout le monde avouoit, a craint luimême qu'on ne lui fît cette objection , & il y a répondu en se couvrant du voile de Pautorité des anciens ( Anal. III. xii'j. ) Si ce grammairien à cru courir en effet quelque risque, en exposant simplement
-ce qui étoit reçu, & qui faisoit d'ailleurs une partie
essentielle de son système de Grammaire ; que n'aura-1-on pas à dire contre un système qui renverse
«n effet la plupart des idées les plus communes &
les plus accréditées, qui exige absolument une nomenclature toute neuve , &c qui au premier aspect
ressemble plus aux entreprises séditieuses d'un hardi
novateur, qu'aux méditations paisibles d'un philosophe modeste ?
Mais j'observerai, i°. que la nouveauté d'un système ne, saurait être une raison suffiíante pour la rejetter, parce qu'autrement les hommes une fois engagés dans Terreur ne pourroient plus en sortir, &
que la sphère de leurs lumières n'auroit jamais pu
s'étendre au point où nous la voyons aujourd'hui,
s'ils avoient toujours regardé la nouveauté comme
un signe de faux. Que l'on soit en garde contre les
opinions nouvelles ,& que l'on n'y acquiesce qu'en
vertu des preuves qui les étayent; à la bonne heure,
c'est un conseil que suggère la plus faine logique :
mais par une conséquence nécessaire, elle autorise
en même tems ceux qui proposent ces nouvelles
opinions , à prévenir & à détruire toutes les impressions des anciens préjugés par les détâils les pius
propres à justifier ce qu'ils mettent en-avant.
2°. Si l'on prend garde à la manière dont j'ai procédé dans mes recherches fur la nature des tems , un
lecteur équitable s'appercevra aisément que je n'ai
songé qu'à trouver la vérité sur une matière qui ne
me semble pas encore avoir subi l'examen de la philosophie. Si ce qui avoit été répété jusqu'ici par tous
les Grammairiens s'étoit trouvé au rélultat de l'analyfe qui m'a servi de guide, je l'aurois exposé sans
détour, & démontré fans apprêt. Mais cette analyse,
suivie avec le plus grand scrupule, m'a montré, dans
la décomposition des tems usités chez les différens
peuples de la terre, des idées élémentaires qu'on
n'avoit pas assez démêlées jusqu'à présent ; dans la
nomenclature ancienne , des imperfections d'autant
plus grandes qu'elles étoient tout-à-fait contraires à
la vérité ; dans tout le système enfin , un détordre,
une confusion, des incertitudes qui m'ont paium'autoriíer luífifamment à exposer íans ménagement ce
qui m'a íemblé être plus conforme à la vérité, plus
satisfaiíant pour l'eíprit, plus marqué au coin de la
bonne analogie. Amicus Arijloteles, amicus P lato ;
magis arnica v erit as.

3°. Ce n'est pas juger des choses avec équité, que
de regarder comme minutieuse la doctrine des tems i
il ne peut y avoir rien que d'important dans tout ce
qui appartient à l'art de la parole, qui diffère fi peu
de l'art de penser, de l'art d'être homme.
« Quoique les questions de Grammaire paroissent
» peu de choie à la plupart des hommes, & qu'ils
» les regardent avec dédain, comme des dbjets de
» l'enfance, de Foifiveté , ou du pédantifme ; il est
» certain cependant qu'elles font très-importantes à
» certains égards, &í très - dignes de l'attention des
» esprits les plus délicats & les plus solides. La Gram» maire a une liaison immédiate avec la construction.
» des idées ; ensorte que plusieurs questions de Gram*
» maire font de vraies questions de logique , même
» de métaphysique ». Ainsi s'exprime l'abbé des Fontaines , au commencement de la préface de son Racine vengé : & cet avis, dont la vérité est sensible
pour tous ceux qui ont un peu approfondi la Grammaire, étoit, comme on va le voir, celui de Vossius,
& celui des plus grands hommes de l'antiquité.
Majoris nunc apud mesunt judicia auguflee antiquì-'
tatis ; quœ exijìimabat,ab horum notitiâ non multa modò
Poetarum aut Hifloricorum loca lucemfœnerare , sed &,
graviffimas juris controverfias. Hœc propternec Q.Scœvolœ. pater, nec Brutus Maniliuj'que , nec Nigidius figulus, Romanorum pos Varcmem docliffïmus, difquirere,
gravabantur utrìim vox surreptum erit an pojlfacla an
antef alla valeat, hoc e(l, suturine an prœteritijìt temporis, quando in veteri lege Atiniâ legitur ; quod surreptum erit, ejus rei alterna autoritas esto, nec puduit Agellium hâc de re caput integrum contexere xvij.
atticarum nocliwn libro. Apud eumdem, cap. ij. libri
XVIII. legimussintersaturnalitias queesiones eam fuisse,
pojlremam j feripserim , venerim, iegerim, cujus tem»
poris vei ba fint, prseteriti, an futuri, an utriusque.
Quamobrem eos rnirarifuis non poffum, qui hujufmodi
Jibi apueris cognitijsìma fuisse paràm prudenter aut pudenter adserunt ; càm in iis olìm hcjìtârint viri excellentes, 6' quidem Romani, suce sine dubio linguœ scientis
simi. Voss. Anal. III, x 'uj.
Ce que dit ici Vostius à l'égard de la langue latine, peut s'appliquer avec trop de fondement à la
langue françoife, dont le fond est fi peu connu de la
plupart même de ceux qui la parlent le mieux, parce
qu'accoutumés à suivre en cela l'ufage du grand
monde comme à en suivre les modes dans leurs habillemens , ils ne réfléchissent pas plus fur les fondemens de Tissage de la parole que fur ceux de la mode
dans les vêtemens. Que dis-je ? il se trouve même
des gens de lettres, qui osent s'élever contre leur
propre langue, la taxer d'anomalie , de caprice, de
bifarrerïe, & en donner pour preuves les bornes
des connoissances où ils font parvenus à cet égard,
« En lisant nos Grammairiens, dit Tauteur des
» jugemens fur quelques ouvrages nouveaux, ( tom. IX.
» pag. 73. ) il est fâcheux de sentir, malgré soi, dimi» nuer ion e-stime pour la langue françoife , où Ton
» ne voit presque aucune analogie, où tout est bisarre
» pour Texprestion comme pour la prononciation, &
» íans cauíe ; où Ton n'apperçoit ni principes, ni re» gles, ni uniformité ; où enfin tout paroît avoir été
» dicté par un capricieux génie. En vérité, dit-il att-j
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» íéltfs (Racine vengés Iphig. II. v. 46*. ) Pétude dê îâ
» grammaire françoife inspire un peu la tentation de
» méprises notre langue ».
Je pourrois fans doute détruire cette calomnie paf
une foule d'observations victorieuses, pour faire avec
succès l'apologie d'une langue, déjà aífez vengée des
nationaux qui ont la maladresse de la mépriser, par l'a*cueil honorable qu'on lui fait dans toutes les cours
étrangères, je n'aurois qu'à .ouvrir les chefs-d'œuvre
qui ont fixé l'époque de fa gloire, & faire voir avec
quelle facilité & avec quel succès elle s'y prête à tous
les caractères, naïveté, justesse , clarté, précision, dé*
licatesse,pathétique,fublime,harmonie,6'c. Mais pour
nepastropm'écarter de mon sujet, je me contenterai
de rappeller ici l'harmonie analogique des tems, telle
que nous l'avons observée dans notre langue : tous
les préfens y font simples ; les prétérits positifs y font
composés d'un tems simple du même auxiliaire avoir
ou être ; les comparatifs y font doublement composés ; les prochains y prennent l'auxiliaire venir ; les
futurs positifs y empruntent constamment le secours
de l'auxiliaire devoir ; & les prochains , celui de l'auxiliaire aller .* & cette analogie est vraie dans tous
les verbes de la langue, & dans tous les modes die
chaque verbe. Ce qu'on lui a reproché comme un
défaut, d'employer les mêmes tems, ici avec relation
à une époque , & là avec relation à une autre, loin
de la deshonorer, devient au contraire, à la faveur
du nouveau système, une preuve d'abondance & un
moyen de rendre avec une justesse rigoureuse les
idées les plus précises : c'est en effet la destination
des tems indéfinis, qui, faisant abstraction de toute
époque de comparaison, fixent plus particulièrement l'attention fur la relation de l'existence à l'époque , comme on l'a vû en son lieu.
Mais ne fera-t-il tenu aucun compte à notre langue de cette foule de prétérits & de futurs, ignorés
dans la langue latine, au prix de laquelle on la regarde comme pauvre? Les regardera-1-on encore
comme des bifarreries, comme des effets lans causes, comme des expressions dépourvues de sens,
comme des fuperfluités introduites par un luxe aveugle & inutile aux vues de l'élocution ? La langue italienne, en imitant à la lettre nos prétérits prochains,
se sera-t-elle donc chargée d'une pure battologie ?
J'avouerai cependant à l'abbé des Fontaines, qu'à
juger de notre langue par la manière dont le íysteme
est exposé dans nos grammaires , on pourroit bien
conclure comme il a fait lui-même. Mais cette conclusion est-elle supportable à qui a lû Bossuet, Bourdaloue, la Bruyère, la Fontaine, Racine , Boileau,
Pascal, &c. &c. &c. Voilà d'où ii faut partir, & l'on
conclura avec bien plus de vérité, que le désordre,
l'anomalie, les bifarreries font dans nos grammaires,
& que nos Grammairiens n'ont pas encore laisi avec
assez de justesse, ni approfondi dans un détail íustifantle méchaniíme & le génie de notre langue. Comment peut - on lui voir produire tant de merveilles
fous différentes plumes, quoiqu'elle ait dans nos
grammaires un air maussade, irrégulier & barbare ;
& cependant ne pas soupçonner le moins du monde
l'exactitude de nos Grammairiens , mais invectiver
contre la langue même de la manière la plus indécente & la plus injuste?
C'est que toutes les fois qu'un seul homme voudra tenir un tribunal pour y juger les ouvrages de
tous les genres de littérature, & faire seul ce qui
ne doit & ne peut être bien exécuté que par une
société assez nombreuse de gens de lettres choisis
avec foin; il n'aura jamais le loisir de rien approfondir; il fera toujours pressé de décider d'apres des
vues superficielles ; il portera souvent des jugemens
iniques & faux, & altérera ou détruira entièrement
les principes du goût, & le goût même des bonnes
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études datis ceux qui auront ïé malheur de prendrê
confiance en lui -, & de juger de ses lumières par Paf*
furaiìce de son ton, & par l'audace de son entre*
prise.
40. À s'en tenir à îa nomenclature ordinaire, aiî
catalogue reçu, & à Tordre commun des tems, notre
langue n'est pas la feule à laquelle on puisse reps o*
cher l'anomalie ; elles font toutes dans ce cas, tk il
est même difficile d'asiigner les tems qui se répons
dent exactement dans les divers idiomes, ou de dé^
terminer précisément le vrai sens de chaque tems
dans une feule langue. J'ouvre la Méthode grecque dê
P. R. à la page 120 ( édition de ijóq ) , & j'y troiivá
fous le nom de futur premier , -nm, & fous le nom de
futur second, TK» , tous deux traduits en latin par ho*
norah : le premier aoriste est huns., le second Uiov ; ô£
le prétérit parfait Tet/x* ; tous trois rendus par le
même mot hûnhonoravi. Est-il croyable que des mots
si différens dans leur formation, & distingués par des
dénominations différentes , soient destinés à signifier
absolument la même idée totale que désigne le seul
mot latin honorabo, ou le seul mot honoravi ? 11 faut
donc reconnoître des synonymes parfaits nonobstant
les raisons les plus pressantes de ne les regarder dans
les langues que comme un superflu embarrassant Sc
contraire au génie de la parole. Voyct SYNONYMES*
Je sais bien que Ton dira que les Latins n'ayant pas
les mêmes tems que les Grecs, il n'est pas poíîible
de rendre avec toute la fidélité les uns par les autres, du-moins dans le tableau des conjugaisons *
mais je répondrai qu'on ne doit point en ce cas entreprendre une traduction qui est nécessairement inridelle , & que Ton doit faire connoître la véritable
valeur des tems, par de bonnes définitions qui contiennent exactement toutes les idées élémentaires
qui leur font communes, & celles qui les différencient j à-peu-près comme jel'ai fait à Tégard des
tems de notre langue. Mais cette méthode, la feule
qui puisse conserver sûrement la signification précise
de chaque tems, exige indispensablement un système
&une nomenclature toute différente : si cette espece
d'innovation a quelques inconvéniens, ils ne seront
que momentanés, & ils font rachetés par des avan*
táges bien plus considérables.
Les grammairiens auront peiné à se faire un nouveau langage; mais elle n'est que pour eux, cette
peine , qui doit au fond être comptée pour rien dès
qu'il s'agit des intérêts de la vérité : leurs successeurs
Tentendront fans peine , parce qu'ils n'auront point
de préjugés contraires ; & ils Tentendront plus aisément que celui qui est reçu aujourd'hui, parce que
le nouveau langage sera plus vrai, plus expressif,
plus énergique. La fidélité de la transmission des
idées d'une langue en une autre, la facilité du système des conjugaisons fondée fur une analogie admirable ck universelle, ^introduction aux langues
débarrassée par-là d'une foule d'embarras & d'obstacles , font, si je ne me trompe, autant de motifs
favorables aux vues que je présente. Je passe à quel*
ques objections particulières qui me viennent de
bonne main.
La société littéraire d'Arras m'ayant fait Thonneur
de m'infcrire fur ses registres comme associé honoraire, le 4 Février 1758 ; je crus devoir lui payer
mon tribut académique , en lui communiquant les
principales idées du système que je viens d'exposer,
& que je présentai sous le titre d'Essai d'analyse
le verbe. M. Harduin, secrétaire perpétuel de cette
compagnie, & connu dans la république des lettres
comme un grammairien du premier Ordre , écrivit
le 27 Octobre suivant, ce qu'il en pensoit, à M»
Bauvin, notr e confrère & notre ami commun. Après
quelques éloges dont je fuis plus redevable à fa po*
liteffe qu'à toute autre cause, & quelques obier*
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varions pleines de sagesse Sc de vérité ; il termine
ainsi ce qui me regarde: « J'ai peine à croire" que
•*> ce système puisse s'accorder en tout avec le mé<» chanisme des langues connues. II m'est venu à ce
» íuj et beau coup de réflexions dont j'ai jetté plusieurs
•» fur le papier; mais j'ignore quand je pourrai avoir
» le leisir de les mettre en ordre. En attendant,
*> voici quelques remarques fur les prétérits, que
j'avois depuis long - tems dans la tête , mais qui
*> n'ont été rédigées qu'à l'occasion de Técrit de M.
» Beauzée. Je ferois bien aise de savoir ce qu'il en
» pense. S'il les trouve justes, je ne conçois pas qu'il
» puisse persister à regarder notre aoriste, françois,
» comme un présent; (je rappelle/^ç/è/zí antérieur
*> périodique ) ; à moins qu'il ne dise aussi que notre
■» prétérit absolu ( celui que je nomme prétérit indéfini
» positif) exprime plus souvent une chose' présente
*> qu'une chose passée ».
Trop flatté du désir que montre M. Harduin de savoir ce que je pense de ses remarques fur nos prétérits ., je luis bien aise moi-même de déclarer publiquement , que je les regarde comme les observations
d'un homme qui fait bien voir,talent très-rare, parce qu'il exige dans l'efprit une attention forte, une
sagacité exquise, un jugement droit, qualités rarement portées au degré convenable, & plus rarement encore réunies dans un même sujet.
Au reste que M. Harduin ait peine à croire que
mon système puisse s'accorder en tout avec le méchanifme des langues connues ; je n'en fuis point surpris, puisque je n'oserois moi-même Tassûrer : il faudroit, pour cela , les connoître toutes, & il s'en faut
beaucoup que j'aye cet avantage. Mais je l'ai vu s'accorder parfaitement avec les usages du latin , du
françois, de l'efpagnol, de Pitalien ; on m'assûre qu'il
peut s'accorder de même avec ceux de l'allemand &
de l'anglois : il fait découvrir dans toutes ces langues , une analogie bien plus étendue 6e plus régulière que ne faiíoit l'ancien système ; & cela même
me fait espérer que les favans & les étrangers qui
voudront se donner la peine d'en faire l'application
aux verbes des idiomes qui leur font naturels ou qui
font l'objet de leurs études , y trouveront la même
concordance, le même esprit d'analogie , la même
facilité à rendre la valeur des tems usuels. Je les prie
même, avec la plus grande instance, d'en faire Fessai , parce que plus on trouvera de ressemblance
dans les principes d'.s langues qui paroissent diviser
les hommes, plus on facilitera les moyens de la communication universelle des idées, & conséquemment
des secours mutuels qu'ils se doivent, comme membres d'une même société formée par l'auteur même
de la nature.
Les réfléxions de M. Harduin fur cette matière,
quoique tournées peut-être contre mes vues,ne manqueront pas du-moins de répandre beaucoup de lumière fur le fond de la chose : ce n'est que de cette
forte qu'il réfléchit ; & il est à désirer qu'il trouve
bientôt cet utile loisir qui doit nous valoir le précis
de ses pensées à cet égard. En attendant, je vais tâcher de concilier ici mon système avec les observations fur nos prétérits. •
» II est de principe, dit-il, qu'on doit se servir du
» prétérit absolu , c'est-à-dire, de celui dans la com» position duquel entre un verbe auxiliaire, lorsque
» le fait dont on parle se rapporte à un période de
» tems ou l'on est encore ; ainsi il faut nécessairement
» dire , telle bataille s'est donnée dans ce Jiecle-ci : j'ai
» vu mon frère cette année : je lui ai parlé aujourd'hui ;
» & l'on s'exprimeroit mal, en disant avec faoriste,
» telle bataille se donna dans ce jiecle-ci : je vis mon
» frère cette année : je lui parlai aujourd'hui ».
C'est que dans les premières phrases, on exprime ce qu'on a effectivement dessein d'exprimer, l'an-
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tériorité d'existence à l'égard d'une époque actuelle ;
ce qui exige les prétérits dont on y fait usage : dans
les dernieres on eXprimeroit toute autre chose, la simultanéité d'existence à l'égard d'un période de tems
antérieur à celui dans lequel on parle; ce qui exige
en effet un présent antérieur périodique, mais qui
n'est pas ce qu'on se propose ici.
M. Harduin demande si ce n'est pas abusivement
que nous avons fixé les périodes antérieurs qui précédent le jour où Ton parle, puisque dans ce même
jour, les diverses heures qui le composent, la matinée , l'après-midi, la soirée, sont autant de périodes qui se succèdent; d'où il conclut que comme on
dit, je le vis hier, on pourroit dire aussi, je le vis ce
matin, quand la matinée est finie à l'instant où l'on
parle.
C'est arbitrairement sans doute, que nous n'avons
aucun égard aux périodes compris dans le jour même où l'on parle ; &la preuve en est, que ce que l'on
appelle ici aorifie, ou prétérit indéfini, se prend quelquefois, dans la langue italienne, en parlant du jour
même où nous sommes ; io la viddi fío mane. (je le
vis ce matin). L'auteur de la Méthode italienne, qui
fait cette remarque, ( Part. II. ch. iij. §. 4. pag. 86\)
observe en même tems que cela est rare, même dans
l'italien. Mais quelque arbitraire que soit la pratique
des Italiens & la nôtre, on ne pèut jamais la regarder comme abusive, parce que ce qui est fixé par
l'ufage n'est jamais contraire à l'ufage, ni par conséquent abusif.
« Plusieurs grammairiens , continue M. Harduin ;
& c'est proprement ici que commence le fort de son
objection contre mon système des tems : « plusieurs
» grammairiens font entendre , par la manière dont
» ils s'énoncent fur cette matière, que le prétérit
» absolu & Faoriste ont chacun une destination tel» lement propre, qu'il n'est jamais permis de mettre
» l'un à la place de l'autre. Cette opinion me paroît
» contredite par l'ufage, suivant lequel on peut tou» jours substituer le prétérit absolu à Faoriste, quoi» qu'on ne puisse pas toujours substituer Faoriste au
» prétérit absolu ». Ici Fauteur indique avec beaucoup de justesse & de précision les cas où l'on ne
doit se servir que du prétérit absolu, sans pouvoir
lui substituer Faoriste ; puis il continue ainsi : « Mais
» hors les cas que je viens d'indiquer, on a la liberté
» du choix entre Faoriste & le prétérit absolu.
» Ainsi on peut dire, y e le vis hier, ou bien, je fat
» vu hier au moment de Jon départ ».
C'est que , hors les cas indiqués , il est presque
toujours indifférent de présenter la chose dont il s'agit, ou comme antérieure au moment où l'on parle^
ou comme simultanée avec un période antérieur à
ce moment de la parole, parce que q'uœsunt eadem
uni tertio , sunt eadem inter se, comme on le dit dans
le^ langage de \! école. S'il est donc quelquefois permis de choisir entre le prétérit indéfini positif & le
présent antérieur périodique , c'est que Fidée d'antériorité, qui est alors la principale, est également marquée par l'un & par l'autre de ces tems, quoiqu'elle
soit diversement combinée dans chacun d'eux; 8c
c'est pour la même raison que, suivant une derniere
remarque de M. Harduin, « il y a des occasions où
» Fimparfait même (c'est-à-dire le présent anté» rieur simple ) entre en concurrence avec Faoriste
» & le prétérit absolu , & qu'il est à-peu-près égal
» de dire, César fut un grand homme, ou César a été» un grand homme, ou enfin César étoit un grand hom-i
» me » : l'antériorité est également marquée par ces
trois tems, ôc c'est la feule chose que l'on veut exprimer dans ces phrases.
Mais cette efpece de synonymie ne prouve pomt,'
comme M. Harduin semble le prétendre, que ces tenus
aient une même destination, ni qu'ils soient de la;
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même classe, & qu'ils ne diffèrent enrr'etíx que par
de très-légeres nuances. II en est de l'ufage & de diverses significations de ces tems, comme de l'emploi
& des différens sens, par exemple, des adjectifs fameux, illustre, célèbre, renommé : tous ces mots marquent la réputation, & l'on pourra peut-être s'en
servir indistinctement lorsqu'on n'aura pas besoin de
marquer rien de plus précis , mais il faudra choisir,
pour peu que l'on veuille mettre de précision dans
cette idée primitive. ( Foye^ìts SYNONYMES FRANÇOIS ). M. Harduin lui-même, en assignant les cas
où il faut employer le prétérit qu'il appelle absolu,
plutôt que le tems qu'il nomme aoriste, fournit une
preuve suffisante que chacune de ces formes a une
destination exclusivement propre, &c que je puis
adopter toutes ses observations pratiques comme
vraies, fans cesser de regarder ce qu'il appelle notre
aoriste comme un présent, & sans être forcé de convenir que notre prétérit exprime plus souvent une
chose présente qu'une chose passée. (B. E.R. M.)
TEMS , (Critiq.sacrée.) ce mot signifie proprement
la durée qui s'écoule depuis un terme jusqu'à un autre ; mais il se prend austi dans plusieurs autres sens;
0
lî°. pour une partie de l'année (Gen. j. 14.) 2 . pour
l'espace d'un an ; les saints du pays, dit Daniel, vij.
mS. tomberont entre les mains de ce puissant roi pour
un tems, des tems, & la moitié d'un tems, adtempus ,
tempora, & dimidium temporis ; ces expressions hébraïques signifient les trois ans & demi que durèrent les
persécutions d'Antiochus contre les Juifs : tempus fait
un an, tempora deux ans, dimidium temporis une demiannée ; 30. ce mot signifie l'arrivée de quelqu'un,
(If. xiv. 1.") 40. le moment favorable & passager de
faire quelque chose ; pendant que nous en avons le
tems, faisons du bien à tous, Galat. vj. 10.
Racheter le tems, dans Daniel, c'est gagner du tems ;
comme les mages consultés par Nabuchodonofor,
qui lui demandoient du tems pour expliquer son son^e ; mais racheter le tems dans saint Paul, Eph. v. 1 G.
t%3ïycpa.<ropcti TOV %a/pov, c'est laisser passer le tems de
la colère des méchans, & attendre avec prudence des
circonstances plus heureuses.
Le tems de quelqu'un, c'est le moment où il reçoit
la punition de son crime, E^ech. xxij. 3.
Les tems des siécles passés ( Tite j. 2.. ] íont ceux qui
ont précédé la venue de Jesus-Christ.
Les tems d'ignorance, xpovxç Ttíc ayvoíaç, font ceux
qui ont précédé les lumières du christianisme, par
rapport au culte de la divinité. Saint Paul annonce,
Actes xvij. 30. que Dieu, après avoir dissimulé ces
tems, veut maintenant que toutes les nations s'amendent , c'est-à-dire qu'on ne rende plus de culte aux
idoles. (Z>. /.)
TEMS, (Mytholog.) on personnifia,on divinisa le
tems avec ses parties ; Saturne en étoit ordinairement
le symbole. On représentoit le tems avec des ailes ,
pour marquer la rapidité avec laquelle il passe, &
avec une faux , pour signifier ses ravages. Le tems
étoit divisé en plusieurs parties; le siécle, la génération 011 espace de trente ans, le lustre, l'année, les
faisons , les mois , les jours & les heures ; & chacune
de ces parties avoit fa figure particulière en hommes
ou en femmes, suivant que leurs noms étoient masculins ou féminins ; on portoit même leurs images
dans les cérémonies religieuses. (D. /.)
. TEMS , se dit austi de l'état ou disposition de l'atmosphere, par rapport à l'humidité ou à la sécheresse,
au froid ou au chaud, au vent ou au calme, à la
pluie, à la grêle, &c. Voye^ ATMOSPHÈRE , PLUIE,
CHALEUR , VENT , GRÊLE , &c
Comme c'est dans l'atmofphere que toutes les
plantes & tous les animaux vivent, & que l'air est
siuvant toutes les apparences le plus grand principe
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des productions animales <k végétales (yoye{ AíR.) ,
ainsi que des changemens qui leur arrivent, il n'y a
rien en Physique qui nous intéresse plus immédiate»
ment que l'état de l'air. En esset, tout ce qui a vie
n'est qu'un assemblage de vaisseaux dont les liqueurs
font conservées en mouvement par la pression de
Patmofphere * & toutes les altérations qui arrivent
ou à la densité ou à la chaleur, ou à la pureté de l'air,
doivent nécessairement en produire fur tout ce qui
y vit.
Toutes ces altérations immenses , mais régulières^
qu'un petit changement dans le tems produit, peuvent
être aisément connues àl'aide d'un tube plein de mer*
cure ou d'efprit-de-vih , ou avec un bout de corde,
ainsi que tout le monde le fait par l'ufage des thermomètres , baromètres &: hygromètres, Voye^ BARO*
MÈTRE, THERMOMÈTRE , HYGROMÈTRE, &c>.Et
c'est en partie notre inattention , & en partie le défaut d'uniformité de notre genre de vie, qui nous empêche de nous appercevoir de toutes les altérations
& de tous les changemens qui arrivent aux tubes,
cordes & fibres dont notre corps est composé.
II est certain qu'une grande partie des animaux a
beaucoup plus de sensibilité & de délicatesse que leá
hommes fur les changemens de tems. Ce n'est pas
qu'ils aient d'autres moyens ou d'autres organes
que nous ; mais c'est que leurs vaisseaux, leurs fibres
étant en comparaison de ceux des hommes , dans un
état permanent, les changemens extérieurs produisent en eux des changemens intérieurs proportionnels. Leurs vaisseaux ne font proprement que des baromètres , &c. affectés seulement par les causes extérieures ; au lieu que les nôtres recevant des impressions du dedans aussi-bien que du dehors, il arrive
que plusieurs de ces impressions nuisent ou empê«
chent l'effet dés autres.
II n'y a rien dont nous soyons plus éloignés que
d'une bonne théorie de l'état de l'air. Mais on ne fauroit y parvenir sans une fuite complette d'obfervations. Lorsque nous aurons eu des registres tenus
exactement dans différens lieux de la terre, & pendant une longue fuite d'années, nous serons peutêtre en état de déterminer les directions, la force &C
les limites du vent, la constitution de l'air apporté
par le vent, la relation qui est entre l'état du ciel de
différens climats , & les différens états du ciel dans le
même lieu; & peut-être nous saurons prédire alors
les chaleurs excessives , les pluies, la gelée , les sécheresses , les famines, les pestes, & autres maladies
épidémiques. Ces sortes d'observations s'appellent,
du nom général cY observations météorologiques. Voye^
MÉTÉOROLOGIQUES.

Erasme Bartolin a fait des observations météorologiques jour par jour pour l'année 1571. M. W. Merle en a fait de pareilles à Oxford pendant les sept
années 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342,
1343. Le docteur Plot au même lieu pour l'année
1684. M. Hillier au cap Corse pour les années 1686,
1687. M. Hunt, &c. au collège de Gresham pour les
années 1695, 1696. M. Derham àUpminster, dans
la province d'Essex pour les années 1691, 1692,
1697, 1698 , 1699, 1703 , 1705, 1707. M. Townley, dans la province de Lancastre, pour les années
1698,1699, ï7°°f 1701. M. Hocke, à Oats, dans ;
la province d'Essex, en 1692. Le docteur Scheuchzet'
à Zuric en 1708 ; &le docteur Tilly à Pise la même
année. Voye^ Transactions philosophiques.
Nous joindrons ici la forme des observations de
M. Derham, pour servir d'échantillon d'un journal
de cette nature, en faisant remarque qu'il dénote la
force des vents par les chiffres o, 1,2,3, &c- & les
quantités d'eau de pluie reçues dans un tonneau en
livres 6c en centièmes.
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Observations météorologiques. Qclobre iGc^y.
JOURS.

HEUR.

27

7
12
9

TEMS.

VENT.

... 2
Beau.
Pluvieux. S.O. parO.f
0
Orageux.

BAROM.

*9
29

37
34

29

88

PLUIE.

1

52

0

29

Afin de faire voir un estai de l'ufage de ces fortes
d'observations, nous ajouterons quelques remarques
générales tirées de celles de M. Derham.
i°. Les tems lourds font monter le mercure austibien que les vents du nord ; ce qui, suivant M. Derham, vient de l'augmentation de poids que l'air reçoit par les vapeurs dont il est chargé alors. Voye^
BROUILLARD. M.Derham remarque qu'il en est
de même dans les tems de bruine. Voye^ BRUINE.
20. Le froid & la chaleur commencent & finissent
à-peu-près dans le même tems en Angleterre 6c en
Suisse, 6c même toutes les températures d'air un peu
remarquables lorsqu'elles durent quelque tems.
30. Les jours de froid remaquables pendant le mois
de Juin 1708 en Suisse, précédoient communément
ceux d'Angleterre d'environ 5 jours ou plus, & les
chaleurs remarquables des mois fuivans commencèrent à diminuer dans les deux pays à-peu-près dans
le même tems, seulement un peu plutôt en Angleterre
qu'en Suisse.
40. Le baromètre est toujours plus bas à Zurich
qu'à Upminster, quelquefois d'un pouce, quelquefois de deux, mais communément d'un demi-pouce ;
ce qui peut s'expliquer en supposant Zurich plus
élevé que Upminster.
50. La quantité de pluie qui tombe en Suisse 6c en
Italie est plus grande que celle qui tombe dans la
province d'Essex, quoique dans cette province il
pleuve plus souvent ou qu'il y ait plus de jours pluvieux que dans la Suisse. Voici la proportion des
pluies d'une année entière en différens lieux, tirée
d'assez bonnes observations. A Zurich la hauteur
moyenne de la pluie tombée pendant un an étoit de
31 \ pouces anglois ; à Pise 43 } ; à Paris 23 ; à Liste
en Flandre 2 3 \ ; à Townley dans la province dé Lancastre 427; à Upminster 19 \. Voye{ PLUIE.
6°. Le froid contribue considérablement à la pluie,
vraissemblablement à cause qu'il condense les vapeurs suspendues 6c les précipite ; ensorte que les
faisons les plus froides 6c les mois les plus froids font
én général suivis des mois les plus pluvieux, 6c les
étés froids font toujous les plus humides.
70.Les sommets glacés des hautes montagnes agissent non-seulement sur les lieux voisins, par-les
froids, les neiges, les pluies, &c. qu'ils y produisent,
mais encore íur des pays assez éloignés, témoin les
Alpes, dont l'effet agit jusqu'en Angleterre ; car le
froid extraordinaire du mois de Décembre 1708, 6c
les relâchemens qu'il eut ayant été apperçus en Italie & en Suisse quelques jours avant qu'en Angleterre, doivent, suivant M. Derham, avoir passé de
l'un à l'autre.
Depuis un certain nombre d'années , on fait par
toute l'Europeles observations météorologiques avec
une grande exactitude. La société royale de Londres
adressa il y a environ vingt ans, un écrit circulaire à
tous les favans pour les y exhorter. II y avoit déja
long-tems que l'on les faiioit dans l'académie royale
des Sciences de Paris. Dès avant 1688, quelques-uns
de ses membres avoient observé pendant plusieurs
années , la quantité d'eau de pluie 6c de neige qu'il
tombe tous les ans, soit à Paris, soit à Dijon ; ce qui
s'en évapore , 6c ce qui s'en imbibe dans la terre à
plus ou moins de profondeur, comme on en peut juger par quelques ouvrages fort,antérieurs, touchant
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Forigine des fontaines & des rivières, 6c fur-tout paf
le Traité du mouvement des eaux, de M. Mariotte. Mais
il est certain qu'en 1688, la compagnie résolut de
mettre ces observations en règle.
M. Perrault donna le dessein d'une machine propre
à cet usage , 6c M. Sedileau se chargea des observations. Après M. Sedileau, ce fut M. de la Hire , &c.
6c enfin , elles ont été continuées jusqu'à aujourd'hui
sans interruption. On y joignit bientôt les observatiens du baromètre 6c du thermomètre, le plus grand
chaud 6c le plus grand froid qu'il fait chaque année ,
chaque saison, chaque jour, & avec les circonstances
qui y répondent, les déclinaisons de Faiguille aimantée , 6c dans ce siécle les apparitions de l'aurore boréale.
Pronosics du tems. Nous ne voulons point entretenir ici le lecteur de ces vaines 6c arbitraires observations du peuple. Nous abandonnons cette foule d&
prédictions qui ont été établies en partie par la ruse,
6c en partie par la crédulité des gens de la campagne;
elles n'ont aucun rapport naturel 6c nécessaire que
nous connoistìons avec les choses en elles-mêmes*
Telles font les prédictions de la pluie 6c du vent qu'on
tire du mouvement qui est parmi les oiseaux aquatiques pour se rassembler vers la terre, 6c les oiseaux
terrestres vers Feau ; qu'on conclut encore , lorsque
les oiseaux élaguent leurs plumes, que les oies crient,
que les corneilles vont en troupe, que les hirondelles
volent bas 6c geroillent, que les paons crient, que
les cerfs se battent, que les renards 6c les loups heurlent , que les poissons jouent, que les fourmis 6c les
abeilles se tiennent renfermées, que les taupes jettent de la terre, que les vers de terre se traînent, &c.
NOUS n'offrirons rien de cette nature, mais ce qui
peut être fondé en quelque manière fur la nature des
choses, ce qui peut jetter quelque lumière fur la cause 6c les circonstances de la température de l'air, ou
du-moins aider à découvrir quelques-uns de ses effets
sensibles.
i°. Lorsque le ciel est sombre, couvert, qu'on est
quelque tems de fuite fans soleil, ni sans pluie , il
devient d'abord beau , 6c ensuite vilain , c'est-à-dire
qu'il commence par devenir clair , 6c qu'ensuite il
tourne à la pluie ; c'est ce que nous apprenons par
un journal météorologique que M. Clarke a tenu
pendant trente ans, 6c que son petit-fils, le savant Samuel Clarke , a laissé à M. Derham. II assuroit que'
cette règle lui avoit toujours paru s'observer dumoins lorsque le vent étoit tourné à Forient. Mais
M. Derham a observé, que la règle avoit également
lieu pour tous les vents ; 6c la raison, selon lui, en
est assez facile à trouver. L'atmosphere est alors rempli de vapeurs, qui sont à la vérité suffisantes pour
réfléchir la lumière du soleil 6c nous Fintercepter,
mais n'ont pas assez de densité pour tomber. Ensorte
que tant que ces vapeurs restent dans le même état, le
ciel ne change pas, 6c ces vapeurs y restent quelque
tems de fuite à cause qu'il fait alors ordinairement,
une chaleur modérée , 6c que l'air est fort pesant 6c
propre à les soutenir, ainsi qu'on le peut voir par le
baromètre qui est communément haut dans ce temslà. Mais , lorsque le froid approche , il rassemble ces
vapeurs par la condensation 6c en forme des nuages
détachés entre lesquels passent les rayons du soleil,
jusqu'à ce qu'enfin la condensation de ces vapeurs
devient si considérable, qu'elles tombent en pluie.
2°. Un changement dans la chaleur du. tems, pn>
duit communément un changement dans le vent. Ainsi les vents de nord 6c de sud, qui sont ordinairement
réputés la cause du froid 6c du chaud, ne sont réellement que les effets du froid 6c de la chaleur de Fatmofphere. M. Derham assure, qu'il en a tant de confirmations , qu'il ne fauroit en douter. II est commun,
par exemple, de voir qu'un vent chaud du
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change en un vent froid du nord, lorsqu'il vient à ì
ïomber de la neige ou de la grêle, 6c de même de
voir un vent nord & froid régner le matin, dégénérer en sud sur le soir , lorsque la terre est échauffée
par la chaleur du soleil, & retourner ensuite au nord
ou à Test, lorsque le froid du soir arrive. Voye^ VENT.
Chambers. (O)
TEMS. Effets du tems fur les plantes. La plupart
des plantes épanouissent leurs fíeurs 6c leurs duvets
au soleil, 6c les restèrent fur le soir ou pendant la
pluie, principalement lorsqu'elles commencent à fleurir , 6c que leurs graines íont encore tendres 6c sensibles. Ce fait est assez vifible dans les duvets du dentde-lion 6c dans les autres, mais fur-tout dans les fleurs
de la pimprenelle , dont Fépanouissement 6c le refíerrement,fuivant Gerard,fërvent aux gens de la campagne à prédire le tems qu'il doit faire le jour suivant,
î'épanouissement promettant le beau tems pour le
lendemain , 6c le resserrement annonçant le vilain
tems. Ger. herb. lib. II.
Ejt & alia ( arbor in Tylis ) jimilis ,joliojior tamen,
rofeique jloris; quem nociu comprimens , aperire incipit
jolis exortu , meridie expandit. Incolce dormire eum dicunt. Plin. Nat. herb. lib. XII. cap. ìj.
La tige du trèfle , suivant que l'a remarqué milord
Bacon, s'enfle à la pluie 6c s'élève , ce qui peut être
austi remarqué, quoique moins sensiblement, dans les
tiges des autres plantes. Suivant le même auteur, on
trouve dans les chaumes une petite fleur rouge qui
indique une belle journée , lorsqu'elle s'épanouit du
matin.
On conçoit aisément que les changemens qui arrivent dans ÌQ tems influent fur les plantes , lorsqu'on
imagine qu'elles ne font autre chose qu'un nombre
infini de trachées ou vaisseaux à air, par le moyen
desquels elles ont une communication immédiate avec
l'air
partagent son humidité, sa chaleur, &c. ces
trachées font visibles dans la feuille de vigne , dans
'celle de la. scabieuíê , &c. Foye{ PLANTE , VÉGÉTAUX , &c.
11 suit de-là que tout bois, même le plus dur 6c le
|>lus compact, s'enfle dans les tems humides , les vapeurs s'iníinuant aisément dans ses pores,fur-tout lorsque c'est un bois léger & sec. C'est.de cette remarque qu'on a tiré ce moyen íi singulier, de fendre des
roches avec du bois. Foye{ Bois.
Voici la méthode qu'on fuit dans les carrières : on
taille d'abord une roche en forme de cylindre ; ensuite on divise ce cylindre en plusieurs autres, en
faisant des trous de distance en distance dans fa longueur 6c à différens endroits de son contour. Et l'on
arempîit ces trous de pieces de bois de saule séché au
four. Lorsqu'il survient après un tems humide , cés
pieces de bois imbibées de Phumidité de l'air se gonflent , 6c par l'effet du coin elles fendent la roche en
plusieurs pieces.
TEMS , (Philos. &Mori) la philosophie 6c la morale fournissent une infinité de réflexions fur la durée
du tems , la rapidité de fa course, 6c remploi qu'on
cn doit faire ; mais ces réflexions acquièrent encore
plus de force , d'éclat, d'agrément 6c de coloris,
quand elles font revêtues des charmes de la poésie ;
c'est ce qu'a fait voir M. Thomas, dans une ode qui
a remporté le prix de l'académie Françoise en 1762.
Sa beauté nous engage à la transcrire ici toute entière , pour être un monument durable à la gloire de
l'auteur. L'Encycîopédie doit être parée des guirlandes du párnasse, & de tous les fruits des beaux génies qui ont sommeillé furie sommet du sacré vallon»
(Voici Fode dont il s'agit.
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Le compas d'Uranie a mesure fejpâce.
O tems, être inconnu que famé feule embrasse ^
Invincible torrent des jiecles & des jours ,

:

m;

Tandis que ton pouvoir m* entraîne dans la tombe ,
J'oje, avant que j'y tombe ,
M'arrêter un moment pour contempler ton cours,»
Qui me dévoilera l'insani qui fa vû naître ?
Quel cs.il.peut remonter aux. sources de ton être ?
Sans doute ton berceau touche à Véternité.
-Quand rien ríétoit encore enseveli dans l'ombrt
De cet abîme sombre ,
Ton germe y repos&it, mais sans activité.

,

Du cahos tout-à-coup les portes s'ébranlèrent i
Des soleils allumés les feux étincelèrent 9
Tu naquis ; f éternel te prescrivit ta loi.
II dit au mouvement, du tems sois la mesure.
II dit à la nature,
Le tems jera pour vous, f éternité pour moi.
Dieu, telle es ton essence í oui, f océan des âges
Roule au-dejsous de toifur tes frêles ouvrages ,
Mais il rf approche pas de ton trône immortel.
Des millions de jours qui f un l'autre s'effacent^
Des siécles qui s'entassent
Sont comme le néant aux yeux de f Eternel.
Mais moi, fur cet amas de fange & de poussière.
Envain contre le tems,/£ cherche une barrière;
Son vol impétueux me presse & me poursuit;
Je n'occupe qu'un point de la vajîe étendue ;
Et mon ame éperdue
Sous mes pas chancelans , voit ce point qui s'enfuit*
De la destruction tout m'offre des images.
Mon œil épouvanté ne voit que des ravages ;
Ici de vieux tombeaux que la mousse a couverts ;
Là des murs abattus , des colonnes brisées ,
Des villes embrasées, .
Par-tout les pas du tems empreints fur Vunivers.]
Cieux , terres, êlêmens , tout estfous fa puissance t.
Mais tandis que fa main dans la nuit dujilence^
Du fragile univers jappe les fondemens ;
Sur des ailes de feu loin du monde élancée 9
Mon active pensée
Plane fur les débris entassés par le tems.

,

Siécles qui 71'êtes plus -, & vous qui deve^ naître }
J'ose vous appeller ; háteç-vous de paroître i
Au moment où. je fuis , vene^ vous réunir.
Je parcours tous les points de Vimmense durée 5
D'une marche assurée ;
J'enchaîne le présent, je vis dans Vavenir.
Le soleil épuisé dans fa brûlante course
De ses feux par degrés verra tarir la source;
Et des mondes vieillis les ressorts s'useront.
Ains que les rochers qui du haut des montagnes
Roulent dans les campagnes ,
Les astres l'un fur Vautre un jour s'écrouleront*
Là de Véternité commencera Vempire ;
Et dans cet océan , ou tout vase détruire ,
Le tems s'engloutira comme un foible ruisseau.'
Mais mon ame immortelle aux sectes échappée
Ne fera point frappée ,
Et des mondes brisés foulera le tombeau.
Des vases mers, grand Dieu , tu fixas les limités \
Ces ainsi que des tems les bornes jont prejerites.
Quel jera ce moment de L'éternelle nuit ?
Toijeul tu le connois ; tu lui diras d'éclore ;
Mais l'univers f ignore ;
Ce n es qu'en périssant qu'il en doit être instruit.
Quand Vairain jrémisant autour de vos demeures^.
Mortels , vous avertit de la fuite des heures %
Que ce signal terrible épouvante vos jens.
A ce bruit tout-à-coup mon ame je reveille ,
Elle prête Voreille,
Et croît de la mort même entendre Us accensi
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Trop aveugles humains, quelle erreur vous enivre !
Vous nave{ qu'un infant pour penser & pour vivre,
Et cet infìant qui suit es pour vous un fardeau.
Avare de jes biens , prodigue de son être,
Dis qu'il peut se connoître ,
Vhomme appelle la mort & creuse son tombeau.
L'un courbe sou s cent ans es mort des fa naissance ,
V"autre engage à prix d'orsa vénale exisence ;
Celui-ci la tourmente à de pénibles jeux ;
Le riche se délivre au prix de sa fortune
Du tems qui l'importune ;
Cep en ne vivant pas que l'on croit vivre heureux.

,

Abjure^, ô mortels , cette erreur insensée.
L homme vit par son ame , & l'ame es la pensée»
Ces elle qui pour vous doit mesurer le tems.
Cultive^ la sagesse : apprenez l'art suprême
De vivre avec soi-même,
VOUS pourre^sans effroi compter tous vos infîans»
Si je devois un jour pour de viles richesses
'V°.ndre ma liberté, descendre à des bassesses ;
Si mon cœur par mes j'ens devoit être amolli ;
O tems ,je te dirois ,préviens ma derniere heure;
Hâte-toi, que je meure !
J'aime mieux ri être pas, que de vivre avili.
Mais fi de la vertu les généreuses fiâmes
Peuvent de nies écritspaffer dans quelques ames ;
Si je puis d'un ami soulager les douleurs ;
S'il es des malheureux dont C obscure innocence
Languisse fans défense ,
Et dont ma faible main doive essuy er les pleurs.
O tems , suspens ton vol, respecte ma jeunesse ,
Que ma mere long-tems témoin de ma tendresse 9
Reçoive mes tributs de respect & d'amour !
Et vous , gloire , vertu , déesses immortelles ,
Que vos brillantes ailes
Sur mes cheveux blanchis se reposent un jour.
(D.J.)
TEMS DES MALADIES , (Medec. Patholog.) les Pathologistes prennent ce mot tems clans diverses acceptions en rappliquant au cours des maladies ; quelquefois ils l'emploient pour mesurer leur durée &
en distinguer les jours remarquables ; d'autres fois ils
s'en servent pour désigner les périodes & les états différens qu'on y a observés.
Dans la première signification, la longueur du tems
a donné lieu à la division générale des maladies en
aiguës ck chroniques; la durée de celle-ci s'étend audelà de quarante jours, celles-là font toujours renfermées dans cet espace de tems limité ; mais elles
peuvent varier en durée d'autant de façons qu'on
compte de jours différens. Car, suivant les observations répétées , il y a des maladies qui íè terminent
dans un jour , connues fous le nom à'éphémères ; d'autres font décidées dans deux , dans trois , dans quatre , & ainsi de fuite jusqu'à quarante. Cependant,
suivant ce qui arrive le plus ordinairement, on a distingué quatre ou cinq tems principaux dans la durée
des maladies qui en décident la brièveté, (acuties).
Dans la première classe, on a compris les maladies
aqui font terminées dans l'efpace de quatre jours , on
lésa appelléesperper-aiguës ; telles font l'apoplexie,
la peste , la sueurangloise, CVc. La seconde comprend
celles qui durent sept jours , qu'on a nommé trèsaiguës ou per-aiguës, de ce nombre font la fièvre ardente & les maladies inflammatoires, légitimes, exquises. La troisième classe renferme les maladies appellées simplement aiguës , qui s'étendent jusqu'à
quatorze ou vingt-un jours, comme la plûpart des
fièvres continues ; enfin les autres, connues fous le
nom à''aiguës par décidence , traînent depuis le vingtunieme jour jusqu'à quelqu'un des jours intermédiai-
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res entre le quarantième, au-delà duquel, íi elíesf
pex-sistent, elle prennent le titre de chroniques ; Sc
dans cette acception , lorsqu'on demande à quel tems
le malade est de sa maladie , on répond qu'il est, par
exemple , au septième jour depuis l'invasion de la
maladie, tems qu'il est assez difficile de connoître au
juste.
En second lieu , les anciens ont distingué trois périodes ou états dans le courant d'une maladie aiguë ,
qu'ils ont désigné fous le nom de tems. Le premier
tems est celui qu'ils ont appellé de crudité 9 alors la nature & la maladie font, suivant leur expression , en.gagées dans le combat, la victoire ne panche d'aucun
côté , le trouble est considérable dans la machine,
les symptômes font violens, & les bonnes humeurs
font confondues avec les mauvaises , ou font crues.
M. Bordeu a appellé ce tems tems d'irritation, parce
qu'alors le pouls conserve ce caractère ; il est tendu,
convulsif, & nullement développé. Le second tems
est le tems de coction ; il tire cette dénomination de
l'état des humeurs qui font alors cuites, c'est-à-dire
que les mauvaises font, par les efforts de la nature
victorieuse , séparées du sein des bonnes , & disposées à l'excrétion critique , qui doit avoir lieu dans
le troisième tems, qu'on nomme en conséquence tems
de crise. Pendant les tems de la cociion, les symptômes
se calment, les accidens dìfparoissent, l'harmonie
commence à íè rétablir , le pouls devient mol, développé & rebondissant, les urines renferment beaucoup de sédiment. Le tems de crise est annoncé par
une nouvelle augmentation des symptômes , mais
qui est passagère , le pouls prend la modification critique appropriée ; &les évacuations préparées ayant
lieu , débarrassent le corps de toutes les humeurs de
mauvais caractères ou superflues , & la machine revient dans son astiette naturelle. Voye^ CRUDITÉ ,
COCTION, CRISE & POULS. Les modernes ont admis une autre division qui pourroit le réduire à celle
des anciens, &qui est bien moins juste,, moins avantageuse , & moins exacte ; ils distinguent quatre
tems ; i°. le tems de l'invasion ou le commencement qui
comprend le tems qui s'écoule depuis que la maladie a
commencé jusqu*à celui où les íymptomes augmentent ; 2°. le tems d'augmentation, qui est marqué par
la multiplicité <k. la violence des accidens ; 30. l'état
où les íymptomes restent au même point fans augmenter , ni diminuer ; 40. la déclinaison, tems auquel
la maladie commence à baisser & paroît tendre à
une issue favorable : ce dernier tems répond à ceux
de coction & de crise des anciens , & les trois autres
assez inutilement distingués ne font que le tems de
crudité ; lorsque les malades se terminent à la mort,
elles ne parcourent pas tous ces périodes , &c ne parviennent pas aux derniers tems.
Troisièmement, dans les maladies intermittentes
& dans les fièvres avec redoublement, on observe
deux états , dont l'un est caractérisé par la cessation
ou la diminution des symptômes, & l'autre par le
retour ou leur augmentation; on a distingué ces deux
états fous le nom de tems , appellant le premier tems
de la rémission , & l'autre tems de l'accès ou du redoublement j le médecin, dans le traitement des maladies , ne doit jamais perdre de vue toutes ces distinctions de tems, parce qu'il peut en tirer des lumières pour leur connoissance & leur pronostic, &
fur-tout parce que ces tems exigent des remèdes trèsdifférens. Voye^ FIÈVRE EXACEREANTE , INTERMITTENTE , PAROXISME , ÉPILEPSIE , GOUTTE,

tkc.
II est aussi très-important de faire attention aux
tems de l'année, c'est-à-dire aux faisons ; VOV^PRINTEMS , AUTOMNE , ÉTÉ , HIVER , SAISONS , ( Médecine) ; & aux tems de la journée , voye^ MATIN &
SOIR , ( Médecine ) , parce que les maladies varient
HYSTÉRIQUE 9passion,
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dans ces différens tems , 6c qu'il y a des règles concernant ^administration des remèdes, fondées fur leur
distinction, (m)
TEMS AFFINÉ , (Marines voy^ AFFINÉ.
TEMS A PERROQUET, {Marine. ) beau tems ou le
vent souffle médiocrement, 6c porte à route. On
l'appelle ainsi , parce qu'on ne porte plus la voile de
perroquet que clans le beau tems ; parce qu'étant extrêmement élevée, elle donneroit trop de prise au
vent, si on la portoit dans de gros tems. Voye{ MATURE.
TEMS DE MER OU GROS-TEMS , (Marine.) tems de
tempête où le vent est très-violent,
TEMS EMBRUMÉ, (Marine.) tems où la mer est
couverte de brouillards.
TEMS, (JurifprudJ) signifie quelquefois une certaine conjoncture, comme quand on dit en tems de
foire.
>
Tems signifie austi délai ; il faut intenter le retrait
lignager dans l'an 6c jour, qui est le tems prescrit
par la coutume.
Tems d'étude, est l'espace de tems pendant lequel
un gradué doit avoir étudié pour obtenir régulièrement ses grades. Voye^ÉTUDE , DEGRÉS, GRADES,
GRADUÉS, UNIVERSITÉ , BACHELIER, LICENCIÉ,

(A)
, f. m. en Musique , est en général toute modification du son par rapport à la durée.
On fait ce que peut une succession de sons bien dirigée eu égard au ton ou aux divers degrés du grave
à l'aigu & de l'aigu au grave. Mais c'est aux proportions de ces mêmes sons , par rapport à leurs diverses durées du lent au vite 6c du vîte au lent, que la
musique doit une grande partie de son énergie.
DOCTEUR.
TEMS

Le tems est l'ame de la musique ; les airs dont la
mesure est lente, nous attristent naturellement ; mais
xm air gai, vif 6c bien cadencé nous excite à la joie,
& à peine nos pies peuvent-ils se retenir de danser.
Otez la mesure, détruisez la proportion des tems, les
mêmes airs resteront fans charmes 6c fans force , 6c
deviendront incapables de nous émouvoir, 6c même
de nous plaire : mais le tems a fa force en lui-même,
qui ne dépend que de lui, 6c qui peut subsister fans
la diversité des sons. Le tambour nous en offre un
exemple, quoique grossier 6c très-imparfait, vu que
le son ne s'y peut soutenir. Voyt^ TAMBOUR.
On considère le tems en musique ou par rapport
à la durée ou au mouvement général d'un air , &,
selon ce sens, on dit qu'il est vîte ou lent, voye^ MESURE , MOUVEMENT ; ou bien, selon les parties aliquotes de chaque mesure , qui se marquent par des
mouvemens de la main ou du pié, 6c qu'on appelle
proprement des tems ; ou enfin selon la valeur ou le
tems particulier de chaque note. Foye^ VALEUR DES
JîOTES.

Nous avons suísisamment parlé au mot RHYTME
des tems de la musique des Grecs ; il nous reste à expliquer ici les tems de la musique moderne.
Nos anciens musiciens, ne reconnoissoient que
deux espèces démesures; l'une à trois tems, qu'ils appelíoient mesure parfaite ; 6c l'autre à deux , qu'ils
traitoient de mesure imparfaite, &ils appelloient tems,
modes ouprolations les signes qu'ils ajoutoient à la clé
pour déterminer l'une ou l'autre de ces mesures. Ces
signes ne fervoient pas à cet unique usage comme
aujourd'hui, mais ils fixoient austi la valeur des notes les unes par rapport aux autres, comme on a
déja pu voir aux mots M ODE & PROLATION , fur la
maxime, la longue 6c la femi-breve. A l'égard de la
brève , la manière de la diviser étoit ce qu'ils appelloient plus précisément tems. Quand le tems étoit parfait, la brève ou quarrée valoit trois rondes ou semigrèves, & ils indiquoient cela par un cercle entier,
Tome XVl%
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barré ou non-barré, 6c quelquefois encore par ce
chiffre f.
Quand le tems étoit imparfait, la brève ne Valoit
que deux fondes , 6c cela se marquoit par un demi»
cercle ou C. Quelquefois ils tournoient le Ck rebours
ainsi Q, 6c cela marquoit une diminution de moitié
fur la valeur de chaque note ; nous indiquons cela
aujourd'hui par le C barré , <£, 6c c'est ce que les íta*
liens appellent tempo alla bieve. Quelques-uns ont
austi appellé tems majeur cette mesure du C barré où
les notes ne durent qne la moitié de leur valeur oi>
dinaire, 6c tems mineur celle du C plein ou de la mesure ordinaire à quatre tems.
NOUS avons bien retenu la mesure triple des anciens ; mais par la plus étrange bifarrerie, de leurs
deux manières de diviser les notes , nous n'avons retenu que la foudouble ; de forte que toutes les fois
qu'il est question de diviser une mesure ou un tems
en trois parties égales , nous n'avons aucun signe
pour cela , 6c l'on ne fait guere comment s'y prendre ; il faut recourir à des chiffres & à d'autres misérables expédiens qui montrent bien l'insufsifance des
signes. Mais je parlerai de cela plus au-long au mot
TRIPLE.

Nous avons ajouté aux anciennes musiques une
modification de tems qui est la mesure à quatre ;
mais comme elle se peut toujours résoudre en deux
mesures à deux tems, on peut dire que nous n'avons
que deux tems 6c trois tems pour parties aliquotes de
toutes nos différentes mesures.
II y. a autant de différentes valeurs de tems qu'il y
a de fortes de mesures 6c de différentes modifications
de mouvement. Mais quand une fois l'efpece de la
mesure 6c du mouvement sont déterminés , toutes
les mesures doivent être parfaitement égales, 6c par
conséquent les tems doivent austi être très-égaux entr'eux : or pour s'assurer de cette égalité, on marque
chaque tems par un mouvement de la main ou du
pié ; 6c fur ces mouvemens, on règle exactement les
différentes valeurs des notes selon le caractère de la
mesure. C'est une chose très-merveilleuse de voir
avec quelle précision on vient à bout, à l'aide d'un
peu d'habitude , de battre la mesure, de marquer 6c
de suivre les tems avec une si parfaite égalité ., qu'il
n'y a point de pendule qui surpasse en justesse la main
ou le pié d'un bon musicien. Foye^ BATTRE LA MESURE.

Des divers tems d'une mesure , il y en a de plus
sensibles 6C de plus marqués que les autres , quoique
de valeur parfaitement égales ; le tems qui marque
davantage s'appelle tems fort, 6c tems foible celui qui
marque moins. M. Rameau appelle cela , après quelques anciens musiciens, tems bon 6c tems mauvais.
Les tems forts font le premier dans la mesure à deux
tems, le premier 6c le troisième dans la mesure à trois
6c dans la mesure à quatre ; à l'égard du second tems,
il est toujours foible dans toutes les mesures, & il
en est de même du quatrième dans la mesure à quatre
tems.
Si l'on subdivise chaque tems en deux autres parties égales qu'on peut encore appeller tems, on aura
de-rechef tems fort pour la première moitié , 6c tems
foible pour la seconde , 6c il n'y a point de parties
d'un tems fur laquelle on ne puisse imaginer la même
division. Toute note qui commence fur le tems foible
6c finit fur le tems fort, est une note à contre-fe/raí ,
6c parce qu'elle choque 6c heurte en quelque manière la mesure , on Y'appelle syncope. Voye^ SYNCOPE.

Ces observations font nécessaires pour apprendre

à bien préparer les dissonnances : car toute dissonnance bien préparée doit l'être fur le tems foible 6c
frappée fur le tems fort, excepté cependant dans des
suites de cadences évitées, .où cette règle , quoi-

qu'encore indispensable pour la première dissonnancev, n'eíl pas également praticable pour toutes
les autres. Voye\ DISSÛNNANCE , PRÉPARER, SYNCOPE. (5)
TEMS , en Peinture, c'est un très-petit contour.
On dit, entre ces deux contours il y a un £ems. On dit
encore, ce contour a deux tems ; c'est-à-dire , une st
petite sinuosité, qu'elle ne forme pas deux contours
distincts.
TEMS , on appelle ainsi en termes de Manège , chaque mouvement accompli de quelque allure que ce
soit ; quelquefois ce terme se prend, à la lettre , &
quelquefois il a une signification plus étendue. Par
exemple, quand on dit au manège, faire un tems de
galop, c'est faire une galopade qui ne dure pas longtems ; mais lorsqu'on va au pas , au trot ou au galop,
& qu'on arrête un tems , c'est arrêter presque tout
court, & remarcher sur le champ. Arrêter un demitems , n'est que suspendre un instant la vitesse & Pallure du cheval pour la reprendre sans arrêter. Tems
écoutés , c'est la même chose que soutenus , voyc{
SOUTENUS. Un bon homme de cheval doit être attentifs tous les tems du cheval, & les seconder à point
nommé ; il ne doit laisser perdre aucun tems, autrement il laisse interrompre, faute d'aide , la' cadence
du cheval.
TEMS , eflocade de, ( Escrime. ) c'est frapper Fennemi d'une botte dans Pinstant qu'il s'occupe de quelque mouvement.
TEMS, terme de Vénerie ; on dit revoir de bon
tems, lorsque la voie est fraîche & de la nuit.
TEMPYRA , ( Géogr. anc. ) passage étroit dans
la Thrace , aux confins des JEnii du côté du septentrion , selon Tite-live , liv. XXXIII. chap. xlj. Ovide en parle, Trifl. eleg. viij.

Inde levî vento Zerynthia littora naclis
Thraciam teûgit fi(sa carina famon :
Salins ah hac terrâ b revis ejl Tempyra petenti.
Cellarius , geogr. ant. liv. IL c. xv. croit que c'est le
Temporum de Pitinéraire d'Antonin. ( D. J. )
TENABLE, adj. terme de VArt militaire, qui se dit
d'une place ou d'un ouvrage de fortification que l'on
peut défendre contre les assaillans. Ce terme vitírít
du latin temre, tenir.
On ne se sert du mot tenable qu'avec une négative :
quand une place est ouverte de tous les côtés,ou que
ses fortifications font abattues,on dit que la place n'est
plus tenable : de même quand l'ennemi a gagné une
certaine éminence qui domine un poste , on dit ce
poste n'est plus tenable. Chambers.
TENACE & TÉNACITÉ, f. f. (Physique.) on désigne par ces mots cette qualité des corps par laquelle
ils peuvent soutenir une pression, une force , un tiraillement considérable sans se rompre ; la qualité
qui lui est opposée se nomme fragilité. Les corps ténaces supportent l'essort de la percussion ou de la pression sans recevoir aucun dommage ; mais ici, comme dans plusieurs autres cas, où nous employons les
mots dur, doux, flexible, ùc. nous les prenons dans
un sens relatif aux degrés ordinaires de la force humaine ; autrement il feroit bien difìîcile de dire ce
que c'est que tênace , cassant, rude, doux, &c. Mém.
de Pacad. de Berlin , année tJ4$. (D. J.)
TÉNACEPJM, LA PROVINCE , ( Géog. mod. )
province des Indes au royaume de Siam, fur le golfe
de Bengale. Elle prend son nom de fa capitale.
TÉNACERiM., ou TÉNASSERIM , ville des Indes,
au royaume de Siam , dans la province de Ténacerim, & près du golfe de Bengale , fur la rivière de
même nom. Cette ville autrefois très-marchande ,
ne Pest plus aujourd'hui. Latit. iz. 46. (D.J.)
TÉNACERIM , le, ( Géog. mod. ) rivière des Indes,
au royaume de Siam ; elle descend des montagnes

d'Ava, est d'une grande étendue jointe à un couss
rapide, parce qu'e Ile est pleine de rochers. (Z>. J. )
TÉNACITÉ DES HUMEURS , ( Médec. ) vice des
humeurs, dont voici les effets. Elle cause des obstructions , des extensions de vaisseaux, des douleurs, des tumeurs fur-tout aux glandes & aux plexus
artériels. Lorsque Pacrimonie est pareillement jointe
à la ténacité, suivant la diverse proportion du concours de ces deux qualités , les petits vaisseaux se détruisent , les fluides s'extravafent, ce qui produit ensuite des pustules, des inflammations , des gangrenés , des ulcères, la carie & autres maux semblables,
Or Pacrimonie tantôt accompagne , & tantôt fuit la
ténacité.
Les signes de la ténacité trop augmentée, sont de9
tumeurs, des douleurs, des anxiétés ; la circulation ,
les excrétions empêchées , la lenteur ou la viscosité
des humeurs de la circulation , des sécrétions , des
excrétions. Si le froid se trouve avec ces signes,
soyez sûr que les matières pituiteufes dominent ; mais
s'ils sont accompagnés d'une grande chaleur, cela
dénote des matières épaisses &: enflammées.
Les remèdes à la ténacité des humeurs consistent
à les rendre mobiles, & en état de passer par les vaisseaux , on y parvient :
i°. Par des dissolvans aqueux, tiedes, en forme de
boisson , de fomentation, de vapeurs , de bain , d'injection , appliqués de façon qu'ils soient approchés
de la partie obsédée le plus qu'il fera possible. 2°. Par
des salins résolutifs appliqués de la même manière.
Le nitre, le sel de prunelle, le sel polycreste, le nitre
stjbié, le sel gemme , le sel marin, le sel armoniac ,
la fleur de sel armoniac avec un sel alkali fixe, le borax, le sel de verre, les sels des végétaux brûlés, les
sels alkalis fixes, les sels alkalis volatils, le tartre soluble, le tartre régénéré, sont les principaux. 30. Par
lès matières savonneuses faites d'huile tirée par expression , &c d'alkali volatil, d'huile distillée & d'alkali volatil.' La bile des animaux sert austi au même
usage, & les sucs détersifs des plantes. La laitue,
Phièracium , la dent-de-lion, lascorsonère, la barbede-bouc, la chicorée, Pendive 9 la saponaire, sont les
principales & les meilleures. 40. Par les matières
contraires à la cause particulière , qui fait la ténacité;
en se servant de deux alkalis dans la coagulation produite par des acides, des matières savonneuses dans
la coagulation occasionnéè par le repos, d'herbes nitreuses & saponacées dans la ténacité phlogiítique.
50. Par les cordiaux , salins ,/aromatiques huileux ,
spiritueux , considérés comme devant servir d'aiguiilons.
On remet les voies embarrassées en état de laisser
passer les liqueurs ; i°. en ouvrant les conduits par la
boisson, les fomentations , les vapeurs , le bain ; par"
des eaux chaudes mélangées avec des émolliens , &
des salins tempérés ; par une chaleur modérée , par
des frictions sèches ou humides, chaudes. 20. La
même chose se fait "en fomentant, en amollissant, en
agitant la matière embarrassé dans les vaisseaux; eii
forte que le relâchement, la putréfaction , la suppuration & la résolution de la partie affectée , produisent un écoulement de matière purulente. II convient
d'employer à cet effet de douces farines de froment,
de seigle , d'avoine , de lin , de fèves , de pois, de
lentilles , de fénugrec , &c. des racines émollientes
de mauve, de guimauve , de lis blanc , d'oignons
cuits , des fleurs d'althaea , de bouillon blanc, de mélilot ; des feuilles de mauve , de guimauve, de
branche ursine , de mercuriale, de pariétaire , de
figuier, des jaunes-d'œufs ; des gommes aromatiques,
acres, le fagapenum , le galbanum , Popopanax ; les
emplâtres , les cataplasmes , les onguens qui se font
avec ces matières. 30. En ouvrant les voies à la matière ainsi préparée , par une incision faite avec un
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scalpel, ou par Papplication d'un caustique. (Z>. /..)
TENAILLE , s. f. ( outil à l'ufage de presque tous les
Ouvriers.) il sert à arracher ou à tenir quelque chose.
On appelle le mord de la tenaille , les deux demi-cercles qui font à un bout, parce qu'en se rencontrant
quand onies ferme , ils mordent pour ainst dire toutes les choses qui se trouvent entre deux. Outre cette
tenaille commune à toute sorte d'ouvriers , il y en a
de particulières à Certains arts & métiers , comme
aux orfèvres, aux fondeurs , aux monnoyeurs , aux
maréchaux, aux serruriers, &c. Voyez les articles
fuivans.
TENAILLE, f. f. (JDocimafiique.) entre les ustensiles que l'art des estais rend indispensables , on fait
usage de quatre sortes de tenailles , forcipes.
La première est composée de deux leviers de fer,
longs de deux piés , épais de deux lignes, & attachés
par le milieu à l'aide d'un axe qui permet à leurs bras
de s'ouvrir & de se fermer fans vaciller. Les bras destinés à prendre les vaisseaux se termineront en une
espece d'arc de cercle , dont la convexité sera tournée du côté de la partie extérieure,i'un desquels fera
garni, comme d'une fous-tendante , d'une petite
branche de fer large de deux lignes , épaisse d'une
feule, & longue à-peu-près de deux pouces. La partie de rayon , comprise entre chacun de sés arcs &
fa corde , fera de trois lignes. Pour manier aisément
cette tenaille , on fait des anneaux à ses bras supérieurs en les courbant. Elle sert à retirer de dessous
la moustle , les fcorificatoires , les coupelles & auautres petits vaisseaux ; ce qui íè fait en insinuant les
doigts de la main droite dans les anneaux de fa partie
supérieure , la soutenant avec la main gauche pour
lui donner plus d'appui, &: en pinçant le bord droit
du vaisseau , Parc soutenu étant tourné en-dehors ,
pour í'empêcher de vaciller.
La seconde tenaille est une pince faite d'une lame
d'acier fort pólie, trempée comme un ressort, presque pointue par son extrémité inférieure, & longue
de six pouces. Elle est employée à prendre les grains
de fin qui restent fur les coupelles ; ou autres petits
corps quelconques.
La troisième tenaille déstinée à prendre des moyens
creusets de fusion , est longue de deux piés, ainsi que
la première, & n'en diffère qiie parce que les leviers
dont elle est composée sont plus forts, & que ses
bras inférieurs se terminent par un bec long d'un pouce & demi & large de six lignes ; ce bec doit être
arqué , afin de s'ajuster aux parois des creusets qu'il
doit embrasser étroitement: elle est particulièrement
faite pour manier les vaisseaux médiocres dont l'on
verse le métal fondu dans des moules , ou dans une
lingotiere.
Comme les grands

creusets , &t principalement

Ceux qui contiennent une grande quantité de métal
font plus sujets que les petits à contracter des fêlures,
qui, à-moins qu'elles ne viennent de Phumidíté de
lâ tourte , commencent toujours par leur partie supérieure , de s'étendent pourl'ordinaire jusqu'au fond
du creuset, se formant assez rarement en ligne circulaire ; on se sert pour les ôter du feu, d'une quatrième tenaille plus forte & plus longue que la première :
à la partie interne de son bras inférieur fera attaché
un demi-cercle, dont le rayon de quatre pouces fera
perpendiculaire au bras de la tenaille : le second bras
ieramunide deux autres demi-cercles,l'un plus grand
& l'autre plus petit que le précédent, & placés de
même que lui ; mais difpoles de façon qu'il restera
entre chacune de leurs extrémités voisines un intervalle d'un pouce , propre à recevoir le demi-cercle
du premier bras. On peut, à la faveur de cette structure , transporter les moyens comme les plus grands
vaisseaux. Avant que de se servir de cette tenaille ,
on rougit médiocrement ses pinces , & on les appliTome XVI.

que un peu au-dessous du bord supérieur, du creuset,
que l'on enlevé en sûreté au moyen du cercle dont
l'un de ses côtés est environné, M. Cramera joint à là
description qu'on vient de lire, des tenailles hé cessai*
res aux essais, les figures de chaque tenaille en particulier. (D. J.)
TENAILLES INCISIVES, infifument de Chirurgie dont
pn se sert pour couper des esquilles &: des cartilages;,
II y en a de différentes espèces ; la première ( Voye^
fig. 2. PI. XXI. ), est longue de sept pouces & demi ;
c'est une espece de pincette dont les branches font
jointes par jonction passée. Voy. JONCTION PASSÉEÒ
L'extrémité antérieure de chaque branche est un
demi-croissant, un peu alongé , plus épais près de
la jonction , mais qui va en diminuant d'épaistéur ,
pour augmenter en largeur , & se terminer par un
tranchant qui a un pouce quatre lignes d'étendue.

Les extrémités postérieures de ces branches ont
environ cinq pouces , elles font épaisses près de leur
jonction, où elles ont cinq lignes Sc demie de large ;
leur surface extérieure est placée près de leur jonction , & elle devient plus large & arrondie vers leui4
extrémité, afin de leur tenir lieu de poignée.; ces
extrémités font naturellement écartées l'une de l'autre , par un ressort de deux pouces sept lignes de
long, dont la base est attachée sur la branche femelle , par un clou rivé.
Pour peu qu'il y ait de résistance dans les parties
qu'on veut couper avec ces tenailles, on a beaucoup
de difficultés , parce que les deux tranchans s'affrontent & s'appliquent perpendiculairementl'un fur Fau2
tre : on se sert plus commodément de l'efpece de ci^
seaux appelles par les ouvriers cifoirts. Voye^ CisoiRE. Cet instrument connu des ouvriers qui coupent
le fer, peut être fort utile en chirurgie ; il a beaucoup
de force, parce que la puissance est éloignée du point
d'appui, & que la résistance est proche ; &c en outre
parce que les tranchans ne font point opposés l'un à
l'autre , comme dans la tenaille incisive que nous venons de décrire.
L'ufage des cisoires consiste à coupes des esquilles
d'os, des côtes , des cartilages , &c. Voye^ figure 4.
PI. XXI.
La figure 3. représente une autre espece de tenaille
incisive j fort utile pour couper les ongles des piés &C
des mains , & principalement ceux qui entrent dans
la chair. Voye^ PTERIGIUM. On s'en sert austi pouf
couper les petites esquilles d'os , & principalement
les grandes inégalités qui se tròuveht quelquefois
après Popération dii trépan , ou bien les pointes qùi
percent, ou peuvent percer la dure-mere. Ces fortes de pincettes n'ont pas plus de quatre pouces de
longueur ; les branches font jointes par jonction passée; leur partie antérieure est une petite lame longue
de dix lignes, évuidée en dedans , convexe & polie
en dehors , coupée en talus depuis la jonction jusqu'à
la pointe , &c terminée en pointe ; chaque lame est
tranchante par Pendroit qu'elles se joignent ; les
deux branches postérieures, qui font la poignée,
font recourbées en arc, & se tiennent écartées paf
un simple ressort, qui doit avoir au moins un pouce
de long. ( F )
TENAILLE, ( outil £ Arquebusier. ) ces tehaillesressemblent aux tenailles en bois des fournisseurs ; les arquebusiers s'en servent pour serrer un canon de fusil
dans Fétau ; ils en ont austi qui font garnies de plaques de liège , pour ferrer urt bois de fusil dans l'étau , attendu que s'ils ne prenoient point cette précaution , les tenailles marqueroient fur le bois, 6í lé
gâteroient. Voye{ les Planches du Fourbiffeur.
TENAILLES DROITES , (

outil d'Arquebusier) ceô

tenailles font faites comme celies des serruriers * 6c
servent aux arquebusiers pour faire chauffer le fer à

ri4
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la forge ,"&le tenir siirl'enclunie. fby^TENAiLLES,
'ì( Serrurerie. )
TENAILLES A CROCHET, (outild'Arquebusier) ces
• tenaillesfont faites comme celles des serruriers , &
fervent aux arquebusiers aux mêmes usages que les
tenailles droites.
TENAILLES A vis .(outil £ Arquebusier) ces'tenailUs à vis s'appellent auíïï étau à main, Ô£ forìt faites
-comme celles des serruriers , horlogers , &c. les arquebusiers s'en fervent à différens usages , & en ont
•à mâchoire plate , & à mâchoire d'étau. Voye^Pl.
d'Horlogerie.
TENAILLES A'CHÀNFRIN, (outild'Arquebusier)x:es
tenailles font exactement faites comme celles des serruriers, <k fervent aux arquebusiers pour tenir des
pieces de côté dans leur étau , & les -limer plus facilement.
TENAILLES , en terme de Batteur d'or, font des pinces dont les mâchoires font plates & unies , dont
l'une des branches à l'autre extrémité , s'arrêtje dans
• tine petite plaque de fer percée de plusieurs trous ;
ces tenailles fontfoutenues fur une espece de patte en
cercle , soudée à deux pouces des mâchoires, afin
qu'elles soient de la hauteur de l'outil, qu'elles assujettissent pendant qu'on remplit. Voye{ OUTIL.
TENAILLES À BOUCLES , en terme de Bijoutier
font des tenailles dont les queues font droites &: plates dans toutes leur longueur, &: arrondies par le
bout, le long desquelles coule une boucle de fêr qui
sert à ouvrir ou fermer plus ou moins les mâchoires
des tenailles , qui n'ont rien de particulier quant à
leur forme. Voyc^ PI. d'Horlogerie»
TENAILLES CROCHES , en terme de Metteur en œuvre , font des tenailles qui ne différent des pinces ordinaires que par l'une de leurs mâchoires , qui forme
tm demi-cercle , & se termine en une pointe qui entre dans la place destinée au chaton , &c. on se sert
des tenailles croches pour le limer ; fa culasse s'appuie
contre la mâchoire droite & plate , pendant que le
morceau de métal où l'on a fait fa place , est retenu
dans la mâchoire courbe : on les appelle encore tenailles à chaton. Voye^ les Planches du Metteur en
tieuvre.
TENAILLES PLATES , en terme de Bijoutier, font
des pinces dont les mâchoires font plates, &dont les
branches qui servent de queue ou manche, sont recourbées en-dedans. Vye^ PI. d'Horlogerie.
TENAILLES , instrument de fer dont les Bourreliers
servent pour tirer & alonger leur cuir. Ces tenailles font faites exactement comme les tenailles des cordonniers.
TENAILLES , en terme de Bouionnier, font des espèces de pinces d'une feule piece , dont chaque mâchoire est plate cn-dedans , & forme en dehors une
espece de glacis , jusqu'à l'endroit qui s'appuye fur
I'étau : on s'en sert sur-tout pour tenir les gros clous
de carosse dans I'étau. Voye^ les Planches du Doreur
fur cuir»
TENAILLES , outil de Charron , ces tenailles font
exactement faites comme les pinces de forge des maréchaux , & servent aux charrons pour tirer du feu
les chevilles qu'ils font rougir, & les poser dans leurs
ouvrages. Voye^ les Planches du Maréchal.
TENAILLES , (Cordon.) elles n'ont rien de remarquable que leur force ; elles servent à arracher les
clous. Voye^ les PI. du Cordonnier bottier.
TENAILLES, (Cout.) ces forgerons ont les mêmes
tenailles que les serruriers & les taillandiers. Voye^
ces TENAILLES. Quelques-unes font échancrées entre les mâchoires, de manière à pouvoir y placer la
queue d'une piece à demi forgée : on les appelle tenaille à rabattre.
TENAILLES , en terme de Diamantaires , font des
espèces de pinces plates, dont les mâchoires ont

se

uhe gravure par le bout pour recevoir ïa queue
de la coquille, elles font pressées plus ou moins par
un écrou ; la queue de ces tenailles ne forme qu'un
seul brin plat, & qui va toujours en s'élárgissant
jusqu'à sòn extrémité qui se cloue sur deux piés dè
bois de la même piece , qui représentent unë
sorte d'arcade ; les tenailles s'appuient par chaquè
bout Contre deux chevilles , Tune à gauche, 6c
l'autre à droite , pour les fixer fur le même point ,
& se chargent de plombs plus forts à proportion
qu'on veut faire plus ou moins manger le diamant.
V'jye^ les PI. du Diamantaire.
La première représente les tenailles eii situation fur
la meule. Voye^ MOULIN.
La seconde représente la tenaille entière, garnie
d'une coquille, dont la queue passe au-dessus dè
la tenaille, elle est retenue entre les deux mâchoires
par l'écrou.
La troisième figure réprésente la même tenaille dont
la mâchoire antérieure est ôtée, la piece de bois
faite en arcade, avec laquelle est assemblée la mâchoire immobile, la vis qui traverse les deux mâchoires , le biseau sur lequel s'appuye l'autre ma*
choire, qu'on peut austi assembler à charnière, l'autre mâchoire , APécrou qui ferre les deux mâchoires
l'une contre l'autre , enfin la clé qui sert à ferrer
l'écrou.
TENAILLES A BOUCLES , en terme de Doreur , font
des tenailles dont les mâchoires renversées en-de-*
hors, représentent la lettre T, ellesse serrent dans
I'étau , òc fervent à apprêter les boucles ; elles font
d'une grandeur proportionnée aux boucles, &c. Voyh
les PI. du Doreur.
TENAILLES A DRESSER, en termed'Epinglier, ne
diffèrent des tenailles ordinaires que parce que leurs
mâchoires font tranchantes : on les appelle triquoifes.
TENAILLES , outil de Ferblantier , ces tenailles n'ont
rien d'extraordinaire. Voye^ les Planches du Fer~
blantier.
TENAILLES des Fondeurs, appellées happes, fortes
de pinces avec lesquelles ils prennent les creusets
dans le fourneau, pour verser le métal fondu qu'ils
contiennent dans les moules dont on veut qu'il prennent la figure. Foye^ PI. du Fondeur en cuivre, Sc
Varticle HAPPES , 6- FONDEUR EN SABLE.
TENAILLES TRANCHANTES , outil dont les Èìm*
blotiers faiseurs de dragées au moule se servent pour séparer les dragées qui tiennent à la branche ou jet
principal. Voye^ lesfig. des Plane, de la fonte des dragées moulées. Ces tenailles font Composées de deux
branches cC9bB jointes ensemble par un clou à deux
têtes A. Les becs cc , bb de ces tenailles {ont des tranchans d'acier bien affilés,entre lesquelles on présente
les branches de dragées, ensorte que les tranchans
coupent les jets qui unissent chaque dragée à la branche qui est le jet commun. On coupe en serrant dans
la main les deux poignées de bois B C, qui terminent
les branches de la tenaille.
TENAILLES DE BOIS , en terme de Fourbifseur, font
des sortes de pinces de bois dans lesquelles on ferre
les pieces d'une garde pour les ciseler, & empêcher
que I'étau ne les endommage. Foye^ les PI. du Four*

bisseur.
TENAILLES A VIS , est un outil représenté darís
les Pl.de la Gravure,àont se servent les Graveurs pour
tenir la planche, & ne se point brûler pendant qu'ils
noircissent le vernis, comme on peut le voir auxfigm
de la vignette, ou auxfig. de la même Planche , qui
représente une planche prise par la tenaille.
TENAILLE , ( Horlogerie. ) instrument dont on s»
sert pour tenir quelque piece de métal ou agir sur elle
avec force. II y en a de différentes espèces ; celles
dont les Horlogers font usage, font i°. les tenailles
Y(is> Vyye^-les dans les PI. de l'Horlogerie ; elles confis-;

à
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tenten deux branches AB , AC9 dont l'une AB est |
mobile autour du point A , &c fur un ressort circulaire r, pat le moyen de la vis F. On approche leurs mâchoires € B l'une de l'autre, & Tony
presse la piece que l'on y veut tenir. Dans la même
Planche On a représenté une petite tenaille de la
raême efpece,terminée par un manche. 2°'Lesfig.fuiv antes de la même Planche représentent des tenailles
qu'on appelle tenailles à boucles, dònt les mâchoires
font pressées l'une contre l'autre au moyen des bon- ,.
des on coulans B B , & dont les branches font ou
mobiles fur un centre en C , ou à ressort, tomme
celle de lapetite tenaille Tqui estime espece de porte- ;
crayon ajusté dans im manche, lequel est percé d'outre-en-outrè, pour laisser passer le fil de laiton dont
on se sert pour faire des goupilles, 30. Les tenailles
à couper dont les mâchoires in m font tranchantes »
& servent à couper de petites parties de métal.
TENAILLES de Menuisier, elles font communes ;
elles servent à arracher les clous.
TENAILLES A ÉTIRER, eh teftne a"Orfèvre, font de
grosses pinces proportionnées néanmoins à la groííeur du fil qu'elles prennent en sortant de la filière.
Leurs mâchoires font taillées comme une lime. Elles
font composées de deux branches qui s'appliquent
l'une fur l'autre en se croisant un peu, s'approchent
l'une de l'autre à la tête, autant qu'on veut, & que
îa piece qu'elles tiennent le permet. Chacune de cés
branches se terminent à l'autre bout par un crochet
où s'attache la corde ou la sangle. Voye{ CORDE ou
SANGLE. Voyelles Planches.
TENAILLES A FONDRE , en terne d'Orfèvre e-n grofJerie, ce sont de grofíés tenailles qui diffèrent pendes
tenailles Ordinaires, fi Ce n'est que les pinces font
longues &z recourbées quarrément. On s'en sert pour
tirer les creusets du feu, & pour verser Pargent ou
í'or dans les lingotiers. Foye^ les Planches,
TENAILLES A FORGER, en terme d'Orfèvre, sont
des tenailles grosses par proportion à la piece que
l'on forge ; on les appelle tenailles à forger , parce
qu'on s'en sert pour retenir les piëces d'orfèvrerie
fur Tenclume. Foyei les Planches.
TENAILLÉ A JETTER, outil de Potier d'étain ; qui
sert à jeîter en moule de la vaisselle ; cette tenailh ést
composée de deux branches de fer qui se séparent au
milieu pour passer la queue du noyait du moule ;elles
joignent ensemble par le bout au moyen d'un crochet
& d'un trou où il tient, & par l'autre bout qui est du
côté de l'ouvrier qui travaille ; les deux bouts sont
garnis de dents rondes ; on ferre ces branches qui
ambrassent le moule avec la main droite, & de la
gauche on poíisté un anneau ovale de fer qui tient
iout en respect lorsqu'on jette ; le moule doit être a
plat sur la tenaille, lorsqu'on le ferre ou qu'on le veut
ouvrir, & cette tenaille est posée fur la selle à jetter.
Foye{ JETTER L'ÉTAIN EN MOULE 6C les figures des
Planches du Potier d'étain.
TENAILLE A PAILLONNER , est un autre outil de
fer qui sert à ténir les pieces de vaisselle fur le feu ,
«quand on les paillonne. Les queiiês se serrent áufíi avêc
un anneau , & ont des dents comme la tenaille à jetter. Voye{ PAILLONNER & les mêmes PI. ci-deffus.
TENAILLE , ( Serrurier. ) les tenailles de forges font
composées de deux branches de fer fixées ensemble
par une riviire. La partie qui sert à serrer le fer à forger, est de fer quarré depuis lá rivure , & porte de
longueur depuis trois pouces jusqu'à cinq. Les branches depuis la rivure jusqu'à leurs extrémités font
arrondies, & plus menues , plus ou moins longues,
selon la force de la tenaille. II y en a de droites & dé
coudées.
ha tenaille à.chamfreirt afa rivure à l'extrémité des
branches , &fes deux mâchoires font coudées l'une
fur l'autre en bâton rompu. Qn la place dans I'étau ;
elle ferre la piece à timer«
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!Là tenaille à vis ressemble à
■qui n'a point de "patte. On s'en
pièces d'ouvrages à limer.

m
un petit étau à main
sert pour tenir les

TENA ILLES , en terme de Cornetìer Tabletîèr, cë font
des pince's.à main qui ne diffèrent des pinces proprement dites , qu'en ce qu'elles font plus courtes, fans
clé , & que c'est par leur moyen que l'ouvrier abat
des pinces une piece qu'il veut ouvrir. Foye^ les
Planches.
TENAILLE , ( Taiìland.) ce font les mêmes què
celles du serrurier &: des autres forgerons.
TENAILLES des infectes, (Hift. des infect.) partie
creuse & percée que plusieurs infectes ont au bout
de la tête, & dont ils fe servent pour piquer , tuer
d'autres insectes , & les sucer.
II y a divers genres d'infectesfrès-carnaciers; auxquels on h'apperçoit d'abord ni bouche \ ni trompe ^
ni aucune ouyerturè apparente par où l'on puisse
soupçonner qu'ils prennent leur nourriture; On se
figureroit presque qu'ils vivent de Pair, si deux
grandes tenailles en forme de cornes recourbées qu
ils Ont à la tête , ri'annençoiëht qu'il leur faut un aliment plus solide. Ce font ces deux tenailles même
qui leur fervent de trompe èl de bouche; elles font
creuses & percées -9 ou fendues vers leur éxtrémité;
ils les enfoncent clans le corps des animaux dont ils
veulent fe nourrir , & sucent au-travers de Ces te~
náilles tout l'intérieur de l'animal saisi. Foye? la figure de cette partie dès insectes dans la Mìcographie
de Hook. (27; J.)
TENAILLE LA , en terme de Fortification, est une
espece d'ouvrage extérieur composé de deux faces
qui forment un angle rentrant, èc de plus de deux
longs côtés parallèles ou à-peu-près parallèles. Cette
forte d'ouvrage n'est plus guere en usage, parce que
l'angle rentrant que forment ses faces, n'est point dé^
fendu. II peut servir seulement dans des retranchehièris ou âiitres ouvrages de terre très-peu élevésVoye^ OUVRAGE EXTÉRIEUR, ANGLE MORT &,
'a-
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II y a deux sortes de tenailles , savoir la simple &
la double : la tenaille simple est un grand ouvrage
extérieur, comme 27 A B> C È, composé de deux
faces OU côtés AB & C B, qui renferment l'angle
saillant B. Poyei PI. I. defonif. fig, 12.
La tenaille double ou flanquée est âuísi un grand
ouvrage extériei-ír composé de deux; tenailles simples
ou de trois angles saillans & de deux angles rentrans
PG HUHIK. Voyei PI. I. defortiffig. ij. Voye{
aiìsii FLANQUÉ.
Les grands défauts dés ïeûaiïles ípnt i°. qu'estes
embrassent trop de terrein, ce qui donne de l'a^antage aux ennemis; z°. que l'angle B est fans défense ,
la hautéur du parapet empêchant les assiégés de voir
ce qui fe passe en-bas , de forte que les ennemis peuvent s'y loger & se mettre à-couvert ; 30. que les
faces A B ik. B C ne font pas flanquées suffisamment;
C'est poiir íoiités ces faisons là que les plus habiles
ingénieurs ont exclu les tenailles des fortifications $
& que, si quelquefois ils en font encore, ce n'est que
fautè de tems pour faire un ouvrage à cornes.
La tenaille de la place est le front de la place compris entre les pointes de deux bastions voisins ; elle
est composée de la courtine des deux flancs élevés
fur cette ligne & des deux faces qui joignent ces
flancs. Poyei BASTION , COURTINE , cS-c. de forte
que la tenaille est ce qu'on appelle aiiíu la face ou plutôt le front d'une forteresse. Foye^FACE, FRONT &,
PLACE

FORTIFIÉE.

DU FOSSÉ , est un ouvrage bas que l'on
fait devant la courtine au milieu du fossé. Foyeç

TENAILLE

FOSSÉ.

On en fait de trois fortes ; la première est compo-j

ìiô
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fée d'une courtine, de deux flancs & de deux faces ;
le rempart de la courtine contenant le parapet, &
le talut n'a que cinq toises d'épaisseur ; mais le rempart des flancs & des faces en a lept. Voye{ tah. sortis,
fig. 21 lite. e.
La seconde que M. de Vauban trouve de fort bonne défense, n'est composée que de deux faces élevées
fur les lignes de défenses ; son rempart &: ses faces
font parallèles.
La troisième forte ne diffère de la seconde qu'en
ce que son rempart est parallèle à la courtine de la
place. Telle est celle que M. de Vauban a construite
à Landau &au neusBrisach,
Elles font toutes trois de bonne défense pour le
fossé , & elles font fi basses, que le canon des assiégeans ne peut y atteindre avant qu'ils soient maîtres
du chemin couvert, & qu'ils y aient planté leur artillerie.
La tenaille sert à augmenter la défense du fossé. Les
coups qui partent de cet ouvrage qui est peu élevé ,
font plus dangereux que ceUx qui font tirés des flancs
de la place. La première espece de tenaille, c'est-àdire , celle qui a des flancs, se nomme tenaille àflancs;
les deux autres se nomment tenailles simples. M. le
maréchal de Vauban qui est l'inventeur des tenailles,
après s'être d'abord servi des tenailles à flancs, leur a
préféré dans la fuite les simples, parce que les flancs
des premières peuvent être aisément ensilés du rempart de la demi-lune. Cet inconvénient ne se trouve
point dans la tenaille simple, mais auíîi son feu est
fort oblique.
' Pour construire la tenaille à flancs, il faut i°. mener ( PI. I. Assortis, fig. 8. ) la ligne G .//parallèle
à la courtine R S, & éloignée de trois toises de cette
ligne ; i° mener les lignes G I &H K parallèles aux
flancs ^ E , S F, à la distance de cinq toises ; 30. tirer les lignes de défense A S & B R ; puis du sommet M de l'angle flanquant, il faut prendre de part
& d'autre M N, M P égales chacune à la moitié de
MI & MK, & des points N & P abaisser les perpendiculaires NO, P Q fur les lignes de défense
B R, AS. Ces perpendiculaires seront les flancs de
la tenaille ; IN & P R en seront les faces , & O Q la
courtine ; 40. à trois toises du trait principal on lui
menera en-dedans des parallèles à la distance de trois
toises, pour déterminer son parapet. On donnera cinq
ou six toises au terreplein de la tenaille vis-à-vis les
faces, & deux ou trois à celui de la courtine.
Si la distance de la ligne G fík la courtine O Q est
moindre que de cinq toises, on commencera par mener une parallèle de deux toises à la ligne G i/pour
le terre-plein de la tenaille vis-à-vis la courtine, &
ensuite une autre parallèle à la distance de trois toises
de cette ligne , qui terminera la longueur des flancs
N O, P Q par fa rencontre avec ces flancs, & qui
fera le côte extérieur du parapet de la courtine de
la tenaille.
II y á une banquette à la tenaille, comme au parapet du corps de la place ; on en construit même ordinairement deux vis-à-vis les faces, parce que pour
couvrir les flancs, on en élevé davantage le parapet.
La tenaille se partage en deux parties par un petit
fossé M V qu'on pratique au milieu de fa courtine.
On communique dans les deux parties de la tenaille
par un petit pont qui les joint ensemble.
Pour construire la tenaille simple , il faut auíîi mener d'abord ( Pl. I. de fortification fig. g. ) une parallèle D C à la courtine A B, qui en soit éloignée de
trois toises : tirer après cela les lignes de défense OB,
P A , & mener des parallèles D E, CF aux flancs
A G, B H à la distance de cinq toises. On mene ensuite des parallèles au trait principal E M F, à la distance de trois toises , pour avoir le parapet de la tenaille, ôc d'autres parallèles à cette derniere à la dis-

T E N
* tance de cinq oii six toises pour en avoir le terre| pleirç.
Lorsque les lignes R X, N Y qui terminent le
terreplein de la tenaille, rencontrent la ligne DC parallèle à la courtine dans des points X&c JT( Pl. I.
de fortification fig. 1 o. ) éloignés de plusieurs toises du
milieu de la tenaille, alors cet ouvrage est brisé dans
cette partie. On termine dans ce cas le terreplein du
milieu de la tenaille par une parallèle A D C prise à
la distance de deux ou trois toises de cette ligne, &
le parapet par une autre parallèle à la distance de
trois toises de la précédente ; elle donne le côté extérieur de la partie R S de la tenaille, c'est-à-dire
qu'elle coupera les lignes E M, M F dans des points
RôcS qui termineront la brisure de la tenaille.
II est évident par la construction qu'oa vient de
donner des différentes tenailles , que cet ouvrage est
entièrement isolé ou détaché de la place. Sa distance
au revêtement du rempart le met à l'abri des éclats
causés par la ruine ou la destruction du rempart. Sa
situation vis-à-vis la courtine ne permet pas qu'ilsoit
ensilé. Ainsi la tenaille a tous les principaux avantages
de la fausse braie fans en avoir les défauts. Auíîi M. lé
Maréchal de Vauban l'a-t-il substituée aux fausses
braies. Foye^ FAUSSES BRAIES. (Q)
TENAILLÉE , f. f. en terme d'Epinglier, c'est une
quantité de tronçons que l'empointeur prend à-penprès pour les porter fur la meule. II les tient dans les
deux mains comme on le voit PL de VEpinglier , représenté ; on les fait rouler entre les doigts en avançant & retirant alternativement les pouces des deux
mains pour présenter les différens côtés des tronçons
à la meule. ïsoye^ les fig. de la même Planche.
TENAILLER , v. act. ( Hifi. desfup. ) c'est tourmenter un criminel avec des tenailles ardentes. On
ne condamne guere à ce supplice que ceux qui ont
attenté à la personne du roi. Ravaillacfut tenaillé au£
mamelles, aux bras & aux cuisses, pour avoir assassiné
Henri IV.
TENAILLONS ou GRANDES LUNETTES, font des
ouvrages qui couvrent les faces des demi-lunes5& qui
leur servent d'especede contre-gardes.
Le terme de tenaillons ne paroît avoir été en usage
que depuis le siège de Lille, en 1708. On appelle
ainsi les grandes lunettes dans la relation de ce fameux siège , & ce terme est actuellement plus commun & mieux établi parmi les militaires que celui de
grandes lunettes.
Pour construire les tenaillons ou grandes lunettes,
il faut prolonger les faces B D, CD de la demi-lune,
(P/. V. des Fortifications, fig. /.) indéfinitivement audelà de fa contrescarpe ; prendre EF de 30 toises, &
HG de 15 ; tirant ensuite la ligne GF, l'on aura la
moitié de la lunette, donc GFôc FE seront les faces;
HE & H G les demi-gorges. Si l'on fait la même
opération fur le prolongement de l'autre face CD de
la demi-lune X, on aura la lunette ou le tenaillon
tracé.
Lalunette aunrempart,ún parapet,&un fossé le long
de ses faces,comme la demi-lune : son rempart est feulement de 3 piés plus bas que celui de la demi-lune ,
& son fossé a la même largeur que celui de cet oiir
vrage. La lunette ou tenaillon est flanqué de la face
du bastion & de celle de la demi-lune. (Q)
TENAN , (Géog. mod.) petite province du royaume de Tonquin,la plus orientale de ce royaume. Elle
rapporte principalement du riz. (D. J.) '
TENANCIER, f. m. [Gram. & Jurispmd.) est celui qui tient & possède un héritage ou fa part d'un
tenement ou domaine ; les co-tenanciers font ceux
qui tiennent conjointement un même domaine. Voyt7^
PERSONNIER, TENEMENT. (A)
TENANT , f. m. {Hifi. de la chevalerie.) on appelloit proprement tenans , ceux qui ouvroient le car-
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rouíeí, St qui íaisoient ìes pfêmieís défis paf ìes castels que publioient les hérauts ; c'étoit eux qui compoíòient la première quadrille ; les autres chevaliers
étoientles aííaillans. Les tenans furent ainsi nommés,
parce qu'ils soutenoient les armes à la main les propositions qu'ils avoient avancées. (Z>. /.)
TENANT , terme de Blason , ce mot se dit de ce qui
soutient les écus ou les armoiries , & est le plus souvent synonyme avecsupport. La différence que quelques-uns y mettent, c'est de dire que les tenans font
seuls, & que les supports font doubies , & mis des
deux côtés de l'eeu ; ou bien les supports font des figures d'animaux, & les tenans des figures humaines.
II y en a de plusieurs figures, de même que les supports , comme les anges , les pucelles, les religieux,
les sauvages , les mores, les lions, les léopards , licornes , aigles , griffons, &c.
Les armes de Naples, par exemple , font d'azur
semé de fleurs-de-lis d'or au lambel de gueule en chef,
& il a pour tenans deux fyrenes ou femmes marines
au naturel.
Les premiers tenans ont été des troncs cu des branches d'arbres , auxquels les écussons étoient attachés
avec des courroies & des boucles. Depuis on a représenté les chevaliers tenans etix-mêmè leur écu
attaché à leur cou , ou fur lequel Us s'appuyoient,
comme on voit Philippe de Valois fur les deniers d'or
battus en 1336.
L'origine de ces tenans vient de ce que dans \tí
anciens tournois les chevaliers faisoient porter leur
écu par des valets déguisés en ours , lions, monstres , cve. par des mores, des sauvages ou des dieux
fabuleux de i'andquité, lesquels tenoient aussi, &gardoient les écus que les chevaliers étoient obligés
d'employer pendant quelque-tems , pour ouvrir les
pas d'armes , afin que ceux qui les vouloient combattre les allassent toucher. II y a eu auíîi des tenans
oui ont été tirés des corps des devises & des animaux
dii blason , comme le porc-épi de Louis XII* la fakr
mandre de François I. &c. P. Ménétrier. (£>. /.)
TENANS ET ASOUTISSANS , (Jwifprud.) font les
confins d'un héritage, ceux auxquels il tient & aboutit dans les contrats de vente 011 de louage, dans les
aveux & reconnoissances, on doit exprimer les tenans
& abouti fans, & fur-tout dans les demandes en défis
tementou en déclaration d'hypothéqué , & autres
semblables * afin que l'on puisse connoître d'une manière certaine de quel héritage il s'agit. Voye^ AVEU,
CONFINS , DÉCLARATION, LIMITES, RECONNOIS-

(A)
TÉNAPvE, f. m. (Mythologie.) comme à moitié dë
la hauteur de ce promontoire de la Laconie p il se
trouvoii un abîme ou prodigieuse caverne dont l'entrée étoit très-obscure ,tenariœ'sauces , il n'en fallut
pas davantage aux poètes pour en faire le soupirail
des enfers , oùPluton donne des lois , fex ferreusorci,
Jiigii dominator averni. Là, dií ent-ils,
SANCE.

La règne en un morne silence
Ce tyran aux sévères traits ,
Pris de la beauté dont Vabsence
Causa tant de pleurs à Cires ;
La douleur, la faim , le carnage 5
Le desespoir, /'aveugle, rage
Sont ses ministres odieux ,
Que pour plaire au roi du Ténare
Se disputent Vhonneur barbare
De mieux peupler les sombres lieux,
Orphée , si nous en croyons les mêmes poètes,
pénétra par le soupirail du promontoire de Laconie
dans les profondes demeures.du tarîare, & enchanta
tous les habitans par les accords de fa lyre ,
C est par-là qu'un mortel, forçant les rives sombres
Au superbe tyran qui règne furies ombm

1*7.

Pli refpecler fa

voix $
Heureux ^ fi trop épris d'une beauté rendue $
Par un excès d'amour il ne Veut point perdue
Une seconde fois.
Hécaîée de Milet á eu une idée fort raifonnabìé $
quand il dit que cette caverne du ténare , fervoit ap»
paramment de repaire à un gros serpent -, que l'oii
appelloit le chien des enfers , parce que quiconque eri
étoit mordu, perdoit la vie ; mais Hercule trouva lè
moyen de le tuer êc de ie faire voir à Éurysthées

miB

• I ÉNARE j ( Géòg. ánc. ) Tœnaná, promontoire au*
midi du Péioponnèse , entre le golfe' de Messénie 6c
celui de Laconie , avec une ville de même nom*
Ptolomée , /. III. c. xvj. appelle le promontoire Tœ~
naria, & la ville Tœnarium.
Le promontoire Tœnarum, dit Pausanias , Lacon.
cap. xxv. avance considérablement dans la mer ,&aii
bout de quarante stades, on trouve la ville de Caenopolis, dont l'ancien nom étoit Tœnarum.
II y avoit outre cela un célèbre temple de Neptune fur le promontoire Taenarum : Fanum Neptuni efl
Tenari, dit Cornélius Népós , quod violare nefas dicunt Grœci, Strabon ajoute que ce temple étoit dans
un bois sacré ; Pausanias nous apprend que ce tem-^
pie étoit en forme de caverne, et qu'au-devant on
voyoit la statue de Neptune. Ces deux derniers auteurs rapportent la fable qui vouloit que ce fíit parlà qu'Hercule fût descendu aux enfers.
Le promontoire est nommé aujourd'hui le Cap de
Matapan , & la ville Tœnarium pourroit bien être le
port des Cailles , Porto-Caglie.
On tiroit autrefois du mont Ténare du crystal de
roche * & d'autres pierres dures ; les Grecs disent
qtie les veines en font encore fécondes , & que les
habitans ne les négligent, que pour ne pas attirer ìes
■ Turcs chez eux* (Z>. /„)
TENAÌIIEN, MARBRE , Tœnarium marbor, (Hifíò
nai.) nom d'un marbre dont il est parlé dans les 011°
vrages des.anciens; il y en avoit de deux efoeces
tî*ès-,d'issérèntes , l'un étoit noir, très-dur, & prenant
un très-beau, poli, il se tiroit du promontoire de Ta/Zízre'dahs Té territoire de Lacédémone. L'autre qui
étoit plus estimé tk plus rare étoit d'un verd tirant
far fejaune; quelquefois ce dernier étoit appellé
marmor herbofum ou xunthon.
TEKARÎË^', ( Anùq. greques.) Tctimfict^ fête eri
rilonnèur^de Néptune surnommé Ténarien, de Ténare, promontoire en Laconie , où il avoit un temple.
Potter. Archœol. groze. 1.1. p. 432, ( DiJ. )
TENARIUS ; (Mythoh) surnom de Neptune , à
cause du temple en forme de grotte que ce dieu avoit
furie promontoire de Ténare.
TENBY\ ( Géog, mod.) ville à marché d'Angleterre , eh Pembrock-Shire , fur la côte , au nord de
la pointe de Ludíbl. Elle est jolie, 6c renommée
pour l'âbondance de poisson qu'on y prend,
TENCHE, voyé\ TANCHE.

'

TENÇQNSouTENSON$,{.m.çl.(Lang.franç.)
c'est ainsi qu'on appelloit des questions galantes fur
l'amour , que les anciens poètes françois mirent en
vogue, & qui donnèrent lieu à rétablissement d'une
cour, qu'on nomma la cour d'amour. Là des gens d'esprit terminoient par leur décision , les disputes que
les tençons avoient fait naître , & les arrêts de ce tribunal étoient irréfragables. La Picardie tenoií auffi ,
à l'imitation de la cour £ amour de Provence, ses plaids
& gieuxfous Formel|çpii avoient la même origine &le
même but. Martial d'Auvergne nous a donné un recueil de ces jugeme'ns galans , ou du-moins faits à
leur imitation , fous le titre à'arrefta amorum ; j'en ai
parlé ailleurs. On trouve plusieurs exemples de tenfons dans les poésies de Thibaut, comte de Champagne , ôc roi de Navarre* (Z?. /. )
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TENCTERI, ( Géog. anc.) peuples de la Germanie. Les Cartes les ayant chastes de leur première
demeure, ils furent errans pendant trois ans, & vinrent enfin s'établir fur le Rhin, à la droite de ce
fleuve dans le pays des Ménapiens. Drufus les subjugua , & ils devinrent alors amis du peuple romain.
II paroît qu'ils habitoient vis-à-vis de Cologne , dont
ils étoient séparés par le Rhin. Teneuri, dit Tacite ,
Hiji. I. IF. c. Ixiv. discreta Rkeno gens; il foufentend
ab ubiis , ou agrìppìnenjibus.
Le nom de ces peuples est différemment écrit dans
les auteurs anciens, car ils disent T enchéri ,Tenchieri,
Tanchari ,Tenterides, Tingri, ou Tenchateri. Mais tous
ces noms désignent toujours les mêmes peuples;; &
comme les Teneteres ont eu leurs migrations & leurs
expéditions en commun avec les Ufipiens, nous
renvoyons leur histoire au mot USIPII , Géog. anc.
(D. J.)
TENCTERIENS, f. m. pl. (Hist. anc.) peuples de
í'ancienne Germanie, qui du tems de César habitoient en Westphalie, vers les bords du Rhin.
TENDANCE , f. f. (Phyjîq.) c'est l'effort que fait
un corps vers un point quelconque ; ainsi l'on dit,
la tendance des corps vers le centre de la terre. La
tendance d'un corps mu circulairement pour s'échapper par la tangente.
TENDANT, (Gram.) participe du verbe tendre;
qui a un but auquel il est dirigé , un raisonnement
tendant à prouver que la raison ne peut rien contre
les événemens. Des moyens tendans à une fin illicite.
Deux requêtes tendantes à obtenir un privilège.
TENDE, COMTÉ DE, (Géogr. mod.) comté de
Piémont dans les Alpes. II est borné au nord par la
province de Coni ; à ì'orient par la province de Mondovi ; au midi par le comté de Nice ; & à l'oecident
par le comté de Beuil. On trouve dans ce comté
Tende, fa capitale, & le col de Tende qui est un passage étroit entre de hautes montagnes fur la route
de Tende à Vernante. (D. J.)
TENDE , (Géog. modS ville d'Italie dans le Piémont, capitale du comte de même nom, fur la rive
droite de la Roja, à dix lieues au sud-ouest dè Coni,
&c à vingt au midi de Turin. Longit. xG. S. lat. 44.
{D. J.)
TENDELET , s. m. terme de galère; c'est uiì tendelet ordinaire, formé d'une piece d'étoffé, portée
par la flèche & par des bâtons appellés perteguts &c
pertiguetes, qui sert à garantir la pouppe des ardeurs du soleil & de la pluie. Vóye^ MARINE,
Pl. III. fig. 2. cott. (A)
TENDERIE, s. f. (terme d'Oifel.) toute chasse
ou l'on tend des filets aux oiseaux pour les faire
tomber dans ce piège. (D. J.)
TENDEUR, f. m. (Fauconn.) celui qui prend les
oiseaux de proie au passage par le moyen d'un filet
& d'un duc dressé à cet effet, qui les appelle, &
les fait donner dedans. Le tendeur, dès qu'il a pris
l'oiseau , le cille, lui met des gets, avec la vernelle
& la longe, le garnit de sonnettes avec un chaperon à bec , le désarme de la pointe du bec & des
pointes des serres ; puis le veille, le paît & le purge ;
& ne le met fur fa foi, ni hors de filière, qu'il ne
soit bien assuré & de bonne créance. (D. J. )
TENDINEUX, adj. en Anatomie, épithète des
parties formées par des tendons.
On appelle centre tendineux du diaphragme, la partie
moyenne de ce muscle qui résulte du concours des
fibres tendineuses des différentes portions de muscles
dont il est composé. Voye^ DIAPHRAGME.
TENDOIR, s. m. (terme de TiJJér.) c'est un bâton
qu'on fait entrer dans le trou qui est au bout de
la poitriniere, qui sert à l'empêcher de se dérouler
& à tendre l'ouvrage.
TENDOIRES, £ f. pl. (Lainage.) ce font des

morceaux de bois de charpente, 011 de simples per*
ches préparées pour faire sécher les étoffes après
qu'elles auront reçu leurs apprêts. Savary. (D. J.)
TENDON, tendo, en Anatomie; c'est une partie
blanche, la plus ferme & la plus tenace de celles
c^ii composent les muscles dont il forme les extré»
mités. Foye{ MUSCLE.
La plupart des muscles ont au-moins deux tendons,
un à chaque extrémité.
Celui qui est attaché à la partie vers laquelle se
fait le mouvement, se nomme la tête du muscle. Celui
qui est attaché à la partie qui est tirée vers une autre , se nomme la queue du muscle, Voye^ TÊTE &
QUEUE.

:

Lorsque les tendons s'épanouissent en forme de
membranes : ces expansions font appellées aponévroses. Voye^ APONÉVROSE.
On a cru que les fibres qui composent le tendon,
étoient nerveuses ; mais on trouve aujourd'hui qu'elles ne font autre chose que des productions des
mêmes fibres qui forment le ventre ou corps du
muscle. Toute la différence est que dans le corps du
muscle elles font lâches & à une certaine distance
l'une de l'autre ; au lieu que dans le tendon elles font
Unies ensemble plus étroitement & plus fortement,
Voye{ FIBRE.
Leur blancheur vient uniquement de ce qu'à raison de leur tissu serré elles n'admettent pas la partie
rouge du sang. En effet , il y a la même différence
entre ces deux sortes de fibres qu'entre un écheveau
de fil, & une corde faite du même fil.
Les fibres des tendons ne souffrent pas de contraction ou de dilatation, comme font celles du corps
des muscles : elles agissent simplement comme des
cordes pour tirer une partie vers l'autre.
TENDON D'ACHILLE , (Anat.) tendon large &
fort , qui sert à étendre le pie, & qui vient du
milieu de la jambe au talon
C'est, je crois, le plus fort & le plus gros de tous
les tendons. II est formé par l'union intime des tendons de deux muscles différens , l'un appellé les jumeaux , & l'autre le solaire ; il va s'attacher à la partie postérieure du calcaneum , & produit par l'épanouissement de ses filets, l'aponévrofe plantaire.
Un homme blessé au tendon d'Achille , ne peut
tenir droit, parce que quoique les muscles jambier
péronier postérieurs soient suffisans pour étendre
le pié ; le point par où ces muscles passent de la jambe
au pié est trop proche de l'appui.
Cette observation montre que l'éloignement du
tendon d'Achille, fait toute la force du pié , & que
plus ce tendon est éloigné de l'articulation, plus il a
de force. Les animaux qui courent & sautent avec
plus de facilité, font ceux qui ont ce tendon plus
éloigné; les hommes qui ont le talon fort long,
fatiguent moins à marcher, & plus le pié est long ,
plus la longueur du talon est nécessaire.
Mais tout fort qu'est le tendon d'Achille, il peut se
rompre complètement ou incomplètement. Voye^
donc l'article qui fuit. (D.J.)
TENDON D'ACHILLE , blessure du, (Chirurgie.)
parlons maintenant des blessures du tendon d'Achille,
ce font de cruels accidens fort délicats à traiter , &
qui par conséquent ne doivent pas être inconnus aux
maîtres de l'art.
Non-seulement le tendon d'Achille est exposé à la
rupture , mais encore à différentes sortes de blessures. S'il est piqué, percé , ou coupé seulement en
partie , le malade se trouve attaqué de symptômes
très-dangereux, qui font d'autant plus terribles, que
ce tendon est plus gros que les autres. C'est fans doute
pour cette raison que les anciens médecins ont regardé les blessures de ce tendon comme mortelles, ou
du moins comme inguérissables.Les symptômes qu'éprouve
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prouve le malade lorsque le union est considérablexîeme jour un des fils parut lâche , Cov/per le coument blessé , sont moins cruels que quand la plaie est
pa & le retira. Deux ou trois jours après l'autre fil
plus légère ; enforte qu'alors il faut achever de le
étant lâche aussi, il le coupa & le retira, de même*
couper pour faire cesser la douleur & les convulPendant tout ce tems le pié étoit toujours étendu ,
fions;cependantil n'est pas impossible de réunir fans
au moyen du carton qui étoit attaché par dessus. Au
future le tendon d'Achille, auíîi - bien que d'autres
bout de trente jours , le malade fut en état de mar*
tendons osseuses , íi l'on peut bander le pié de macher un peu , mais en boitant. Petit à petit il marcha
nière que lès deux extrémités du tendon soient mainplus aisément, & sur la fin du second mois , il recoutenues dans un état de contact:.
vra entièrement l'ufage de son pié.
Nos chirurgiens ont finalement hasardé de réunir
La destruction du tendon d Achille emporte avec
le tendon par la voie de la suture , & Cowper nous
elle
celle de la faculté qui produit le mouvement du
en a laissé une description détaillée , que M. Heister
pié
;
ainsi , à moins que ce tendon ne soit bien repris ,
a rendu encore plus intelligible que le fameux chile
blessé
en demeure estropié pour toujours. ( D.J.)
rurgien de Londres ne l'a donnée lui-même.
Voici
une continuation fur le même accident,
Le blessé avoit 30 ans ; le tendon d'Achille de fa
par
M.
Louis
, chirurgien & secrétaire de l'Académie
ïambe gauche étoit entièrement coupé à la distance
de chirurgie. Elle est tirée d'un mémoire de M. Pede trois travers de doigts du calcaneum ; la partie
tit , dont M. de Fontenelleadonné l'extrait qui fuit,
supérieure étoit retirée en en-haut d'environ deux
dans les recueils de l'Académie des Sciences.
pouces. Couper commença par découvrir, par la
Les tendons font des espèces de cordes qui par une
voie de Fineision, les tégumens , pour pouvoir parde leurs extrémités partent d'un muscle, & par l'autre
venir aux extrémités du tendon. II prit deux aiguilles
s'attachent à un os, de forte que quand le muscle est
droites & menues , & introduisit, au moyen de la
en action ,011 se contracte , le tendon tire à soi l'os aupremière aiguille, un fil de foie ciré dans la partie
quel il est attaché, & lui fait faire le mouvement dont
íupérieure du tendon , à un demi-pouce du bout. Avec
il est capable. Les tendons font d'une nature à ne s'é- '
une autre aiguille ensilée pareillement d'un fil de
tendre pas, si ce n'est dans dés contractions de leurs
foie, il perça de même la partie,supérieure du tenmuscles extraordinaires & outrées : en ce cas-îà , fi.
don, la faisant entrer un peu plus bas que la prel'os
qu'ils doivent tirer ne peut leur obéir assez & les
mière ; ensuite il passa les deux aiguilles dans la parsuivre,
ou Fos casse par la traction du tendon trop
tie inférieure du tendon. II étendit le pié du malade ,
forte
,
ou
le tendon se rompt par son extension trop
& fit approcher les deux ex? rémités du tendon au point
violente.
qu'elles se touchassent, en tirant les deux bouts de fil
l'un à l'autre , lesquels il lia de manière que les extréII faut encore considérer que dans certaines acmités du tendon fuiLent maintenues en état de contact,
tions , comme celle de sauter de bas en haut, tout
faisant toujours tenir au blessé son pié alongé ; puis
le poids du corps est porté, & même surmonté par
il coupa les bouts des fils.
un nombre de muscles , qui ayant été mis dans une
Cela fait, il pansa la plaie avec de la charpie qu'il : forte contraction , se débandent brusquement tout à
trempa dans de l'huile de térébenthine , & y appli- ! la fois, & par-là causent le saut. Si dans l'instant ou
qua une compresse & un bandage. Mais afin que le
ces muscles étendent violemment leurs tendons , il arpié fût toujours comme il le faìloit , dans un état
rive un accident qui fasse que ces tendons soient end'extension , & que les extrémités du tendon conticore tires en en-bas par tout le poids du corps , il ne
nuassent de se toucher, il fit une espèce d'arc de carfera pas étonnant qu'ils ne résistent pas à une extenton fort & épais , qu'il appliqua tellement à la partie
sion fi excessive. C'est ainsi que le sauteur de M. Peantérieure du pié & de la jambe , que le pié ne pût
tit se cassa le tendon d Achille ; il vouloit sauter sur
point avoir de mouvement ni la future lé rompre.
une table élevée de plus de trois piés , il n'en atCowper observe que le blessé se plaignit de douleurs
trapa que le bord du bout de chaque pié , où le tenaiguës , lorsqu'il lui perça avec l'aiguille la partie
don d'Achille étoit alors fort étendu par l'effort nésupérieure du tendon, mais qu'il n'en sentit point lors
cessaire ,il retomba droit, & dans cette chute ìe tende la perforation de la partie inférieure.
don a Achille fut encore étendu par le poids de tout
L'opération faite , le malade fut mis au lit ; on lui
le corps qui le tiroit. On peut ajouter que la force
fera du bras quatorze onces de sang, pour obvier ,
de ce poids fu| augmentée par í'accélération d'une
chute de trois piés.
par cette grande saignée, aitxaccidens qui pouvaient
survenir ; on lui donna fur le soir une once de syrop
Le tendon d'Achille est formé par Funion intime
de diacode , pour lui procurer du repos.
des tendons de deux muselés différens , l'un appelle
Le lendemain lè malade se trouva assez bien : il
les jumeaux , l'autre (blaire. Si ces deux tendons ,
avoit dormi : seulement il se plaignit que pendant la
qui composent celui d'Achille , font cassés , la rupnuit il avoit senti des douleurs lancinantes au gras de
ture est complète ; elle est incomplète, s'il n'y a que
la jambe , lorsqu'il lui étoit arrivé de s'éveiller. Le
l'un des deux. Dans Fincornpiete que M. Petit a vue,
troisième jour Cowper pansa la plaie de même que le
c'étoit le tendon des jumeaux qui étoit cassé , l'autre
premier, y ajoutant seulement une fomentation d'abrestant entier. II ne faut pas entendre que cette diviîynthe , de sauge , de romarin & de feuilles de lausion des ruptures soit fondée sur un grand.nombre
rier. Le quatrième jour la plaie parut humectée d'une
d'expériences. M. Petit n'en a vu qu'une incomplète,
humeur séreuse , appellée synovie ; le six cette maqu'il n'a reconnue pour telle , & distinguée de la
tière étoit épaissie ; le huit elle F étoit encore davancomplète, que par une grande exactitude d'observatage , après quoi elle disparut d'elle-même.
tions ; & il a jugé de plus que celle qu'Ambroise Paré
Pendant tout ce tems-là les deux extrémités du
a rapportée , étoit de la même espece. Pour l'autre
tendon ne s'écartèrent point du tout ; mais il parut
incomplète , il ne fait guere que la conjecturer par
à l'endroit de leur conjonction une substance blanune espece d'analogie. íl ne s'agira donc ici que de
che , sur laquelle M. Cov/per appliqua du baume de
la première incomplète i qui fera en opposition avec
térébenthine & de la teinture de myrrhe. Bientôt
la complète..
:..
•après cette substance se dissipa , & alors les deux exII y a entre elles des différences, dont quelquestrémités parurent couvertes d'une autre substance
unes pourroient surprendre. L'incomplete est trèsfongueuse & charnue. M. Cowper ne mit. plus rien
douloureufe , & la compiete ne l'est point. Lorsqu'un
alors que de sec sur la plaie , tantôt de la charpie
tendon est absolument rompu, ses deux parties íépesèche , & tantôt de la poudre de térébenthine. Le dirées se retirent naturellement, comme feroient celJome XFU
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les d'une corde à boyau, l'une d'un côté , l'autre du
côté opposé. Si elles tiennent à des parties voisines,
elles ne pourront se retirer, sans les tirailler , les agiter , les irriter ., & cela avec d'autant plus de force,
<& par conséquent d'autant plus douloureusement,
que leur adhésion sera plus grande. Cela peut aisé-ment aller au point de causer des inflammations ,
qui s'étendront ensuite; la fièvre, des insomnies, des
délires. Mais hors de ce cas-là, deux parties du tendon séparées se retirent paisiblement chacune de
son côté, & il n'y a nul autre mal, que le tendon
cassé, devenu inutile. Cela est si vrai, que pour prévenir les douleurs & les accidens qui naîtroient d'un
tendon à demi rompu , on le coupe tout-à-fait. Le
tendon a"Achille est enfermé dans une gaine ou il
coule librement, il n'a point d'attache aux parties
voisines , & par-là, fa rupture complète est fans
douleur.
Mais il n'en va pas de même de l'incomplete. Le
seul tendon des jumeaux étant rompu, il se retire en
en-haut & en en-bas,tandis que le tendon du solaire ne
"se retire point. On voit assez là un principe de déchirement d'autant plus violent, que ['adhérence & l'uaionde ces deux tendons qui forment celui d'Achille,
«st effectivement très-grande.
Ce principe général veut pourtant être considéré
plus particulièrement. II n'y a de douleur qu'à l'endroit de la portion supérieure du tendon rompu, &
non à Pinferieure. Quand la portion supérieure du
tendon des jumeaux va en en-haut,parce qu'elle y est
tirée par la partie charnue de ce muscle auquel elle
tient, elle est en même tems tirée en en-bas par le
solaire resté sain en son entier; & cette contrariété
d'actions fait un déchirement douloureux dans les siî)res qui résistent;mais la portion inférieure du même
tendon ne tenant plus du tout au muscle des jumeaux ,
mais seulement au solaire, elle obéit sans résistance
aux mouvemens du solaire, qui ne sont point combattus par l'autre. Ce n'est que dans les premiers tems
que cette différence entre les deux portions du tendon rompu subsiste en son entier: dans la fuite la douleur de la portion supérieure peut avoir été si vive ,
qu'elle aura causé de Finflammation aux parties voisines ; mais quoique la portion inférieure s'en ressente, elle est encore la moins douloureuse , ce que
l'on reconnoît sensiblement au toucher.
Dans la rupture complète , on fléchit le pié du
malade fans lui causer aucune douleur; on augmente
seulement une espece de vuide ou de creux que laissent nécessairement entre elles les deux portions du
tendon d Achille entièrement séparées l'une de l'autre.
Dans la rupture incomplette, cette même flexion du
pié ne peut se faire sans beaucoup de douleur, parce
que ce creux qu'on tend à augmenter, ne se peut
augmenter sans un déchirement, ou tiraillement de
parties imparfaitement séparées.
Dans la rupture incomplète on peut marcher,
mais en souffrant ; dans la complète on ne peut marcher, quoiqu'on ne souffre point. A chaque pas que
l'on fait, la jambe qui demeure en arriére, soutient
seule tout le poids du corps, & il faut que la ligne
de direction de ce poids tombe vers le milieu du pié
de cette jambe posé fur le plan ; or M. Petit fait voir
que c'est le tendon d'Achille, qui par son action porte
cette ligne de direction fur le pié où elle doit être ,
qu'il fait en quelque forte la fonction de gouvernail,
& que par conséquent lorsqu'il ne peut plus absolument la faire, on ne marche plus.
II est très-important en chirurgie de connoître toutes les différences des deux ruptures ; on fçaura les
discerner dans Poccasion, & on se conduira plus sûrement. Quand on ne les difeerneroit que par leurs
effets, ce feroit toujours beaucoup; mais il vaut fans
comparaison mieux que les effets soient accompagnés de la connoissance des causes.
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M. Petit ne traite point de la deuxième rupture
incomplète , qui feroit celle du seul tendon du muscle solaire , il ne l'a point vûe , & il y a plus de sagesse à ne point prévenir les faits par des conjectures
hasardées. II croit seulement que cette rupture doit
être plus rare que la première incomplète , & il en
donne les raisons tirées de la différence des deux
tendons qui composent celui d'Achille. Hijì. de Vacad. des Sciences, années tyió & iy%8. ( D. J.)
TENDON , les Maréchaux appellent improprement
ainsi dans le cheval une espece de cartilage qui entoure une partie du pié,& qui est située entre la corne
& le petit pié. On est souvent obligé de couper ce
tendon. Dans le javart encorné, la matière qui se
forme entre le petit pié & la corne, gâte ce tendon,
le noircit, & l'on est obligé de l'extirper pour guérir le javart. Voye^ JAVART.
TENDOURS, f. m. (termede relation.) on nomme tendours dans le Levant, des tables garnies de bois
par les côtés , dans lesquelles les Turcs s'enferment
jusqu'à la ceinture, hommes & femmes, filles & garçons; ils y mettent en hiver un petit poêle pour
échauffer le lieu, & passent ainsi des journées entières dans leurs tendours, à converser, fumer, & boire
du sorbet. (D. J. )
TENDRE , TENDREMENT , TENDRESSE,
(Lang. franç.) ces mots se disent élégamment en
matière de peinture , de gravure , de sculpture , &c.
U peignoit d'une manière tendre ; cette gravure est:
touchée tendrement ; tous les plis font faits avec une
grande tendrejfe.
Tendrejfe n'est d'usage qu'au figuré ; & la délicatesse de ce siécle a renfermé ce mot dans Pamour &
dans l'amitié. On ne dit point, cette viande est d'une
grande tendrejfe ; on dit, cette viande est fort tendre.
C'est un substantif qui manque au propre dans notre
langue ; il faudroit y substituer ou tendreur ou tendreté ; mais l'ufage ne l'a pas encore voulu.
Lorsque tendre se dit des personnes , & qu'il n'a
point de régime, il s'entend ordinairement de la compassion , & particulièrement de Pamour ; il est naturellement tendre pour les misères d'autrui. II y a des
personnes qui affectent d'être tendres & sensibles à la
perte de gens qu'elles connoissoient à peine, afin
qu'on soit tendrs. pour elles , & qu'on prenne part à
leurs déplaisirs. Cette dame a le cœur tendre ; une
conscience tendre ; c'est une conscience scrupuleuse,
délicate. (Z>./.)
TENDRE , ( Art statuaire en fonte. ) le statuaire
comme le peintre s'étudie à copier la nature ; & la
fonte ainsi que le ciseau , ont des délicatesses qui ne
naissent que fous la main des grands maîtres. La rudesse des traits ne fait pas précisément cette dureté
que l'on blâme dans une statue. Avec les traits les
plus doux , une Vénus ou un Cupidon auront cette
dureté vicieufe,si les attitudes ne font point dans une
proportion réguliere,si les membres & les nerfs ne paroissent point souples & flexibles; en un mot,fi le sentiment ne sort pas, pour ainsi dire, de l'harmonie naturelle des traits & des mouvemens que demande
Paction représentée. Virgile a peint en deux mots ce
que nous appelions le tendre , fpirantia mollius œra.
(D. J.)
TENDRE , v. act. ( Gram. ) on dit tendre un arc
pour le bander avec effort ; tendre un piège, pour le
préparer ; tendre une corde,pour Pattacher fixement
par les deux bouts ; tendre une tente , des voiles , un
lit, une tapisserie ,un filet aux bécasses, aux grives ;
tendre le cou , le dos , la main ; tendre à un but ; tendre à la mort ; tendre à la fin d'un ouvrage ou de la
vie ; tendre les bras à quelqu'un ; tendre les bras au
ciel ; tendre l'esprit, &c.
TENDRE à caillou, ( Botan.) nom vulgaire qu'on
donne dans les îles de P Amérique françoife à un ar-
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bre,dont le bois est d'une extrême dureté; le P.Labat
dit que cet arbre n'a guere qu'un pié de diametre;son
écorce est blanchâtre ; ses feuilles font clairsemées,
de médiocre grandeur , ovales, dentelées, & comme
brûlées du soleil, ensorte que cet arbre paroît tout
rougeâtre de loin. ( D. J. )
TENDREMENT , adv. terme, de Musique qui, à la
tête d'un air, marque un mouvement lent & doux j
des sons filés gracieusement & animés d'une expression tendre & touchante ; les Italiens se servent du
mot amoroso pour indiquer à-peu-près la même
chose. (S)
TENDROCOSSÉ, (Hist, nat. Botan.) plante de
l'île de Madagascar ; on assure que sa décoction faiî
venir & augmente le lait aux femmes, & qu'elle est
tonique & fortifiante.
TENDRON, C m. (Gram.) partie tendre d'un
animal, d'une plante. On dit des tendrons de veau,
ce font des parties cartilagineuses qui tiennent aux
os. Des tendrons d'artichaux, de choux, de laitue;
ce font les parties plus solides auxquelles les feuilles
íbnt attachées.
TÉNÈBRES , OBSCURITÉ, NUIT , (Synonyme.) les ténèbres semblent signifier quelque chose de
réel & d'opposé à la lumière. \J obscurité est une pure
privation de clarté. La nuitefì. la cessation du jour >
c'est-à-dire le tems oùle_foleil n'éclaire plus.
, On dit des ténèbres qu'elles font épaisses ; de Vobscurité qu'elle est grande ; de la nuit qu'elle est sombre.
• On marche dans les ténèbres, à Vobscurité & pendant la nuit. L'abbé Girard. (D. J.)
TÉNÈBRES , (Critiq. sacrée.) obscurité ; les ténèbres dans le sens figuré, se prennent i°. pour malheur, disgrâce ; fuit illa dies tenebrarum. EJlher, xj. 8.
ce fut là un jour de calamité : 2°. pour la mort ; con±
noîtra-t-on les merveilles de Dieu dans les ténèbres.
Pf. Ixxxvij. 13. c'est-à-dire dans le tombeau: 30,
pour l'ignorance de la vérité ; les hommes , dit S. Jean.
iij. ic). ont mieux aimé les ténèbres que la lumière: 40.
pour le péché ; rejetions les œuvres de ténèbres. Rom.
x'iij. 12.
, Les œuvres de ténèbres dont parle ici S. Paul, <tû ipy& T« O-KOTH, font les péchés qui tirent leur source
de l'idolatrie. C'est dans le même sens que l'apôtre
dit, II. Corinîh. vj. 14. Quel rapport y a-t-îl entre la
lumière & les ténèbres ? c'est-à-dire du chrétien & de
l'idolatrie. Et ailleurs, Ephef. v. 8. vous étie\ autrefois
ténèbres, c. à. d. vousétie^autrefoisidolâtres. De même,
être appellé des ténèbres, I. Pierre, ij. vers y. c'est
sortir de l'idolatrie où l'on étoit plongé. <« Ceux qui
» se jettent dans l'idolatrie,dit Philon, préfèrent les
t* ténèbres à une lumière éclatante ». Tous ces passages prouvent que les ténèbres dans le nouveau Te*
stament, désignent spécialement l'idolatrie.
Les chaînes des ténèbres, Sapience, xvij. 2. les
chaînes d'obscurité, I. Pierre, ij. 4. signifient la même
chose, le péché, l'idolatrie ; c'est une métaphore
prise de ridée que les Juifs avoient du fort des médians ; ils les croyoient gardés dans des cachots obscurs , & garrottés de chaînes. (D. J.)
TÉNÈBRES DE LA PASSION, (Critiq. faaée.) c'est
ainsi qu'on nomme l'obscurcissement, ou les ténèbres
qui arrivèrent à la mort de J. C. & qui arrivèrent,
disent les évangélistes, depuis la sixième heure (midi) , jusqu'à la neuvième : A fextd autem hordt tenebrffi facìœ funtsuper universam terram, usque ad horam
nonam.

On demande avec beaucoup d'empressement, si
les ténèbres dont il s'agit, s'étendirent réellement fur
la plus grande partie de notre hémisphère, ou si elles
ne couvrirent cru'uns partie de la Judée, qui est quelquefois désignée dans FEcriture fous le nom.de toute
$a terre.
Tome XVIK
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Sáris prétendre décider cette question , jè remarquerai i°. que pour1 chercher des traces de ces ténèbres hors de la Judée , il faudroit être bien sûr qu'elles se sont étendues par-tout, & c'est ce qui est fort
incertain , pour ne rien dire de plus fort ; la plupart
des interprètes ont suivi le sentiment d'Origene, qui
a prétendu que par toute la terre, il ne faut entendre
dans le récit des évangélistes que la Palestine ; c'est
assez leur style, & il y a beaucoup d'apparence qu'ils
n'ont parlé que de la Terre-Sainte , du-moins ne peut*
on prouver le contraire ; par conséquent vouloir
chercher des tracés de cet événement dans d'autres
auteurs, c'est chercher une chose de l'existence de laquelle oh n'est pas certain.
II faudroit qu'on fût bien d'accord fur l'année & le
jour précis de la mort de J. C. fans quoi l'on se donne encore une peine inutile ; or tout le monde sait
que les favans ne font pas d'accord fur ce sujet; la
plupart mettent cet événement au vendredi 3 Avril
de fan 33 de l'ere chrétienne ,& en adoptant cette
époque , tout ce qu'on trôuve dans Fhistoire profané
ne peut avoir le moindre rapport aux ténèbres dont
il s'agit. On cite ordinairement le témoignage de
Phlegon, affranchi d'Adrien, rapporté par divers an-4
ciens, qui parle d'une éclipse de soleil mémorable ar
rivée en la deux cent deuxième olympiade, la secon-*
de année selon les uns , & la quatrième selon les autres : or lequel de ces deux calculs qu'on adopte, il
ne concourt point avec Tan 33 , mais avec Fan 30
ou 3 2 ; on verra dans la fuite que la même chose a
lieu par rapport à l'éclifpe mentionnée dans les annales de la Chine.
Pour pouvoir faire quelque fonds fur ce que les
historiens profanes disent, il faudroit que les témoins fussent.bien unanimes, au-lieu qu'ils diffèrent
dans des circonstances essentielles. On ne parle point
de ce qu'on cite de Denys i'aréopagite ; presque tous
les critiques conviennent que les pieces -publiées
fous le nom de Denys font supposées. II ne s'agit
donc que du témoignage de Phìegón & de celui des
annales de la Chine. Parlons d'abord du premier en
peu de mots , car nous y reviendrons ensuite.
Cet auteur avoit écrit une histoire des olympiades , dont plusieurs anciens nous ont conservé un
passage fur le sujet dont il s'agit ; mais ils le citent d'une manière si différente qu'on ne peut en rien conclure. 1. Georges Synceile fait dire à Jules africain,'
que Phlegon rapporte, que fous l'empire de Tibère il
se fit dans la pleine lune, une éclipse de soleil, depuis six heures jusqu'à neuf heures ; mais il n'est
point parlé de la pleine lune dans Eusebe , & dans
les àutres auteurs qui citent le même passage ; &
Origene nie expressément que Phlegon ait marqué
cette circonstance. 2. Aucun de ces auteurs n'a dit
que cette éclipse avoit duré jusqu'à neuf heures ; Eusebe & Cedrenus font dire à Phlegon , qu'à six heures le jour fut changé en nuit. 3. Les uns disent la
seconde année, & les autres la quatrième année de la
deux cent deuxième olympiade.
Al'égard de l'éclipfe arrivée à la Chine, on ne
convient pas fur l'année ; les uns la mettent Fan 3 1
& d'autres l'an 32 de J. C. Selon M. Kirch, elle n'a
été que que de neuf doigts & demi, ou neuf doigts
quarante minutes; &-selon le P. Gaubil, elle à été
centrale annulaire. Selon le premier, elle étoit finie
à dix heures du matin ; & selon l'autre, elle a été
centrale annulaire à dix heures &C demie.
Je fai que les Jésuites ont prétendu que les annales de la Chine disent qu'au mois d'Avril de Fan 3 %
de J. C. il y eut une grande éclipse de soleil, qui n'étoit pas selon l'ordre de la nature, & qui par consé-*
quent pourroit bien être celie qu'on vit au 'tems de
la palïion de J. C. lequel mourut au mois d'Avril selon quelques auteurs. C'est pourquoi les missionfj.ai^
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Tes de ía Chine, prièrent en 1672, les astronomes
-de l'Eurepe, d'examiner s'il n'y eut point d'éclipsé
en ce mois 6c en cette année, 6c fi naturellement il
pouvoit y en avoir ; parce que cette circonstance
étant bien vérifiée, on en pourroit tirer de grands
avantages pour la conversion des Chinois. Mais on
a raison de s'étonner que les missionnaires ayant
alors chez eux d'habiles astronomes, n'aient pas
«ux-mêmes fait les calculs qu'ils demandoient, ou
•qu'ils n'aient pas été d'assez bonne foi pour nous
communiquer leurs découvertes.
Quoi qu'il en soit, ils ont paru croire que cette
éclipse 6c les ténèbres arrivées à la mort de J. C. font
une feule 6c même chose. Le P. Jean-Dominique
Gabiani, l'un des millionnaires de la Chine, 6c plusieurs de leurs néophites, supposent le fait incontestable. Le P. Tachard, dans répitre dédicatoire de
son premier voyage de Siam, dit que « la Sagesse fu» prême fit connoître autrefois aux rois 6c aux peu» pies d'Orient J. C. naissant 6c mourant, par une
» nouvelle étoile, 6c par une éclipse extraordinai-

>> re ».
Cependant plusieurs astronomes européens, entr'autres Muller en 1685, & Bayer en 1718, ayant
consulté les annales chinoises, 6c calculé l'éclipfe
dont elles font mention, ont trouvé que l'éclipfe de
la Chine étoit naturelle, 6c qu'elle n'avoit rien de
commun avec les ténèbres de la passion de notre Sauveur.
En effet, i°. comme je viens de le dire, on ne
convient point de l'année où l'éclipfe de la Chine est
arrivée ; les uns mettent cette année à l'an 31, 6c
d'autres à l'an 32 de J. C. 20. selon M. Kirch, elle
n'a été que de neuf doigts 6c demi, ou neuf doigts
quarante minures ; 6c félon le P. Gaubil, elle a été
centrale annulaire. Selon le premier, elle étoit finie
à^dix heures du matin ; 6c selon l'autre, elle a été
centrale annulaire à dix heures 6c demi.
Mais en supposant que les missionnaires jésuites
& les astronomes européens soient d'accord, quel
rapport des éclipses étrangères peuvent-eíles avoir
avec les ténèbres arrivées à la mort de J. C ? i°. II
ne pouvoit y avoir d'éclipsé naturelle au soleil, puisque la lune étoit en son plein ; 6c par cette raiíon, il
feroit impossible à aucun astronome de calculer une
éclipse marquée à ce jour là, il n'en trouveroit jamais ; au-lieu que M. Kirch 6c le P. Gaubil lui-même ont calculé celle dont il est fait mention dans
les annales de la Chine ; elle n'a donc rien de commun avec des ténèbres qui n'ont pu, selon le cours
naturel, être l'effet d'une éclipse au soleil. 20. La
durée des ténèbres, qui fut de trois heures , prouve
qu'elles n'étoient pas produites par une éclipse,
puisque les plus grandes éclipses ne causent de ténebns que pendant quatre ou cinq minutes. 30. Quand
l'éclipfe parut à la Chine, il n'étoit pas jour à Jérusalem. 40. L'éclipfe se fit le jeudi matin , 6c les ténèbres le vendredi après midi. 50. L'éclipfe arriva le
dernier jour du troisième mois des Chinois , c'est-àdire le dernier jour du second mois judaïque ; 6c les
ténèbres à la pâque que les Juifs célèbrent au milieu
de leur premier mois. 6°. L'éclipfe de la Chine arriva le 10 Mai, tems oùla paque ordinaire des Juifs
ne fut jamais célébrée. 70. II n'est pas même certain
qu'il y ait eu dans la Chine l'an 3 2 de J. C. une telle
éclipse. Caísini assure qu'après avoir calculé exactement, il a trouvé que la plupart des éclipses dont les
Chinois parlent, ne peuvent être arrivées dans le
tems qu'ils, ont marqué, 6c le P. Couplet lui-même
convient qu'ils ont inféré dans leurs fastes un grand
nombre de fausses éclipses. Un chinois nommé Yamquemjîam, dans fa réponse à l'apologie pour la religion chrétienne, publiée par les Jésuites à la Chine,
dit positivement que cette prétendue éclipse n'en;
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marquée dans aucune histoire de la Chine. 8°. Enfin
si l'éclipfe qu'on vit à la Chine au mois d'Avril de
l'an 32 de J. C. arriva naturellement, elle ne peut
avoir aucun rapport avec les ténèbres de la paísion,
qui étoient surnaturelles ; 6c si au contraire elle étoit
contre le cours régulier de la nature, le plus habile
mathématicien de l'Europe entreprendroit en vain
de la calculer.
Quant à l'éclipfe naturelle dont Phlegon faifoit
mention dans fa chronologie des olympiades, le docteur Sykès dans une savante dissertation sur ce sujet,
remarque que les pères qui citent cet auteur, ne íònt
d'accord ni fur l'année de l'éclipfe dont il parloit,ni
fur les autres circonstances. Jules africain, qui vivoit environ 86 ans après Phlegon, est le premier
qui allègue son témoignage dans un fragment qui
nous a été conservé par Georges Syncelle.
Mais i°. Jules africain fait dire à Phlegon, que cette
éclipse arriva dans le tems de la pleine lune ; cependant dans le passage de Phlegon, cité par Eusebe, il
n'en- est point parlé. 20. Jules africain cenfureThallus d'avoir appellé ces ténèbres une éclipse; mais il ne
trouve pas à redire à Phlegon, que cette éclipse arriva dans le tems de la pleine lune. 3*. Africain raconte qu'il y eut des ténèbres universelles ; que par un
tremblement de terre, les rochers se fendirent, 6c
que plusieurs lieux furent renversés dans la Judée 6c
dans d'autres parties du monde ; mais il paroît par le
témoignage d'Origene, que tous ces prodiges n'arrivèrent que dans la Judée aux environs de Jérusalem.
40. Africain ne marque pas l'année précise de l'éclipfe de Phlegon; il se contente de dire qu'elle arriva sous le règne de Tibère ; mais puisqu'il assure que
cette éclipse est la même que celle qui arriva au tems
de la passion de J. C. 6c que l'opinion générale de son
tems, étoit que le Sauveur souffrit l'an 15 de Tibère , il faut la fixer à la 4e. année de la deux cent unième olympiade.
A l'égard d'Origene, M. Sykès prétend prouver
qu'il ne croyoit point que l'éclipfe de Phlegon eût
du rapport avec les ténèbres de la paísion. i°. Parce
qu'Origene convient dans son Commentaire fur S.
Matthieu, qu'aucun auteur payen n'en a parlé. 20.
Parce qu'il croit que les prodiges dont les évangélistes font mention à la mort du Sauveur, n'arrivèrent
que dans la Judée 6c aux environs de Jérusalem. 30.
Parce que selon lui, une nuée épaisse causa ces ténèbres, ce qui ne s'accorde pas avec la circonstance de
Féclipse de Phlegon.
Le docteur Sykès conclut de toutes ces remar*
ques, que puisque les anciens ne font d'accord ni
fur l'année, ni fur les circonstances de l'éclipfe de
Phlegon ; que les uns la mettent à la première
année de la deux cent deuxième olympiade 9 les autres à la seconde, S. Jérôme à la troisième, 6c Eusebe à la quatrième,nous ne pouvons faire aucun fond
fur le témoignage de Phlegon qu'ils ont cité.
J'aurai peut-être encore occasion d'ajouter un mot
sur cette matière, en parlant de Phlegon né à Tralles ; ainsi voye{ le mot TRALLES , 6c tout fera dit fur
ce point curieux de critique. ( Le chevalier DE JAUCOURT.)
TÉNÈBRES , ( terme d'Eglise. ) ce mot se dit dans
l'Eglife catholique des matines qui commencent l'of-

fice des féries majeures de la semaine -> sainte. Les
leçons de ténèbres font les lamentations de Jérémie
fur les malheurs de Jérusalem, qu'on chante sur des
tons plaintifs. (D. /.)
TENEBRIUM, ( Géog. anc. ) promontoire de
PEfpagne tarragonoife. Ptolomée , liv. II. ch. v/l
le donne aux peuples Ilercaones; c'est aujourd'hui, à
ce qu'on croit , Cabo de Alfaques. (Z>. /. )
TÉNÉCHIR , f. m. ( terme de relation. ) planche

ou pierre fur laquelle les Turcs mettent les morts

pour les îáver entièrement, de peur qu'il ne îeur reste
quelque tache de souillure. (D.J.)
TÉNÉDOS , (Mythol. ) la feinte des Grecs qui
cachèrent leur flotte derrière cette île , tandis que
les Troyens abusés pouíioient le cheval de bois dans
leurs murs, a plus fait parler de Ténédos , que la réputation de fa justice , de fa fertilité 6c du temple
d'Apollon Sminthìen. ( D. J. )
TÉNÉDOS , (Géog. anc.)îìe de la mer Egée proche
le continent del'Asie mineure,vis-à-vis les ruines de
Troie. Strabon donne quarante stades au canal qui la
sépare de l'Afìe.
TOUS les anciens auteurs conviennent que cette
île, qui se nommoit Leucophris , fut appellée Ténédos , du nom de Tines ou Tennis qui y mena une colonie. Diodore de Sicile en parle en véritable historien. Tenès , dit-il, fut un homme illustre par fa vertu ; il étoit fils de Cygnus roi de Colones dans la
Troade ; & après avoir bâti une ville dans l'île de
Leucophris, il lui donna le nom de Ténédos. L'île devint misérable après la destruction d'Ilium ; 6c fut obligée , comme remarque Pausanias, de se donner à
ses voisins, qui avoient bâti la ville d'Alexandrie fur
les ruines de Troie.

Cette île fut ensuite une des premières conquêtes
ides Perses, qui ayant défait les Ioniens à l'île de Lada,
vis-à-vis de Milet, se rendirent maîtres de Scio , de
jLesbos & de Ténédos. Elle tomba fous la puissance
des Athéniens, ou du-moins elle se rangea de leur
parti contre les Lacédémoniens, puisque Nicoloque
qui fervoit sous Antalnidas, amiral de Lacédémone ,
ravagea cette île 6c en tira des contributions, malgré
toute la vigilance des généraux athéniens qui étoient
à Samothrace & à Tharfe.
Les romains jouirent de Ténédos dans leurs tems ,
& le temple de cette ville fut pillé par Verrès : cet
impie ne lui fit pas plus de grâce qu'à ceux de Scio ,
d'Erythrée, d'Halicarnasse 6c de Délos. Cicéron
parle en plusieurs endroits de cette grande bataille
que Lucullus remporta à Ténédos fur Mithridate , 6c
fur les capitaines que Sertorius avoit fait passer dans
son armée.
Ténédos eut le même sort que les autres îles fous
les empereurs romains 6c fous les empereurs grecs.
LesTurcs s'en saisirent de bonne heure, 6c la possèdent encore aujourd'hui ; ils la nomment Bojciada :
elle fut prise par les Vénitiens en 16 5 6,après la bataille des Dardanelles ; mais les Turcs la reprirent presque aulsi-tôt.
Strabon donne à cette île 80 stades de tour, c'està-dire 10 milles ; elle en a bien 18 & feroit assez arrondie , si ce n'est qu'elle s'alonge vers le sud-est.
Cet auteur détermine la distance de la terre ferme à
11 stades qui valent 1375 pas, quoiqu'on compte
environ 6 milles. Pline en a mieux jugé ; car il l'éloigne de 12 milles 6c demi de l'ancienne Sigée, qui
étoit fur le cap Janissaire : il marque pour l'éloignement de Lesbos à Ténédos 50 milles.
Ce fut derrière cette île que les Grecs cachèrent
leur flotte quand ils firent semblant de quitter leur
entreprise du siège de Troie. C'est-là ce qui a plus
fait parler de Ténédos que toute autre chose, 6c ce
qui encore aujourd'hui fait voler ce nom par toute la
terre. Tous ceux qui ont un peu étudié savent par
cœur ces beaux vers de Virgile :

Es in conJpeBuTenedos notijjìma samâ
Insula , dives opum Priami dùm régna manebant ,
Nunc tantìim finus & Jlatio maie sida carinis.

Hueseprovecìi deferto in littore condunt.

jEneïd. /.

II. y. 21.

« Vis-à-vis de Troie est l'île de Ténédos , île fameuse
» & riche sous le règne de Priam ; mais dont le port
^détruit n'a plus aujourd'hui qu'une rade peu sûre.

» Les grecs
» serte ».

m

allèrent se cacher derrière cette île dé-

Ténédos a cependant été recommandable par de
meilleures raisons que ce stratagème des Grecs. On
y^ exerçoit une justice fort sévère , comme nous lô
dirons dans la fuite. II y croistòit le meilleur origan
du monde ; on y faifoit des vases de terre qui étoient
fort esti mes. Les raisins , les épis 6c la Cerès qui p2^
roissent fur ses médailles, témoignent qu'elle abondoit en blé & en vin , 6c elle jouit encore aujourd'hui de: ce dernier avantage. MM. Spon & Wheler
nous l'assurent ; mais Tournefort est meilleur à entendre fur cet article.
Nous n'avions pas, dit-il, grande envie étant dans
cette île, d'aller chercher les ruines des greniers que
Justinien y fit bâtir pour servir d'entrepôt aux blés
d'Alexandrie destinés pour Constantinople , qui se
pOurrissoient souvent dans les vaisseaux arrêtés parles
vents contraires à l'entrée des Dardanelles. Ces magasins cependant, à ce que ditProcope , avoient 280
piés de long fur 90 de large. Leur hauteur étoit considérable, 6c par conséquent ils dévoient être solides»
Nous admirions la prévoyance de cet empereur ;
mais tout cela ne piquoit pas notre curisité ; non-plus
que la fontaine qui, du tems de Pline , se répandoit
hors de son basiin dans le solstice d'été , depuis trois
heures après minuit jusqu'à six. Le vin muscat de
cette île , qui est le plus délicieux du Levant, nous
attiroit bien davantage.
Je ne pardonnerai jamais aux anciens , continuet-il, de n'avoir pas fait le panégyrique de cette liqueur , eux qui ont assecté de célébrer les vins de
Scio 6c de Lesbos. On ne fauroit les excuser en disant
qu'on ne cultivoit pas la vigne à Ténédos dans ce temslà : il est aisé de prouver le contraire par des médailles. On y voit à côté de la hache à deux tranchans(qui
font faits comme les aîles d'un moulin à vent , aulieu que dans d'autres médailles de cette île ils font
arrondis de même que ceux des haches des Amazones), on voit, dis-je , à côté de cette célèbre haché
une branche de vigne chargée d'une belle grappe de
raisin, qui marque l'abondance de ce fruit dans l'île
de Ténédos. On porte la plus grande partie de son vin
muscat à Constantinople pour le grand-seigneur &les
ministres étrangers.
Si Bacchus protégeoit Ténédos, Vénus y auroit
trouvé des nymphes dignes de la suivre, II n'y avoit
point ailleurs d'auísi belles femmes , au rapport de
Nymphodore dans Athénée , liv. XIII. pag. &0()~
II avoit fait le tour de l'Asie , 6c un témoignage de
cet ordre est d'un grand poids dans l'histoire géographique.
Celui de Théophraste peut encore être allégué ; il
raconte qu'il y avoit à Ténédos 6c à Lesbos certains
juges établis pour 4écider de la beauté des femmes ;
tant on étoit alors persuadé dans ces deux îles qu'il
falloit porter honneur aux dons de la nature ! C'étoif
une charge bien délicate que celle de ces juges de Té*
nédos. Les dieux-mêmes la refusèrent, 6c Paris eût
fort bien fait de les imiter; car il acheta chèrement ,
6c la ruse dont il s'avisa pour mieux décider, 6c la
possession d'Hélène qu'il obtint pour sa sentence. Ce
fut à Ténédos , selon quelques - uns , qu'aborda ce
troïen après l'enlevement de la femme de Ménélâs
%
& qu'avec ses cajoleries, il la consola de ses chagrins.
In portum Tenedon pervenit > ubi Helenam mceflam alloquio mitigav'u, dit le prétendu Darès, phrygien
9
de exidio Trojoz.
Cet événement fabuleux ne faifoit pas fans doute
beaucoup d'impression dans le pays, puisque nonseulement il se trouvoit des personnes à Lesbos 6c à
Ténédos qui vouloient être juges en matière de beauté; mais oi\ en établit dans une ville du Péloponnèse,
où tous les áns il se faifoit une dispute de beauté ô£
P
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Ton distribuoitun prix à la femme quiTemportoit sûr
ses rivales. Cet usage duroit encore du tems d'Athénée. On pouvoit pardonner cette émulation aux
femmes ; mais il est fort étrange que les hommes
aient aussi disputé ce prix ; c'est pourtant ce qui se
pratiquoit à Elée, au rapport de Théophraste.
Je ne dirai rien de la singularité des écrevisses de
Ténédos , dont l'écaille repréfentoit une hache ; c'est
un vrai conte de Plutarque qu'il faut joindre à beaucoup d'autres qu'on lit dans ses ouvrages. Suidas ,
qui a copié cet auteur, dit qu'on trouvoit ces fortes
d'écrevisses dans un lieu près de Ténédos, & que l'on
appelloit x's-tpiov ; fur quoiHesychius prétend que les
premiers Ténédiens ont été nommés A emploi.
Quoique les habitans de Ténédos ne se trouvant
pas assez forts pour se maintenir dans J'indépendance,
se soient soumis à la ville d'Alexandrie située dans la
Troade ; ils étoient cependant riches du tems de Gicéron , à ce qu'il paroît par ses harangues contre
Verrès. IÍ mande à son frère qu'on jugea trop à la rigneur l'assaire qu'ils eurent à Rome touchant leurs
immunités. Tenediorum igitur libertéssecuri Tenediâ
prœcisa esl, quum eos prpeter me & Bibulum, CV Caliàìum , & Favonium , nemo defenderet. L'expreíîìon
Tenedia securis, la hache de Ténédos, est une expression bien heureuse, comme on le verra tout - à l'heure.
Remarquons auparavant que l'île de Ténédos étoit
particulièrement consacrée à Apollon.Sminthien. Homère le dit, 6c Strabon confirme que ce dieu y étoit
honoré fous ce nom. Qui croiroit qu'Apollon eût été
ainíì surnommé a l'occafion des mulots ? Rien cependant n'est plus vrai. On les a représentés fur les médailles de l'île , 6c les Cretois, les Troyens, les Eoliens appellent un mulot , o#<Vr/>£. Elian raconte qu'ils
faifoient de fi grands dégâts dans les champs des
Troïens 6c des Eoliens, que l'on eut recours à l'oracle de Delphes. La réponse porta qu'ils en feroient
délivrés, s'ils facriíìoient à Apollon Sminthien. Nous
avons deux médailles de Ténédos fur lesquelles les
mulots font représentés ; l'une a la tête radiée d'Apollon avec un mulot, le revers représente la hache
à double tranchant ; l'autre médaille est à deux têtes
adossées , 6c deux mulots placés tout au bas du manche. Strabon dit qu'on avoit sculpté un mulot au pié
de la statue d'Apollon, qui étoit dans le temple de
Chryfa, pour expliquer la raison du íiirnom de Sminthien qu'on lui avoit donné , 6c que cet ouvrage étoit
de la main de Scopas , fameux sculpteur de Paros.
Mais je ne trouve point extraordinaire que Ténès,
fondateur de la ville de Ténédos, ait été honoré comme Un autre dieu dans cette île. Ses grandes qualités
lui méritèrent cet hommage ; fa vie est intéressante.
Son pere Cygnus le fit mettre dans un cossre avec fa
chere sœur Hémithée , 6c les abandonna à la merci
des flots. II usa de cette rigueur par trop de crédulité
envers fa femme , belle-mere de Ténès. Cette femme s'étoit plainte d'avoir été violée par fen beau-fils,
6c avoit allégué le faux témoignage d'un joueur de
flûte. Voilà le fondement de la loi qui s'cbíèrvoit
dans l'île de Ténédos, qu'aucun homme de cette profession , ne pourroit entrer dans les temples. Ténès ,
qui fut apparemment l'auteur de cette loi , fi propre
à éterniser la juste haine qu'il avoit conçue contre son
faux-témoin , se montra digne du commandement
par d'autres lois qu'il établit, & qu'il fit exécuter fans
distinction de personne. II condamna les adultères à
pcerdre la tête ; & lorsqu'on le consulta pour savoir ce
que l'on feroit de son fils qui étoit tombé dans ce crime, il répondit, que la loi soit exécutée.
De là vinrent peut-être des médailles qui avoient
d'un côté la figure d'une hache, 6c de l'autre le visage
d'un homme, 6c le visage d'une femme sur un même
cou. Beger en a publié une frappée par les Téné-

díêns, où l'on voit d'un côté deux visages fur mí
même cou , 6c de l'autre une hache entre une lyre 6c
une grappe de raisin. Ces deux visages représentent
lain un homme , 6c l'autre une femme. II est vraissemblable que cette médaille a été frappée pour désigner le supplice d'une femme adultère , ainsi que
celui de son amant, 6c pour être un monument de
l'exécution de la loi sur le propre fils de Ténès. Voye\
ce qu'en disent Spanheim dans le même ouvrage de
Beger , 6c le savant Cuper dans son Harpocrate.
Cependant une chose embarrasse ici les antiquaires , c'est qu'on a des médailles de Ténédos , dans lesquelles l'un des visages représente un vieillard, l'autre représente une jeune femme : dans d'autres les
deux visages représentent des jeunes gens , &c. Ces
variations donnent lieu de croire que l'on ne frappoit pas toutes ces médailles selon le premier esprit ;
mais les unes pour un dessein , 6c les autres pour un
autre. Peut-être auísi que toutes les fois que les lois
de Ténès étoient mises en exécution, on frappoit une
nouvelle médaille, en forte qu'alors les deux têtes
fur un même cou varioient, ou quant à l'âge , ou
qnant à d'autres ornemens marqués fur la médaille ,
selon les qualités personnelles de ceux qui avoient
été punis.
Goltziusa donné le type d'une médaille de Ténédos qui n'est point susceptible des explications qu'on
vient de donner;cefont deux têtes d'un jeune homme
6c d'une jeune femme adossées, mais qui ont une espece de diadème. Au revers est la hache avec laquelle
on les a coupées. M. Baudelot croit que Tune de ces
têtes est celle de Jupiter, 6c l'autre celle d'une amafone , qui dans le tems des courses de ces héroïnes,
avoit fondé quelques villes dans l'île de Ténédos : les
habitans , dit-il, voulurent conserver la mémoire de
cet événement sur leur monnoie , comme firent estpareille occasion ceux de Smyrne , d'Ephese 6c de
plusieurs aut es villes d'Asie. La hache doit fe trouver
fur le revers de la médaille, parce qu'on fait que cet
instrument à double tranchant étoit le symbole des
Amazones. Quoique cette conjecture soit ingénieuse,:
je goûte beaucoup plus celle de M. de Boze, qui;
croit que les deux têtes adossées font celles de Ténès
lui-même & de fa sœur Hémithée.
Quoi qu'il en soit, la hache de Ténédos passa est
proverbe , pour signifier une grande sévérité. II ne faut
pas s'en étonner, car Ténès ordonna qu'il y eût toujours derrière le juge un homme tenant une hache ,
afin de couper la tête furie champ à quiconque feroit
convaincu d'adultère , de fausse accusation capitale t
ou de quelqu'autre grand crime. Voilà l'origine du
bon mot de Cicéron , la hache de Ténédos , pour désigner un jugement rigoureux. On disoit auísi c'est un
homme de Ténédos , pour dire un homme inflexible. Et
quand on vouloit parler d'un faux témoin , on disoit
que c'étoit unJlâteur de Ténédos, Tutoies dv'ki^nç.
On lit que Cygnus 6c Ténès furent tués par Achille,
pendant la guerre de Troie : le premier , selon Ovide,
lorsque les Grecs descendirent de leurs vaisseaux le
second, selon Plutarque, lorsqu'Achille alla ravager
l'île de Ténédos. Ténès voulut secourir fa chere sœur
Hémithée poursuivie par Achille qui vouloit l'enlever à cause de sa beauté , 6c Achille le tua sans le
connoître ; il en fut extrêmement affligé , 6c le fit enterrer avec honneur : mais les habitans de Ténédos bâtirent un temple à Ténès, où ils l'honorerent comme
un dieu , 6c conçurent tant d'indignation contre
Achille, qu'ils ordonnèrent que personne ne prononçât ce nom-là dans le temple de Ténès.
Outre Diodore de Sicile , qui nous apprend que
Ténès fut honoré comme un dieu dans l'île de Ténédos, Cicéron Taffure positivement, liv. III. de naturd.
deorum, cap. xv. Tenem ipfum , dit-il, qui apud TenediossanUijjìmus deus habuur, qui urbem illam dicitur.
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'condidìjsc, cujus ex nomme Tenedus nomìnatur ; ìiunc,
inquam, ipsum Tenem pulcherrimè faclum , quem quondam in comitio vidijlis , abjiulit Verres, magno cum gemitu civitatis. Apollon Sminthien étoit en quelque
façon tombé dans l'oubli, depuis que Ténès avoit été
mis au nombre des dieux. Verres n'attenta point fur
la statue d'Apollon Sminthien ; il vola celle de Ténès , qui en valoit bien mieux la peine par la richesse
& la beauté du travail. II semble que les hommes se
gouvernent enmatiere de religion comme les coquettes , chez qui le dernier venu est l'amant privilégié.
Les nouveaux saints, dans l'Eglife romaine , font
trop oublier les anciens ; du-moins les plaintes s'en
trouvent dans les écrits de gens fort graves.
Nous avons perdu un livre fur la république de
Ténédos par Aristote. J'ignore si les habitans de cette
île ont fleuri dans les arts & dans les sciences, car je
ne connois que CléostratenékTénédos , & qui vivoit,
environ 500 ans avant Jefus-Christ, il cultiva l'Astronomie. Pline, liv. II. c. viij. lui attribue la découverte des signes du bélier &c du sagittaire.
On trouvera dans Bayle deux articles curieux,
l'un de Ténédos & l'autre de Ténès. J'en ai beaucoup
fait usage dans celui-ci. (Le chevalier DE J A U■C OU R T.)

TÉNÉDOS , ( Géog. mod. ) cette île de l'Archipel dans l'Anatolie , (dont on peut lire Y article par
rapport à l'ancienne géographie ) , n'a pas changé
de nom depuis la guerre de Troye ; mais il n'y reste
plus aucune marque d'antiquité. Elle est située fur la
côte de la province Aiden-Zic , 011 petite Aidine.
La ville de son nom , bâtie fur la côte orientale , est
-toute ouverte & aífez grande ; ses maisons s'étendent
au bas de la colline, Sc fur le bord de la mer, comme
on peut le voir par le plan qu'en a donné Tournefort dans ses voyages ; Ion port est très-bon , & capable de contenir de grandes flottes ; mais il n'est
défendu que par une tour , avec un boulevart garni
de quelques canons ; la ville de Ténédos est aífez bien
peuplée de Turcs & de Grecs, fur-tout des derniers ;
elle est vis-à-vis l'entrée du détroit des Dardanelles,
à l'éloignement de dix-huit milles : il y avoit anciennement près de cette ville un tombeau célèbre, dédié à Neptune ; c'est apparemment Ténès qui fit cette consécration, en reconnoissance du bonheur qu'il
eut d'être abordé heureusement avec sa sœur Hémithée, sur les bords de l'île de Ténédos. Latit.jc). âo.
iD.J.)
TENEMENT, TENURE, TENUE, (Synonym.)
ces trois mots s'emploient en matière féodale , mais
le dernier est encore consacré dans le sens propre aux
séances des états , conciles , synodes , congrès , &
autres assemblées qui se tiennent ordinairement, ou
extraordinairement. De plus , le mot tenue se prend
au figuré dans le discours familier , pour l'état d'une
chose ferme , stable , & constante ; mais alors il ne
s'emploie qu'avec la négative. On dit, les esprits
foibles n'ont point de tenue, pour signifier qu'ils n'ont
point de fermeté , qu'ils font changeans dans leurs
opinions, ou dans leurs résolutions. ( D. J. )
TENEMENT DE CINQ ANS , (Jurisprud.) estime
prescription particulière , usitée dans les coutumes
d'Anjou , Maine , Touraine , & Lodunois. Ce tenement , dans l'origine , n'étoit autre chose que la
saisine, ou possession d'an & jour ; mais comme cette prescription étoit trop courte, on l'étendit au terme de cinq années.
II y a quelque différence à cet égard dans l'ufage
.des coutumes que l'on a nommées ci-devant.
En Anjou & au Maine, un acquéreur peut se défendre par le tenement, ou possession de dix ans, contre toutes hypothèques créeés avant trente années,
& par le tenement de cinq ans , contre toutes celles
qui font créeés depuis trente ans.
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Dans íes coutumes de Touraine & de Lodunois,
l'acquéreur peut se défendre par le tenement de cinq
ans , contre les acquéreurs de rentes constituées ,.
dons, & legs faits depuis trente ans ; mais les autres
dettes hypothéquaires contractées avant, ou depuis
trente ans , neiònt point sujettes au tenement. Voye^
la dissertation de M. de Lauriere , fur le tenement de.
cinq ans. Dupineau, fur Anjou, nouv. édit, arrêt VII.
ch. xj. journal des aud. tom. V. liv. XIII. ch. vij. (A)
TENEMENT , (Jurisprud.) signifie en général possession. Quelquefois ce terme se prend pour un héritage , 011 certaine étendue de terrein , que l'on tient
d'un seigneur , à certaines charges & conditions.
Franc tenement, dans l'ancienne coutume de Normandie , étoit un héritage tenu fans hommage &
fans parage , en fief-lai, par un accord particulier
entre le bailleur & le preneur. Voye{ÌQ titre x8. des
teneurs. (A)

TENENDEZ, (Géog. mod.) montagne d'Afrique,
au royaume de Maroc ; c'est une grande branche de
l'Atlas , du côté du midi ; son sommet est cependant
couvert de neige toute l'année ; mais il y a au milieu de cette montagne des villages, dont les habitans
Béréberes nourrissent beaucoup de gros & petit bétail. (D. J.)
TÉNÉRIFFE , ÎLE DE , (Gêogr. mod.) île d'Afrique, & l'une des Canaries ; elle a l'île des Salvages
au nord , la grande Canarie à l'orient, l'île de Gomere au midi , & l'île de Palme à l'oecident ; son
grand commerce , & l'excellent vin de Malvoisie
qu'elle produit, la rendent la plus considérable de
toutes les îles Canaries ; elle a dix-huit lieues de longueur , & huit de largeur ; ses coteaux offrent à la
vue abondance d'orangers, de citroniers , ôc de grenadiers.
II est vrai que son terroir est en général fort inégal
& rempli de rochers arides ; mais on plante des vignes dans les petits intervalles de terre qu'il laisse, &c
c'est une terre fulphureufe extrêmement fertile : on
y voit tous les grains & tous les fruits de l'Europe,
ils font excellens quoiqu'en petite quantité : on y a
aussi la plíipart des meilleurs fruits de l'Amérique ; ií
y a des années où les récoltes de blé vont à cent pour
un : on y trouve du gibier en abondance ; le poisson
n'y manque pas , ni les fontaines & les sources d'eau
fraîche ; enfin l'argent est fort commun dans cette
île. Sa capitale s'appelle Laguna ; mais la fameuse
montagne de cette île , nommée le Pic de Ténériffè,
mérite en particulier notre attention. Voyei TÉNÉRIFFE , Pic de. (D. J.)
TÉNÉRIFFE , Pic de , (Géog. mod.) le Pic de Tênériffè , crue les habitans appellent Pico de Terraira, est
regarde comme la plus haute montagne du monde ,
& on en voit en mer le sommet à soixante milles de
distance. On ne peut monter fur cette montagne que
dans les mois de Juillet & d'Août, car dans les autres
mois le Pic est couvert de neige ; son sommet paroît
distinctement au-dessus des nues; souvent même on
les voit au milieu de fa hauteur ; mais puisque la neige tombe & s'y conserve, il en résulte qu'il n'est pas
au-dessus de la moyenne région de l'air.
II faut deux jours pour arriver au haut de cette
montagne, dont l'èxtrémité n'est pas faite en pointe,
comme on pourroit l'imaginer de son nom , mais elle
est unie & plate. C'est de ce fijommet qu'on peut appercevoir distinctement, par un tems serein, le reste des îles Canaries , quoique quelques-unes en
soient éloignées de plus de seize lieues.
On tire de cette montagne une grande quaatité de
pierres fulphureuses , & de soufre minéral, que l'on
transporte en Espagne. II est difficile de douter que
Cette montagne n'ait été autrefois brûlante, puisqu'il
y a plusieurs endroits fur les bords du Pic qui fument
encore ; dans d'autres, si on retourne les pierres ?
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on y trouve attaché de très-beau soufre pur : on trouve auíîi çà 6c là, des pierres luisantes, 6c semblables
au mâchefer ; tout le fonds de t'ile paroît chargé de
soufre : on y rencontre dans fa partie méridionale des
quartiers de rochers brûlés , entassés les uns fur les
autres , par des tremblemens de terre. Cette île en
éprouva un "terrible en 1704 ; il dura depuis le 24
Décembre , jusqu'au 5 Janvier de l'année suivante ;
la terre s'étant entr'ouverte , il s'y forma deux bouches de feu , qui jetterait des cendres , de la fumée,
des pierres embrasées , des torrens de soufre, & d'auíres matières bitumineuses. Tout cela ess confirmé
par la relation de M. Evens , qui fit un.yoyage dans
cette île en 171 5. Voye^ les Transacl. philos. n°. 3 4Ì.
Nous devons aupere Feuillée des observations importantes qu'il a faites au Pic deTénériffe , 6c par lesquelles il a trouvé que la hauteur du sommet du Pic,
au- dessus du niveau de la mer , étoit de deux mille
deux cens treize toises. Ce pere partit dans le mois
d'Août, avec M. Verguin , Mr Daniel médecin irlandois, 6c d'autres curieux, pour monter fur le Pic.
Au bout d'une marche de cinq heures, fort difficile à cause des rochers 6c des. précipices , ils arrivèrent à une forêt de pins, située fur une croupe de
montagne, appeîlée monte Vcrdc, on y fitl'expérience du baromètre, le mercure se tint à 23 pouces
o ligne ; après avoir monté jusqu'auprès du pic isolé
qui fait le sommet de la montagne , on fusobligé d'y
passer la nuit ; le lendemain le p. Feuillée se blessa en
montant sur une roche, & fut obligé de rester au bas
de ce pic isolé; il y fit l'expérience du mercure, qui
se tint à 18 pouces 7 lignes.^. M. Verguin 6c les autres montèrent avec beaucoup de peine au sommet
du pic.
; .
V
,.
.
Ce sommet est terminé par une espece de cône
tronqué, creux en-dedans , qui est l'cuvcrtur:e d'un
volcan, 6c qu'on appelle à cause de cela , la cuidera,
c'est-à-dire la chaudière. Ce-creux est ovale ,: 6c ses
bords terminés inégalement ,5 on en peuí eepjendajlt
prendre une idée assez juste , en imaginant le bout
d'un cône tronqué obliquement àTaxe : Ic-gvaftçLaxe
de. cette ovale , est d'environ 40 toises ,.le petit de
30 ; îe mercure ayant-été.mis.en expérience surdon
bord le plus élevé-, se tint à 17 pouces,-) lignes> le
fond d,é c.e.çrc-yx eílipr; çhaudj lilenfor-tuçiieiljiméQ
fulphurcuíe , à-travers une infinité de petits trous
recouverts par de gros rochers ; on.y trouve- dirfoufre qui se liquéfie , 6c s'évapore facilement par une
chaleur égale à celle du corps humain.
■
Ceûxqui étoient au sommet du pic, parièrent à
ceux qui étoient restés au sommet de la pointe , d'où
on les entendoit fort distinctement , même lorsqu'ils,
parloient entr'eux ; mais ils ne purent jamais entendre les réponses qu'on leur ht ; i;s roulèrent le long
de la croupe du pic , .de grosses pierres qui descendoient avec une rapidité étonnante , & qui en;bondissant , faisoiení un bruit plus grand que les coups
de gros canons: ce qui fit juger que cette montagne
est creuse en-dedans.
En descendant de la montagne , ils passèrent à une
citerne naturelle , dontl'ouveriurcestà Porient de la
montagne,. & dont Peau est extrêmement froide ; ils
ne virent aucune vraisemblance 4e çe que quelques
voyageurs ont rapporté , que cette citerne commis
nique avec la mer.
. : . .
Mous avons auíîi des relations de né^ocìans anglois^
qui ont, eû la curiosité' de me nief-.au. sommet de cette
montagne. Telle est la relation publiée par Sprat,
clans son histoire de la société royale. Les curieux
dont il parle , eurent à peine fait une lieue pour grimper fur le pic , que le chemin se trouvant.trop rude
pour y faire passer leurs montures , ils le laissèrent
avec quelques-uns de leurs valets : comme ils s'avançoient toujours,vers le haut, l'un d'entre cuxíé íenr

! tì-t tûui-à-coup saisi de frissons de. fièvre' ; avec flux de.
ventre , & vomissement. Le poil des chevaux qui
étoient charges de leur bagage , étoit hérissé comme
la foie des pourceaux ; le vin qui pendoit dans des
bouteilles , au dos d'un cheval, étoit devenu si froid
qu'ils furent contraints d'allumer du feu pour le chauffer avant que d'en boire , quoique la constitution de
Pair fût assez tempérée.
Après que le soleil fut couche, il commença à faire
si froid , par un vent impétueux qui se leva, qu'ils
s'arrêtèrent entre de grosses pierres fous un rocher ,
oh ils firent un grand feu toute la nuit ; furies quatre
heures du matin , ils recommencèrent à monter , 6c
étant arrivés une lieue plus haut, un des lèurs, à qui
les forces manquèrent, fut contraint de demeurera
Fendroit où les rochers noirs commencent ; les autres poursuivirent leur voyage jusqu'au pain de sucre , où ils rencontrèrent de nouveau du fable blanc,
6c étant parvenus aux rochers noirs qui font tout
unis comme un pavé , il leur fallut encore marcher
une bonne heure , pour grimper au plus haut du pic,
où enfin ils arrivèrent.
ils découvrirent de-là., l'île de Palme à seize lieues,
& celle de Gomer à sept. Le soleil ne fut pas fort
élevé , que les nuées qui remplirent Pair , dérobèrent à leur vue 6c la mer , & toute l'îic , à la reserve
des sommets des montagnes situées plus bas que le
pic , auquel elles paroíífoient attachées ; après s'être arrêtés au sommet pendant quelque tems, ils descendirent par un chemin sablonneux ,6c ne trouvèrent dans toute la route que des pins, 6c une certaine plante garnie d'épines comme la ronce , qui croît
parmi ce table blanc.
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From Atlas far, heyond a wafleof plains ,
P rond Teneriffe , his giant-brother reiçns ;
ìVïih breathing fire his pitchy nofîrils glow,
As from his f Ides , he shakes thefieecy fnow •
A ound their hoary prince , from wat'ry beds,
Hîssubjecl iflands rife their verdant heads ;
The* waves fò gently wash each rijing hitl,
Theland feems floatihg, and the océan /lili.

_ C'est Garth, excellent poète & médecin de grand
mérite ?fqui a fait ces beaux vers fur le pic des Canaries, .Longitude de ce pic , suivantCastini, /. 5/. 30.
laút.28. 30. Long., suivant le pere Feuillée, 1.9.30.
laût. 28. 13..20.
Les observations réitérées , faites à l'Orotava,
ville située dans Pile de Ténérisse, par le même pere
Feuillée , donnent très-exactement la différence en
longitude, entre Paris & h pic de Ténériffe, âeiS.
63. 00. ou I. JÓ. 32. ce qui est d'autant plus utile que.
les cartes hollandoifes font passer par ce pic leur
premier méridien , &c qu'on en découvre le sommet
en.mer, à la distance d'environ trente lieues.
|| étoit important de déterminer la longitude du
pic de Ténériffe , puisqu'elle doit être d'un grand secours fur mer , pour corriger les routes estimées.
( Le chevalier DE J AU COURT. )
TÉNÉRIFFE, (Géog. mod.) ville de l'Amérique
méridionale., dans la Terre-ferme, au gouvernement
de Sainte-Marthe, fur la rive droite de la rivière appeîlée Rio-grande de la Mddalena , à 40 lieues de îa
ville de.Sainte-Marthe. Latit.
46. (D. J.)
TENÊSIS , ( Qéog. anc. ) contrée de l'Ethiopie ,
fous PEgypte, dans Ìes terres..Strabon, /. XVI. p.
y y o. dit, que ces peuples avoient une reine à laquelle pbéissoit auíîi l'île de Méroée , qui étoit voisine de. Tenejîs , &c qui étoit formée par le Nil.
( O . J. )
-XEMESME , f. m. ( Médecine. ) maladie qui conn
siste dans une envie fréquente d'aller à la selle, &
dans des efforts- violens appropriés, qui n'ont que
peu ou point d'effet. Les Grecs lui ont donné le nom
1
de

de TMi/sojuc?, ou mieux Te/fs<r/jioç, dérivé de TÍ/WP ,
ire, &: TêVcf, tension, pour exprimer l'extrème contension des maiades lorsqu'ils íë présentent au bassin ;
quelques-uns l'ont appellé @ia<r/j3ç, de /3/«, effort, à cause de la violence des efforts qu'ils font obligés de faire.
Le ténesme est quelquefois entièrement sec , le plus
souvent il est accompagné de déjections, mais trèsmodiques ; & ce ne font point les excrémens qui en
font la matière : mais quelques gouttes d'humeurs
glaireuses, phlegmatiques, ou seules, ou mêlées âvec
des stries de sang, de lafanie ou du pus ; ces matières toujours acres, corroíives , excitent en passant
par le fondement, ou en se détachant, des douleurs
6c des cuissons vives , 6c un sentiment insupportable d'érosion. II est rare que la fièvre survienne à
ces accidens, à-moins qu'ils ne soient portés à un
très-haut point d'intensité.
La cause générale qui les détermine , est une irritation constante qui a son siège à l'extrémité du rectum , ou sur le sphincter de ï'anus ; cette irritation
peut être produite par une inflammation, par un
ulcère, par l'excoriation , le déchirement ; la blessure de cette partie à la suite d'un coup , d'une constipation opiniâtre qui n'aura pu être vaincue que
par des efforts violens, de l'introduction forcée 6c
maladroite de la canule d'une seringue , d'un suppositoire trop irritant, des ragades qui s'étendent jusque à la partie interne du sphincter, des hémorrhoïdes aveugles 6c douloureuses ; des ascarides qui font
ordinairement nichés à l'extrémité du rectum, peuvent auísi déterminer les mêmes symptômes ; aux
causes locales qui agissant fur la partie affectée constituent le ténesme idiopathique, on peut ajouter celles qui produisent dans d'autres parties une irritation
qui íè communique par sympathie , c'est-à-dire, par
les nerfs au sphincter de Panus. Telles font Pinílammaíion & l'ulcere des prostates, du col de la veine,
de la matrice, les tumeurs de cet organe, 6c les efforts d'un accouchement laborieux. Telle est auíïï
plus souvent orritation occasionnée par la pierre
dans la vessie. Le muscle, qui détermine les excrétions des matières fécales étant irrité , doit suivant
les lois de ^irritabilité ou sensibilité, entrer dans de
fréquentes contractions, & donner lieu par-là aux
efforts répétés, 6c à l'envie presque constante de
cette excrétion : mais ces mêmes efforts en apparence destinés à emporter la cause du mal, ne font
que d'enraciner davantage, 6c rendre la maladie plus
douloureuse & plus opiniâtre : qui ne riroit d'un animifie ou ftahlien qui viendroit soutenir que cette maladie est un bienfait de la nature ou de Famé bonne
& prévoyante mere, qui dirige ces efforts à la guérison de la maladie, qui les excite même fous prétexte
d'une indispensable nécessité, & dans l'eípérance
d'un avantage qu'on attendroit inutilement d'ailleurs?
Est-ce qu'un ulcère, une inflammation, un déchirement de I'anus, ne s'augmentent pas dans les efforts
réitérés du ténesme ? Est-ce qu'un pareil vice dans les
parties voisines peut en recevoir quelque soulagement ? est-ce qu'un hémorrhoïdaire ne feroit pas
mieux dégagé par l'écoulement du sang que par des
douleurs 6c des cuissons qui ne font que le tourmenter davantage ? &c. &c. N'est-il pas en un mot, plus
naturel de penser que tous ces mouvemens toutàfaithors de l'empire de Famé, font la fuite nécessaire
de la disposition organique de ces parties : il y a des
lois primitivement établies, relatives à l'organifation de la machine, stiivant lefcjiíelles se font les divers mouvemens, fans qu'il soit besoin qu'un être
intelligent soit fans cesse occupé à les produire & à
les diriger ; c'est ce qui fait qu'il y a des maladies qui
font avantageuses, 6c d'autres qui ne le font pas ; ce
mélange de bien 6c de mal supposé toujours un aveugle machinisme.
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Quoique íe ténesme ne soit pas pouf î'ofdinaire
mortel, il ne laisse pas d'être une maladie souvent,
sérieuse, la source de douleurs cuisantes, 6c de beaucoup d'incommodités ; lorsqu'il est produit par un
ulcère du sphincter, il risque s'il est négligé de dégénérer en une fistule qu'on ne guérit qu'avec beau*
coup de difficulté, & qui peut même tendre à abréger les jours du malade. Lorsqu'il est la fuite d'une
legere excoriation, des vers ascarides, des hémorrhoïdes qui ont de la peine à percer, d'un accouchement difficile, &c. íl se dissipe assez promptement
par la cessation de ces causes , par la mort ou Fexpulsion de vers , le flux des hémorrhoïdes , 6c la sortie de Pensant í alors il occasionne plus de defa P-sèment que de danger. II y aune circonstance où le téntsme peut devenir fâcheux, c'est lorsqu'il se rencontre dans une femme enceinte. Alors, suivant l'onservationd'Hippocrate, dont la raison est assez claire^
il excite Favortement : mulieris utero gerenti tenesmus
superveniens abortivl facit, ( A'phor. 27* lib, FII. )
le ténesme d'automne est pour l'ordinaire contagieux,
6c devient épidémique.
L'indication qui se présente à remplir dans le traitement du ténesme^eû de faire cesser l'irritation locale qui
en détermine les symptômes ; mais pour y réussir, il
faut varier les remèdes, &les proportionner aux différentes causes qui Font excitée, & qui l'entretiennent; ainsi dans les cas d'inflammation , phlogofe ,
excoriation, il faut insister davantage fur les adoucissans , émolliens , anodins pris par la bouche, donnés en iavement, ou appliqués fous forme de fomentation ou d'étuves : quelquefois même il est à propos
de recourir à la saignée, qu'on peut même si le cas
l'exige, réitérer jusqu'à deux ou trois fois. Ces mêmes remèdes peuvent convenir dans les ténesmes sympathiques , qui doivent leur naissance à Pinstammation delaveífiede la matrice, &c. Voye^ INFLAMMATION. Les ulcères demandent qu'aux émolliens
on ajoute , ou même si les douleurs ne font pas vives, on substitue Fusage des baumes pris intérieurement, ou injectés par I'anus; les lavemens térébenthins font très-appropriés; on peut combattre les
vers par les anthelmintiques ordinaires, 6c fur-tout
par des suppositoires faits avec le miel 6c l'extrait d'abíynthe , ou autre amer , mais qui n'irrite pas beau*
coup ; quant au ténesme qui est Feffet d'un accouchement laborieux, ou d'une pierre dans la veísie, il est
évident qu'on ne peut le guérir que par la sortie de
ces corps étrangers ; on peut cependant calmer les
douleurs, 6c diminuer la violence des efforts, parles
lavemens de mauve, de pariétaire , de branc-uríine,
de píillíum, &c. qu'on rendra plus anodins par Faddition du sirop de pavot ou du laudanum en substance ; ces mêmes narcotiques peuvent être employés
intérieurement fans danger dans la pierre; mais il y
auroit de Finconvénient à les donner dans l'accouchement difficile, 6c leur secours est beaucoup moins
nécessaire, parce que le témsme n'est pas de longue
durée , 6c que les efforts qu'il excite peuvent aider
à l'accouchement.
Dans le ténesme qui survient aux hémorrhoïdes
aveugles , il faut tourner toutes ses vues de ce côté ,
tâcher de les faire percer ; les remèdes indiqués dans
cette circonstance font si les douleurs font vives, le
bain local, Fétuve faite avec des plantes émoliientes, les linimens avec Fonguentpopuleum, 6c surtout
Fabrication des sangsues aux vaisseaux gonflés s'ils
paroissent à Fextérieur,qu'on secondera efficacement
par une bonne prise d'aloës, remède éminemment hémorrhoïdaire, ou d'extrait de l'élixir depropriété.(w)
TENETTE , f. £ instrument de Chirurgie , qui lert
à saisir & tirer la pierre de la veísie dans Fopération
de la taille. Foyei TAILLE.
La tenette. est une espece de pineette fort polie ?
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composée de deux pieces qui ont la figure de deux/
fort allongées ; chaque piece se divise en quatre parties.
La première est l'anneau qui est plus rond & plus
grand que ceux des ciseaux , parce qu'on est obligé
d'avancer les doigts plus avant dedans, afin d'avoir
plus de force.
Les anneaux des tenettes font faits par la courbure
de l'extrémité de la branche.
Ge qui fuit l'anneau jusqu'à la jonction se nomme
la branche, ; sa figure est cylindrique ; elle va en augmentant de volume pour avoir plus de force dans les
efforts qu'on fait pour tirer la pierre : les branches
font un peu courbées , 6c laissent une espace entre
elles pour ne point pincer les parties.
La partie qui fuit la branche, représente le milieu
de if, & est par conséquent courbé en deux sens :
cet endroit est plus large que la branche & fort arrondi dans tous ses angles; il a intérieurement une
dépression qui se joint par entablure avec la dépression de l'autre piece. Cette jonction est assujettie par
un clou exactementlimésurles deux pieces, de forte
qu'il est à leur niveau, 6c ne fait aucune saillie ; c'est
ce que les Couteliers appellent rivûre perdue.
La quatrième partie des tenettes est ce qu'on appelle leurs prises : ce font deux espèces de cuiliiers
fort alongées, caves en-dedans, convexes 6c fort
polies en-dehors, 6c formant par leurs extrémités
un bec camus tk fort adouci.
La partie antérieure de cê bec, que les ouvriers
nomment le mord des tenettes, doit être fort artistement construite pour bien charger les pierres; on doit
éviter avec grand foin que leuí cavité aille jusqu'auprès de l'entablure, tk encore plus les dents qu'on a
coutume d'y graver en façon de rape ; ces défauts
font souvent serrer la pierre auprès du clou ; & comme elie'cause pour lors un écartement des anneaux ,
on s'imagine qu'elle est bien grosse. Cela n'arrive
point fi la cavité ne commence qu'à un demi-pouce
de l'entablure , 6c fi ellé est dans ce commencement
fort lisse, polie, 6c comme en glacis, afin que la
pierre ait plus de facilité à glisser vers l'extrémité du
mord. Pour cette raison il n'y aura que trois ou quatre rangées de dents vers l'extrémité de chaque cueillier; il ne faut pas que ces extrémités se touchent
quand la tenette est fermée ; on courroit risque de
pincer la veísie.
Les tenettes doivent être d'un bon acier , tk d'une
trempe qui ne soit ni trop dure ni trop molle. II y en
a de droites 6c de courbes : celles-ci servent à prendre la pierre cantonnée dans les côtés de la veíîie.
II faut en avoir de grandes, de moyennes , 6c de
petites, pour s'acComrnoder aux dissérens âges des
malades tk aux différentes situations de la pierre. Les
plus grandes ont ordinairement huit à neuf pouces de
longueur \ trois pouces de mord ; plus d'un d'entabiure, 6c environ cinq pouces de branches, y comprenant les anneaux.
Les moyennes & les petites tenettes diminuent à
proportion. Voye{ les fig. 9. 6- / o. PL X. La fig. 7..
montre des tenettes propres à casser des grosses pierres dont on ne pourroit faire l'extraction ; les pointes pyramidales qui en garnissent les mords íe montent à vis. On a donné le nom de ttneite à une espece
de pincettes proposées par M. Helvetius pour l'opération du cancer. Voye^fig. 1. Planche VI. elles ne
font point en usage. Quand après i'extirpation il reste
quelque dureté carcinomateuse ou skirrheule qu'on
ne peut saisir avec les doigts , on se sert de l'érigne
pour les soulever 6c permettre au bistouri de les enlever. Voyei CANCER & ERIGNÌ;. (Y)
TENEUR, f. m. (Gram. & Jurisprud.) du latin ténor, est ce que contient un acte ; on ordonne qu'une
sentence sera exécutée selon sa forme 6c teneur, c'està-dire , suivant ce qui est porté en son contenu, (A)

TÈNEUR DE LIVRES , s. m. (Commerce. ) commis
qui tient les mémoires , tk charge les livres des faits
de commerce , de crédit 6c débit. Cc font des gens
fort employés 6c indispensables.
Juré teneur de livres est celui qui est pourvu par lettres-patentes de fa majesté, tk qui a prêté ferment
en justice, pour vaquer à la vérification des comptes
tk calcuis lorsqu'il y est appellé. (D. J.)
TENEUR, terme de Fauconnerie, il se dit du troisième oiseau qui attaque le héron de ion voi.
TENÊZ, (Géogr. mod.) province d'Afrique , au
royaume de Tremecen ; elle est bornée au nord par
la Méditerranée, au midi par le mont Atlas, au levant par la province d'Alger, 6c au couchant par
celle de Tremecen, C'est un pays abondant en bíé
6c en troupeaux. Sa capitale porte le même nom.
TENEZ , (Géogr. mod. ) ville d'Afrique, au royaume de Tremecen , capitale de la province de même
nom, à demi-lieue de la mer, íiirle penchant d'une
montagne, entre Oran 6c Alger. íl y a une forteresse
où on tient toujours garnison. Quelques-uns croyent
qu'elle occupe la place de Céiàrée de Mauritanie.
Long. ig. j2. latit. 3 6. 24.
TENEZ ou TENEX, ( Géogr. mod.) ville des états
du turc en Egypte, dans la partie de cette contrée
appéllée Beheyra, à Test de Damiette. Elle a un golfe
ou lac que quelques-uns prennent pour le lac Sorbonis de Ptolomée. (D. J.)
TENliZA, (Gèogr. anc) petite ville d'Afrique ,
au royaume de Maroc, fur la pente d'une branche
du grand Atlas , à trois lieues est de la rivière d'Ecifelmel. On recueille dans son territoire de forge.,
du froment, &la plaine nourrit beaucoup de bétail.
TENGA , f. f. (Hijl. nat. Bot. ) genre de plante
dont les fleurs tk les fruits naissent fur les mêmes
branches, mais séparément les uns des autres. Les
fleurs font composées de trois pétales , elles ont des
étamines 6c des íòmmets; mais elles font stériles. Les
fruits ont une trompe 6c renferment une amande.
Pontederœ anthologia. tf.oyez PLANTE.
TENGEN , (Géog. mod.) petite ville d'Ail emagne,
dans la Suabe, au-dessus de Stulingen; elle dépend
du domaine de la maison d'Autriche, mais elle est
entièrement délabrée. ( D. J. )
TENHALA, f. m. (Hift. mod.) c'est le nom que
les habitans du Sénégal donnent aux princes du sang
de leurs souverains, qu'ils nomment Damd. Les nobles du pays íe nomment sahibobos. Le souverain a
sous lui deux seigneurs revêtus des postes les plus
éminens de l'état ; le premier s'appelle kondi , il est
chargé du département de la guerre 6c du commandement des armées ; le second s'appelle le grand jarojo, il a le département des affaires civiles tk est le
chef de toutes les cours de judicature ; le damel ou
souverain lui-même ne peut point annuller ses décisions ; il est chargé de parcourir les provinces , afin
d'écouter les plaintes des peuples, contre les alcains,
qui font des magistrats municipaux , chargés de la
perception des revenus de l'état.
TENIE , f. f. terme d'Architecture, moulure plate,
bande ou listel qui appartient à l'épistyie dorique ; la
ténie ressemble à une règle, 6c se met au-dessous des
triglyphes, auxquels elleferten quelque forte de base.
TENIR, v. act. neut. (Gram.) il y a peu de verbes
qui ait un auíîi grand nombre d'acceptions : il signifie
posséder ; venir une lettre , un livre , un pistolet, un
.glaive , l'encensoir, le sceptre , une place , la campagne -, la vie d'un autre ; à la gorge , aux cheveux,
en prison , par la main, à lin mur , à un clou , à un
filet, à un grand , à quelqu'un , par des liaisons, par
intérêt, par amitié, par goût, par son poste; à son roi,
à sa maîtresse , à ses enfans, à íà femme, à son culte,
à son gouvernement, à son pays, à ses maîtres ; contre la raison, la violence, la persécution ; le mauvais

tems, Forage, le froid, lá pluie, ìa chaleur ; de son
pere, de sa mere ; du bleu, du jaune , du violet,
de l'or, de l'argent, du cuivre, ou tel autre alliage ;
chapitre -9 assemblée, conseil > concert ; la main à
l'exécution , Fœil à la chose , sa parole, son serment,
à l'humeur, à la vertu , à sa haine ; la plume, la
caisse , la bourse , boutique , magasin , salle d'arme ,
auberge, académie, manège, table , son coin, son
quant-à^moi, son sérieux ; un muid, une pinte, un
grand nombre d'objets , beaucoup de monde , à ses
frais & dépens , à gage b à titre d'écuyer, de femme
de compagnie , en allarme, en joie , en suspens, la
mer , un mauvais propos, un discours ingénieux &
poli; le dez, la conversation , la balle, la queue de
la poêle, &c. d'où l'on voit que de quelque manière
que ce verbe s'emploie, il marque toujours une forte
de jouissance ou de possession.
- TENIR , dans le Commerce, a un très-grand nombre
d'acceptions dont voici les principales.
Tenir port ; c'est rester un certain tems sixé par les
réglemens de police dans les ports oh les voituriers
par eau arrivent pour y vendre les grains, bois, vins,
charbons , &c. & autres denrées dont ils font chargés. A Paris les, voituriers par eau doivent tenir port
quinze jours pour toutes sortes de marchandises à
l'excepîion des vins pour lesquels ils les doivent tenir
pendant un mois.
Tenir magasin, se dit des marchands en gros qui
n'étalent pas leurs marchandises dans des boutiques
fur la rue , mais qui les tiennent renfermées dans des
magasins où ils les vendent en pieces oú balles. Voye^
MAGASIN.

Tenir boutique ; c'est Occuper une boutique , & y
faire commerce de quelque marchandise. Foye^QovTIQUE.

Tenir la caisse ; c'est chez les marchands, négocians
& banquiers être préposé pour recevoir ou payer les
sommes qui entrent dans la caisse ou qui en sortent,
& d'en tenir registre. Voye^ CAISSE*
Tenir la banque ; faire le négoce d'argent qu'exercent les marchands banquiers. Voye^ BANQUE.
Tenir les Uvres ; terme de négoce & de banque;
c'est avoir foin de porter & d'écrire fur des registres
qui ont différens noms , suivant les usages auxquels
ils font destinés , les marchandises qui font achetées
ou vendues par un négociant, l'argent qui entre dans
une caisse ou qui en íort, les dettes actives ou passives , &; autres choses semblables , que nous avons
amplement expliquées, auísi-bien que les dissérentes
manières de tenir les livres , tant en France que dans
les pays étrangers fous le mot LIVRES. Voye^ auísi
TENUE

DE LIVRES.

Tenir compte ; c'est faire entrer quelque marchandise ou quelque somme qu'on a reçue d'un autre dans
le chapitre de la recette de son compte. Voye^ COMPDicìion. de commerce.
, {Marine.) ce terme pris dans le sens général , est synonyme à prendre & à amarrer : mais
il a différentes significations, suivant qu'il est joint
avec un autre, comme on va le voir dans les articles
fui vans.
, TENIR AU VENT , (Marine.') c'est naviguer avec le
vent contraire.
TENIR EN GARANT , (Marine?) Voye^ GARANT.
TENIR EN RALINGUE, (Marine.) V. PVALINGUE*
TENIR LA MER, (Marine?) c'est être & demeurer
à la mer.
TENIR LE BALANT D'UNE MANŒUVRE; (Marine?)
c'est amarrer le balant d'une manœuvre, afin qu'elle
ne balance pas.
TENIR LE LARGE , (Marine.) c'est se servir de tous
îes vents qui font depuis le vent de côté, jusqu'au
vent d'arrière inclusivement. Voye^ LARGUE.
TENIR LE LIT DU VENT } (Marine.) c'est se servir
TomeXVU ■
TE.

TENIR

d'un vent quî semble contraire à la route. Foye\ ALLER A LA BOULINE.

(Marine.) Voye^ LOF.
(Marine.) c'est être'aú.piits près

TENIR

LE LOF,

TENIR

LE VENT ,

du vent.
TENIR SOUS VOILES, (Marine.) c'est avoir'tous
tes les voiles appareillées ; & être prêt à faire route?,
TENIR UN BRAS
(Marine.) c'est haler un bras
l'amarrer.
TENIR UNE MANŒUVRÉ, (Marine.) c'est attacher
une manœuvre ou l'amarrer.
TÈNÌR A L'ARBRE , (Jardinage.) on se sert de ce
terme pour les fruits qui ne tombent-pas aisément
de l'arbre, tels que le s poires de Martin-sec, de francréal.
TENIR DE CHAIR , terme de Chamoifeur ; c'est ab'n?
ner aux peaux de mouton, de chèvre , & autres
peaux de cette forte qu'on passe en huile ou en chamois , une façon fur le chevalet ; après qu'elles ont
été effleurées, & avant que de les mettre à la rivière
pour les faire boire. Cette façon se donne avec le
couteau qu'on passe le plus ferme qu'il est possible fur
les peaux du côté de la chair , afin d'en enlever tout
ce qui pourroit être resté des premières préparations,
& par-là les rendre plus unies, plus douces & plus
maniables. Quelques ouvriers appellent cette façon
êcharner. Savary. (D. J.)
TENIR A MONT , termes de Fauconnerie , c'est lorsque l'oifeau se soutient en Pair pour découvrir quel*
que chose , on dit l'oifeau tient à mont.
Tenir la voie, c'est la suivre.
TENIR , v. n. ( THBfac. ) c'est continuer de jouer
après qu'on a gagné un ou plusieurs trous de son propre dé ; alors on a la liberté de rompre son jeu , de
s'en aller, de recommencer toutde nouveau, ou bien
de tenir, c'est-à-dire , de continuer le jeu darts l'état
où chacun se trouve. íl est quelquefois bien dange^
reux de tenir , parce qu'on s'expose à une' enfilade ,
& c'est une des choses des plus délicates de ce jeu ,
que de savoir tenir, ou s'en aller à-propos. Acad. des
jeux. (D.J.)
TENNA, LA, ou TINGO, (Géogr. mod.) rivière
d'Italie, dans la marche d'Ancone. Elie prend fa source au pié de l'Appennin, & se jette dans le golfe de
Venise > près de Porto-Fermano. (D.J.)
TENNSTADT, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne j
dans la Thuringe, à trois milles d'Erfurt. Elle appartient à Pélecteur de Saxe , & ne s'est pas rétablie depuis qu'elle a été prise & pillée par les Impériaux en
1632 , & en 1Ó41. (D. J.)
TENON , f. m. ( Arckit. ) bout d'une piece de bois
ou de fer , diminué quarrément, environ du tiers de
son épaisseur, pour entrer dans une mortaise. On
appelle épaulemens les côtés du tenon qui font coupés
obliquement, lorsque la piece est inclinée ; & décolement, la diminution de sa longueur, pour cacher la
gorge de sa mortaise.
Tenon en about. Tenon qui n'est pas d'éqiierrè ávec
fa mortaise, mais cSupé diagonalement, parce que
la piece est rampante, pour servir de décharge, ou
inclinée , pour contreventer & arbaiêtrer. Tels font
les tenons des contrefiches, guettes , croix de íaintAndré, &c.
Tenon à queue d'aronde. C'est un tenon qui est taillé
en queue d'aronde, c'est-à-dire qui est plus large à
son about qu'à son décolement, pour être encastré
dans une entaille* Daviler. (D.J.)
TENONS , terme d'Arquébufier. ce font depetits morceaux de fer quarrés, de l'épaisseur d'une ligne, & de
la largeur de deux qui soudes de distance le long du canon ; ces tenons font percés au milieu, & entrent
dans des petites mortaises pratiquées dans le creux dii
bois de fusil i & servent à assujétir le canon dans le
bois >par le moyen de petites goupilles qui traversent
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le bois & passent dans les trous qui font au milieu des
tenons.
TENON, en terme de Boiffelier, espece de pince de
bois dont les Boiífeliers fe servent pour tenir joints
les deux bouts du corps du seau , du minot, du
boiíìèau & autre piece semblable de boiífelerie, tk
les attacher plus aisément ensemble. Voyei les fig.
Pl. du Boiffelier.
TENONS, s. m. pl. (terme d'Horloger,) pieces d'acier qui font fur une montre de poche, 6c qui fervent
à tenir ferme le grand ressort. (D.J.)
TENON, (Jardinage.) se dit de certaines agraífes
ou mains avec lesquelles s'attachent aux murs 6c s'entortillent aux plantes voisines, les vignes , vignesvierges , coulevrées , lieres tk autres.
TENONS , f. m. pl. ( Sculpt. ) ce font des boisages,
dans les ouvrages de sculpture, dont l'usage est d'entretenir les parties qui paroistènt détachées , comme
ceux qu'on laisse derrière les feuilles d'un chapiteau
pour les conserver.
Les Sculpteurs laissent auíîi des tenons aux figures
dont les parties isolées 6c détachées pourroient se
rompre en les transportant, 6c ils ont coutume de les
scier , lorsque ces figures font en place. ( D. J. )
TENON , f. m. ( terme de Vitrier. ) il nomme ainst
de petites ligatures de plomb qui servent à lier le vitrage avec les verges, afin de le tenir fermé, tk que
le vent ne puisse point l'endommager. (D.J.)
TENON , (Marine. ) Voye^ TON.
TENON DE L'ÉTAMBORD , ( Marine. ) petite partie du bout de l'étambord, qui s'emmortoife dans la
quille du vaisseau.
TENONS DE L'ANCRE , ( Marine. ) ce font deux
petites parties de la vergue de l'ancre, qui s'entaillent dans le jas, pour le tenir ferme.
TENONTAGRA , f. f. (Lexicog. méd.)
de Tziav 9 tendon , 6c de aypa, , saisissement ; espece de
goutte dont le siège est dans les tendons larges ; par
exemple, dans les ligamens tendineux de la nuque du
cou. On trouve ce mot dans Ccelius Aurelianus, cap.
ó. Marb. chron. lib. II. vers la fin. (D. J.)
TENOR , f. m. en Musique. Voye^ T AILLE.
TE NO S ou TENUS, (Géog. anc. ) aujourd'hui
Teno , ou Tine, île de la mer Egée, tk l'une des Cyclades , au midi oriental de l'île d'Andros , dont
elle n'est séparée que par un détroit de mille pas, selon Pline. Nous parlerons amplement de Tenos au mot
TINE.

II suffit de dire ici, que c'est des peuples de cette
île, ou de la ville de même nom qui y étoit anciennement , que fait mention une médaille de l'empereur Sévère, fur laquelle on lit ce nom THNIÍIN. Teniorum. Pline, liv. IV. chap. xij. qui lui donne quinze
mille pas de longueur , dit fur le témoignage d'Aristote , qu'elle fut anciennement appeîíée Eydrufja, à
cause de l'abondance de ses eaux. Etienne le géographe ajoute qu'on la nomma ainsi O phi usa , à cause
de la quantité de ferpens qu'on y trouvoit.
La ville de Tenos, à ce que dit Strabon, liv. X.
subfinem, n'étoit pas grande; c'est de cette île dont
parle Ovide dans ces vers , Métamorph. liv. VII.
y. 4fy.
Atnon Oliaros, Didymœque, & Tenos, & Andros,
Et Gyaros, nitideeque ferax Peparethos Glivœ ,
Gno ffiacas juvere rates.
2°. Tenos ou Tenus, est auífi dans Hérodote une
ville de l'iEolide ; & dans A.ristote il y a une ville de
ce nom dans la Thessalie. (D. J.)
TENSEMENT , f. m. ( Gram. & Jurispr. ) tenamentum, 6c par corruption tasjamentum, tensamentum,
tensùtio, C'étoit un droit imposé sur les maisons tk
autres héritages, & qui se payoit en argent ou en
espece dans plusieurs titres, tk est stipulé outre le

cens ; il en est parlé dans un cartulaire de l'abbaye de
Saint-Denis de l'an 1179,011 il est nommé tensamentum; dans autres anciens titres , il est nommé
tassamentum. Voyez le gloss. de Lauriere. (A)
TENSIO-DAI-SIN, f. m. ( Mythologie & culte.)
c'est le plus grand dieu des Japonois qui professent la
religion du iintos ; on le regarde comme le patron
6c le protecteur de l'empire. On célèbre fa fête le
seizième jour du neuvième mois, avec une pompe
6c un magnificence extraordinaire.
TENSION , f. f. (Phys ) est faction par laquelle
un corps est tendu. Sur quoi, voye* Varticle CORDE.
TENSION , ( Physiolog. ) les animaux ne se soutiennent tk neíe meuvent que par la tension de leurs
muscles 6c de leurs nerfs. Une corde rend un son
plus aigu ou plus grave , suivant qu'elle a plus ou
moins de tension. Voye? CORDE , SON , Oc
TENSION , ( Médecine. ) la tension dans les maladies , est un symptôme de l'inflammation 6c de toutes
les tumeurs inflammatoires , de même que des affections íjiafmodiques. Cette tension est naturellement
différente , selon la délicatesse des tempéramens ;
elle dépend de la fenfibilté des parties , du nombre
des nerfs , de la présence du liquide nerveux.
Cette tension se guérit par les relâchans, les calmans , les anodyns , les anti-fpafmodiques.
TENSONS,f. m.plur. ( Lang.franc. ) autrement
dits jeux partis , questions galantes fur Pamour que
l'on faifoit 6c qu'on décidoit en vers ou en profei
Voyei TENÇONS. (D. J.)
TENTATION, f. f. en termes de Morale ou de Théologie , est une induction , ou sollicitation au mal, occasionnée par les attraits du monde , par la concupiscence de la chair , ou par la malice du démon.
Les mystiques appellent tentations utiles , ces
épreuves où l'ame doit paffer avant de pouvoir arriver à la vie unitive & à la paix intérieure. Quand
l'ame surmonte cette sécheresse 6c ces ténèbres oíï
elle tombe par une suspension des effets sensibles de
Pamour de Dieu , 6c qu'elle résiste au monde 6c à
tous ses attraits, ces tentations s'appellent des tentations utiles & fructueuses.
TENTATIVE , ( Gram. ) terme qui s'emploie ert
certaines occasions , comme un adjectif ; ainsi nous
disons, une méthode tentative , pour exprimer une
méthode encore grossière 6c imparfaite , & que l'on
tâche de perfectionner par des essais tk des expériences.
Tentative s'emploie auísi comme un substantif, 6c
.signifie un estai ou un effort que l'on fait pour mesurer ses forces,pour sonder une affaire , tk pour voir
si l'on réussira ou non.
Dans les universités de France , la tentative est la
première thèse, ou le premier acte qu'un candidat
en Théologie est obligé de soutenir pour faire connoître sa capacité : quand on est content de ses réponses fur les difficultés qu'on lui a faites dans la
dispute , on lui confère le degré de bachelier. Voye{
ACTE , THÈSE , DEGRÉ , BACHELIER , &c.
TENTE , s. f. ( Fortification. ) tabernacle , pavillon ou logement portatif que l'on dresse en pleine
campagne pour se mettre à l'abri des injures du tems.
Voyei TABERNACLE.
Ce mot est formé du latin tentorium , de tendo , je
tends , parce que les tentes fe font ordinairement de
canevas ou de coutils , que l'on étend 6c que l'on
soutient avec des perches , des cordes , tk des chevilles ou piquets.
Les armées campent fous àes tentes. Isa. plupart des
Tartares 6c des Arabes , qui font des peuples errans
tk vagabonds , logent toujours fous des tentes. Voyeur
HORDES , NOMADES , &c.
Les Hébreux , dans le désert , logèrent pendant
quarante ans fous des tentes 3 ce qui leur donna occa-

sion d'instituer la scehapegie ou fête des íabernácìes.
Voye{

SCENAPEGIE.

Les tentes dont
cannoniercs.

Chambers.

se servent les soldats font appellies

Quoique l'usage des tentes soit fort ancien , ck que
les Romains s'en soient toujours servis , il étoit ce*
pendant prefqu'entierement aboli en Europe, & ce
n'est guere que depuis Louis XIV. que les cavaliers
<k les soldats françois ont des tentes. Avant le règne
de ce glorieux monarque , les armées étant bien
moins nombreuses qu'elles ne le font devenues depuis,
elles se servoient des villages pour y trouver quelque
abri, & elles se trouvoient par-là séparées en plusieursparties ou quartiers éloignés les uns des autres,
ce qui étoit sujet à bien des inconvénient. Dans les
sièges ou dans les camps à demeure , les cavaliers &
les soldats se faiíoient des baraques de paille qu'on
rangeoit avec ordre. Les princes d'Orange , qui ont
beaucoup contribué au rétablissement de la diícipiine
militaire en Europe , n'en ufoient pas autrement.
Leurs soldats & leurs cavaliers se baraquoient ; mais
les officiers & ces princes rnêmes se servoient de
tenus. (Q)
TENTE DU LEVANT, ( Usages des Orientaux. ) les
■tentes du.Levant font moins embarrassantes que celles
de ce pays-ci. Elles n'ont qu'un arbre au milieu qui
se démonte en deux, quand on veut plier bagage ,
mais qui soutient, lorsque intente est placée , un pavillon de grosse toile bien serrée , sur laquelle l'eau
coule aisément ; le pavillon est arrêté dans fa circonférence avec des cordons que l'on accroche à des
cheviles de fer fichées en terre ; aux deux tiers de la
hauteur de ce pavillon font attachées des cordes que
l'on bande fortement par le moyen d'autres chevilles
plus écartées de l'arbre que ies premières ; ces cor- *
des tirent le haut du pavillon en dehors , & lui font
faire un angle saillant en manière de mansarde. (Z?./.)
TENTE d'HERBAGE, terme dz galère ; c'est, une
tente de gros draps de couleur de bmxQ. Koye^ TENDELET.
TENTE , en Chirurgie , est un rouleau de charpie ,
d'une figure cylindrique * que l'on met dans les plaies
& dans les ulcères.
Les tentes s'emploient pour empêcher qu'une plaie
he se ferme trop tôt. Mais plusieurs auteurs de chirurgie , & en particulier l'auteur du livre intitulé le
Chirurgien de Lliôpital, donnent quantité d'exemples
ou l'usage des tentes, & fur-tout des tentes dures,
s'est trouvé nuisible, ayant prolongé le traitement,
attiré des inflammations , produit des ílnus , la mortification , &c. dans les plaies & les ulcères. Voyc^
BOURDONNET. Pour remédier à ces inconvéniens ,
il propose que les linimens , &c. soient d'une coníiítence liquide, ou par eux-mêmes , ou en les échauffant ; & que lorsque les tentes paroissent indifpenfablement nécessaires, comme dans les grandes cavités , on peut aggrandir l'ouverture , & mettre au
lien de tentes des bourdonnets mollets , qui n'auront
pas les inconvéniens des tentes. Voye^ ULCÈRE.
On se sert d'une tente dure , longue & grosse com- \
me le petit doigt dans les pansemens de i'opération
de la fistule à l'anus. Pour faire cette tente , on prend
.pluíleurs brins de charpie longs de fix pouces ; on les
range à côté les uns des autres ; on les plie par le
milieu , .& on en fait un rouleau lié exactement par
•des circonvolutions de charpie dans l'éíendue de
deux pouces & demi ou environ. On étend le reste
jde la charpie pour en faire une tête circulaire tk. hoxifontale au corps de la tente. Nous avons parlé de la
méthode de la placer fans douleur au mot FISTULE A
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Hiídanus. Cet habile praticien discute les raìíôris de
ceux qui désapprouvoient les tentes 9 8c il conclut
pour leur usage. Ce point de pratique est digne dé
ì'attention des maîtres de Fart ; & je pense qu'il y á
bien des faits favorables à leur méthodique application. Les observations contraires pourroient n'en
montrer que l'abus.
L'académie royale de Chirurgie a proposé , poulie prix de Tannée 1734 , de déterminer quels font,
selon ies différens cas, les avantages & les inconvéniens de l'usage des tentes & autres dilatans. Le mémoire qui a été couronné & celui qui a concourú
pour le prix , font imprimés dans le premier tome de
i'ouvrage intitulé , recueil des pieces qui òrit concouru,
peur U prix de P académie royale de Chirurgie. Les inconvéniens des dilatatìs ne font point dissimulés ; ort
dit tout ce qu'il est possible d'imaginer pour les bannir de la pratique. On reconnoît cependant qu'il y
a des cas qui exigent qu'on s'en serve , & ces cas
font rangés fous trois classes. La première renfermé
les cas 011 les dilatans font utiles avec peu ou point
d'inconvéniéns. La seconde, qui semble rentrer dans
la première, comprend les cas où l'utilité qui résulte des dilatans surpasse les inconvéniens annexés à
leur usage'; La troisième classe est de ceux oíi les inconvéniens mêmes des dilatans deviennent nécessaires. Le détail-de tous ces points de discussion meneroit trop loin ; nous avons rempli notre tâche j en
indiquant les sources où l'on peut prendre les renseignemens les plus étendus fur ces objets. (
TENTE , en terme de Boyaudier j ce font sept mon»
tans percés à jour dans toute leur longueur, dont
trois font plantés à un bout & trois à l'autre , chacun
à la distance de deux piés & demi l'un de l'autre , ÔC
le septième* au milieu , éloigné de chaque bout "d'environ neuf piés. C'est fur cette charpente que l'on
étend les boyaux pour les sécher. Les sept montans
font autant de longueurs différentes. Celle qui prend
au premier montant à droite ^ & finit à celui du milieu , s'appelle longueur fimple ; a-t-elle passé fur ce
dernier, pour aller gagnér le premier des trois de
l'autre bout, c?est une longueur double ; commencet-elle au second à droite , & finit-elle à çelui du milieu , c'est un travers fimple ; de-là passe-t-elle au second de l'autre bout, c'est un trait double. Cette tente
est la même chez tous les. Ëoyaudiers , & sert de règle pour les marchands de provinces qui demandent
tant de longueurs simples ou doubles , tant de travers , &c. fixent en même tems la grosseur &c le prix
de la marchandise qu'on leur envoie.
TENTES

ou

BAS-PARCS

à trois rangs condgus 1

sortes de pêcheries. Les Pêcheurs-tendeurs de basse
eau de Quineville , dans le ressort de l'amirauté de
la Hougue , ont des bas-parcs d trois rangs , telle>
ment contigus & joints les uns aux autres , qu'il est
abíòlument impossible aux poissons de monter à lá
côte lorsqu'ils íont dans les pêcheries ; ou û la marée
est dans le tems des vives eaux , & que les poissons
ayent franchi le remier rang des parcs , ils en trouvent un second , & même un troisième, ensorte que
les petits poissons ne peuvent retourner à la mer.
Ces pêcheries font les véritables bas-parcs ou venets de l'ordonnance ; il ne faut pas appeller bas*
parcs seulement ceux qui sont à la basse-eau, & haut*
parcs ceux qui sont à la cote , la dénomination de
bas-parcs leur convient à tous , car les haut-parcs diffèrent des bas-parcs en ce que les filets dont ils font
garnis , ont beaucoup plus de hauteur.
TENTELE, f. f. ( Hift. nat. ) nom générique que
les habitans de Pîlè de Madagascar donnent au miel*
L'ANUS.
dont leur pays produit plusieurs espèces. Celui de la
La Chirurgie moderne a proscrit les tentes du traipremière eípece íe nomme voa-tentele, c'est le miel
tement des plaies à la fuite de I'opération de la taille.
ordinaire des abeilles ; le second s'appelle fih, il est
Cette reforme a commencé du tems de Fabricius 1 produit par des mouches qui font vertes ; le troisième
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est produit par des fourmis ailées, qui le rassemblent
dans íes arbres creux ; la quatrième efpece est produite par des fourmis d'une grandeur singulière, qui
îe font dans des espèces de tas de terre d'une forme
conique &í percés d'une infinité de trous. II y a de
plus une autre forte de miel, qui a plus de consistence
& qui a la dureté du sucre on le nomme tentelesacondre ; les mouches qui le font, l'attachent aux
feuilles de certains arbrisseaux, où elles font ensuite
transformées en chrysalides jaunes, vertes ou rouges. Quelques-uns ont cru que ce dernier miel ou
sucre étoit le même que les Arabes nomment tabaxir.
L'ile de Madagascar fournit enfin un miel, qui est un
poison très-violent ; ce qui vient, dit-on, de ce que les
mouches qui le produisent sucent les fleurs d'un arbre,
nommé caracarac , qui est d'une mauvaise qualité.
TENTER, v. act. (Gram.) ce verbe outre sa signification prise dans l'Ecriture , & dont nous avons
déja parlé , a d'autres sens fort bons & fort communs ; on tente un valet pour le débaucher du service
de son maître ; on tente un officier, un ministre pour
le retirer des intérêts de son prince. Tenter dans ce
sens , c'est faire à quelqu'un des propositions capables de corrompre fa fidélité. Quelques-uns disent
auísi, tenter une personne, pour dire,sonder: une personne : hypocrites pourquoi me tentez-vous ? Mais je
pense que fonder seroit ici beaucoup meilleur. On dit
fort bien tenter Dieu ; mais c'est dans une autre signification ; ceux-là tentent Dieu , qui attendent tout
de fa providence, ou qui se jettant dans des dangers
manifestes, espèrent que Dieu fera des miracles pour
les délivrer du péril. Tenter se prend encore pour
hasarder , risquer ; tenter la fortune du combat.
Avant r aurore éveiller des chanoines ,
Qui jamais Ventreprit ! Qui Voseroit tenter ?
Ejl-ce un projet, ô ciel ! qu'on puisse exécuter?
Despréaux.
II veut dire^ quelquefois essayer ; tenter tous les
moyens de rentrer en grâce; il se dit auísi pour exciter,
émouvoir :
Fui traître , ne viens point braver ici ma haine,
Et tenter uh courroux que je retiens à peine.
Racine, dans Phèdre.
{D.}.)
(Critiquesacrée.') ce verbe signifie communément éprouver, dans l'Ecriture. Ainsi quand elle
dit que Dieu tente les hommes , cela ne veut pas dire
que Dieu cherche à les jeduire pour les faire tomber
dans le péché, mais cela signifie qu'il éprouve leur
vertu, soit par des commandemens plus ou moins
pénibles , soit par des traverses attachées à l'humanité. Tenter Dieu, dans l'ancien Testament , c'est
vouloir éprouver follement fa toute-puissance ; c'est
s'exposer à des dangers dont on ne peut sortir sans
un esset miraculeux de son secours. Vous ne tentere^
point le Seigneur, Deut.vj. 18. Voici une réponse
de la Pythie qui se trouve dans Hérodote , tenter
Dieu & le faire, ces la même chose ;
«suptìd-nvcti
©6 , Jtj
/TSTciììcrctt, ìtrcv
lib. VI. num. 8G. page
Co.{D. J.)
3
TENTHRENIODES, {Lexicogr. Médec.) ™$p«f/WíT»?, épithète qu'Hippocrate donne au poumon,
& par laquelle il désigne que ce viscère est percé
d'un grand nombre de petits trous, semblables à ceux
d'un rayon de miel, c'est-à-dire, selon Galien de usu
parùum , lib. VII. c. ix. que le poumon est d'une
substance molle & poreuse. ( D. J. )
TENTOÏ, s. m. (Haiitc-lisserie.) on nomme ainsi
parmi les haute-liísiers les barres qui servent à tendre & à tourner les deux ensables où font attachés
"les fils de la chaîne de I'ouvrage, lorsqu'on monte le
métier. La barre de Pensable d'en-haut s'appelle le
TENTER ,

TO

B

TO

,

TCU

i

' grand tentoì, & celle du rouleau dVn-bas le petit untoi. D ici. ducomm. (Z?. /. )
TENTORES , f. m. ( Littérat.) on nommoitaìná
chez les Romains les gardiens établis pour avoir foin
deshabitans , de ceux qui difputoient le prix du cirque dans la course des chars. Pitiscus. (Z?. /.)
TENTURE de deuil „ f. f. terme de Juré -Crieur.
bande de serge de plusieurs aunes de long qu'on tend
dans la chambre , aux portes de la maison , &même'
dans l'églife, aux funérailles de quelqu'un qui est dé*
cédé. H y a une tenture noire & une tenture blanche.
On se sert de la noire pour les gens mariés, & de la
blanche pour les filles &les garçons. Savary. (D. /.)
TENTURE de tapisserie, c'est un certain nombre de
pieces ou d'aunes de tapisserie suffisante, pour tendre
6í tapisser un appartement.
TENTYRE , (Géog.anc.) ville d'Egypte ,& la
métropole d'un Nome , appelié Nomus Tentyrites,
du nom de cette ville, selon Strabon, Pline, Ptolomée, & Etienne le géographe. Le premier, /. XVIL
p. 814. ajoute que les Tentyrites faisoient la guerre
aux crocodiles plus qu'aucune autre nation ; & qu'il
y avoit des gens qui croyoient que les Tentyrites
avoient un don particulier de la nature pour pouvoir
réduire ces animaux ; mais Séneque, /. IV. c. ij. dans
ses questions naturelles , nie que les Tentyrites eussent
en cela reçu de la nature aucun avantage fur les autres hommes. Ils ne maîtrisent les crocodiles , dit-il,
que par le mépris qu'ils en ont, &par leur témérité ;
ils les poursuivent vivement ; ils leur jettent une
corde, les lient, & les traînent où ils veulent : auíïì
en voit-on périr beaucoup de ceux qui n'apportent
pas toute la présence d'esprit nécessaire dans une occasion si périlleuse.
Cette antipathie des Tentyrites pour íes crocodiles
-que les habitans des autres villes adoroient, causa
entr'eux une haine qui produisit une guerre ouverte,
dont Juvénal parle dans fa quinzième satyre, vers.33.
Interfinitimos vêtus aique antìqua fìmultas,
lmmortale odium, & nunquàmsanabile vulnus
. Ardet adhuc , Ombos & Tentyra , summus utr°m%
que,
Indesurorvulgò , quod numina vicinorum
O dit uterque locus , quum solos credat habendos
Esse deos, quos ipse colit.
(D.J.)
TENU , adj. (Gram.) du latin tenu is ; menu, mince*
délié ; une poudre tenue, une membrane tenue ; un
trait mince & tenu ; une écriture tenue ; les particules
tenues de l'air , de l'eau, du feu ; les consonnes dè
l'alphabet grec se divisent en moyennes, tenues & aspirées. De tenu on a fait ténuité , qui n'est guere d'usage qu'en Physique ; la ténuité des atomes.
TENUE , i. f. (Gram.) état fixe , stable ; on dit la
tenue de Pefprit, du caractère , des idées.
On dit d'un cavalier qu'il n'a point de tenue à cheval ; on le dit auísi de la selle ; la selle à l'angloise n'a
pas de tenue. En marine , qu'un fond n'a pas de tenue,
La tenue d'une assemblée, d'un concile, d'un congrès»
Voye^ TENIR.
La tenue d'un fief. Voye^ TENURE.
Faire au trictrac une tenue malheureuse. VoyesT^
NIR au trictrac.
TENUE ,

voy^FoND

DE BONNE TENUE.

, f. f. en Musique, est un son soutenu par
une partie durant deux ou plusieurs mesures , tand's
que d'autres parties travaillent. Voyei MESURE, PARTIE , TRAVAILLER. II arrive quelquefois, mais rarement , que toutes les parties font des tenues à-lafois, (i1)
TENURE , f. f. ( Gram. & Jurisprud.) est la manière & le titre auquel on possède un héritage ; il y
a plusieurs sortes de tenures, savoir la tenure en franTENUE
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che-aumône , la tenure en franc-alett , la tenure en
fief par hommage , la tenure par parage, la tenure par
bourgage, la tenure en ceníìve. Voyei s article 103.
de la coutume de Normandie , & les mots ALEU ,
AUMÔNE, BOURGAGE , CENSIVE , FIEF , Foi,
FRANC-ALEU , HOMMAGE , PARAGE. {A)
TENURE , (Rubanier.) se dit de quelques fuperfluités qui se trouvent dans les foies de la chaîne, qui
occasionnent des filanderies qui , par le continuel
frottement du travail, se confondant emsemble, empêchent entr'elles la levée des brins qu'elles occupent , & les font casser quelquefois l'un & l'autre, fi
l'on n'y remédie de bonne heure ; ce qui se fait en
arrachant ces filanderies avant qu'elles ayent acquis
plus de ténuité.
TENZEGZET , (Géog. mod.) ville d'Afrique , au
royaume de Trémeçen, iur le haut d'un rocher, entre
Frez& Trémeçen , proche la rivière de Tefma. Les
Turcs en font les maîtres > & y tiennent garnison.
(£>./.)
TEORREGU, (Géog. mod.) contrée d'Afrique,
dans la Barbarie, entre Tripoli & le désert de Barca.
C'est une contrée presque déserte , & qui ne porte
que des palmiers. Long. 3 G. 6. latìt. xG.5y. (D. J.)
TÉOS j (Géog. anc.) ville de l'Asie mineure , dans
î'Ionie , fur la côte méridionale d'une péninsule,
vis-à-vis de l'îie deSamos, entre Chalcis & Lebedus.
Strabon , /. XIV. p. G44. mi donne un port ; mais
du tems d'Anacréon, les habitans de Tíos ne pouvant
souffrir les insultes des Perses , abandonnèrent leur
ville , tk se retirèrent à Abdere ville de Thrace , ce
qui donna lieu au proverbe :
TM/ft»' ct<n:cix)el*
Abdera pulchra Teiorum colonia.
a

A^ Clapet X ^^

Cependant dans la fuite quelques-uns d'entr'eux
Hérodote , /. I. c. clxv'új. loue ces
peuples d'avoir mieux aimé abandonner leur ville ,
que de vivre dans l'eíclavage. Ils furent traités plus
doucement par les Romains que par les Perses. On
en cite pour preuve le grand nombre de médailles
que cette ville fit frapper à l'honneur de divers empereurs. II nous en reste d'Auguste, de Néron, de
Domitien, de Commode & de Valerien, fur lesquelles on lit ces mots THIQN , Teiorum.
Dans une de ces médailles, Auguste est ditfondateur de la ville de Téos , parce qu'il l'avoit fait réparer, ou parce qu'il l'avoit embellie. Cellarius, Géogr.
ant. L III. c. iij. prétend qu'on ne doit avoir diicun
égard à ce que dit Pline , lorsqu'il fait entendre que
la ville* de Téos étoit dans une île dé même riom. Le
P. Hardouin n'est pas de cê sentiment : il dit à la vérité avec Strabon &í avec divers autres anciens, que
la ville de Téos étoit dans une péninsule , mais de façon que cette péninsule devenoit une île , lorique la
mer étoit haute èc agitée. C'est un tempérament que
l'envie de sauver l'honneur de Pline lui a fait îaiSg
giner.
2°. Téos, ville de Scythie. Etienne le géographe
la donne auxDyrbœi.
C'est Téos de I'Ionie qui est la patrie d'Anacréon.
Horace l'a peint en deux mots , Ode IX. I. IV. « Le
» tems n'a rien ôté de son prix, à i'élégant badinage
» d'Anacréon ».

y retournèrent.

Nec , Jí quid olim lujít Anacréon
Delevit ietas,
:
C'est tout Anacréon peint d'un seul trait. Personne
n'a su mieux que lui badiner avec légèreté, avec délicatesse ,avec naïveté. Ses poésies ne sont que des
chaníonnetes produites par sentiment plutôt que par
réflexion. On voudroit seulement qu'il eût plus respecté la pudeur dans la peinture qu'il nous fait des
plaisirs. II sseurissoiî , selon M. ie Fevre , dans la
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îxxìj. olympiade, vers l'année 2Ó3 de Rome, 489
avant Jefus-Christ ; mais c'est s'exprimer trop vague*
ment» Je ne saurois marquer d'olympiade précise
pour un homme qui a vécu 85 ans, d'autant mieux
qu'Eufebe a choisi la Ixij. olympiade, & Suidas la hj.
ce qu'il y a de íûr , c'est qu'Anacréon fleurissoit au
tems que Polycrate regnoit à Samos, & qu'Hypparchus jouistbit à Athènes de la domination que son
pere Pisistrate y avoit usurpée. Cambyses étoit alors
roi de Perse ; & c'est ce qu'il est bon de remarquer ,
afin que les lecteurs puissent se représenter avec plus
de facilité le tems auquel Anacréon a vécu.
On trouve dans ses poésies la passion dont il brûloit pour Bathyllus, & ce seul exemple réfute l'excessive charité d'Elien, & celle de M. Lefevre pour
le poète de Téos. Valere Maxime , /. IX. c. xij. attribue sa mort à un pépin qui l'étrangla ; & il ajoute,
qu'une fin fi douce n'étoit due qu'à une faveur particulière des dieux.
On connoit les éditions d'Anacréon données par
Henri Etienne, Tannegui Lefevre, Barnes, Baxter,
& Corneille de Pauw. L'édition de ce dernier littératteur a paru à Utrecht en 1732, i/2-40. Non-feulement il y parle avec le dernier mépris de tous les
commentateurs d'Anacréon qui Pont précédé, mais
même des poésies qu'il publie, déclarant nettement
qu'il ne pense pas qu'il y en ait aucune qui soit
d'Anacréon. II prétend que comme il s'en trouve de
mauvaises dans le recueil d'Henri Etienne, faussement attribuées à Anacréon, il pourrôit en être autant de celles qui font bonnes. II remarque enfin >
que Suidas avoit dit qu'Anacréon écrit en dialecte
ionienne , très-différente de celìe dans laquelle font
la plupart des odes qui portent le nom d'Anacréon.
Le système de ce littérateur est aussi singulier que
ridicule ; rien de plus aisé que de le détruire. Ce n 'est
pas uniquement parce que les odes dont il s'agit font
bonnes qu'on les a attribuées à Anacréon, mais fur
le consentement des manuscrits , qui est décisif en
ces sortes de matières ; & s'il se rencontre quelques
pieces, fur la legitimité desquelles les favans aient
quelque doute, cela ne fait rien pour le corps même
du recueil, qui, suivant toutes les règles d'une faine
critique, restent toujours à celui que les manuscrits
en désignent comme l'auteur.
On répond au raisonnement de M. Pairw, fondé
sur le témoignage de Suidas , qu'indépendamment
de la quantité .de vers qu'on peut citer, qui font
remplis de mots" uniquement employés par les auteurs qui on écrit en dialecte ionienne;Texemple
d'Hérodote prouve que la conséquence de l'éditeur
n'est pas juste. Le petit nombre dionifmes qui se
voyent dans cet historien , n'empêche pas qu'on ne
le laisse dans une possession paisible de son histoire ;
le petit nombre de ceux qu'on rencontre dans les
odes d'Anacréon , ne doit pas non plus empêches
qu'on ne l'en reconnoisse -l'auteur, d'autant plus que
les poètes se sont moins astreints que les écrivains
en proie , à se servir de la merne dialecte.
Mais voici trois raisons tranchantes contre M»
Pauv; on lui oppose, i°. que les ouvrages d'Anacréon fubsistoient du tems d'Horace tk du tems
d'Ovide : est - il difficile de concevoir que dans la
haute réputation où ils étoient ils ont pu se conserver jusqu'à Aulugelle qui les cite ? 2°. II se trouve
dans Fanthologie & fous le nom d'Anacréon quelunes de ces mêmes odes qu'on retrouve dans le recueil qui nous reste. 30. AÍcyonius dans son premier
livre de exilio , dit avoir entendu raconter dans fa
jeunesse à Démétrius Chalcondyle, que les prêtres
avoient si bien fait auprès des empereurs de Constantinople, qu'ils avoient obtenu d'eux qu'on brûletoit les exemplaires des anciens lyriques grecs t

dont les ouvrages pouvoient nuire aux mœurs. Anacréon étoit du nombre ; il en reíloit alors des copies.
II leroit à souhaiter que les deux manuscrits fur
lesquels Henri Etienne publia le premier Anacréon
à Paris en 1554, i/z-40. il feroit, dis-je, à souhaiter, que ces deux manuscrits , qui font les seuls
qu'on ait vus de ce poète, eussent été conservés.
Henri Etienne par malheur , étant tombé dans une
eípece d'aliénation d'esprit sur la fin de ses jours,
laissa périr ces deux manuscrits avec quelques autres
qu'il ne communiquoit à personne, pas même à son
gendre Casaubon. II avoit traduit en françois les
mêmes odes d'Anacréon qu'il a mises en vers latins ;
mais il n'osa publier sa traduction après avoir vu
celle de Remi Belleau. Renvoisy mit en musique l'an
15 58 , la traduction de Belleau.
La traduction de Longepierre vit le jour à Paris
l'an 1673 ; le grec est d'un côté, la traduction en
vers françois de l'autre, 6c les observations critiques,
du traducteur sont à la fin de chaque piece.
L'édition de mademoiselle Lefevre parut à Paris
l'an 1681, avec le texte grec d'un côté , la version
en prose françoise de l'autre, & des remarques fur
chaque poème d'Anacréon.
M. Régnier Desmarais, secrétaire de l'académie
Françoise , publia en 1693 la traduction d'Anacréon
de Barthélemy Corsini en vers italiens avec des remarques ; mais il a paru dernièrement une traduction itálienne en vers, d'Anacréon, stipérieure à
toutes les précédentes ; elle est intitulée, le ode di
Anacreonte , nuovarnente da varii illuflri poeti nella italianasavellatradotte,&c. ty^ 2. Voici la première ode

de cette traduction, qu'on pourra comparer avec
celles que nous avons, en vers françois, de diverses
mains.
Degsi

atridì io canterei
E dicadmo i
reiMa dal mio voler discorda
Dalla cetra ogni corda ,
E Vascolto a tune Tore
Solo dir cose d'amore.
Pocosa cetra cambial,
Che di nuove corde armai,
E a narrare il cor s'accese
Del grand' ercole l'imprese ,
Ma contraria a me rispose
Voci tenere e amorose.
Dunque gite in pace ò efoi ,
Che ingombrate i mieipensìeri ;
lo non
dir di voi
L'alte gefìa e i nomi alteri ,
Se la cetra a tutte Vore
Sol risponde amore, amore.

casi

j

posso

,

(Le chevalier DE JAUCOVRT. )

TEPEACA, ( Géog. mod. ) province de l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Espagne, &
dans l'audiçnce du Mexique. Fernand Cortez conquit cette province en 1520, & y bâtit Segura de la
Frontera, fur la hauteur de i8d. 40'. au nord de la
ligne. (D.J.)
TEPECOPALLI-QUAHUITL, f. m. (Bis. nat.
Botan.) arbre du Mexique & des autres parties de
la nouvelle Espagne. II est d'une moyenne grandeur, & porte un fruit qui ressemble au gland, &
qui est couvert d'une peau bleue qui est gluante &
résineuse, & qui est fort semblable à l'encens ; ce
qui fait que les Espagnols la nomment incìenso de los
Indios, encens des Indiens : on lui attribue de trèsgrandes vertus ; on croit que cette résine est celle
qui est plus connue sous le nom de gomme animée.
TEPETOTOLT, f. m. (Hisi. nat. Ornitholog.)
nom d'un oiseau du Brésil, du genre des coqs d'Inde,
& qu'on appelle plus communément mitu -poragu.
Voyez ce mot. ( D. J.)

■ TEPHRAMANCIE eu SPODOMANCIE, (Z?/y.)
du grec TÌ^A & Gno^cç qui signifient également de la
cendre, & de pav-rua. divination, espece de divination
dans laquelle on se servoit de la cendre du feu, qui,
dans les sacrifices avoit consumé les victimes : on la
pratiquoit fur-tout, fur l'autel d'Apollon Ifmenien;
c'est peut-être ce qui a fait donner à Sophocle dans
fa tragédie d'Œdipe roi, le nom de devineresse à ia
cendre /AMT-UO. ff^o^oç. Delrio dit que de son tems on
avoit encore en quelques endroits la superstition
d'écrire sur de la cendre le nom de la chose qu'on
prétendoit savoir; qu'on exposoit ensuite cette cendre à Pair, & que selon que le vent effaçoit les lettres en enlevant la cendre ou les laissoit en leur entier , on auguroit bien ou mal pour ce qu'on vouloit
entreprendre. Delrio, Disquisit. magie, lib. IV. cap,
ij. quœsl. vi/.secï. í.pag. 662..
On prétend que tous les Algonquins & íes Abena<
quis, peuples sauvages de PAmérique septentrionale, pratiquoient autrefois une eípece de tephramam
cie ou pyromancie dont voici tout le mystère. Ils réduiraient en poudre très-fine du charbon de bois de
cèdre ; ils d.iípofoient cette poudre à leur manière,
puis y mettoient le feu ; & par le tour que prenoit
le feu en courant fur cette poudre, ils connoissoient,
disoient - ils, ce qu'ils cherchoient. On ajoute que
les Abenaquis, en se convertissant au christianisme,
ont eu bien de la peine à renoncer à un usage qu'ils
regardoient comme un moyen très-innocent de connoître ce qui se passoit loin de chez eux. Journal d'un
voyage d'Amérique, par le P. Charlevoix, hure xxv*
pagejGj.

TÉPHPJON , s. m. (Pharmac anc.)1tçf>iov, nom
d'une collyre de couleur cendrée ; il s'appelloit aufíi
cythion: on en trouve la préparation dans Aetius 9
/. VIL & dans Celle,-/. VI. c. vj. mais d'une manière
différente. (D.J.)
TEPHRITES, (Hijl. nat. Litholog.) nom donné"
par quelques auteurs anciens , à une portion de la
corne d'ammon pétrifiée.
TEPIDARIUM, f. m. (Littérat.) chambre des
thermes des anciens, appellée austi concameratasudado : c'étoit une étuve voûtée pour faire suer, un bain
de vapeur; ces lieux étoient,.arrondis au compas,
afin qu'ils reçussent, également en leur milieu Ut
force de la vapeur chaude, qui íournoit & se répandoit dans toute leur cavité. Ils avoient autant de
largeur que de hauteur jusqu'au commencement de
la voûte, au milieu de laquelle on laissoit une ouverture pour donner du jour, & on y suspendok avec
des chaînes un bouclier d'airain, par le moyen duquel , en le haussant:& baissant, on pouvoit augmenter ou diminuer la chaleur qui faisoit suer. Le plancher de ces étuves étoit creux & suspendu, pour
recevoir la chaleur de Vhypocauste, qui étoit un grand,
fourneau maçonné au - dessous, que l'on avoit toia
de remplir de.bois\& d'autres matières combustibles,
& dont ì'ardeur se communiquoit aux étuves , à la,
faveur du vuide.qu'on laissoit fous leurs planchers.
Ce fourneau servoit non - seulement à échauffer
les deux étuves, mais aussi une autre chambre appeílée vasarium, située proche de ces mêmes étuves
& des bains chauds : l'on plaçoit dans cet endroit
trois grands vases d'airain appellés miliaria , à cause
de leur capacité ; l'un étoit destiné pour Peau chaude, l'autre pour la tiède, & le troisième pour la
froide. Ces vases étoient tellement disposés, que
Peau pouvoit passer de l'un dans l'autre par, le moyen
de plusieurs syphons, & se distribuoit par divers,
tuyaux ou robinets dans les bains voissns, suivant
ïes besoins de ceux qui s'y baignoient.
Le Upidarium qui servoit àúffi de garderobe, paroissoit d'une structure magnifique dans les thermes
de Djocléuen avant lg dcrnolitìon : c'étoit un grand
ìalíorr
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salíon octogone de figure oblongue , dont chaque
face formoit un demi-cercle, & dont la voûte étoit
soutenue par pluíieurs rangs de colonnes d'une hauteur extraordinaire.
On a trouvé à Lincoln, fous terre, en 1739 ? ^es
restes d'un tepidarium des Romains, & l'on en peut
voir la description dans les Tranf. pilosophiques n°.
4C1.feH.2g. (D.J.)
TÉPIS, f. m. ( Comm. ) étoffe de foie & coton qui
se fabrique aux Indes orientales. ( D. J. )
TEPPIA, LA, ( Géog. mod.) rivière d'Italie, dans
la campagne de Rome. Elle a ía source près de Rocca de Maísimo, Sc se perd dans le fleuve Sisto ; c'est
l'ancien Amasène, qui traverse les marais Pomptins,
& tomboit dans la mer de Toscane, près du promontoire de Circé. (D.J.)
TE PU LA-A Q U A,( Géog. anc.) Pline, liv.
XXXVI. ch. xv. &c Frontin, lib. deaquceductib. donnent ce nom à un des aqueducs qui conduiíòient
Peau à Rome & dans le Capitol e : cette eau venoit
du territoire appellé Lucullanus, & que quelquesuns croyent être le même que Tusculum. L'aqueduc
passoit par la voie Latine. Cn. Servilius Ccepio ,.&
L. Caíîinus Longinus l'avoient fait faire dans le tems
qu'ils étoient censeurs, dans la 629. année de la fondation de Rome, fous le consulat de M. Plautius
Hypfœus, & de M. Fulvius Flaccus. (D. J.)
TER, LE, ( Géogr. mod. ) en latin Thicis, rivière
d'Espagne , dans la Catalogne. Elle a fa source près
du mont Canige, baigne les murs de Gironne, &c
va se perdre dans la Méditerranée.
TER AIN, LE, OMTHEREIN OHTHARALN, (Géog.
mod.) en latin vulgaire Tara, rivière du Beauvoiíis ;
son nom est formé de la racine tar & du latin amnis,
d'où l'on a fait ain, comme dans pluíieurs autres
noms de rivières. Elle tire fa source d'un village du
çôté de Dieppe, & se jette dans l'Oife à Montalaire.
TERAMO, (Geog. mod.) ville d'Italie, au royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure , au confluent du Tardino & de la Viciola, entre Afcoli &
Civita-di-Pena , à 8 lieues d'Aquila. Cette ville est
XInteramna du pays des Praegutiens ; Ptolomée , liv.
III. c.j. écrit Interamnia. Elle a présentement un évêché fondé l'an 500, & qui ne relevé que du pape.
Long. 31. 28. lat. 42. 2,7Palladino (Jacques ) auteur ecclésiastique du quatorzième siécle , connu sous le nom à'Anckarano, &c
plus encore fous celui de Jacques de Téramo , parce
qu'il naquit dans cette ville en 1349. H devint évêque
de Monopoli en 1391 , archevêque de Tarente en
1400 , archevêque de Florence en 1401 , évêque &
administrateur du duché de Spolete en 14.10. II fut
envoyé en Pologne, en qualité de légat du saint siège
en 1417, & il y mourut la même année. Le seul de
ses ouvrages qui a eu cours, mais un cours incroyable , est une espece de roman de piété, qu'on a traduit dans presque toutes les langues de l'Europe.
M. Dupin a eu tort de dire , que ce roman n'exiftoit qu'en manuscrit dans les bibliothèques d'Angleterre ; il a été mis au jour plusieurs fois, & fous des
titres différens. Voici ceux des premières éditions :
1°. Jacobi de Ancharano , processus Lucìfcri contra Ihefum, coràm judice Salomone ; c'est une très-vieille édition , in-folio, fans aucune indication, ni date. 20. Reverendi patris domini Jacobi de Theramo , confolatio
peccatorum nuncupatum , & apud nonnuLlos Belial vocitatum, ides, processus Luciferi principis dœmoniorum,
quorum procurator Belial, contra Ihefum redemptorem ,
acfalvatorem nojìrum, cujus procurator Moyfes, de [polio anitnarum quce in lymbo erant, càm dejcendit ad inferna
ceram judice Salomone ; c'est encore une
très-ancienne édition, in folio, en assez beaux caractères , fans aucun nom de ville, tk fans aucune date.
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On a d'autres éditions du même ouvrage. í. Une
d'Ausbourg , chez Jean Schusler en 1472 , in-folio •„
2. Une intitulée : Lis Chrifli & Belial, judicialiter coràm Salomone, judice , Gondas , per GérardUm Leert
en 1481. in folio, en caractères gothiques. 3. Une
fans nom de ville, ni. d'imprimeur en 1482. in-folio.
4. Une en 1484. in-folio. 5. Une à Ausbourg, chez
ïehanSchoënbarger en 1487. in-folio. 6. Une à Strasbourg en 1488. in folio. 7. Une à Vicence en 1506.
in folio. 8. Une à Hanoviœ en 1611. in-S°, &c.
Palladino n'avoit que trente-trois ans, lorsqu'il
composa cet ouvrage, dont voici un court précis ; car
j'imagine que peu de personnes en France eonnoissent
ce livre singulier.
L'auteur après avoir dit en deux mots, que la chute
de l'homme avoit obligé J. C. à mourir pour la rédemption du genre humain , suppose que son ame
descendit aux enfers immédiatement après fa mort,
y entra triomphante , en délivra les ames des bienheureux , enchaîna Lucifer , & mit en fuite les démons. Ces démons s'étant rassemblés, élurent Belial pour leur procureur , tk l'envoyerent demander
justice à Dieu contre Jeíus , comme contre un perturbateur & un usurpateur. Belial obtint de Dieu ,
Salomon pour juge. Jésus cité devant ce roi, & ne
pouvant cómparoître en personne , prit Moïse pour
son procureur. Moïse comparut, & Belial l'admit, se
contentant de lui faire essuyer le reproche du meurtre de l'égyptien.
Moïse ayant proposé ses moyens, voulut faire ouir
ses témoins ; & Salomon leur fit prêter serment sur le
livre des Evangiles, de ne rien dire que de véritable : ce qui n'est pas moins plaisant que l'imagination
de ces peintres ignorans, qui, dépeignant l'annonciation du Verbe, y mettoient bonnement la Vierge
Marie à genoux devant un crucifix.
Excepté le seul Jean-Baptiste, Belial récuse tous
les autres témoins ; savoir Abraham, à cause de son
concubinage public ; Isaac , à cause de son parjure ;
Jacob , à cause de ses fraudes ; David , à cause de
son meurtre & de son adultère ; Virgile , à cause qu'il
s'étoit laissé suspendre d'une tour, Ôi exposer à la risée du peuple par une femme ; Hippocrate, à cause
du meurtre de son neveu ; & Aristote , à cause du
vol des papiers de Platon.
Belial propose à son tour ses moyens ; mais après
de longues contestations, selon la forme du barreau,
& l'allégation de plusieurs passages tirés de la bible ;
Belial est condamné par Salomon. 11 en appelle àDieu,
qui lui donne pour souverain juge , Joseph le patriarche, devant qui la cause fut encore plaidée vivement.
Belial fait proposer par David de mettre l'assaire en
arbitrage , & les parties en conviennent. Ces arbitres, qui font l'empereur Auguste & le prophète Jérémie , pour Belial ; Aristote & le prophète Isaïe,
pour Moïse, prononcent enfin un arrêt, dont les deux
parties s'attribuent l'avantage.
Jeíus ayant reçu cet arrêt de la main de Moïse,
s'en réjouit avec ies disciples , & leur donne ses instructions. Ensuite les ayant quittés pour monter au
ciel, Dieu le pere & le S. Esprit, accompagnés de
millions d'anges, viennent au-devant de lui, & l'introduiíént dans le séjour de la gloire éternelle ; bientôt après il envoie le S. Esprit à ses disciples, qui se
répandirent par tout l'univers, pour enseigner & endoctriner les différentes nations.
II n'est pas nécessaire de dire que tout cela est auíÏÏ
grossièrement traité, qu'on voit qu'il est imaginé ;
c'est le fruit d'un siécle barbare. Les passages de l'Ecriture y font cités d'une manière comique, &: plus
propre à faire rire, qu'à édifier. Belial y turlupine
même quelquefois Moïse, comme quand il lui dit en
se moquant de lui : loquere , domine , quia fervus tuu$
audit, pag. 86 ; ou comme quand il se contente dë
* " '
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"téfuter les merveilles de l'histoire du Meíîïe par ce
trait ironique: Amice Moïses, confufus nonsum ,
-^rttíE tudicis verificabuntur,
Deusfict homo, p. 13 1.
II lui fait aussi quelquefois des difficultés malignes ,
comme lorsqu'il lui dit, p. ì 14. Dicmihi, Moïses,
quare imputatur judeeis mors Chrifti, pofiqUam sucrant
«xcœcati ab ipjo Jesu, atque indurad-corde; 6c p. 116.
/toc /zo/z ascendit in cor meum , quod Deus tradiderit in
mortem filiumsuum pro homineservo. Hcec abhorrent le-

es

ges & natura, & omni audiemi ' incredibile. Et, quod
pejus efì, tu Deum
pasfibilem asseris. Quelquefois

esse

i'auteur y fait dire des hétérodoxies à Moïse, comme
lorsqu'il reconnoît trois Dieux dans ce dernier verset
du ps. 66. benedicat nos Deus, Deus nofier, benedicat
nos Deus ; ecce David nomïnat tres Deos , dit-il, en
propre termes , pag. 73 /. quelquefois, il lui fait dire,
comme s'il avouoit fa défaite ï O ! Belial, vàldï me
pungis, &fubtiliter me arguis, pag. 184.
De plus, on voit dans cette piece Moïse ne se défendre qu'en se fâchant, 6c qu'en se répandant en injures; au lieu que Belial se contente de dire paisiblement ses raisons, & recommande la douceur à Moïse.
Et tune , ait Moises ad Belial ; ô Belial, die mihi, nequiffime. Ait Belial, Moïses, efiosapiens , & die quod
Vis & coram judice non loquaris vituperofe.; quia patienter audiam.
Ce défaut règne encore plus dans le procès de satan
contre la Vierge, devant Jésus. La Vierge criaille, pleure , dit des invectives , 6c veut à peine laisser parler
son adverse partie ; jufques-là, que son fils est obligé
de lui imposer silence , 6c de lui dire avec quelque
sorte de sévérité : O mater ! dirnitte ipfum dicere, quia
incivile es , nisi eum totâ lege perspecïd aliquid judicare,
vel respondere permiseris, pag. 30. satan au contraire ,
sait se modérer, 6c se défend avec beaucoup de tranquillité.
Si cette piece avoit été composée dans un iîecle
éclairé , on auroif raison de la regarder comme un
artifice criminel de celui qui en seroit l'auteur ; mais
la barbarie 6c la groíïìereté du tems dans lequel vivoit Palladino, semble le mettre à couvert de Ce soupçon. Quelques personnes même pensent qu'il ne composa cet ouvrage, que pour remettre devant les yeux
des peuples de ce tems-ià, PEcriture-fainte & la religon, dont ils n'avoient plus aucune idée , 6c pour
îeur en donner au-moins quelque teinture. En ce caslà , fa malhabileté étoit encore plus grande que le ridicule de ses contemporains,
Qui sottement %élés en leur simplicité ,
Jouoient les Saints, la Vierge & Dieu par pieté.

Mais je croirois plutôt que Punique but de Palladino , étoit d'exercer ses taiens pour le barreau, fur
quelque sujet intéressant 6c peu commun , & de se
singulariser par une semblable entreprise; ensorteque
rien ne lui parut plus propre à y réussir, qu'une imagination auísi extraordinaire , que celle d'un procès
entre le diable & J. C., ou entre satan 6c la Vierge
Marie.
L'ouvrage dont nous parlons a été traduit, comme
je l'ai dit, dans presque toutes les langues de l'Europe. II y en aune version allemande, imprimée à Stras*
bourg en 1477. in-folio, avec des figures en bois ; à
Ausbourg en 1479 , en 1481 & en 1493. in-folio ; 6c
de nouveau à Strasbourg en 1508. in-40. Le jurisconsulte Jacques Ayerer a revu cette ancienne traduction, en a changé le langage , 6c l'a publiée de
nouveau à Francfort en 1600. in-folio. Cette édition
a été renouvellée en 1656. i/z-40. avec plusieurs commentaires.
La plus vieille traduction françoife est intitulée :
Procès fait & démené entre Belial, procureur d? enfer, &
Jhefus fils de la Vierge Marie, translaté de latin en commun langage , par vénérable & discrète personne frère

elle est imprî*
mée fans indication de ville , ni d'imprimeurmaiá
probablement à Lyon en 1482. en caractères gothiques , 6c avec figures, in-folio. La seconde Version est
intitulée , la consolation des poures pécheurs > ou le procès de Belial à f encontre de Jhefus ; cette version a été
mise au jour à Lyon , par Jean Fabri en 148 5. in-40;
6c réimprimée au même endroit 6c de la même forme , en 1490 6c en 1512. Toutes ces éditions font
remplies de figures en bois, mal faites & fort grotesques.
On a du même livre une version flamande , mise
au jour à Harlem en 1484. in-folio , 6c donnée plusieurs fois depuis ; savoir , à Anvers en 15 12, en
1516, en 15515 en 1558. in-folio, 6c ailleurs.
L'index d'Espagne des livres prohibés , condamné
une version espagnole du même livre , 6c l'index ro*
main en condamne une italienne.
La traduction danoise est de Pan 1 589.
Comme Pimprefsion de toutes ces traductions nè
s'est faite qu'avec approbation tk permission, tk que
rien n'étoit autrefois plus en usage que leur lecture ^
il ne faut point douter qu'elles ne fussent encore aujourd'hui fort en vogue , si les lumières du christianisme n'en avoient fait sentir tout le ridicule. Je né
sai même, s'il n'entre pas beaucoup de politique dans
l'interdiction de l'index romain ; les auteurs de cet
index auroient honte de se trouver encore exposés
aux justes reproches qu'ils ont essuyés si long tems ,
d'autoriser des livres pleins de ridicule ; mais un ouvrage beaucoup plus condamnable, & approuvé singulièrement en Italie , c'est celui du jésuite françois
qui a travesti PEcriture-fainte en roman , fous le titre séducteur , cVhifioire du peuple de Dieu, tirée des
seuls livres saints. (Le chevalier DE JA U COURT.)
TERASSON, ( Géog. mod. ) bourg que nos géographes nomment ville de France, dans le haut PéA
rigord , à quatre lieues de Sarlat, fur la rivière de
Vezère. II y a une abbaye de l'ordre de Si Benoît.
Long. 18. 56. latk. 46.g. (D. J.)
TERATOSCOPIE, f. f. divination par Papparition 6c la vue des monstres, des prodiges, des spectres , des pliantomes ; ce mot est formé de npug, pro*
dige , 6c de <r^cwe«, je considère.
Ce fut par la teratoscopie que Brutus -, le meurtrier5
de César , augura qu'il perdroit la bataille de Philippe , lorsque la veille de cette action , un spectre lui
apparut dans fa tente. Ce fut aussi par elle que Julien
l'apostat étant à Paris se laissa proclamer auguste par
l'armée des Gaules ; le génie de l'empire , qui luî
apparut, dit-il, la nuit, fous la figure d'un jeune
homme, Payant sollicité 6c comme forcé de condescendre à la volonté des soldats. II étoit aisé par am-»
bition , ou par d'autres semblables motifs , d'imaginer des prodiges 6c des apparitions , 6c de feindre
qu'on se rendoit à la volonté des dieux , lors même
qu'on ne fuivoit que son penchant.
TERBEDH, ou TERBADH , s. m. ( Mat. médici
des Arabes.) nom donné par Avicenne au turbithpur-;
gatif, dont tous les auteurs de son tems font mention , quoiqu'en général d'une manière fort confuse»
Le turbith de Sérapium est le tripolium des Grecs,
Le turbith des autres auteurs, est la racine alypum ^
toutes choses fort différentes entre elles, 6c plus encore du vrai turbith de nos droguistes , décrit par,
Garcias ; cependant, il paroît que le turbedh d'Avicenne , est véritablement notre turbith ; en effet, il
dit que le turbith étoit une substance ligneuse , qu'on
apportoit des Indes orientales, 6c que cette fubstan-;
ce étoit cathartique. Garicas nous assure de même
qu'Avicenne, que les Indiens en font usage pour purger les sérosités , 6c qu'ils en corrigent la violence
avec du gingembre. (D. J.)
TERCEAU , f. m, ( Gram, & Jurifprud. ) tertia se*

Pierre Target, de tordre des Augufiins ;

ìeráapars, est urìe redevance seigneuriale qui eÛ due

en quelques lieux au seigneur, pour la concession de
terres plantées en vignes*
Dans la coutume de Chartres, ou cë droit à îieu j
suivant Particle 113 , il se prend sur les vins, à la
cuve, ou autre vaisseau à vin, & le sujet doit avertir
ïe seigneur , son procureur , receveur, ou commis,
avant de tirer son vin, à peine de soixante sols d'amende.
Ce droit paroît venir de la tierce, teriia, ou troisième partie des fruits en général, qui se payoit anciennement au propriétaire par son serf, ou colon, qui
faisoit valoir la terre de íòn maître. Voye^ BOUQUE.
Ce droit de uruau revient à ce que l'on appelle
complaire, en Poitou , quart-pot en Bourbonnois , vinage à Senlis. ( A )
TERCERE, (Géog. mod.) île de la mer du Nord,
& la plus considérable entre les Açores ; elle a environ quinze lieues de tour , trente mille habitans, &
est toute environnée de rochers qui la rendent presque imprenable. Cette île est abondante en poisson ,
en viande, en fruits , en gros bœufs qui font les plus
beaux du monde , en racines qu'on nomme bamtes,
ïk en blé ; mais elle manque d'huile, de sel, de chaux,
£í de toutes sortes de poterie. On conserve le blé
dans des puits creusés en terre, &; scellés d'une pierre à leur ouverture.
La capitale de Pile se nomme Angra j elle a cinq
paroisses, & est le siège d'un évêque , iussragant de
Lisbonne. Son havre fait en forme de croissant, est
le seul mouillage qu'il y ait dans l'île ; le principal
commerce de Tercere , est en pastel ; les passages des
flottes de Portugal & d'Espagne , qui vont aux indes,
au Brésil, au Cap-verd, apportent par le commerce
du profit aux habitans.
Les Portugais ayant observé que lorsqu'un vaisseau est au méridien des Açores, l'aiguilie marine
frottée d'aiman , regarde directement le septentrion ,
sans aucune variation ni vers l'orient, ni vers l'occident , mais qu'au-delà & au-deçà, elle incline un
peu vers l'une ou l'autre partie du monde, cette observation leur a fait placer à Tercere le premier méridien , au-lieu que les François le posent dans l'île de
Fer, l'une des Canaries. (D.J.)
TERCOT, TERCO, ou TERCOL , Voye^ TOR-

cou.
TÉRÉBENTHINE , f. f. ( Hist. des drogues exot. )
c'est un suc résineux de divers arbres ; car quoique
ce mot ne convienne qu'à la feule résine qui découle
du térébinthe , on l'étend à divers autres sucs ; mais
on connoît en particulier, dans les boutiques des droguistes curieux, cinq sortes de térébenthines , dont
nous allons parler , savoir celle de Chio , de Perse,
de Venise, de Strasbourg, & la commune.
La térébenthine de Chio, s'appelle terebenthina Chia9
yel Cypria, off. c'est un suc résineux liquide , qui
découle du térébinthe , blanc , jaunâtre, ou de la
couleur du verre , tirant un peu sur le bleu , quelquefois transparent, de consistance tantôt plus ferme, tantôt plus molle , flexible & glutineux. Lorsqu'on frotte la térébenthine entre les doigts, elle se
brise quelquefois en miettes ; le plus souvent cependant , elle est comme le miel lolide, elle cède &
s'attache aux doigts comme lui ; son odeur est forte,
mais non désagréable, semblable à celle de la résine
du mélese , c'est-à-dire à la térébenthine deVeniíe ,
sur-tout lorsqu'on la manie dans les mains , ou qu'on
lajettefur les charbons ; elle est modéremment amere
au goût& acre : on estime beaucoup celle qu'on apporte directement des îles de Chio , & de Cypre ;
c'est de ces îles qu'elle tire son nom. Les anciens la
connoissoient, & enfaiíoient usage.
Cette résine découle d'un arbre qui vient íans culture dans l'île de Chio. II est déja décrit ; parlons
J'orne XVL

dóiie du même térébinthe de Languedoc & du Dauphiné ; c'est le terebinthusvulgaris, C. È. P. terébihthus,
J» B. Cet arbre est toujours verd4 de la grosseur d'un
poirier ayant une écorce cendrée & gerfée ; ses branches s'étendent au large, ô£ les feuilles y font alternativement rangées , conjuguées -, roides & fermes *
peu différentes de celles du laurier -3 mais plus obscures ; les fleurs > au commencement de Mai, se trou*
vent ramassées par grappes au bout des petites branches ; ces fleurs font des étamines de couleur pour*
pré , auxquelles il ne fucCede aucun fruit; car Pes*
pece qui rapporte du fruit >, a des fleurs qui n'onÉ
point d'étamines ; les fruits viennent auíîì en grappes ; ils font arrondis, longs de deux ou trois lignes j
ayant une coque membraneuse > rougeâtre ou jau*
nâtre , un peu acide, styptique i & résineuse i cette
coque n'a qu'une loge, souvent vuide, d'autres fois
pleine d'une amande*
Cet arbre est chargé vers Pautômne de certaines
vessies attachées aUx feuilles & aux rameaux , asseá
semblables à celles qui naissent fur les feuilles de Por*
me , mais de couleur purpurine ; quelquefois l'on
trouve à Pextrémité des branches des excroissances
cartilagineuses , de la figure des cornicho/is, longues
de quatre , cinq , six doigts , & davantage , de formes différentes , creuses & roussâtres : ces excroissances étant ouvertes, paroissent contenir , de me*
me que les vessies, une petite quantité d'humeur vif*
queuse > couverte d'ordures cendrées & noirâtres *
& de petits insectes aîlés. Tous les auteurs qui ont
parlé de cet arbre , ont fait mention de ces excroissances , & elles ne font autre chose que des espèces de
gales produites par des insectes qui piquent les feuilles , y déposent leurs œufs , & leur fournissent pâr*
là une matière propre à les faire éclore, les nourrit1
ensuite , & les conserver par une sage prévoyance
de la nature. On ne ramasse point de résine de ces
vessies, ni de ces excroissances ; mais on la retire du
bois : on fait des incisions aux troncs, & aux bran-*
ches de cet arbre, àprès qu'il a poussé ses bour*
geons , ainsi qu'aux autres arbres qui font résineux %
de ces incisions il découle une résine d'abord liquide ^
qui s'épaissit peu-à-pëu , & se désseche.
Celle que répand abondamment le térébinthe de
Chio , est épaisse , d'une couleur blanche tirant sut
le bleuâtre , presque sans saveur , & sans odeur y
s'attachant fort légèrement aux dents, ôt s'endurcif
sant facilement. La récolte de ce suc se fait en incisant en-travers, avec une hache, les troncs des gros
térébinthes , depuis la fin de Juillet, jusqu'en Octobre ; la térébenthine qui en coule, tombe sur des pierres plates, placées iòus ces arbres par les paysans ;
ils Pâmassent avec des petits bâtons qu'ils laissent
égoutter dans des bouteilles : on la vend fur les lieux
trente ou trente-cinq paratsl'oque , c'est-à-dire, les
trois livres &c demie & une once. Toute l'île n'en
fournit pas plus de trois cens oques. Cette liqueur
passe pour un grand stomachique dans le pays ; nous
parlerons plus bas de ses vertus»
Kaempfer fait particulièrement mention de là té*
rêbenthine de Perse , très-usitée parmi les Orientaux ;
elle n'est pas différente de celle de Cypre : on la recueille des térébinthes qui abondent dans les montagnes , dans les déserts , aux environs de Schamachia
en Médie , de Schiras en Perse , dans les territoires
de Luristan , & ailleurs. Les habitans retirent beaucoup de liqueur résineuse , qui coule pendant la grande chaleur ; du térébinthe auquel on a fait une incision , ou de lui-même , ou des fentes & des nœuds
des louches qui íe pourrissent. Ils font un peu cuire
cette liqueur à un feu lent, òk ils la Versent avant
qu'elle commence à bouillir; étant refroidie , elle a
la couleur & la consistance de la poix blanche.
Cette térébenthine ne sert chez les Orientaux que
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de masticatoire. Les femmes qui demeurent au-deíà
dufleuve Indus ,sont íi habituées d'en mâcher, qu'elles ont de la peine à s'en passer ; elles prétendent que
cette résine, en provoquant l'excrétion d'une lymphe surabondante, les délivre des fluxions, qu'elle
procure de la blancheur 6k de la fermeté aux dents,
6k qu'elle donne à la bouche une haleine agréable :
. on en trouve par-tout dans les boutiques , 6k chez
les parfumeurs des Turcs , des Perses , ék des Arabes , fous le nom turc desakkis , 6k fous le nom perfan de konderuun.
Les habitans du mont Benna en Perse , ne tirent
pas la térébenthine du tronc de l'arbre par des incisions,
mais ils brûlent le bois même du térébinthe pour en
faire la résine , jusqu'à ce qu'elle ait la couleur d'un
"rouge brun foncé : elle sert aux peintres à cause de
la vivacité de sa couleur ; car cette résine est dure,
friable , 6k brillante : on en trouve chez les Turcs,
dans les boutiques, fous le nom de Jìjah Benna, c'està-dire noir du mont Benna.
On fait usage de la térébenthine persique , comme
des autres térébenthines , extérieurement 6k intérieurement: elle est bonne extérieurement pour amollir,
résoudre, purifier les ulcères, 6k réunir les lèvres
des plaies récentes : on la compte au nombre des rer
medes balsamiques 6k vulnéraires internes : on la
prescrit dans les exulcérations des viscères , dans la
toux invétérée , dans le commencement de la phthifie, 6k le crachement purulent ; elle donne aux urines Podeur de violette, 6k est avantageuse dans leur
suppression , quand cette suppression procède d'une
sérosité âcre, épaisse , & gluante, sans inflammation.
La térébenthine dit Chio , passe pour être douée des
mêmes vertus : on Pemploie dans la thériaque d'Andromaque , le mithridate de Damocrates , 6k les
trochisques de Cyphi.On pourroit préparer avec cette térébenthine , ainsi qu'avec la persique , une huile ,
& une colophone ; mais on trouve rarement ces deux
résines dans nos boutiques, où on ne connoit guere
que la térébenthine des méleses, qui d'ailleurs fournit
plus d'esprit que la résine des térébinthes.
La térébenthine de Venise , ou desméleses , terebentina veneta, laricea , ofL est une substance résineuse,
liquide, limpide , gluante , tenace , plus grossière
crue l'huile , plus coulante que le miel; elle découle
également 6k entièrement du doigt que l'on y a trempé , est un peu transparente comme du verre , de
couleur jaunâtre , d'une odeur résineuse , pénétrante, agréable, 6k Cependant un peu dégoûtante ; d'un
goût fin, âcre, un peu amer, qui surpasse par son
acreté 6k sa chaleur, la résine du térébinthe. On estime celle qui est récente , pellucide, blanche, liquide , qui n'est pas salie par des ordures , 6k dont les
gouttes s'attachent à l'ongle, fans couleur. On l'appelle térébenthine de Venise , parce qu'autrefois on
l'apportoit de ce lieu ; mais présentement on Papporte du Dauphiné ék de la Savoie ; cette espece de
résine étoit connue des anciens Grecs, 6k dès le tems
de Galien , à ce qu'il rapporte.
Le mélese, dont nous avons donné la description
en son lieu , produit cette térébenthine ; elle en découle d'elle-même , ou par une incision faite à l'arbre au printems & en automne , comme une eau
limpide, & de la consistance de l'huile ; mais bientôt
après elle jaunit un peu,6k elle s'épaissit avec le tems.
II paroît par Panalyse chimique, que la térébenthine
de mélese est .composée d'une huile subtile , tellement unie avec un sel acide, que les deux ensemble
font un composé résineux ; qu'elle ne contient que
très-peu ou point de terre , 6k une très-petite portion de sel alkali fixe , que l'on apperçoit à peine. En
effet, si l'on fait digérer de l'eíprit de térébenthine
avec i'acide vitriolique , quelques jours après ils se
changent en une résine semblable à la térébenthine,
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qui Répaissit déplus en plus-en continuant cette'di*
gestion, & elle íe change enfin en un bitume noir.
II faut observer que la térébenthine prise non-seule-*
ment par la bouche 6k en lavement, mais encore appliquée extérieurement est assez célèbre ; c'est pourquoi il n'y a presque aucun limment, aucun emplâtre , ou onguent pour les plaies ék les ulcères, ou la
térébentine de Venise n'entre. Les chirurgiens en préparent un onguent digestif, très-usité ék très-recom: mandé dans les plaies ; ils mêlent avec la térébenthine
une suffisante quantité de jaunes d'ceuf ék de l'huile
rosat, ou quelqu'autre liqueur convenable.
Dans la dyssenterie, les exulcérations des intestins , la néphrétique, la suppression de Purine ; on
donne utilement des lavemens avec la térébenthine. Iî
faut cependant l'employer avec prudence, 6k dansles cas où l'on n'a pas lieu de craindre l'inflammation
des viscères.Elle est encore d'usage dans lagonorrhéey
6k les fleurs blanches. La résine du térébinthe, la térébenthine de Venise,ck celle de Cypre,ont les mêmes'
propriétés.On préfère CQpenàanth térébenthine du mé- lèse à toutes les autres pour l'usage intérieur. On prépare aveccètte térébenthine un esprit & un huile de térébenthine , ainsi que de la colophone;ensin la térébenthine du mélese entre dans presque tous les onguens,
6k les emplâtres des pharmacopées.
La téeébenthine de Strasbourg, ou plutôt la térébenthine de sapins, 'est nommée dans les auteurs résine
liquide des sapins ; terebenthina abietina , térébenthine
argentoratensis, c'est une substance résineuse , liquide
lorsqu'elle est récente, plus transparente que celle du
mélese , moins visqueuse 6k moins tenace : son
odeur est plus agréable & plus amere , 6k ressemble
en quelque façon à celle de l'écorce de citron, dont
elle a presque le goût : elle jaunit ék s'épaissit avec le
tems. On Pappelle térébenthine de Strasbourg, parce
qu'on l'apporte de cette ville à Paris.
Cette liqueur résineuse découle du sapin nommé
abies taxi folio , sruclu sursumspeclante, I. R. H. 585 ,
abies conissursumspeclantibus , (ive mas, C. B. P. 505.
Cet arbre est grand, 6k surpasse le pin par sa hauteur*
Son tronc est droit, nud par le bas, couvert d'une
écorce blanchâtre ék cassante. Ses branches croissent
tout-autour du tronc, quelquefois au nombre de
quatre, de cinq, de six, 6k même davantage ; elles
font ainsi arrangées de distance en distance jusqu'au
sommet. Ces branches donnent des rameaux disposés le plus souvent en forme de croix, fur lesquels
naissent de tous côtés de petites feuilles mousses,
d'un verd foncé en-dessus , un peu blanchâtres endessous , 6k traversées par une côte verte.
Ses fleurs font des chatons composés de plusieurs
sommets d'étamines, qui se partagent en deux loges , s'ouvrent transversalement, 6k répandent une
poussière très-fine , le plus souvent de la figure d'un
croissant, comme on l'obferve au microscope. Ces
fleurs sont stériles. Les fruits naissent dans d'autres endroits du même arbre: cs font des cônes oblongs presque ovoïdes, plus courts ék plus gros que ceux de la
pesse ou picea : ils sont composés d'écaillés larges à leur
partie supérieure,attachés à un axe commun,fous lesquelles se trouvent deux semences garnies d'un feuillet membraneux,blanchâtres,remplies d'une humeur
grasse ck âcre. Ces cônes sont verds au commencement de Pautomne , 6k donnent beaucoup de résine;
6k vers le commencement de Phiver ils parviennent
à leur maturité. Cet arbre est très commun en Allemagne , 6k dans les pays du nord.
On tire la résine ou l'huile de sapin, non-feulement
de la tige 6k des branches , mais encore de quelques
tubercules qui sont placées entre l'écorce. Celle qui
découle de fa tige par l'incision que l'on y fait est
moins odorante 6k moins précieuse : lorsqu'elle est
sèche, elle ressemble un peu à l'encens par fa cou-

hùt & son odeur ; c'est pourquoi quelques-uns la lui

substituent ; mais la résine qui découle des tubercules auxquels on a fait une inciíion , est fort estimée ;
on l'appelle spécialement larme de. sapin, huile de
pin > & communément bigion. Voici la manière de
tirer cette résine.
Les bergers, pour ne pas être oisifs pendant le jour*
vont dans les forêts des sapins», portant à la main une
corne de vache creusé. Lorsqu'ils rencontrent de jeunes sapins revêtus d'une écorce luisante, 6c remplis
de tubercules, car les vieux sapins ridés n'ont point
de tubercules, ils conjecturent aussitôt qu'il y a de
l'huile fous ces tubercules ; ils les pressent avec le
bord de leur corne , 6c en font couler toute l'huile.
Ils ne peuvent pas cependant par cette manœuvre
recueillir plus de trois ou quatre onces de cette huile
en un jour ; car chaque tubercule n'en contient que
quelques gouttes : c'est ce qui rend cette résine rare
6c chere. Mais on tire une bonne quantité de térébenthine de la tige des sapins 6c des picea par des incisions qu'on leur fait au mois de Mai.
Les paysans commencent le plus haut qu'il peuvent atteindre avec leurs coignées à enlever l'écorce
de ì'arbre, de la largeur de trois doigts depuis le haut*
fans cependant descendre plus bas qu'à deux piés de
terre ; ils laissent à côté environ une palme d'écorce^
à laquelle ils ne touchent point ; 6c ils recommencent eníuite la même opération , jusqu'à ce qu'ils
aient ainsi enlevé toute l'écorce de distance en distance , depuis le haut jusqu'en-bas. La résine qui coule
aussitôt est liquide , & elle s'appelle térébenthine de
Strasbourg ; cette térébenthine s'épaissit avec le tems ;
& deux ou trois ans après les plaies faites aux arbresi
font remplies d'une résine plus grossière ; alors ils se
fervent de couteaux à deux tranchans , recourbés „
attachés à des perches pour enlever cette seconde résine , qu'ils conservent pour en faire de la poix, La
pure térébenthine de Strasbourg a les mêmes principes que celle de Venise, & elle a presque les mêmes
vertus.
La térébenthine commune, la grosse térébenthine ,
refîna pinea , est une substance résineuse, visqueuse,
tenace, plus grossière 6c plus pesante que celle du sapin ou du mélese. Elle est blanchâtre , presque de
ía consistance de l'huile un peu condensée par le
froid, d'une odeur résineuse, désagréable, d'un
goût âcre , un peu amer, 6c qui cause des nausées.
Cette résine découle d'elle-même, ou par l'incifion , de différentes espèces de pin ; mais on la tire
fur-tout dans la Provence près de Marseille & de
Toulon, 6c dans la Guyenne près de Bordeaux , du
in appellé pinus jylveflris , vulgans genevenfis, par
.B. 1.253,6' pinus sylvesiris, par C. B. P. 491. Cet
arbre n'est pas différent du pin ordinaire. II est feulement moins élevé, ses feuilles font plus courtes, 6c
ses fruits plus petits.
II découle deux sortes de résine de ces arbres, l'une nommée résine de cônes , parce qu'elle en suinte
naturellement ; l'autre qui est tirée par Pincision que
l'on fait à I'arbre , est appellée résine de pin. Lorsque
cet arbre est plein de résine , il est nommé torche,
teeda en latin. La trop grande abondance de réíine,
est une maladie propre 6c particulière au pin sauvage.
Elle consiste en ce que non-seulement la substance
interne, mais encore la partie externe du tronc ,
abonde tellement en suc résineux , que cet arbre est
comme suffoqué par la trop grande quantité de suc
nourricier. On en coupe alors > fur-tout près de la
racine, des lattes grasses , & propres pour allumer le
feu, 6c pour éclairer. La peííe 6c le mélese deviennent aussi torches, mais très-rarement. Dans la Provence noa-feulement on recueille cette réíine tous les
ans ; mais on tire encore del'arbre des sucs résineux,
dont on fait ensuite diveríes sortes de poix. Voye^.
Poix.
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Lès médecins
emploient rarement ìa térébenthine
commune tirée du pin sauvage "& du picáea , quoiqu'elle ait les mêmes qualités que celle de Strasbourg;
mais plusieurs ouvriers en font usage. ( Le Chevalier
DE JAVCOURT.)
TÉRÉBENTINE, httilede ,(ChimieÌ) l'inflammation
des huiles par les acides paroît d'abord avoir été découverte par Glauber , qui en a parlé assez au long
dans plusieurs de ses ouvrages ; Bêcher Pa aussi connue ; mais il y a près de quatre-vingt-dix ans que
Borrichius proposa dans les journaux de Copenhague, ânn. ì6yi. d'enflammer Am7« de térébenthine
par l'esprit de nitre , suivant un procédé qu'il donnoit. Son problème chimique a pendant long-temS
exercé le génie & l'adresse des plus grands artistes.
A Penvi les uns des autres , ils ont fait plusieurs tentatives fur cette inflammation ; ils ont d'abord été
peu heureux ; il y en a même qui ont eu si peií de succès , qu'ils ont regardé ce phénomène comme un problème très-difficile à résoudre, parce que l'auteur
n'a pas assez détaillé des circonstances , qu'il a peutêtre ignorées lui-même. D'autres moins modérés ont
traité cette expérience de paradoxe.
Le mauvais succès fur s huile de térébenthine loin
de décourager plusieurs autres artistes, les a ait contraire conduits à tenter le mélange de l'acide nitreux
avec d'autres huiles essentielles ; ils ont non-feulement réussi à enflammer les huiles essentielles pe^
santés, mais encore quelques huiles empyreumatiques , telles que celles de Gayac.
Dippelius, Hoffman 6c M. Geoffroi font parvenus
à enflammer l'huile de té> ébenthine , 6c un nombre
d'huiles essentielles légères par l'acide nitreux, mais
avec le concours de quelques portions d'acide vitriolique concentré. Enfin M. Rouelle a trouvé le. secret
du procédé de Borrichius, consistant à enflammer
l'huile de térébenthine par l'acide nitreux seul, 6c c'est
une chose assez curieuse ; voici l'essentiel du procédé
de Borrichius.
II emploie quatre onces à?huile de térébenthine 6c
six onces d'eâu-rorte, ou d'acide nitreux. II demande
que huile de térébenthine soit nouvellement distillée,
que Peau-forte soit bonne, récente , & que le vaisseau soit ample ; il les mêle ensemble óc les agite ; il
couvre le vaisseau , 6c au bout d'une demi-heure , il
le découvre ; alors les matières produisent ensemble
une effervescence des plus violentes , accompagnée
d'une fumée très-épaisse, 6c elles s'enflamment en
surmontant le vaisseau 6c se répandant.
Ce n'est pas de la force de l'esprit de nitre que dé- '
pend absolument le succès de l'expérience de Borrichius; il faut cependant que l'esprit de nitre soit au»
moins assez fort pour agir fur l'huile aussitôt qu'il lui
est mêlé ; plus foible il ne feroit aucun effet ; mais plus
il fera fort & concentré, plus le succès de I'opération
fera assuré. A l'égard de l'huile de térébenthine , il n'y
a aucun choix à en faire ; ancienne ou nouvelle, elle
est également bonne.
II faut verser peu d'acide nitreux à la fois fur íè
champignon : s'il arrive qu'il ne s'enflamme pas, on
attend que le charbon paroisse davantage & soit plus
considérable; alors on verse de nouvel acide, & avec
un peu d'usage, il est rare qu'on ne réussisse pas.
Les vaisseaux doivent être larges d'ouverture,asin
que le mélange présente une plus grande surface
à Pair , qui aide beaucoup au succès de cette expérience.
On doit employer parties égales d'acide 6c d'huife
de térébenthine; mais quand on mettroit plus d'acide ,
on ne nuiroit aucunement à l'inflammation. L'on oh*
servera feulement que le succès de I'opération est plus
assuré , quand on emploie des doses un peu considé-;
rables.
M. Rouelle ayant trouvé cette clé, a réussi dana
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TÉRÉBINTHE, s. m. terebinthus, genre de plante
dont la fleur n'a point de pétales : elle est composée
de plusieurs étamines garnies de sommets ; les embryons naissent fur des individus qui ne donnent point
de fleurs , & deviennent dans la fuite une coque qui
n'a qu'une ou deux capsules, & qui renferme une
semence oblongue. Ajoutez aux caractères de ce genre
que les feuilles naissent par paires le long d'une côte
terminée par une feule feuille. Tournefort, inji. rei
herb. Voye^ PLANTE.
Je crois qu'entre les sept espèces de térébinthe que
compte Tournefort, il faut nous arrêter à la description de celui de Chio, dont on tire la meilleure térébenthine de la Grèce moderne. Voyei TÉRÉBEN-

tìes branches fur la fin d'Avril, avant que les feuilles
paroissent.
Ces fleurs font entassées en grappes branchues, &C
longues d'environ quatre pouces ; chaque fleur est à
cinq étamines qui n'ont pas une ligne de long, chargées de sommets cannelés, vert-jaunâtres ou rougeâtres , pleins d'une poussière de même couleur;
toutes les fleurs font disposées par bouquets fur leurs
grappes ; & chaque bouquet est accompagné de quelque petite feuille velue, blanchâtre, pointue, longue de trois ou quatre lignes.
Les fruits naissent fur des piés différens, rarement
fur le même que les feuilles : ils commencent par des
embryons entassés auísi en grajjpes, de trois ou quatre pouces de longueur, & s'elevent du centre d'un
calice à cinq feuilles verdâtres , pointues, qui à peine ont une ligne de long : chaque embryon est luisant, lisse, vert, ovale, pointu, terminé par trois
crêtes couleur d'écarlate ; il devient ensuite une coque assez ferme , longue de trois ou quatre lignes,
ovale , couverte d'une peau orangée ou purpurine,
un peu charnue, stiptique, aigrelette, résineuse ; la
coque renferme un noyau blanc, enveloppé d'une
peau roussâtre. Le bois du térébinthe est blanc.
Comme cet arbre étoit commun dans la Judée,
qu'il donne beaucoup d'ombre, & qu'il étend ses
branches fort au loin, PEcriture l'emploie dans ses
riches comparaisons. Ainsi dans VEccleJ. xxiv. 22.
la Sagesse éternelle, à cause de sa protection également grande & puissante, se compare à un térébinthe.
De même, Isaïe vj. /j. voulant peindre la corruption générale de la nation juive, compare ce peuple
à un térébinthe dont les branches mortes s'étendent
de toutes parts. C'est fous un térébinthe, qui étoit
derrière Sichem, que Jacob enfouit les statues des
faux dieux, que íes gens avoient apportées de la Mésopotamie, afin qu'elles ne devinssent pas par la fuite
une occasion de scandale, Gènes xxxv. 4.
Enfin rien n'est si fameux dans Phistoire ecclésiastique, que le térébinthe fous lequel l'on a imaginé
qu'Abraham reçut les trois anges ; auísi n'a-t-on pas
manqué de débiter bien des fables contradictoires
fur la position & la durée de ce prétendu térébinthe^
Jofephe le place à dix stades d'Hébron, Sozomène à
quinze stades, & S. Jérôme à deux milles. Eufebe
assure qu'on le voyoit encore de son tems, & qu'on
lui portoit une singulière vénération. Les térébinthes
fubsistent-ils un si grand nombre de siécles, je le demande aux Botanistes ? Mais de plus, l'arbre fous
lequel Abraham reçut les hôtes célestes, étoit-ce
bien un térébinthe ? La preuve en feroit d'autant plus
difficile, que PEcriture ne nomme point cet arbre ;
elle dit seulement qu'Abraham pria les anges de se
reposer sous l'arbre : requiejcitesub arbore. Genes.xviij.

THINE.
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Ces arbres résineux naissent dans cette île, fans
culture, fur les bords des vignes & le long des grands
chemins ; leur tronc est auffi haut que celui du lentifque, auísi branchu, touffu & couvert d'une écorce gersée, grisâtre, mêlée de brun. Ses feuilles naissent sur une côte, longue d'environ quatre pouces,
rougeâtre , arrondie fur le dos, sillonnée de l'autre
côté, & terminée par une feuille ; au lieu que les autres font disposées par paires : toutes ces feuilles ont
un pouce & demi ou deux pouces de long, fur un
pouce de largeur vers le milieu, pointues par les
deux bouts, relevées fur le dos d'un filet considérable , subdivisé en menus vaisseaux jusque sur les
bords ; elles font fermes, d'un vert luisant un peu
foncé, &c d'un goût aromatique mêlé de stipticité. II
en est du térébinthe comme du lentisque, c'est-à-dire
que les piés qui fleurissent ne portent point de fruit,
éc que ceux qui portent des fruits, ordinairement
ne fleurissent pas. Les fleurs naissent à Pextrémité

TÉRÉBINTHE , therebinthus, petit arbre qui se
trouve dans les pays méridionaux de l'Europe, dans
PAfrique septentrionale & dans les Indes. On peut
avec quelques foins, lui former une tige droite, &
lui faire prendre 15 ou 20 piés de hauteur. Son
écorce est rousse fur les jeunes branches., & cendrée
fur le vieux bois. Ses racines font fortes & profondes. Sa feuille est composée de plusieurs follioles de
médiocre grandeur, au nombre de cinq, de sept ou
neuf, & quelquefois jusqu'à treize, qui font attachées par couples fur un filet commun, terminé par
une feule folliole : elles font d'un verd brillant &
foncé en-dessus, mais blanchâtre & mat en-dessous.
Cet arbre donne au mois de Mai de grosses grappes
de fleurs mousseuses & rougeâtres, qui sortent du
bout des branches en même tems que les feuilles
commencent à paroître. Les fruits qui succèdent font
des coques résineuses & oblongues, de la grosseur
d'un pois ; elles font rougeâtres au commencement,

|es mêmes expériences fur d'autres huiles essentielles;
savoir, celles de cédra , de genièvre & de lavande ;
cette derniere demande feulement un acide un peu
plus fort.
Mais l'huile de girofle, quoique de même efpece
que les deux autres, a offert une singularité remarquable , & qui fait une exception à la règle que nous
-avons donnée , de prendre toujours par préférence
l'acide le plus fort, pour assurer le succès de I'opération : mêlée avec de l'esprit de nitre trop fort,
l'effervefcence est fi vive , qu'il fe fait une efpece
«d'explosion, & que l'huile est jeftée hors du vaisseau.
M. Rouelle n'a pu réussir à l'enflammer, qu'en employant le plus foible & le moins concentré des
trois esprits de nitre dont il s'est servi dans ses expériences.
Quant aux huiles par expression, les unes comme
'les huiles de lin , de noix, d'oeillet & de chenevis,
s'enflamment comme les huiles essentielles , par l'acide nitreux seul, pourvu qu'on le mêle avec elles
«n plus grande proportion, & qu'il soit récent, &
très-concentré. D'autres huiles par expression, telles que celles d'olive, d'amande douce , de fêne & de
navette , ne s'enflamment point par l'acide nitreux
seul, quelque concentré qu'il puisse être, & en quelque dose qu'on le mêle avec elle ; il faut pour qu'elles s'enflamment, ajouter l'acide vitriolique à celui
du nitre. Ainsi par le moyen de l'acide nitreux, &
de l'acide vitriolique , on peut enflammer presque
toutes les huiles.
Un artiste pourroit imaginer des vaisseaux & des
espèces de grenades qui puissent contenir ces feux liquides , comme difoit Glauber, & les mettre en usage
dans les opérations militaires. Mais quand on viendroit à-bout de disposer à son gré d'un élément auísi
terrible que le feu, quel avantage en résulteroit-il ?
Pourroit-il demeurer secret? Les hommes n'ont trouvé malheureusement que trop de moyens de se détruire. Mémoires de l'acad. des Sciences, année IJ4J*

{D.J.)
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puis elles deviennent d'un, bleu-verdâtfe dans ìe tems
de leur maturité, qui arrive vers le commencement
d'Octobre-: chaque coque renferme une petite amande qui a le goût & la couleur de la pistache. Toutès
les parties de cet arbre ont en tout tems une odeur de
térébenthine.

Les anciens auteurs d'agriculture disent que îe térébinthe se plaît sur les montagnes ; cependant en
Provence, on ne voit pas beaucoup de ces arbres fur
les lieux élevés : c'est particulièrement dans les coteaux , à l'expofition du midi, qu'on cultive le pistachier, & seulement jusqu'au tiers ou aux trois quarts
de la pente des montagnes ; mais il paroît qu'on peut
élever cet arbre avantageusement par-tout où la vigne réussit dans les pays chauds. On prétend mêrhe
qu'il n'y a point de st mauvais terrein où cet arbre
ne puisse croître , & qu'il vient entre les pierres &
fur les rochers comme le pin. Mais cette facilité ne
doit s'entendre que pour les provinces méridionales
du royaume. A Pégard de la partie septentrionale,
on ne peut guere y exposer cet arbre en plein champ
fans risquer de le voir périr dans les hivers longs &
rigoureux. Tout ce qu'on peut hasarder de plus, c'est
de le mettre contre des murs bien exposés ; encore ne
faut-il en venir là que quand il est âgé de quatre ou
cinq ans.
Le térébinthe se multiplie de semence, de branches
couchées &c par la greffe. On ne se sert de ce dernier
moyen que pour perfectionner les pistaches & les
avoir plus grosses. Les branches couchées font une
mauvaise ressource, parce qu'elles manquent souVent , & que celles qui réussissent.ne font suffisamment enracinées qu'au bout de deux ou trois ans. La
graine est donc l'expédient le plus avantageux poiir
ia multiplication de cet arbre. Mais pour le climat
de Paris , il vaut mieux la semêr dans des terrines
qu'en pleine terre ; on s'y prendra de bonne heure
au printems. II est bon de faire tremper les graines
pendant deux jours : si elles font fraîches elles lèveront sûrement* II fera à-propos de serrer les terrines
pendant l'hiver^ en forte qu'elles soient seulement
garanties des fortes gelées. Les jeunes plants pourront rester dans les terrines pendant deux ans ; mais
au printems de la troisième année, il faudra les mettre chacun dans un pot, & au bout de quatre ou cinq
ans on pourra les placer à demeure, parce qu'ils auront alors communément six à sept piés de hauteur.
En s'y prenant de cette façon, le succès est assuré;
mais lorsque ìe térébinthe est plus âgé, ou qu'il a été
transporté de loin, sans avoir eu la précaution de lui
conserver au pié une motte de terre, il reprend trèsdifficilement. II souffre assez bien la taille, & il n'y
faut d'autre attenttion que de ne retrancher les branches qu'avec ménagement & à mesure que la tige se
fortifie,sans quoi on la rend effilée, & on retarde
son accroissement. Cet arbre est de longue durée, &
il se soutient encore plus long-tems lorsqu'on le met
en espalier , oû il fait une bonne garniture sans exiger aucune culture. Son bois est blanc, fort dur &
assez souple ; cependant on n'en fait nul usage pour
les arts.
On peut, comme on Pa dejà dit, greffer le térébinthe , soit pour se procurer les espèces de cet arbre qui
font rares , soit pour donner au fruit plus de perfection. On peut se servir pour cela de toutes les façons
de greffer qui font connues* Cependant la greffe en
fente lui réussit difficilement ; celles en écufíòn & en
flûtes ont plus de succès. Le mois de Juillet est le
tems le plus convenable pour cette opération,& les
meilleurs sujets font ceux qui n'ont que deux ou trois
ans.
La culture du térébinthe a pour objet dans les pays
chauds, d'en tirer un suc résineux que l'on nomme
térébinthe; mais le climat de la Provence n'est pas as-

fez cìiâtiá pont èn donner* Garideí aíïïir.è en avoir
fait Pestai sans succès. Celle qui vient de Chio est là
plus rare, la plus estimée ck la meilleure. Cette forte
de résine est vulnéraire & balsamique ; la médecine,
en fait usage dans plusieurs cas : mais cômme on est
dans l'usage de donner le nom de térébinthe à plusieurs autres fuCs résineux que l'on tire de différens
genres d'arbres. Voye^ le mot TÉRÉBENTHINE.
On connoît plusieurs espèces de térébinthes.
i°. Lt térébinthe sauvage. C'est à cetté efpêCè qUê
l'on doit particulièrement attribuer le détail ci-deffus. On le nomme petelin en Provence , oû il vient
communément dans les haies, & dans les terreins
pierreux & stériles. C'est le meilleur sujet dont on
puisté se servir pour greffer les autres espèces. La
feuille de cet arbre est plus grande, plus arrondie &c
plus belle que celle du pistachier. Son fruit n'a d'autre
usage en Provence que de servir d'appât pour prendre des grives qui en font fort friandes. Les chasseurs , lors du passage de ces oiseaux , imitent le cri
que fait la rouge-gorge quand elle apperçoit le faucon ; la grive reste immobile sur la branche & se laissé
approcher de très-près ; mais Ce fruit peut être une
nourriture dangereuse à Phomme : on a vu en Provence des personnes mourir assez promptement pour
en avoir mangé un peu abondament. II est de trèslongue durée, parce qu'il repousse toujours de fa
souche, qui devient très-grosse dans les montagnes
de la Provence ; ce qui fait qu'on y voit rarement des
térébinthes qui aient le port d'un arbre.
2°. Le térébinthe à gros fruit. Cet arbre se trouvé
dans les bois des environs de Montpellier. II devient
plus grand que le précédent ; ses fruits font plus gros
& ronds, ils ont le même goût que les pistaches; ÒC
ses feuilles font arrondies & assez ressemblantes à celles du pistachier, si ce n'est qu'elles font composées
d'un plus grand nombre de follioles.
3. Lt térébinthe à petit fruit bleu. Cet arbre est un é
variété du précédent, dont il diffère en ce qu'il est
plus petit dans toutes ses parties ; mais son fruit est
également bon. Le menu peuple le mange avec du
pain dans la Syrie, d'où cet arbre est originaire, ainff
que de quelques contrées plus orientales.
4. Le térébinthe de Cappadoce. Les branches de cet
arbre font tortues , noueuses & cassantes; ses feuilles
font d'un verd plus brun que dans toutes les autres
espèces. Ses fleurs viennent en grappe très-ferrées ;
eìles font d'un verd jaunâtre , mêlé de purpurin.
5. Le pistachier. Cet arbre est originaire des grandes
Indes» C'est la plus belle efpece de térébinthe & la plus
utile. II s'élève à la hauteur d'un pommier en Provence , où on en cultive quelques plans dans les jardins ; mais il n'y réussit que fur les bords de la mer ,
& jusqu'à la hauteur d'Aix ; passé cela le climat n'est
plus assez chaud. II porte son bois droit, & il fait
peu de branchage. Sa feuille n'est composée que de
trois ou cinq foliioies qui font plus larges tk. plus
rondes que celles du térébinthe commun , mais qui.se
recourbent en différens sens ; elles font d'un verd
blanchâtre & de lá même teinte en-dessus qu'endessous. SeS fleurs font disposées en grappes, plus
longues , plus rassemblées & plus apparentes que
celle du térébinthe. On multiplie aisémentle pistachier
en semant les pistaches que vendent les épiciers j pourvu qu'elles ne soient pas surannées. Mais si l'on veut
avoir de plus beaux òc" de meilleurs fruits /il faut le
greffer fur le térébinthe sauvage , où on a remarqué
que la greffe réussit plus sûrement que fur fa propre
efpece , & que les pistachiers greffés étoient de
plus longue durée que les autres. Les pistaches
sultanes font les plus grasses & les plus estimées*
Quoique ce fruit íbit agréable au goût, qu'il excite
l'appétit, &t qu'il soit très-stomachique , il n'est ce*
pendant guere d'usage de le manger crud &£ isolé |
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mais on en tire différens services pour la table , &
. on en fait des dragées, des conserves, &c. La Médecine en tire auísi quelques secours.
6. Le pistachier à trois feuilles. Cet arbre vient de
Sicile. Ses feuilles ne font composées que de trois
folioles, & elles font d'un verd brun. Les pistaches
quvil rapporte font d'aussi bon goût que celle du pistachier ordinaire.
íl est nécestaire d'observer que dans chacune des
espèces de térébinthe & de pistachier que l'on vient
de détailler, il se trouve encore une différence individuelle , en ce que chaque sorte a des individus mâles & des individus femelles, & que ceux-ci ne font
d'aucun rapport & demeurent constamment dans la
ílérilkéj s'ils ne font secondés par un individu mâle ;
d'où il résulte que st l'on veut avoir des fruits , ilfaut
que les deux espèces mâles & femelles soient plantées
près l'une de l'autre, c'est-à-dire à une distance peu
éloignée , comme à dix , douze ou quinze piés. Cependant les Siciliens ont un moyeu de mppléer au
défaut de proximité , en prenant fur un arbre mâle
tme branche garnie de pluíieurs grappes de fleurs
épanouies , qu'ils attachent à l'arbre femelle ; mais
cette pratique n'est point en usage en Provence. II est
. ban d'observer encore que la fécondité peut se faire
entre un individu mâle & un individu femelle d'espe•ces diâerentes; par exemple un térébinthe mâle peut
servira féconder un pistachier femelle. Article de M.
d''Au B EN TON le subdélégné.
TÉRÉBINTHE , ( Critiq.facr. ) comme cet arbre ré. íîneux étoit fort commun dans la Judée , qu'il fait
beaucoup d'ombre &c étend ses branches au loin, la
sagesse dont la force & Pefficacké se répand de toutes
parts , se compare â un térébinthe , Eccl. xxjv. 22.
D'un autre côté, Isaïe , vj. 13. compare le peuple
Juif à un térébinthe mort, dont les branches sèches
couvrent un grand espace de terrein. Ou prétendoit
pa r tradition ( car la Gén. xviij. 4. ne nomme pas l'ar. bre) que ce fut fous un térébinthe qu'Abraham reçut
ïes trois anges ; & Eusèbe rapporte que ce prétendu
térébinthe étoit encore de Ion tems en grande vénération. La crédulité religieusement íiupide peut tout
adopter. (D. /.)
TÉRÊBRATION T f. £ ( Baan. ) art de tirer le
suc des arbres en les perçant. II y a dans les plantes
des sucs aqueux, vineux , oléagineux , gommeux,
.résineux 9 bitumineux ; il y en a de toutes sortes de
couleurs & de qualités. Ces sucs sortent quelquefois
d'eux-mêmes & se coagulent en gomme. Quelquefois
ils sortent par incision de leur écorce, comme sont les
sucs de îa feamonée, du pavot, &c. qu'on fait ensuite
dessécher au soleil. On tire des sucs par contusion ,
par expression ou par la distillation.
Mais il y a une nouvelle manière de tirer des sucs,
particulièrement les sucs des arbres. Elle se fait par la
térêbration ; c'est-à-dire en perçant le tronc d'un arbre avec une tarière,lorsque laseve vers le commencement du printems commence à monter. Cette manière a été inconnue aux anciens , du-moins on ne
sache pas qu'aucun en ait fait mention ; nous tenons
t
cette invention des Anglois. L'immortel Bacon ,
chancelier d'Angleterre, parle de cette térêbration ;
mais il ne la propose que comme un remède pour faire
mieux fructifier les arbres; c'est pour cela qu'il la compare à la saignée. On a bien enchéri sur les premières
vues de Bacon. Les Ánglois ont mis la térêbration en
règle & Pont réduite en méthode.Enfuite ils ont trouvé
que ces sucs tirés par cette térêbration méthodique
pouvoit avoir de grandes utilités.
Voici Pordre qu'il y faut garder , selon le docteur
Tonge : II y a , dit-il, différentes manières de tirer
le suc d'un arbre. Pour en avoir beaucoup, il ne suffit
pas d'entamer Parbre légèrement avec un couteau.
U faut percer le tronc du côté du midi, passer au-delà
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de la moelle , & ne s'arrêter qu'à un pouce près de
Pécorce, qui est du côté du septentrion. On doit conduire la tarière de telle sorte que le trou monte toujours , afin de donner lieu à l'écoulement de la fève*
II est bon d'observer que le trou doit être fait proche de la terre ; premièrement pour ne point gâter
le tronc de l'arbre ; secondement, afin qu'il ne sok
pas -besoin d'un long tuyau pour conduire la seve dans
le vaisseau qui la doit recevoir.
Une racine coupée par Pextrémíté rend plus <£e
suc qu'une branche , parce qu'il en monte au-dessus
de la racine plus qu'au-dessus de la branche ; auffi Pécoulement doit être plus abondant. II est probable
que plus les arbres approchent de leur perfection,,
plus il en distille de levé.
II y a aussi plus de sels dans la racine que dans Pécorce ; plus dans les végétaux durant le printems que
durant l'automne ; parce que durant les mois d'été les
sucs salins s'évaporent en partie, & en partie mûris'
sent par l'action & le mélange de la lumière.
C'est une observation de Théophraste, que quanl
les plantes & les arbres poussent, c'est alors qu'ils
ont le plus de íeve ; mais lorsqu'ils cessent de germer
& de produire , alors leur fève a le plus de force, .■&
caractérise mieux la nature de la plante ; & qu'à cauie
de cela les arbres qui rendent la résine , ne doivent
être incisés qu'après leur pousse. II y a auffi tout lieu
de penser que le suc des vieux arbres dont les parties
organiques ne forment point de nouvelle íeve , eÉ
plus mûr que celui des autres.
Ainsi le tems de percer les arbres pour en extraire
le suc, c'est depuis la fin de Janvier jusqu'au milieu
du mois de Mai. Le noyer ne se doit percer qu'à
lafindeMars. M. Midfort, homme d'une attention
mer veilleuse à ramasser & à conserver des sucs , assure que le peuplier & le frêne font inondés de fev©
â la fin de Mars, & que le sycomore donne des sires
même en pleine gelée.
\
Les arbres ne donnent aucun suc en automne, 4k
n'en donnent au printems qu'environ durant un mois..
Quand le printems est trop sec , on tire très-peu de
fève ; s'il est fort humide, il en distille davantage , :&
toujours à proportion de ce qu'il en monte parles
pores du tronc.
La térêbration ou le percement des arbres se faitt
avec plus de succès à midi, dans la chaleur du jour,
parce que les sucs font d'ordinaire plus en mouvement. La chaleur fait monter la feve, c'est un alambic fait de la main de la nature, & les alembics artificiels n'en font que des copies.
Les arbres qui fournissent abondamment des sucs
font le peuplier, le frêne , le plâne ou sycomore, 4e
saule , le bouleau , le noyer , le chêne, Pormeau, '
Pérable , 6*c.
M. Ratrai, savant écossois, dit qu'il fait par fa propre expérience, que dans le printems on pourra en
un mois tirer du -bouleau une assez grande quantité de
feve , pour égaler le poids de Parbre avec ses branches , ses feuilles & ses racines..
Le docteur Hervey est descendu de la térêbration
des arbres à la ponction des plantes. II a trouvé le secret de tirer des têtes des pavots l'opium le plus pur»
ïl commence par exposer au soleil durant quelques
heures les plantes entières, ensuite il en pique les
têtes , & en peu de tems il en tire plein une tasse de
suc de pavot, qui est l'opium véritable. Mais ce qu'eu
a déja essayé de faire fur les pavots, se peut aussi pratiquer sur les péones mâles & fur plusieurs autres
plantes singulières dont on célèbre les vertus. On §è
flatte d'obtenir par la térêbration les gommes, les résines , les teintures, les sels , les odeurs.
On conjecture que les sucs qui coulent d'eux mêmes , font plus efficaces que les sucs & les extraits
qu'on fait en chimie , parce que dans ces prépara-»
tions

tions forcées , on perd souvent 6c néceíîaírèment
les parties volatiles qui font la vertu de pluíieurs végétaux. Les sucs concrets coagulés ou le íel succulent,
comme l'appellent íi bien Lauremberg 6c Schroder ,
a deux avantages fur le sel tiré par la voie de Pincinération. i°. II est plus doux, plus tempéré, moins
sec 6c moins mordicant. i°. II tient encore de la plante
le soufre 6c le mercure que le sel tiré des cendres n'a
plus du tout. Enfin on ne peut trouver que des avantages à perfectionner la méthode de la térêbration.
(D.J.)
TÉREBRATULITE , f
(His.nat.) anomiœ,
conchiti anomii , musculi anomii ; c'est une coquille
fossile dont le caractère est d'avoir toujours comme
un bec crochu & recourbé. II paroît que c'est une
efpece de moule ou de daille. Cette coquille est connue fous le nom de poulette. II y en a d'ovales , de
plates & arrondies, de rondes &íphériques, de listes
&de sillonnées. M. de Jussieu a vu l'analogue vivant
de cette coquille qui fe trouve dans la Méditerranée
fur les côtes de la Provence. Voy&i OSTRÉOPECTI-

.s.

NITE.

TE RE BUS , (Géog. anc. ) fleuve de l'Efpagne
tarragonoife. Ptolomée , /. II. c. vj. marque ion
embouchure entre le promontoire Scombraria 6c la
ville Alonae. Le manuscrit de la bibliothèque palatine
lit Terebris au-lieu de Terebus. Ce fleuve prend fa
source dans les mêmes montagnes où le Baetis , aujourd'hui le Guadalquivir , a la sienne. Le nom moderne duTaberou Terebus, est Segurca. (D. J.)
TEREDON, (Géog. anc.) ville d'Aile dans la Babylonie. Ptolomée, Asiœtab. 5. la marque dans Pile
que forme le Tigre à ion embouchure. D'autres placent la ville de Teredon à l'embouchure de i'Euphrate. Strabon dit qu'il y avoit mille stades depuis la ville
de Babylone jusqu'aux bouches de l'Euphrate , &: à
la ville de Teredon. Denis le périegete , v. $82. met
aussi la ville àeTeredon à l'embouchure de l'Euphrate.
Peut-être étoit-elle entre l'Euphrate 6c le Tigre vers
leurs embouchures ; car chacun de ces fleuves avoit
anciennement son embouchure particulière dans le
golfe persique. Les choses purent changer dans la
fuite par le moyen de divers Canaux que l'on tira de
l'Euphrate, ce qui aura été cause que Ptolomée n'a
point parlé de l'embouchure de ce fleuve.
La ville de Teredon est nommée Diridotis par Arrien , Hijì. indic. n°. 41. íi nous en croyons Tavernier , voyage de Perse, liv. II. c. viij. On voit les
ruines de Teredon dans le désert de PÀràbie , à deux
lieues de Balfara. Ces ruines , ajoute-t-il, font connoître que la ville étoit considérable. On y trouve
encore un canal de briques par lequel Peau de l'Euphrate étoit conduite en cette ville. Les arabes y vont
enlever des briques pour les vendre à Balfara , où
l'on en fait les fondemens des maisons. (D. J.)
TEREGAM, f. m. (Hifi. nat. Botan. exot.) nom
d'un figuier qui croît au Malabar, 6c que Commelin
appelle tricus Malabrica, foliis rigidis ssruciu rotundo,
lanuginofo, savefcente, cerají magnitudine.
C'est un grand arbre haut de trente piés , dont la
racine broyée dans du vinaigre , préparée avec du
cacao , 6c prise le matin à jeun, passe pour humectante 6c rafraîchissante. On donne au fruit de. ce figuier les mêmes qualités. (D. J.)
TERENJABIN , f. m. ( Mat. mêd. des Arabes.) ce
mot désigne communément dans les écrits des anciens arabes une efpece de manne, nommée par
quelques-uns manne de mastic, manna majlichina, à
cause de ses grains ronds, ressemblans à ceux du mastic ; mais presque tous les médecins dií monde la
nomment aujourd'hui manne de Perse , mannapersica.
M. Geoffroi a cru que lè terniabin ou terenjabin,
étoit une sorte de manne liquide 3 trompé par Bellon,
Ismc XVI,

qui Pavoit été le premier par les récits des moines du
mont Sinaï. Bellon pense que ia manne liquide recueillie par ces moines , & qu'il nomme terenjabin ,
est le miel de rosée , mel roscïdum de Galien , 011 le
miel de cèdre d'Hippocrate ; mais ce n'est point là
le terenjabin des anciens Arabes, ni la manne punique des modernes. II est bien vraiffemblable que la,
manne liquide des moines du mont Sinaï est la même
substance que le miel de rosée de Galien, ou le miel
de cèdre d'Hippocrate, mais ce n'est point là le ií?
renjabin des anciens Arabes.
La description que fait Galien de son miel de rosée , & de la manière dont on le recueilloit de son
tems fur le mont Sinaï , convient très-bien avec le
récit de Bellon ; mais il ne paroît point qu'on en fît
le moindre usage en médecine, ni du tems de Galien ,
ni moins encore du tems d'Hippocrate. Les médecins
arabes paroissent être les premiers qui Pont employé
comme purgatif. Galien parle plutôt de son miel de
rosée , ou manne liquide , comme d'une curiosité >
que comme d'une médecine , n'indiquant nulle part
ni ses vertus, ni son usage; il se contente de dire qu'on
en recueilloit tous les ans quantité fur 1e mont Sinaï ,
mais qu'on en apportoit. très-rarement dans son pays*
De plus, il paroît par le témoignage de l'ancien auteur grec , cité par Athénée, 6c dontSaumaiíé a rap*
porté le passage, que ce miel de rosée étoit un objet
de luxe par sa saveur, plus agréable au goût que le
miel même , outre son parsiim délicieux.
Dans I'ouvrage apocryphe , intitulé de dynam'ús ,
attribué à Galien, il est bien vrai qu'on y ordonne de
mêler de la fcammonée avec du miel ; mais il n'y est
pas dit un seul mot de la manne : or , comme Galien
entre dans tous les plus petits détails de la matiere médicale de son tems , il s'enfuit que son silence estime
forte preuve que dans son tems le miel de rosée dit
mont Sinaï n'étoit point d'usage en médecine , 6c
moins encore toute autre eípece de manne. Philojbp*
transact. n°. 472. (D. J.)
TERENTE , ( Géog. anc. ) Terentum ; lieu d'Italie 21
dans le champ de Mars , près du Tibre, selon Valere
Maxime, liv. II. c.jv. car le champ de Mars , comme
nous l'apprend Tite-Live , étoit autrefois hors de
Rome. Servius dit qu'on donnoit aussi le nom de Terentum à une certaine partie du Tibre dans R.ome ,
fans doute après que le champ de Mais eut été renfermé dans cette capitale ; Martial, Epigr. L epiji. lx+
au-lieu de Terentum, se sert du pluriel Terenti ;
Cœpit, maxime-, Pana , quœ,solebat
Nunc ojtendere canium Terentos.
II emploie pourtant le même mot au singulier, liv. X*
epiji. Ixiij.
Bis mea romanospeaata ejl vita Terento*

Et Ausone , liv. IV. epigr. j. dit Terentus pour Terett-i,
tum :
Et quœ, Romuleussacra Terentus habet. (D.J.^
TÉRENTE , f. m. (Antiq. rom.) Terentus , lieu
dans le champ de Mars assez près du capitole,où étoit
le temple de Pluton & de Confus, 6c un autel fouterrein consacré à Pluton 6c à Proserpine. On ne le
découvroit que pour les jeux séculaires, 6c on le
couvroit aussitôt après. Ce mot vient de terere , frotter , user en frottant, parce que les eaux du Tibre
alloient se briser auprès de ce lieu. Voici, selon Valere Maxime, /. //. c. iv. la manière dont cet autel fut
découvert. Les deux fils & la fille d'un certain Valesius étoient attaqués d'une maladie désespérée ; leur
pere pria ses dieux lares de détourner íur lui-même
la mort qui menaçoit ses enfans. Il lui fut répondu
qu'il obtiendroit le rétablissement de leur iànté , si
en suivant le cours du Tibre , il les conduiíoit jusqu'à Têrenu, II prit un verre, puisa de Peau dans le,
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fleuve, 6c la porta oh il apperçut de la fumée ; mais
n'y trouvant point de feu, il en alluma avec des matières combustibles, chauffa Peau qu'il avoit, la fît
boire à fes enfans , 6c elle les guérit. Ils lui dirent
alors qu'ils avoient vu en songe un dieu qui leur avoit
ordonné de célébrer des jeux nocturnes en l'honneur
de Pluton. & de Proferpine, 6c de leur immoler
des victimes rousses. Valesius ayant résolu de bâtir
un autel pour le sacrifice, fe mit à creuser , Sc en
trouva un tout prêt avec une inscription en l'honneur des deux divinités qui commandent aux enfers.
Les réjouissances durèrent trois jours de fuite , en
mémoire de ce que les dieux lui avoient accordé au
bout de trois jours la guérison de ses enfans. (D. /.)
TÉRENTINS JEUX, (Antiq. rom.) Tcrcntini ludi,
jeux institués à Rome pour honorer les dieux infernaux ; on folemnifoit ces jeux de cent ans en cent
ans dans un endroit du champ de Mars qui se nommoit Terentum ; on sacrifìoit dans cette cérémonie
des bœufs noirs à Pluton & à Proferpine. ( D. J.)
TERFEZ , f. m. ( Botan. exot. ) c'est le nom d'une
efpece de truffe ou racine qui naît dans le fable des
déserts de Numidie , 6c qui ne pousse point de tige.
Cette truffe a la figure d'un fruit, gros tantôt comme
une noix, 6c tantôt comme une orange. Elle est nourrissante , bonne à manger cuite dans les cendres, ou
bouillie dans Peau. (D. J.)
TERGA, (Géog. mod.) ville déserte d'Afrique,
au royaume de Maroc, sur la rivière d'Ommirabi,
à dix lieues d'Azamor, dans une situation assez avantageuse par la bonté des campagnes du voisinage.
(D. J.)
TERGESTE, (Géog. anc.) Tergesie , selon Pline,
/. III. c. xv'ùj. Tergejlum, selon Ptolomée, /. III. c.j.
urbs Tergeílrœorum, selon Denys le periégete, vers
382, ville d'Italie dans le forum Julii. Pomponius
Mêla, /. //. c. iij. la met au fond du golfe auquel elle
donnoit son nom , 6c qu'on appelloit Tergejlìnus
nus. Le véritable nom de cette ville est Tergesie, 6c
c'est ainsi qu'il est écrit dans les anciennes inscriptions. En voici une rapportée par Gruter,pag.388,
n°. 1.
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Aed. II. vìr.jur. D.
Tergesie.
La table de Peutinger porte auísi Tergesie. Le nom
moderne est Triefle , selon Lazius & Léander. Pline
6c Ptolomée donnent à cette ville le titre de colonie ;
mais on ignore le tems de son établissement. II est
surprenant que Strabon, /. VII. p. 3 14, qui a écrit
sousTibere, sppeììeTergesie un village de la Carnie,
à Targefla, vico carnico. Cependant Denys le periégete, qui, selon Pline, /. VI. c.xxvij. a écrit fous
Auguste, donne à Tergesie le titre de ville; mais peutêtre Strabon a-t-il suivi pour cette qualification quelque ancien auteur qui avoit précédé Pétablissement
de la colonie , à moins qu'en ne dise que Strabon distingue Tergefìa de Tergesie , dont il fait ailleurs, /. V.
p. 216 , une petite ville, oppidum Tergesie. (D.J.)
TERGEST1NUS - SINUS, ( Géog. anc. ) golfe
d'Italie, fur la côte de la mer Adriatique. Pline dit
que ce golfe prenoit son nom de la ville de Tergeste
qui y étoit bâtie. D'autres Pont appellé Aquileius
nus. On convient que c'est aujourd'hui le golfe de
Trieste. (D. J.)
TERGETTE ou TARGETTE, f. f. ( terme de Serrurier. ) plaque de fer déliée, de forme ovale, composée d'un verrouil 6c de deux crampons qui tiennent ce verrouil : on attache cette plaque de fer fur
les portes , châssis de croisées, &c. (D. J.)
TERGIVERSATEUR, f. m. ( Gram. & Jurifp. )
est celui qui use de détours & de tergiversations pour
surprendre quelqu'un. ^oye^TERGiVERSATiON.(^)
TERGIVERSATION, f. f. ( Gram. & Jurifprud.)
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est lorsque quelqu'un use de détours & de surprise
pour arriver à íes fins. Voye^ TERGIVERSATEUR ,
DÉTOUR, DOL, FRAUDE, SURPRISE, FOI MAUVAISE. (A)

TERGOW, ( Géog. mod. ) prononcez Tergau9
ville des Provinces-Unies , dans la Hollande méridionale , fur l'Issel, à trois lieues de Rotterdam. "Walvis ( Jean) en a donné une bonne description en hoilandois. On nomme cette ville plus communément
Gouda. Voyeç-en Y article.
Son église est remarquable par ses vitres émaillées
6c historiées avec un art qui ne se trouve point ailleurs. De grands rois 6c princes tant séculiers qu'ecclésiastiques, 6c des communautés, y ont généreusement contribué : c'est I'ouvrage de deux frères nés
dans cette ville , Théodore & Gautier Crabeth, les
plus habiles gens de leur tems pour cette forte de
travail. (D. J.)
TERGOWITZ, TARGOVISCO, TERGOWISK,
ou TARVIS , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie européenne, dans la Valachie , fur le Jalonicz , 6c capitale de la province de Valachie. Ceux qui pensent
que c'est le Tirifcum de Ptolomée, font moins fondés
que Lazius, qui croit que Tirifcum s'appelle aujourd'hui Turo. Long. 43. y. latit. 46.36. (D. J.)
TER-HEYDEN , ( Géog. mod. ) village des PaysBas , fur la Merk, dans la baronnie de Breda. Ce village est plus considérable que plusieurs de nos villes.
II contient deux paroisses. Son gouvernement civil
est composé d'un schout, de sept échevins, d'un secrétaire 6c d'un receveur. ( D, J.)
TE RI AS, (Géogr. anc.) fleuve de Sicile, selon
Pline, /. Z/7, c. viij. Thucydide 6c Diodore de Sicile
parlent de ce fleuve ; mais le premier écrit Tareas 9
6c le second Turias. Ortelius dit qu'Aretius 6c Fazel
nomment ce fleuve Jarretta ou Giarretta ; l'un 6c l'autre est une faute. Le Jarretta est, selon plusieurs favans , le Simœthus des anciens ; mais le Terias, selon
le p. Hardouin & M. de Lille , est nommé aujourd'hui Tiunce di f. Leonardo. (D.J.)
TERJETTE , f. f. (terme de manufacture. ) c'est:
une efpece de manicle de cuir dont se servent les laineurs-aplaigneurs. (D. J.)
TERJETTER, v. act. ( Verrerie.) c'est vuider dans
les pots à cueillir la matière propre à faire le verre ,
qui a été préparée 6c mise en parfake fusion dans les"
deux pots du grand ouvreau, 6c dans les deux autres
pots du derrière du fourneau à verre. (D.J.)
TE RI N A, (Géog. anc.) ville d'Italie, chez les Brutiens , selon Pline, le périple de Scylax & Etienne
le géographe. Diodore de Sicile, Pomponius Mêla &
Strabon font auísi mention de cette ville. Pline, /. IIL
c. v. Pappelle Crotonenfium Terina, parce qu'elle avoit
été bâtie par les habitans de Crotone. Elle donnoit
son nom au golfe fur lequel elle étoit située, 6c qu'on
nommoit Sinus-Terinœus. C'est aujourd'hui le golfe
de Sainte-Euphémie. Quant à la situation précise de
Terina, on ne s'accorde guere. Le p. Hardouin prétend que c'estNocéra. (D. J.)
TERKAN ou TACKAN, f. m. ( Hist. mod. ) c'est
ainsi qu'on nommoit parmi les Tartares Monguls soumis à Jenghis-Kan , ceux qui pour quelque grande
action ou quelque grand service étoient exemptés par
le grand kan de toute taxe ; il leur étoit permis de
s'approprier tout le butin qu'ils faifoient à la guerre ,
fans en faire part à l'empereur. Ils pouvoient se présenter au souverain toutes les fois qu'il leur plailbit;
6c leurs fautes , de quelque nature qu'elles fussent 9
leur étoient pardonnées jusqu'à neuf fois.
TERKí, ( Géog. mod. ) ville fortifiée d'Asie , capitale de la Circaísie, fur la rivière de Terck, à une
demi-lieue de la mer, 6c environnée de marais. Le
czary tient une forte garnison. Long. 6G. 34. latit.
43{D.J.)
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TËRMÀILLÈT, f. m. (Languefiahçj) vieux mof
<qui íìgniíìoit quelque ornement ou ajustement de
femme qu'on ne connoit plus. On trouve ce mot dans
Jean le Maire. « Quand , àit-'û, la déesse eut mis bas
» ses habits & achetmes, qu'elle eut difeublé coëf» fe , guimpe -, atour , & autre accoustrement de
» tête, termaillets,chaînes, anneaux, buìetes
tissus
» jusqu'aux galoches dorées , demeurant torquées ,
» fans plus de riche couvrechef, &c. ( D. J. )
TERME , f. m. ( Grarn. & Logique.) les termes font
distingués des mots , en ce que ces derniers font de
la langue, & que les premiers font du sujet, ainst
que les expressions font de la pensée ; l'usage décide
des mots ; la convenance avec les choses fait la bonté des termes ; le tour fait le mérite de l'expreíîion :
ainsi l'on dira fort bien, que tout discours travaillé
demande que les mots soient françois , que les termes
soient propres , & que les expressions soient nobles.
Les termes se divisent en plusieurs classes.
i°. Ils se divisent en concrets & en abstraits. Les
termes concrets font ceux qui signifient les manières,
en marquant en même tems le íûjet auquel elles conviennent. Les termes concrets ont donc essentiellement deux significations ; l'une distincte, qui est celle
du mode ou manière ; l'autre confuse , qui est celle
du sujet ; mais quoique la signification du mode soit
plus distincte, elle est pourtant indirecte ; & au-contraire celle du sujet, quoique confuse , est directe.
Le mot de blanc signifie directement, mais confusément , le sujet, & indirectement, quoique distinctement , la blancheur.
Lorsque par une abstraction de l'esprit on conçoit
des modes, des manières , fans les rapporter à un
Certain sujet, comme ces formes subsistent alors en
quelque forte dans l'esprit, par elles-mêmes , elles
s'expriment par un mot substantif, comme j^g'jje,
blancheur, couleur : or les noms qui expriment ces
formes abstraites, je les appelle termesabfiraits; comme les formes abstraites expriment les essences des
choses auxquelles elles se rapportent ; il est évident
que puisque nous ignorons les essences de toutes les
substances, quelles qu'elles soient, nous n'a vons aucun terme concret qui soit dérivé des noms que nous
donnons aux substances. Si nous pouvions remonter
à tous les noms primitifs , nous reconnoùrions qu'il
n'y a point de lubstantif abstrait , qui ne dérive de
quelque adjectif, ou de quelque verbe. La raison qui
a empêché les fcholastiques de joindre des noms abstraits à un nombre infini de substances , auroit bien
dû aussi les empêcher d'introduire dans leurs écoles
ces termes barbares ft animalité, d'humanité, de corporéitê , 6c quelques autres ; le bon sens ne les autorise pas plus à adopter ces termes , que ceux-çi, aureitas , faxeitas , metalleitas, lïgneitas : 6c la raison
de cela , c'est qu'ils ne connoissent pas mieux ce que
c'est qu'un homme , un animal, un corps , qu'ils ne
connoissent ce que c'est que l'or, la pierre , le métal,
le bois : c'est à la doctrine des formes substantielles ,
&àla confiance téméraire de certaines personnes destituées d'une connoissance qu'ils prétendoient avoir,
que nous sommes redevables de tous ces mots d'animalité , d'humanité , de pétrêite, &c. mais grâce au
bon goût, ils ont été bannis de tous les cercles polis,
& n'ont jamais pû être de mise parmi les gens raisonnables. Je fais bien que le mot humanitas étoit en usage parmi les Romains, mais dans un sens bien différent : car il ne signifioitpas l'essence abstraite d'aucune substance ; c'étoit le nom abstrait d'un mode .
son concret étant humanus , 6c non pas homo : c'est
ainsi qu'en françois , d'humain , nous avons fait humanité.
' Comme les idées générales font des abstractions de
notre esprit, on pourroit auísi donner le nom de termes abstraits à ceux qui expriment çes idées univerTome XVL

rVÉes ; mais í'ufage &-V;GU'ÌÙ que cë làd^fèfr réserve*:
aux feules formes abstraites.
- %° j Les termes fé divisent èíí 'êm'píés:§£ en ë'èm«pìexesi
"
;
_
; í ■ " Les termes simples font ceux qui par ùft jftftí mol
expriment un objet quel qu'il soit. Ainsi Rome ÍJ Socrate ■, -Bucephale , homme \ ville -, cheval , íont de*
termes simples.
Les termes complexes font composés de plu sien r s
Urnes joints ensemble : par exemple -, "ce font des
termes complexes , un homme prudent, un corps transparent , Alexandre (ils de Philippe.
Cette addition fe fait quelquefois par le pronom
relatif, Comme si je dis -, un corps qui est transparents
Alexandre qui est fils de Philippe , le pape qui est vicaire de Jéjìis- Christ*
Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces 'termes
complexes , est que l'addition que l'on fait à un ternie
est de deux fortes : lune qu'on peut appelî'er explication , 6l l'autre détermina;ion.
L'addition est explicative , quand elle nè fait qué
développer ou ce qui étoit enfermé dans la compréhension de l'idée du premier terme, ou du moins ce
qui lui convient, comme ua de'fes aecîdens , pourvu qu'il lui convienne généralement & dans .tenté
son étendue ; comme fi je dis, f homme qui est un animal doué de raison , ou ! homme qui désire d'être áafh-*
rellemeitt heureux, ou t homme qui est morizè ; céî additions ne font que des explications--, parce qu'elles
ne changent point du tout l'idée d'homme , &' ne la~
restreignent point à ne signifier qu'une partie des hommes ; mais marquent feulement ce qui convient à
tous les hommes^
Toutes les additions qu'on aioii'e aux noms qúi:
marquent distinctement un individu , font de ceitá
sorte ; comme quand on d:t , Jules César qui a étì U
plus grand capitaine du monde ; Paris qui est la plus
belle ville de F Europe ; Newton le plus grand de tous l:s
mathématiciens ; Louis XV-, roi de France : caries
termes individuels distinctement exprimés , se prennent toujours dans toute leur étendue , étant déterminés tout ce qu'ils peuvent Fêíre.
L'autre fór*êé d'addition , qu'on peut appelîer déterminatives , est quand ce qu'on ajoute à Un mot général , en restreint la signification, ék fait qu'il ne fé
prend plus pour ce mot général dans toute son étendue , mais seulement pour une partie de cette étendue , comme si je dis , les corps transpaiehs , les hommes savans , un animal raisonnable : ces additions né
font pas de simples explications , mais des déterminations, parce qu'elles restreignent l'éîenduedu ]9remier terme, en faisant que le mot corps ne signifie plus
qu'une partie des corps » & ainsi des autres : & ces
additions font quelquefois telles , qu'elles rendent
un mot général individuel, quand on y ajoute des
conditions individuelles , comme quand je dis , U
roi qui est aujourd'hui, cela détermine le mot générai
de roi à la personne de Louis XV,
On peut distinguer de plus deux sortes de termes
complexes , les uns dans l'expression , 6c les autres
dans le sens feulement : les premiers font ceitx dont
l'addition est exprimée ; les derniers sont ceux dont
l'addition n'est point exprimée , mais feulement sousentendue : comme quand nous disons en France , lé
roi, c'est un terme complexe dans le sens, parce que
nous n*avons pas dans l'esprit , en prononçant cd
mot de roi, la seule idée générale qui répond à ce
mot ; mais nous y joignons mentalement l'idée da
Louis XV. qui est maintenant roi de France.
Mais ce qui est de plus remarquable dans ces termes complexes , est qu'il y eu a qui sont déterminés
dans la vérité à un seul individu , & qui ne laiiìlnt
pas de conserver une certaine universalité équlvo3
que i qu'on peut appeller une équivoque d'erreur a
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parce que les hommes demeurant d'accord que ce
terme ne signifie qu'une chose unique , faute de bien
discerner quelle est véritablement cette chose unique , rappliquent les uns à une chose, & les autres
à une autre; ce qui fait qu'il a besoin d'être encore
déterminé , ou par diverses circonstances , ou par
la fuite du discours , afin que l'on sache précisément
ce qu'il signifie.
Ainsi le mot de véritable religion ne signifie qu'une
seule & unique religion ; mais parce que chaque peuple & chaque secte croit que sa religion est la véritable , ce mot est très-équivoque dans la bouche des
hommes , quoique par erreur ; & fi on lit dans un
historien > qu'un prince a été zélé pour la véritable
religion, on ne sauroit dire ce qu'il a entendu par-là,
íi on ne sait de quelle religion a été cet historien.
Les termes complexes , qui font ainsi équivoques
par erreur, font principalement ceux qui enferment
des qualités dont les sens ne jugent point, mais feulement l'efprit, fur lesquelles il est facile par conséquent que les hommes aient divers fentimens: si je
dis , par exemple : le roi de Prusse, pere de celui qui règne aujourd'hui , n'avoit pour la garde de fa maison ,
que des hommes de
piés ; ce terme complexe à'hommes defix pies, n'est pas sujet à être équivoque par
erreur, parce qu'il est bien aisé de mesurer des hommes , pour juger s'ils ont six piés; mais si l'on eut dit
qu'ils étoienttous vaillans, le terme complexe de y aillans hommes eût été plus sujet à être équivoque par
erreur.
Les termes de comparaison sont auíîi fort sujets à
être équivoques par erreur : le plus grand géomètre de
Paris , le plussavant, le plus adroit ; car quoique ces
termes soient déterminés par des conditions individuelles, n'y ayant qu'un seul homme qui soit le plus
grand géomètre de Paris, néanmoins ce mot peut être
facilement attribué à plusieurs ; parce qu'il est fort
aisé que les hommes soient partagés de sentiment sur
ce sujet , & qu'ainsi plusieurs donnent ce nom à celui que chacun croit avoir cet avantage par-dessus les
autres.
Les mots de sens d'un auteur, de doctrine d'un auteurfur un tel sujet, font encore de ce nombre, surtout , quand un auteur n'est pas si clair , qu'on ne
dispute quelle a été son opinion : ainsi dans ce conflict d'opinions, les fentimens d'un auteur, quelque
individuels qu'ils soient en eux-mêmes , prennent
mille formes différentes, félonies têtes par lesquelles
ils passent : ainsi ce mot de sens de f Ecriture, étant appliqué par un hérétique à une erreur contraire à l'Ecriture , signifiera dans fa bouche cette erreur qu'il
aura cru être le sens de l'Ecriture, & qu'il aura dans
cette pensée appellée le sens de P Ecriture ; c'est pourquoi les hérétiques n'en font pas plus catholiques ,
pour protester qu'ils ne suivent que la parole de Dieu :
car ces mot de parole de Dieu signifient dans leur bouche toutes les erreurs qu'ils confondent avec cette
parole sacrée.
Mais pour mieux comprendre en quoi consiste l'équivoque de ces termes que nous avons appelles équivoques par erreur, il faut remarquer que ces mots font
connotatifs ou adjectifs ; ils font complexes dans l'expreísion , quand leur substantif est exprimé ; complexe dans le sens , quand il est fous-entendu : or ,
comme nous avons déja dit, on doit considérer dans
les mots adjectifs ou connotatifs, le sujet qui est directement, mais confusément exprimé , & la forme
ou le mode qui est distinctement, quoique indirectement exprimée : ainsi le blanc signifie confusément
un corps, & la blancheur distinctement -.sentiment
dArisote, par exemple , signifie confusément quelque opinion , quelque pensée , quelque doctrine ; 8í
distinctement la relation de çette opinion à Aristoîe auquel on l'attribue.

Or , quand il arrive de l'équivoque dans ces mots,
ce n'est pas proprement à cauíë de cette forme ou de
ce mode , qui étant distinct , est invariable ; ce n'est
pas auísi à cause du sujet confus , lorsqu'il demeure
dans cette confusion : car, par exemple, le mot de
prince des philosophes, ne peut jamais être équivoque,
tant qu'il demeurera dans cette confusion, c'est-àdire , qu'on ne l'appliquera à aucun individu distinctement connu ; mais l'équivoque arrive seulement,
parce que l'efprit, au-lieu de ce sujet confus , yfubstitue souvent un sujet distinct & déterminé, auquel
il attribue la forme & le mode.
Le mot de véritable religion,n'étant point jointavec
l'idée distincte d'aucune religion particulière, & demeurant dans son idée confuse , n'est point équivoque, puisqu'il ne signifie que ce qui est en effet la véritable religion ; mais lorsque l'efprit a joint cette
idée de véritable religion à une idée distincte d'un
certain culte particulier distinctement connu, ce mot
' devient très-équivoque, & signifie dans la bouche
de chaque peuple , le culte qu'il prend pour véritable. Voye^ la logique de Port-royal, d'où font extraites les réflexions que nous venons de faire fur les
différens termes complexes.
3 °. Les termes fe divisent en univoques, équivoques & analogues.
Les univoques font ceux qui retiennent constamment la même signification à quelques sujets qu'on
les applique. Tels font ces mots , homme , ville 9
cheval.
Les équivoques font ceux qui varient leur signification , selon les sujets auxquels on les applique.
Ainsi le mot de canon signifie une machine de guerre ,
un décret de concile , & une forte d'ajuflement ; mais il
ne les signifie que selon des idées toutes différentes.
Nous venons d'expliquer comment ils occasionnent
nos erreurs.
Les analogues font ceux qui n'expriment pas dans
tous les sujets précisément la même idée , mais dumoins quelque idée, qui a un rapport de cause ou
d'effet, ou de signe , ou de ressemblance à la première , qui est principalement attachée au mot analogue ; comme quand le mot de sain s'attribue à l'animal, à l'air & aux viandes. Car l'idée jointe à ce mot
est principalement la santé qui ne convient qu'à l'animal; mais on y joint une autre idée approchante de
celle-là, qui est d'être cause de la santé, laquelle
fait qu'on dit qu'un air est sain, qu'une viande est
saine, parce qu'ils contribuent à conserver la santé.
Ce que nous voyons dans les objets qui frappent nos
sens, étant une image de ce qui fe passe dans l'intérieur de l'ame, nous avons donné les mêmes noms
aux propriétés des corps & des esprits. Ainsi ayant
toujours apperçu du mouvement & du repos dans la
matière ; ayant remarqué le penchant ou l'inclination des corps ; ayant vu que l'air s'agite , se trouble & s'éclaircit ; que les plantes fe développent, le
fortifient & s'afFoiblissent : nous avons dit le mouvement , le repos, FinclinatJon & le penchant de l'ame ;
nous avons dit que l'efprit s'agite , se trouble, s'éclaircit, íe développe, se fortifie , s'affoiblit. Tous
ces mots font analogues , par le rapport qui se trouve
entre une action de l'ame & une action du corps. II
n'en a pas fallu d'avantage à Fufage , pour les autoriser & pour les consacrer. Mais ce seroit une grande
erreur d'aller confondre deux objets, fous prétexte
qu'il y a entr'eux un rapport quelconque, fondé souvent fur une analogie fort imparfaite, telle qu'elle
se trouve entre l'ame &: le corps. Voye^ les mots où
l'on explique l'abus du langage.
4°. Les termes se diviíent en absolus & en relatifs.
Les absolus expriment les êtres entant qu'on s'arrête
à ces êtres , & qu'on en fait l'objer de fa réflexion,
fans les rapporter à d'autres : au-lieu que les relatifs

i56

six

TER

TER

expriment les rapports, les liaisons & les dépendances des unes & des autres.,/^oye^ les relations.
50.-Les termes se divisent en positifs & en négatifs. Les termes positifs font ceux qui lignifient directement des idées positives ; & les négatifs font ceux
qui ne lignifient directement que l'abfence de ces
idées ; tels font ces mots injìpide , silence, rien, ténèbres ,&c. lesquels déíignent des idées positives, comme celles du goût, du son, de Vêtre , de la lumière ,
avec une signification de l'abfence de ces choses.
Une choie qu'il faut encore observer touchant les
termes, c'est qu'ils excitent outre la signification qui
leur est propre , plusieurs autres idées qu'on peut
appeller accessoires , auxquelles on ne prend pas garde, quoique l'efprit en reçoive l'impreííion. Par
exemple, si l'on dit à une personne, vous en ave^
menti, & que l'on ne regarde que la signification
principale de cette expression , c'est la même chose
que si on lui difoit, vous fave{ le contraire de ce que
vous dites. Mais outre cette signification principale ,
ces paroles emportent dans l'usage une idée de mépris & d'outrage ; & elles font croire que celui qui
nous le dit ne le soucie pas de nous faire injure , ce
qui les rend injurieuses ôt offensantes.
Quelquefois ces idées accessoires ne font pas attachées aux mots par un usage commun, mais elles
y font seulement jointes par celui qui s'en sert ; & ce
font proprement celles qui font excitées par le son
de la voix , par l'air du visage , par les gestes, & par
les autres signes naturels, qui attachent à nos paroles
une infinité d'idées qui en diversifient, changent, diminuent , augmentent la signification , en y joignant
Timage des mouvemens , des jugemens & des opinions de celui qui parle. Le ton signifie souvent autant que les paroles même. II y a voix pour instruire,
voix pour íîatter, voix pour reprendre : souvent on
ne veut pas seulement qu'elle arrive jusqu'aux oreilles de celui qui en parle , mais on veut qu'elle le
frappe & qu'elle le perce ; & personne ne trouveroit
bon qu'un laquais que l'on reprend un peu fortement , répondît , monsieur , parles plus bas , je vous
entends bien ; parce que le ton fait partie de la réprimande , & est nécessaire pour former dans l'efprit
l'idée qu'on y veut imprimer.
Mais quelquefois ces idées accessoires font attachées aux mots mêmes , parce qu'elles s'excitent
ordinairement par tous ceux qui les prononcent. Et
c'est ce qui fait qu'entre des expressions qui semblent
lignifier la même chose, les unes font injurieuses, les
autres douces ; les unes modestes , &les autres impudentes ; quelques - unes honnêtes , & d'autres
déshonnêtes ; parce que, outre cette idée principale
en quoi elles conviennent, les hommes y ont attaché
d'autres idées qui font cause de cette diversité.
C'est encore par-là qu'on peut reconnoître la différence du style simple & du style figuré, & pourquoi
les mêmes pensées nous paroisient beaucoup plus
vives quand elles font exprimées par une figure ,
que si elles éíoient renfermées dans des expressions
toutes simples. Car cela vient de ce que les expressions figurées signifient, outre la chose principale,
le mouvement & la passion de celui qui parle, 6c impriment ainsi Tune & l'autre idée dans l'efprit, aulieu que l'expression simple ne marque que la vérité
toute nue. Par exemple, si ce demi-vers de Virgile ,
l/jque adeò ne mori miferum ejl, étoit exprimé simplement & fans figure de cette forte, Non ejl u/que adeò
mori miferum, certes il auroit beaucoup moins de
force ; & la raison en est que la première expression
signifie beaucoup plus que la seconde. Car elle n'exprime pas feulement cette pensée , que la mort n'est
pas un si grand mal qu'on le croit ; mais elle représente de plus ridée d'un homme qui fe roidit contré
la mort } &: qui l'envifage fans effroi : image beau-

coup plus vive que n'est la pensée même â laquelle
elle est jointe. Ainsi il n'est pas étrange qu'elle frappe
davantage , parce que l'ame s'instruit par les images
des vérités ; mais elle ne s'émeut guere que par l'ima*
ge des mouvemens.
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Si vis me flere, dolendum ejl
Primum ipfe tibi.
Mais comme le style figuré signifie ordinairement
avec les choses les mouvemens que nous ressentons
en les concevant &c en parlant, on peut juger par-là
de l'usage que l'on en doit faire , & quels font les
sujets auxquels il est propre. II est visible qu'il est ridicule de s'en servir dans des matières purement fpé-'
cuiatives , que l'on regarde d'un œil tranquille , &
qui ne produisent aucun mouvement dans l'efprit.
Car puisque les figures expriment les mouvemens de
notre ame,celles que l'on mêle en des sujets où l'ame
ne s'émeut point, font des.mouvemens contre la nature & des espèces de convulsions. C'est pourquoi
il n'y a rien de moins agréable que certains prédicateurs , qui s'écrient indifféremment surtout, &c qui
ne s'agitent pas moins fur des raifonnemens philosophiques , que fur les vérités les plus étonnantes & les
plus nécessaires pour le salut.
Mais lorsque la matière que l'on traite est telle
qu'elle nous doit raisonnablement toucher, c'est un
défaut d'en parler d'une manière sèche, froide & sans
mouvement, parce que c'est un défaut de n'être pas
touché de ce que l'on doit. Ainsi les vérités divines
n'étant pas proposées simplement pour être connues,
mais beaucoup plus pour être aimées , révérées &:
adorées par les hommes, il est certain que la manière
noble, élevée & figurée, dont les saints pères les ont
traitées, leur est bien plus proportionnée qu'un style
simple & fans figure, comme celui des scholastiques ;
puisqu'elle ne nous enseigne pas feulement ces vérités , mais qu'elle nous représente auísi les fentimens
d'amour & de révérence avec lesquels les pères en
ont parlé ; & que portant ainsi dans notre esprit l'image de cette sainte disposition, elle peut beaucoup contribuer à y en imprimer une semblable : au-lieu que
le style fcholastique étant simple, sec , aride ÒV sans
aménité , est moins capable de produire dans l'ame
les mouvemens de respect & d'amour que l'on doit
avoir pour les vérités chrétiennes. Le plaisir de l'ame
consiste plus à sentir des mouvemens , qu'à acquérir
des connoissances.
Cette remarque peut nous aider à réfoudre cette
question célèbre entre les Philosophes , s'il y a des
mots déshonnêtes, & à réfuter les raisons des Stoïciens
qui vouloient qu'on pût fe servir indifféremment des
expressions qui font estimées ordinairement infâmes
&c impudentes.
Ils prétendent, dit Cicéron , qu'il n'y a point de
paroles sales ni honteuses. Car ou l'infamie , difentils , vient des choses, ou elle est dans les paroles.
Elle ne vient pas simplement des choses , puisqu'il
est permis de les exprimer en d'autres paroles qui
ne passent point pour déshonnêtes. Elle n'est pas aussi
dans les paroles considérées comme sons ; puisqu'il
arrive souvent qu'un même son signifiant diverses
choses , & étant estimé déshonnête dans une signification ne Test point dans l'autre.
Mais tout cela n'est qu'une vaine subtilité qui ne
naît que de ce que les Philosophes n'ont pas assez
considéré ces idées accessoires, que l'efprit joint aux
idées principales des choses. Car il arrive de-là
qu'une même chose peut être exprimée honnêtement
par un son , & déshonnêtement par un autre, si un
de ses sons y joint quelque autre idée qui en couvre
l'infamie ; & si au contraire l'autre la préfente à l'efprit d'une manière impudente. Ainsi les mots à'adultere 3 ^.inceste 7 de péché abominable ne font pas infa-
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sucs, quoiqu'ils représentent des actions très infâmes,
parce qu'ils nedes représentent que couvertes d'un
voile d'horreur , qui fait qu'on ne les regarde que
eomme des Crimes , de forte que ces mots signifient
plutôt le crime de ces actions que les actions mêmes :
au-lieu qu'il y a de certains mots qui les expriment
fans en donner de Phorreur , & plutôt comme plaisantes que criminelles, & 'quiy joignent même une
idée d'impudence èk d'effronterie ; & ce font ces
mots ki qu'on appelle infâmes & déshonnêtes.
II en est de même de certains tours par lesquels on
exprime honnêtement des actions qui, quoique légitimes , tiennent quelque chose de la corruption de la
nature. Car ces tours font en effet honnêtes, parce
qu'ils n'expriment pas simplement ces choses ; mais
auíiì ia disposition de celui qui en parle de cette forte,
& qui témoigne par fa retenue qu'il les envisage avec
peine , & qu'il les couvre autant qu'il peut & aux
autres & à lui-même. Au-lieu que ceux qui en parleroient d'une autre manière, feroient paroître qu'ils
prendroient plaiíìr à regarder ces fortes d'objets ; &
ce plaisir étant infâme, il n'est pas étrange que les
mots qui impriment cette idée scient estimés contraires à l'honnêteté. Voyc{ Logique de Port Royal.
TERME , f. m. (Phyfque.) est en général l'extrémité de quelque chose , ou ce qui termine & limite.
Ion étendue.
TERME , en Géométrie, se prend auíîi quelquefois
pour un point, pour une ligne , &c. un point est le
terme d'une ligne, une ligne est le terme d'une surface,
& la surface est le terme d'un solide. Vyye{ POINT ,
LIGNE, SURFACE,

&C.

C'est ce qu'on appelle dans les écoles terme de quantité.
TERME, dans une quantité algébrique, comme
a + b — c — d,ce font les différentes parties a, b, c, d,
séparées par les signes -f & —.
TERMES d'une équation , en Algèbre, font les différens monômes dont elle est composée ; ainsi dans
l'équation a + b=zc ,a, b,c, font les termes.
Lorsque l'équation renferme une inconnue élevée
à différentes puissances , on ne prend alors d'ordinaire que pour un terme la somme ou Fassemblage
de tous les termes, où l'inconnue fe trouve à la même
puissance.
Ainsi dans cette équation x x -\- b x =: R, les trois
termes sent x x, b x 6t R.
Et dans celle-ci x x -f- b x -f- c x = R d -f- d c, les
termes font xx , bx-\- cx , & R d -f d c, qui ne font
que trois termes , parce que a b -f- ac, où a se trouve
dans la même dimension eh l'une & l'autre partie, ne
sont comptés que pour un terme.
Dans une équation, on prend ordinairement pour
le premier terme celui où la lettre inconnue a la plus
haute dimension : le terme qui contient la racine élevée à la puissance plus basse immédiatement après,
est appellé le second terme , &c. Ainsi dans l'équation
x3-\-axx-\-bbxz=ci, a x x efì. le second terme
b b x le troisième, &c. si le terme axx manque, ou
le terme b bx, ou tous les deux, en ce cas on dit que
l'équation n'a pas de second ou de troisième terme,
ou manque du second &C du troisième termes. Voye{
SECOND TERME.
TERMES DE PROPORTION , en Mathématiques ,
signifient tels nombres , lettres ou quantités que l'on
veut comparer les uns aux autres. Voye{ PROPOSITION.

Par exemple, si* \\\\€e\ %
Alors a, b, c, d, ou 4, 8,6, 12, font appellés les
termes de la proportion , desquels a ou 4 est appellé
le premier terme , 6 ou 8 le second terme , &c. Foye{
SECOND.

a 6í c s'appellent aussi les antêcêdens ,&cbtkdles
conséquens. Voye{ ANTÉCÉDENT & CONSÉQUENT.
Chambers. (O)

TERMES MILLIAIRES , (Littérat.) c'étoient chez
les Grecs certaines têtes de divinités, posées fur des
bornes quarréés de pierre , ou des gaines de terme.
qíii fervoient à marquer les stades des chemins, c'est
ce que Plante entend par lares viales ; ces termes
étoient ordinairement dédiés à Mercure , parce que
'■ les Grecs croyoient que ce Dieu présidoit à la sûreté
des grands chemins. II y en avoit aufïi à quatre têtes*
; On en voit encore deux de cette forte àP-ome à l'extrémité du pont Fabricien > nommé aujourd'hui à
cause de cela Ponte di quatro capi. Ces termes repréfentoiènt véritablement Mercure, que les latins appelloient Mercurius quadrifons, parce qu'ils préten*
doient que ce dieu avoit enseigné aux hommes les
lettres , la musique, la lutte & la géométrie. ( D. /.)
TERME, (Mythologie.) dieu protecteur des bornes
que l'on met dans les champs , & vengeur des usurpations , deus Terminus. C'étoit un des plus ancienS
dieux des Romains ; la preuve est dans les lois romaines faites par les rois, dans lequel on ne trouve le
Culte d'aucun dieu établi avant celui du àïeuTerme.Ce
fut Numa qui inventa cette divinité, comme un frein
plus capable que les lois d'arrêter la cupidité. Après
avoir fait au peuple la distribution des terres , il bâtis
au dieu Terme un petit temple fur la roche Tarpéicnne. Dans la fuite, Tarquin le superbe ayant voulu
bâtir un temple à Jupiter fur le capitole , il salut déranger les statues, & même les chapelles qui y étoient
déja : tous les dieux cédèrent fans résistance la place
qu'ils occupoient; le dieu Terme tint bon contre tous
les efforts qu'on sit pour l'enlever , & il salut nécessairement le laisser en sa place : ainsi il fe trouva dans
le temple même qui fut construit en cet endroit. Ce
conte se débitoit parmi le peuple, pour lui persuader qu'il n'y avoit rien de plus sacré que les limites
des champs : c'est pourquoi ceux qui avoient l'audace
de les changer étoient dévoués aux furies, & il étoit
permis de les tuer.
Le dieu Terme fut d'abord représenté fous la figuré
d'une grosse pierre quarrée ou d'une souche : dans la
fuite, on lui donna une tête humaine placée fur une
borne pyramidale ; mais il étoit toujours fans bras
& fans piés, afin, dit-on , qu'il ne pût changer de
place.
On honoroit ce dieu non-feulement dans ses temples , mais encore fur les bornes des champs qu'on
ornoit ce jour-là de guirlandes, & même fur les
grands chemins. Les facrisices qu'on lui faifoit ne
furent pendant long-tems que des libations de vin &£
de lait, avec des ostrandes de fruits & quelques gâteaux de farine nouvelle. Dans la fuite, on lui immola des agneaux & des truies , dont on faifoit un
festin auprès de la borne. Les sacrifices & les fêtes
en l'honneur de ce dieu se nommoient terminales^
Foyei TERMINALES. ( D. /.)
TERMES , (Jurifprudi) font les mots qui servent à
exprimer les pensées ; on en distingue en Droit plu-,
sieurs sortes.
Termes consacrés font ceux qui font destinés singu-'
lierement à exprimer quelque chose.
Termes démonstratifs sont ceux qui ne servent que
d'indication, &. non de limitation : ils font opposés
aux termes limitatifs. Par exemple , quand un testateur lègue une rente à quelqu'un, 8c qu'il assigne le
payement fur une telle maison , ces termes ne font
que démonstratifs ; de forte que si la maison vient à
périr, la rente n'en est pas moins due : mais s'il lègue
une telle maison & qu'elle vienne à périr, le legs est
caduc, parce que le legs est conçu en termes limitatifs.
Termes directs font ceux par lesquels on ordonné
directement quelque chose, & qui tombent directement sur la personne qui est appellée à une succession ou legs. Foye^ termes obliques ou indirects.
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Termes impératifs sont ceux par lesquels le IéginW
TERMES, (Géog. anc.) ville d'Espagne dans la
teur ou un testateur ordonnent quelque chose.
Celtibérie
, selon Pline , l. III. c. iij. &Florus, /. lis*
Termes indirects, voyez termes obliques.
c.
xj.
Ptolomée,
/. 77. c. vj. la donne aux Arevaci, 6c
Termes limitatifs, voyez termes démonflratifs.
Appien,/>.
ó$5.
dit que Termifus étoit une grande
Termes négatifs sont ceux qui défendent de contreville. Le nom moderne, selon plusieurs, est Lerma ou
venir à une disposition.
Lermù fttr VArlan^on ; selon d'autres , c'est Nuestra.
Termes obliques sont ceux par lesquels on ordonne
Sennora de Tiermes.
indirectement quelque chose, ou qui s'adressent indirectement à quelqu'un.
Les habitans de cette ville font appellés Termejìini
par Tite-Live. II s'agit de savoir ii la ville deTerman»
Termes prohibitifs font ceux par lesquels le législatia d'Appien est la même ville que Termes, & si les
teur ou un testateur défendent quelque chose : ils font
Termantini font le même peuple qui est appellé Terprohibitifs, négatifs, lorsqu'il est défendu de faire aumesiini par Tite-Live. Une chose donne matière à ce
cune disposition ou convention contraire à ce qui est
ordonné.
doute , c'est qu'il n'est guere naturel qu'un même
auteur , dans un même sivre & dans la description
Termes propres sont ceux qui conviennent pour exde la même guerre, appelle la même ville tantôt Ter*
primer quelque chose ; propres termes sont les termes
manda , tantôt Termifus ; cependant la plupart des
mêmes d'un acte que I on rapporte littéralement.
modernes jugent qu'Appien fous ces deux noms a
Voye\ les mots ACTE , CLAUSE , CONVENTION , DISentendu parler de la même ville. (D. /. )
POSITION , LOT, TESTAMENT. (A)
TER.ME , f. m. (Architecte) ce mot dérivé du grec
TERMES d?un nivellement, (Hydraul.) ce font les
terma, limite, signifie une statue d'homme ou de femdeux extrémités où commence 6c finit un nivelleme , dont la partie inférieure se termine en gaîne.
ment. Elles font différentes des deux points d'un
On la place ordinairement au bout des allées 6c pacoup de niveau, qui font compris dans les deux stalissades dans les jardins. C'est ainsi qu'ils font distritions d'où l'on part 6c où l'on s'arrête, lesquelles peubués à Versailles. Quelquefois les termes tiennent lieu
vent fe répéter plusieurs fois dans un long nivellement. (K)
de consoles , èc portent des entablemens dans les
édifices , comme dans le couvent des PP. Théatins à
TERMES , (Marine.) ce font des statues d'hommes
Paris.
ou de femmes, dont la partie inférieure se termine
Terme angélique; figure d'ange en demi-corps, dont
cn gaîne , 6c dont on décore la poupe des vaisseaux.
la partie inférieure est en gaîne , comme ceux du
chœur des grands Augustins à Paris.
TERMED, (Géog. mod.) ville d'Asie dans laTranTerme double; terme composé de deux demi-corps
foxiane, fur l'Oxus. Long, selon de Lisle , 85. 3o»
ou de deux demi-bustes adossés , qui sortent d'une
(D.J.)
même gaîne, enforte qu'ils présentent deux faces,
TERMENEZ, (Géog. mod.) petit pays de France,'
l'une devant, l'autre derrière ; tels étoient les herdans le Languedoc , au sud-est de Carcassonne , ôc
mathènes.
dans le diocèse de Narbonne. II a pris son nom du
Terme en bufìe ; terme fans bras, & qui n'a que la
château de Termes, qui étoit la plus forte place de
partie supérieure de l'estomac. II y a des termes de
ce pays-là. (D.J.)
cette espece à l'entrée du château de Fontainebleau
1
TERMERA, ( Géog. anc. ) ville libre de la Carie.
& dans les jardins de Versailles.
Strabon, /. XIF. p. €ôy. qui écrit Termerium, place
Terme en console ; terme dont la gaîne finit en encette ville près du promontoire des Myndiens, qu'on
roulement, & dont le corps est avancé pour porter
appellapromontoire Termerium. (D. J.)
quelque chose. C'est ainsi que sont les termes angéliTERMES, SPADIX,(Botan. ) ce ne font pas
ques de métal doré au maître-autel de l'église S. Sédeux mots synonymes chez les auteurs latins. Termes
verin à Paris.
9
gen. icis, m. est une branche d'olivier ou de palmier
Terme marin ; terme qui, au-lieu de gaîne , a une
qui est encore fur l'arbre. Spadix est cette même
double queue de poisson, tortillée : ce terme convient
branche
détachée avec son fruit. (D. J.)
aux décorations des grottes 6c fontaines. Tels font
TERMESSE,
(Géog. anc) c'est, selon Strabon;
les termes de la fontaine de Vénus dans la vigné Pam/. XIII. 6c l. XIF. une ville de Pisidie, proche le col
phile à Rome.
où l'on passoit le mont Taurus pour aller à Mylias ;
Terme rustique ; terme dont la gaîne, ornée de bosc'est
pourquoi Alexandre voulant dégager ce passage
sages ou de glaçons , porte la figure de quelque dicommandé par la ville de Termeffe, la fit démolir.
vinité champêtre : ce terme convient aux grottes 6c
Arrien , /. l.p. G$. distingue auísi Telmeffe en Lycie
fontaines. II y a un de ces termes à la tête du canal de
de Termes en Phrygie ; mais il les nomme toutes les
Vaux.
deux
Telmeffe. II paroît qu'il a eu tort, 6c qu'il faut
L'origine des termes que nous voyons aux portails
appeller
Telmeffe celle de Lycie, & Termeffe celle de
& aux balcons de nos maisons vient des hermès athéPisidie.
M.
Spanheim cite une médaille fur laquelle
niens qu'on plaçoit aux vestibules 6c dans les temon
lit
d
'un
côté
TEPMHSSEftN, 6c de l'autre SOATples. On feroit donc mieux de les nommer des herMOS
.
Cette
médaille
prouve manifestement que la
mès que des termes ; car quoique les termes , appellés
ville
de
Pisidie,
appellée
par Tep/^s-erof est bien nomtermini par les Latins , fussent des pierres quarrées
mée
;
car
puisque
le
coteau
qui étoit fur le promonauxquelles ils ajoutoient quelquefois une tête, néantoire
de
Termeffe,
s'àppelloit
Solyme, 6c que les Termoins ils étoient plutôt employés pour marquer les
mefjiens
s'appelloient
auísi
Solymes
au rapport du mêlimites des champs 6c des possessions de chaque parme
Strabon
,
/.
XIII.
p.
433.
il
est
clair que le peuticulier que pour décorer des bâtimens. Les Latins
ple qui a cette grande affinité avec les Solymes, doit
même avoient d'autres noms pour signifier les figuavoir le nom exprimé dans la médaille : or, c'est le
res des femmes fans bras 6c fans piés qu'ils plaçoient
nom des Termefjiens, 6c non des Telmeísiens.
dans les édifices , pour soutenir les galeries 6c les
II résulte de-là que Termeffe est une ville de Pisiportiques , 6c pour porter les architraves ; ils les apdie,
& que Telmeffe est une ville toute différente, si*
pelloient, d'après les Grecs , caryatides ouperfìques;
tuée
aux
extrémités de la Lycie, 6c dont les habi& ils nommoient telamones les figures d'hommes qui
tans
étoient
pour ainsi dire nés devins. Foye^-en l'arsoutenoient les saillies des corniches ; mais la langue
ticle , parce qu'il est curieux. ( D. J.)
françoife qui craint les aspirations, a préféré le nom
TERMINA IRE, f. m. terme monachal; nom du rede termes à celui de hermès. (D. /. )
ligieux prédicateur que chaque couvent des ordres
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imendians dans les pays-bas, envoie prêcher dans les
lieux de son district; ce mot est formé de terminus,
parce que les terminaires font renfermés dans les bornes d'un district. (D.J.)
TERMINAISON, f. f. (Gram.) on appelle ainsi,
dans le langage grammatical, le dernier son d'un mot,
modifié, fi l'on veut, par quelques articulations subséquentes , mais détaché de toute articulation antécédente. Ainsi dans Domin-us, Domìn-i, Domin-o ,
Domin-e^ &c. on voit le même radical Domin , avec
les terminaisons différentes us , /, o, e , & non pas
nus , ni, no, ne, quoique ce soient les dernieres syllabes.
Terminaison & inflexion font des termes aífez souvent confondus quoique très-diíférens. Voye^ INFLEXION.

TERMINALES, ( Antiq. rom. ) terminalia ; fête
instituée par Numa, & qu'on célébroit le 21 Février
en l'honneur du dieu Terme.
Les Romains avoient un grand respect pour cette
divinité, c'est-à-dire, pour la pierre , ou pûur le
tronc qui servoit de borne. Ovide lui-même confesse
la vénération qu'il lui porte.
Nam venerorfeu Jlipes habet desertus in agris
Seu vêtus in trivio florere serta lapis.

Je respecte, dit-il, le dieu Terme couronné de
fleurs ; soit qu'il soit de pierre ou de bois. Ce respect
alloit jusqu'à l'adoration parmi les gens de la campagne. Ils couronnoient le dieu des fleurs, ils l'enmaillotoient avec des linges , & lui faisoient des sacrifices , d'abord de fruits , ensuite d'un agneau ou d'un
cochon de lait , vel agnafiflis cœsa Terminalibus, dit
Horace. (D.J.)
TERMINALIS, (Mythol.) surnom de Jupiter:
avant que Numa eût inventé le dieu Terme, on honoroit Jupiter comme protecteur des bornes, &: alors
on le repréfentoit sous la forme d'une pierre ; c'étoit
même par cette pierre que se faisoient les fersmens les
plus solemnels. (D. J.)
TERMINATEUR, adj. & f. (Gram.) c'est le nom
qu'on donne à un cercle qui tracé fur le globe fépareroit la partie qui est éclairée , de celle qui est dans
l'ombre. On l'appelle en latin terminator lucis & umbrœ,
TERMINATEUR, (ffifî. ecclés) c'est dans quelques
églises de la Sicile ce qui s'est nommé ailleurs maître
des cérémonies. Sa dignité & fa fonction s'appelle terminatio, termination ou terminaison.
TERMINER , v. act. (Gram.) finir, borner, être
à la fin , arriver à la fin ; il y a trop de mots dans
notre langue terminés par des e muets ; terminer un
dessein , une affaire ; la mort termine tout ; cela s'est
terminé par la ruine èc le déshonneur de cet homme.
Terminer la guerre , &c.
TERMINI, (Géog. mod.) ville de Sicile, dans le
- val de Mazara, fur la côte septentrionale , à l'embouchure d'une petite rivière de même nom , il Fiume di Termini. Elle est munie pour ía défense d'une
efpece de citadelle, & de quelques fortifications.
Long. 3/. 2Ó. latit. 38. 10.
La ville moderne de Termini est voisine de l'ancienne Himera, chantée par Pindare , & qui passoit
pour avoir vu naître la comédie; car ce fut dans son
sein, qu'au rapport de Silius Itaiicus, ce ípectacle
amusant parut pour la première fois.
Diodore de Sicile rapporte que cette ville célèbre
par ses richesses & par fa puissance l'étoit encore par
des bains fameux, où les étrangers venoient de toutes parts. Annibal la détruisit de fond en comble. On
la rebâtit ensuite à la distance d'environ quatre mille
pas.. Scipion l'africain y mena une colonie romaine,
& il y fit rapporter les tableaux &: les statues que les
^Carthaginois avoient enlevés de la première. Voilà
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VHimera qui subsiste aujourd'hui sous le nom de Ter~
mini, mais qui est maintenant misérable.
Volaterra assure qu'on y voyoit plusieurs monumens antiques , un théâtre à demi ruiné, les restes
d'un aqueduc qui étoit d'une excellente maçonnerie,
& quantité d'inscriptions qu'on peut lire dans cet auteur. (D. J.)
TERMINI, GOLFE DE , (Géogr. mod. ) grand golfe
fur la côte septentrionale de la Sicile. II commence
après qu'on a passé le cap de Zofarana, & est à 14
milles de Termini.
TERMINÎ , le, (Géog. mod.) rivière de Sicile, dans
le val de Mazzara. Elle a fa source près la bourgade
de Prizzi, & tombe dans la mer près de la ville Ter*
mini. (D. J.)
TERMINISTES ,f. m. pl. (Hifl. ecclés) est le nom
qui a été donné à une secte ou à un parti des Calvinistes; leurs opinions particulières peuvent se reduire à cinq points; savoir, i°. qu'il y a beaucoup de
personnes dans l'Egliíe & hors l'Eglife, à qui Dieu
a fixé un certain terme avant leur mort, au bout duquel terme Dieu ne veut plus qu'elles se sauvent,
quelque long que soit le tems qu'elles ont encore à
vivre après ce terme ; i4'. que c'est par un décret impénétrable que Dieu a fixé ce terme de grâce ; 3&.
que ce terme une fois expiré, Dieu ne leur offre plus
les moyens de fe repentir ou de fe sauver, mais qu'il
retire de fa parole tout le pouvoir qu'elle auroit de
le convertir ; 40. que Pharaon, Saisi, Judas , la plupart des juifs , & beaucoup de gentils ont été de ce
nombre ; que Dieu souffre encore aujourd'hui beaucoup de gens de cette sorte, & même qu'il leur confère des grâces après l'expiration du terme , mais
qu'il ne le fait pas dans l'intention de les convertir,
Foyei CALVINISME , &c.
Tous les autres protestans, & en particulier les
Luthériens, ont de l'horreur pour ces fentimeny y
comme étant contraires à la bonté de Dieu , destructifs de toutes les vertus chrétiennes , & opposés à
l'Ecriture , surtout aux textes ci-dessous , Eqeth. c.
xviij. v. 23. 30.3/. 32. & c. xxx. v.n. I. tim. c. iy»
v. 1. iC ?.. Fier. c. iij. v. c). Acles, c. xiij. v. 30. 3 A.
Matt. c. xj. v. 28. Isa. c. Ixvj. v. 2. Ileb. c. iij. v.
13. Rom. c. ij. v. 5. &c.
TERMINTHE, f. m. (Médec.) termimhus ; efpece
de tubercule inflammatoire , rond, noirâtre , fur lequel se forme une pustule noire & ronde , qui en fe
séchant dégénère en bouton écailleux semblable en
quelque manière au fruit de térébinthe , appellé en
grec npjuivùoç , les jambes en sont ordinairement le
íiege. (D. J.)
TER.MOLÏ, (Géog. mod.) ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Capitanate, fur les confins da.
l'Abbruzze citérieure, près de l'embouchure du Fortore , avec un évêché íuffragant de Bénévent. Cette
ville est l'ancienne Buba , selon quelques auteurs.
Long. 33. i5. latit. 42. 8.
TER-MUIDEN , ( Géog. mod. ) petite ville des
Pays-bas, dans la Flandre , à une demi-lieue au nordest de PEcluse. Elle est toute ouverte , & n'a que
quatre rues ; mais elle appartient aux ProvincesUnies , 6í fa conservation leur est importante. Auíïî
leurs hautes-puissances en nomment le fchout à vie,,
le bourguemestre , & les échevins tous les ans.
(D. J.)
TERMUS , ( Géogr. anc. ) fleuve de l'île de Sardaigne. Ptolomée, /. ///. c. iìj. marque son embouchure fur la côte occidentale de l'île, entre le promontoire Hermœuni & le port Coracodes. (D. J.)
TERNAIRE, NOMBRE, (Arìthm. anc.) c'est un
nombre parfait, dit Plutarque ; mais il ne faut pas
entendre ces paroles suivant la définition du nombre
parfait d'Euclide, qui yeut que le nombre parfait soit
celui qui est égal à toutes ses parties alica-iotes join-
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îes ensemble , comme sont 6 & 28. En ce sens le
nombre ternaire est plutôt un nombre défaillant
que parfait : lorsque Plutarque dit encore que le nombre ternaire est le commencement de multitude , il
parle à la mode des Grecs , qui ont trois nombres
dans leur déclinaisons, le singulier, le duel & le pluriel, & ne se servent du dernier que lorsqu'il s'agit
de pluíìeurs choses, c'est-à-dire trois au-moins. Enfin
quand cet auteur ajoute que le ternaire comprend en
loi les premières différences des nombres, il faut entendre par ces premières différences, le pair òk ^impair, parce que ce font eífectivement les premières
différences remarquées entre les nombres.
On dit pour prouver la perfection du nombre ternaire dans l'opinion des Payens, qu'ils attribuoient à
leurs dieux un triple pouvoir, témoin les tria virginis
ora Dianœ., le trident de Neptune , le cerbère à trois
têtes , les trois parques, les trois furies , le trois grâces , &c.Enfin le nombre de trois étoit employé dans
les lustrations & les cérémonies les plus religieuses ;
d'où vient que Virgile, jEnéid. liv. II. v. 188. dit :
* Ter circitm accensos , cincli fulgentìbus armis
Decurrere rogos. (D.J.)
TERNATE , ( Géog. mod. ) île de la mer des Indes , la principale des Moluques, fous la ligne , à un
demi-degré de latitude septentrionale , à 2 lieues de
Tidor. Elle en a stx de circuit. Le pays est montagneux. L'air y est chaud & sec, & les volcans y font
de grands désordres. La mer fournit beaucoup de poisson ; les orangers , citronniers, cocotiers & amandiers , viennent en abondance à Ternate. II y a dans
cette île un roi particulier, qui fait son séjour à Malayo, capitale. Ses sujets font mahométans, paresseux , sobres , ignorans, fans ambition, & fans vanité. Tous leurs meubles consistent en Une hache, un
arc , des flèches, quelques nattes & quelques pots.
Leur principale nourriture est de pain de íàgou, ou
de maïs.
Les Hollandois ont débusqué les Portugais de cette
île, & le roi de Ternate s'est soumis à la compagnie
des Indes orientales , en arrachant tous les girofliers
de son pays ; la compagnie pour le dédommager de
cette perte, lui donne chaque année environ dix-huit
, mille rixdallers en espèces, ou en valeur par d'autres
effets.
On ne connoît guere de volcan plus terrible que
Celui de l'île de Ternate. La montagne , qui est roide
&: difficile à monter, est couverte au pié de bois
épais ; mais son sommet qui s'élève jusqu'aux nues ,
est pelé tk. escarpé par le feu. Le soupirail est un grand
trou qui descend en ligne spirale , &: devient par degré de plus petit en plus petit , comme l'intérieur
d'un amphithéâtre. Dans le printems & en automne , vers les équinoxes, quand il règne un certain
vent, & fur-tout le vent du nord, cette montagne
vomit avec grand bruit des flammes mêlées d'une fumée noire & de cendres brûlantes ; & toutes les campagnes des environs se trouvent couvertes de cendres. Les habitans y vont dans certain tems de l'année pour y recueillir du soufre , quoique la montagne soit fì escarpée en plusieurs endroits, qu'on ne
peut y monter qu'avec des cordes attachées à des crochets de fer. (D. J.)
TERNATÉE, ternatea, f
Hifl. nat. Botan.)
genre de plante à fleurs légumineuses, dont l'étendart cache presique les aîles & la feuille inférieure ,
ainsi que le pistil. Ce pistil devient une gouffe, qui
s'ouvre dans fa longueur en deux cosses , lesquelles
renferment des graines assez rondes. II faut ajouter
aux caractères de ce genre les feuilles rangées comme par paires fur une côte terminée par une feule
feuille. Tournefort, mém. de Vacad, roy, des Sciences,
(innée ijo€, Voye^ PLANTE,
pme XVU

.s. (

TER

161

TERNE cu TEPJMT , adj. (Gram.) opposé à 17c/*tant; quia perdu son lustre, son poli, son éclat; cette
glace est terne ; cet or est terne.
TERNES , au jeu de Trictrac, c'est un doublet qui
arrive , quand les deux dés amènent chacun trois.
TERNEUVÍER, f. m. ( terme de navigation.) bâtiment de mer destiné & équipé pour aller en Terreneuve faire le commerce & la pêche des morues. Les
vaisseaux françois terneuviers font ordinairement à
deux ponts , du port de cent à cent cinquante tonneaux, & montés de vingt à vingt-cinq hommes d'équipage , compris le capitaine &c les mousses. Les
Hollandois les nomment terneeu-vaarder. ( D. J. )
TERNI, ( Géog. mod. ) en latin Int&ramna, Interanima, îmeramnìum, ville d'Italie, dans l'étatde l'églife , au duché de Spoîete. Elle est dans une île formée par la rivière de Nera, à vingt lieues de Rome.
Elle a été autrefois considérable , & fe gouvernoit
en république. Elle n'a de nos jours qu'environ dix
mille habitans divisés en six quartiers , qui contiennent plusieurs monastères & confrairies de pénitens.
La cathédrale est belle ; son évêché ne relevé que
du saint siège. Les environs de Terni font admirables
par leur fertilité en pâturages , en fruits , en légumes , en volaille, en gibier, en huile & en vins exquis. Au-dessus de la ville, à deux milles ou environ,
est la belle & grande cascade nommée dans le pays
cafeata délie marmore ; c'est ia chute de la rivière Velino , qui se précipite toute entière dans la plaine de ,
Terni, pour aller fe joindre à la Nera. Long. 30. 18.
latit. 42.34.
Pighius a découvert par une inscription qui est
dans la cathédrale de Terni, que cette ville fut bâîie
544 ans avant le consulat de G. Domitius iEnobarbus &C de M. Camillus Scribonius, qui furent consuls
de Rome l'an 624. Elle fe vante d'être la patrie de
Corneille Tacite 5 & ce n'est pas une petite gloire ;
car c'est un des plus célèbres historiens, êz l'un des
plus grands hommes de son tems. II s'éleva par son
mérite aux premières charges de l'empire. De procurateur dans la Gaule belgique fous Titus, il devint
préteur fous Domitien , & consul sous l'empire de
Nerva.Mais toutes ces dignités ne lui donnent qu'une
très-petite gloire , si on la compare à celle qu'il s'est
procurée par les travaux de fa plume.
Ses annales &fon histoire font des morceaux admirables , & l'un des plus grands efforts de l'efprit humain , soit que l'on y considère la singularité du style, soit que l'on s'attache à la beauté des pensées, &c
à cet heureux pinceau avec lequel il a su peindre
les déguifemens des politiques , & le foible des passions. Ce n'est pas qu'on ne puisse reprendre en lui
trop de nnesse dans la recherche des motifs secrets
des actions des hommes , & trop d'art à les tourner
sans cesse vers le criminel.
Tacite , dit très-bien fauteur des Mélanges despoifles , d'éloquence & d"érudition, étoit un habile politique , & encore un plus judicieux écrivain; il a tiré
des conséquences fort justes fur les événemens des
règnes dont il a fait Phistoire, & il en fait des maximes pour bien gouverner un état. Mais s'il a donné
quelquefois aux actions & aux mouvemens de la république , leurs vrais principes, s'il en a bien démêlé les causes, il faut avouer qu'il a souvent suppléé
par trop de délicatesse & de pénétration à celles qui
n'en avoient pas. II a choisi les actions les plus susceptibles des finesses de l'art : îes règnes auxquels ií
s'est principalement attaché dans son histoire, semblent le prouver.
Dans celui de Tibère, qui est fans contestation son
chef-d'œuvre, & où il a le mieux réussi , il y trouvoit une efpece de gouvernement accommodé au
caractère de son génie. II aimoit à démêler les intrigues du cabineí, à en assigner les causes , à donner
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des dessems au prétexte * & de la vérité à de trompeuses apparences. Génie trop subtil ,il voit du mystère dans toutes les actions de ce prince. Une sincère
déférence de ses desseins au jugement du sénat étoit
tantôt un piège tendu à son intégrité, tantôt une manière adroite d'en être le maître ; mais toujours Part
de le rendre complice defes desseins , & d'en avoir
l'exécution fans reproches. Lorsqu'il punissoit des séditieux, c'étoit un effet de sa défiance naturelle pour
les citoyens , ou de légères marques de colère répandues parmi le peuple pour disposer les esprits à
de plus erandes cruautés. Ici la contrariété d'humeurs
de deux chefs est un ordre secret de traverser là fortune d'un compétiteur , & le moyen de lui enlever
l'affection du peuple. Les dignités déférées au mérite
ëtoient d'honnêtes voies d'éloigner un concurrent ou
de perdre un ennemi, & toujours de fatales récompenses. En un mot, tout est politique , le vice & la
vertu y font également dangereux , & les faveurs
aussi funestes que les disgrâces. Tibère n'y est jamais
naturel ; il ne fait point fans dessein les actions les
plus ordinaires aux autres hommes. Son repos n'est
jamais fans conséquence , & ses mouvemens embrassent toujours plusieurs menées.
Cependant Fart de Tacite à renfermer de grands
sens en peu de mots, fa vivacité à dépeindre les événemens , la lumière avec laquelle il pénètre les ténèbres corrompues des cœurs des hommes, une force
& une éminence d'esprit qui paroît partout, le font
regarder aujourd'hui généralement comme le premier des historiens latins.
II fit son histoire avant ses annales ; car il nous
renvoie à Thistoire dans l'onzieme livre des annales
touchant des choses qui concernoient Domitien ; or
il est sûr que son histoire s'étendoit depuis l'empire
de Galba inclusivement, jusqu'à celui de Nerva exclusivement. II destinoit pour sa vieillesse un ouvrage particulier aux règnes de Nerva & de Trajan,
comme il nous l'apprend lui-même, hijl. I. I. c. j. en
ces mots dignes d'être aujourd'hui répétés : quòdfi
vita suppeditet, prìncipatum divi Nerva. & imperiurn
Trajani, uberioremsecurioremque materìamsenecluti sepoj'ui : rarâ temporum felicitate , ubi sentire quce velis ,
& qucesentias dicere licet.
.
II ne nous reste que cinq livres de son histoire qui
ne comprennent pas un an & demi, tandis que tout
l'ouvrage devoit comprendre environ vingt-neuf ans.
Ses annales commençoient à la mort d'Auguste, &
s'étendoient jusqu'à celle de Néron ; il ne nous en
reste qu'unepartie, savoir les quatre premiers livres,
quelques pages du cinquième, tout le sixième, l'onzieme , douzième , treizième, quatorzième , & une
partie du seizième ; les deux dernieres années de Néron , qui formoient les derniers livres de l'ouvrage,
nous manquent»
On dit que Léon X. épris d'amour pour Tacite,
ayant publié un bref par lequel il promettoit de Fargent , de la gloire & des indulgences à ceux qui découvriroient quelques manuscrits de cet historien ,
il y eut un allemand qui fureta toutes les bibliothèques , & qui trouva finalement quelques livres des
annales dans le monastère de Cormey. II vint les
présenter à fa sainteté qui les reçut avec un plaisir
extrême, & remboursa magnifiquement l'aliemand
de toute la dépense qu'il avoit faite ; il fit plus , car
afin de lui procurer de la gloire & du profit, il voulut
lui laisser l'honneur de publier lui-même Tacite ;
mais l'aliemand s'en excusa, fur ce qu'il manquoitde
l'érudition nécessaire à l'édition d'un tel ouvrage.
On a fait tant de versions de ce grand historien romain , & on Fa tant commenté, qu'une semblable
collection pourroit composer une bibliothèque assez
considérable. Nous avons dans notre langue les traductions de M. Amelot de la Houífaye , de M. de la
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Bletterie & de M, d'Alembert , qui font les trois
meilleures. Entre les commentaires de critique fur
Tacite , on fait grand cas de celui de Juste-Lipfe ; &
entre les commentaires politiques , les Anglois estiment beaucoup celui de Gordon , qui est plein dé
fortes réflexions fur la liberté du gouvernement. (Le
Chevalier DE JAUCOVRT. )
TERNíEPv., voye^ Pic DE MURAILLE-.
TERNIR , v. act. ( Gram. ) ôter l'éclat. L'haWine
sursit pour ternir une glace : ce tableau est terni ; aii
figuré , on dit ternir la réputation : l'envie s'occupe
íans cesse à ternir la mémoire des grands hommes,
mais elle a beau s'essorcer à attacher à leurs actions
ou à leurs ouvrages son haleine impure, le tems la
fait difparoître.
TERNISSURE, f. f. ( Gram. ) tache qui ôte à un
corps son éclat.
TERNOVA ou TERNOVO , (Géog. mod.) petite
ville de la Turquie européenne , dans la Bulgarie ,
fur la rivière de Jantra, au nord occidental du mont
Balkan. On croit que c'est le Ternobum, ville des
Bulgares dont parle Ortelius. Long. 43. zó.latit. 43.
4. (D.J.)
TÉROUANNE ou TÉROUENNE, (Géog. mod.)
en latin Taruenna Morinûm, ville de France, dans les
Pays-Bas , fur la Lys, à sept milles de Saint-Omer.
Elie étoit autrefois épiscopale ; Charles-Quint s'en
rendit le maître en 15 53 , & la renversa de fond-encomble. Elle n'a point été rebâtie. Long. / o. 64. latit*
óo.3z. (D.J.)
TE RP O NUS, (Géog. anc.) ville de Myrìe &
qui appartenoit aux Japodes. César s'en rendit maître , après que le peuple l'eut abandonnée. II ne voulut pas la brûler, comptant bien que les habitans
viendroient faire leurs soumissions, ce qu'ils firent
en effet. (D. J.)
TERPSICHORE, f. f. (Mythol.) une des neuf
muses, celle qui présidoitaux danses ; son nom signifie la divertissante, parce qu'elle divertissoit le chœur
des muses par fa danse. On la représente ordinairement couronnée de lauriers, tenant à la main ou une
flûte , ou une harpe , ou une guitare. II y a des mythologues qui fontTerpficore mere des sirènes; d'autres disent qu'elle eut de Strymon, Rhésus , & de
Mars,Biston. (D. J)
TERRA ou TER A , f. m. ( Poterie.) on nomme
ainsi en terme de potier de terre , un auget de terre
plein d'eau que ces ouvriers , quand ils travaillent
quelque ouvrage à la roue , tiennent auprès d'eux
pour y tremper de tems-en-tems leurs mains, & l'inftrument qu'ils nomment une attelle ,afin que la terreglaií.e ne s'y puisse attacher. ( D. J.)
TERRA DOS FUMOS , ( Géog. mod. ) contrée
d'Afrique, au pays des Hottentots, fur la côte orientale des Cafres errans. (DT J)
TERRA MERITA, (Mat. méd.) Voye{ CURCUMA.

TERPv.A-NOVA, (Géog. mod.) petite ville ou
bourg d'Italie, dans le Florentin, près d*Arezzo, illustré par la naissance du Pogge, Poggio Bracciolini,
l'un des plus beaux esprits & des plus íavans hommes
du xv. siécle.

II fit ses études à Florence , & se rendit ensuite à
Rome, où son mérite le fit bientôt connoitre ; on lui
donna remploi de secrétaire apostolique qu'il exerça
sous sept papes, fans en être pour cela plus riche. On
l'envoya en 1414 au concile de Constance, dont il
s'occupa bien moins que de la recherche des anciens
manuscrits. Ses foins ne furent pas infructueux; il découvrit en furetant les bibliothèques, les œuvres de
Quintilien dans une vieille tour d'un monastère de
S. Gall. II déterra une partie d'Afconius Pedianussur
huit oraisons de Cicéron, un Valerius Flaccus, urt
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Ammien Marcellin, un Frontinus de aqucsducíibus ]
6c quelques autres ouvrages.
De retour en Italie, il fut nommé secrétaire de la
république de Florence en 1453 ; l'ampur qu'il avoit
pour la retraite , lui fit vendre un Tite-Live pour acquérir une maison de campagne au val d'Arno, près
de Florence; 6c c'est-là qu'il s'appliqua plus que jamais à l'étude , quoiqu'il fût déja septuagénaire ; il
mourut dans cette maison de plaisance en 1459, âgé
de 79 ans.
On a de lui une belle histoire de Florence, une
traduction latine de Diodore de Sicile, un traité élégant de varietate fortunes , des épitres, des harangues;
enfin un livre de contes plaifans, mais trop obscènes
& trop licentieux. Si vous désirez de plus grands détails, lisez le Poggiana, ou la vie , le caractère, les
fentimens 6c les bons mots de Pogge, par M. Lenfant,
Amsterdam /720 , in-8°. 6c vous ne vous repentirez
pas de cette lecture.
II avoit épousé une femme de bonne famille, jeune , riche , belle & douée d'excellentes qualités. II
en eut une aimable fille nommée Lucrèce & cinq fils
qui se distinguèrent par leurs talens. Le plus célèbre
fut Jacques Poggio , dont on a plusieurs ouvrages ;
mais ayant trempé malheureusement dans la conspiration des Pazzi, il fut arrêté 6c pendu avec d'autres
conjurés à une fenêtre du palais de Florence. (D.J.)
TERRA-NUOVA, ( Géog. mod. ) ville d'Italie,
dans l'île de Sardaigne, lur fa côte orientale, au fond
d'un golfe de même nom. Elle a eu dans le sixième
siécle un évêché qui a été réuni à celui de CastelAragonèíe. Long. 27. 18. latìt. 41. 4. (D.J.)
TLRRA-NUOVA , ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie , en Sicile , dans la vallée de Noto > fur la côte
méridionale, à rembouchure de la rivière de même
nom , oii elle a un petit port. C'est la Gela des anciens. Long. 3/. 5i. latit. 37. 12. (D. J.)
'TERRA-NUOVA Fiume di, ( Géog. mod. ) rivière
de Sicile , dans le val de Noto. Elle a fa source près
de Piazza-Vecchia, 6c le jette dans la mer , à la gauche de la ville de son nom. Cette rivière est le fleuve
Gela des anciens. (D. J.)
TERRACINE, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie,
dans l'état de l'Eglife, aux confins de la campagne
de Rome &: de la terre de Labour. Elle est située à
quelques milles de la mer, 6c à soixante de Rome,
sur la pente d'une montagne, 6k: au milieu d'un pays
le plus fertile de toute 1 Italie ; cependant Terracine
est pauvre 6c dépeuplée, comme tout le pays voisin.
Sa feule décoration est un évêché qui ne relevé que
du pape. Long. 30. 48. latit. 41. K),
J'ai dit que fa íeuie décoration étoit son évêché ;
mais il faut joindre à la gloire de Terracine son antiquité. Les Grecs la nommèrent Trachina, du mot
grec qui signifie âpre, rude , à cause des rochers fur
lesquels élle est située , 6c qui la rendent de difficile
accès. Ce nom de Trachina s'est transformé par corruption en celui de Terracina.
Les Volfques à qui cette ville appartenoit, la nommèrent Anxur, ou plutôt Axur, nom de Jupiter
dans la langue de ces peuples, 6c cette ville étoit
fous la protection de ce dieu. On a une médaille de
Jupiter Axurus, òù il est représenté avec une grande
barbe.
II avoit dans cette ville un magnifique temple ,
dont les débris ont servi à la construction de l'églife
cathédrale de Terracine. Tous les environs de la ville
étoient embellis de maisons de plaisance du tems des
Romains. Les choses ont bien changé de face ; car
toute la campagne des environs est aujourd'hui misérable ; cependant le lecteur peut s'amuser à lire l'histoire latine de Terracine ancienne 6c moderne donnée par ( Dominico Antonio) Contatore, 6íimprimée à Rome en 1706 in-40. ( D, J. )
Tome XVI*
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TERRAGE , s. m. ( Gram. & Jurisprud. ) est una
redevance annuelle cmi se paye en nature sur les fruits
que la terre a produit.
Quand il tient lieu du cens il est seigneurial.
Quand il est dû à un autre qu'au seigneur, il n'eíï:
considéré que comme une rente foncière.
. Ce droit est la même chose que ce qu'on appelle
ailleurs champ art, owagrier. Foye^ ci-devant CHAMPART , &les coutumes de Mantes, Berry, Chartres , Orléans , Blois, Ponthieu ; Boulenois , Cambray , Aire , Hefdin , &c.
TERRAGEAU, f. m. ( Gram. & Jurisprud. ) c'est
le seigneur auquel appartient le droit de terrage ou
champart.^oyeç TERRAGE, TERRAGER, TERRAGEUR.

TERRAGER, f. m. ( Gram. & Jurisprud. ) signifie lever le terrage ou champart. On entend austî
quelquefois par terrager, celui qui tient une terre à
charge de terrage. Voye{ la coutume de Poitou, art,
64. 82. S. Jean d'Angely, art. 18.
TERRAGERESSE , GRANGE , ( Gram. & Jurisprud. ) est le lieu où l'on est obligé de porter le terrage dû au seigneur. Voye^ TERRAGE.
TERRAGEUR , s. m. ( Gram. & Jurisprud. ) est le
seigneur ou autre qui a droit de terrage ou champart ; on l'appelle ailleurs terrageau.
Quelquefois pour terrageur, on entend le préposé
du seigneur, 6c qui levé pour lui le terrage. Voye^ la
coutume d'Artois, article 62. (A)
TERRA GNOLE, adj. (terme de Manège) épithète
qu'on donne à un cheval qui a les mouvemens trop
retenus, & trop près de terre, qui est chargé d'épaules , 6c qui a de la peine à lever le devant(D.J.)
TERRAILLE , f. f. ( Poterie. ) poterie assez fine
>
jaunâtre ou grisâtre , qui se fabrique à Efcrome près
le pont du Saint-Esprit, petite ville de France située
fur le Rhône ; les fayanciers de Paris l'appellent terra
du Saint-Esprit. Savary. (D. J. )
TERRAIN, voye{ TERREIN.
TERRAON, ou TORRAON , ( Géog. mod. ) petite ville , 6c pour mieux dire , bourg de Portugal,
dans l'Alenteio, fur la route de Béja à Lisbonne , au
bord de la rivière Exarrama. On a trouvé dans ce
bourg quelques anciennes inscriptions , entre autres
la suivante qui a été faite par la grande prêtresse de
la province à Phonneur de Jupiter. Jovi O. M. Fia*
vial. F. Rufina. Emerìtensis Flaminica Provinc. Lufìtaniœ. Item. Col. Emeritensis. Perpet. & Municipi. Salue. D. D. (D.J.)
TERRAQUÉE , adj. ( Phys & Géogr.) épithète
que l'on donne au globe de la terre, en tant qu'il
consiste enterre & en eau, qui forment ensemble
toute sa masse. Voye^ GLOBE, GÉOGRAPHIE , &
TERRE.

Quelques philosophes, 6c en particulier le docteur
Burnet, disent que la forme du globe terrestre est
grossière , d'où ils infèrent qu'il est très-abfurde de
croire qu'il soit sorti en cet état des mains du Créateur ; de forte que pour le rendre tel qu'il est aujourd'hui , ils ont recours au déluge. FoyeiDÉLUGE.
Mais d'autres prétendent qu'il y a un art admirable , même dans ce desordre apparent ; 6c en particulier M. Derham soutient que la distribution de ia
terre 6c de l'eau , ne peut être que l'ouvrage d'une
intelligence suprême; l'une étant jointe à l'autre avec
tant d'art & de justesse , que tout le globe se trouve
dans un équilibre parfait, que l'océan septentrional
balance l'océan méridional, que le continent de l'Amérique fait le contre poids de celui de l'Europe ;
le continent d'Afrique, de celui de l'Asie. Voye^
OCÉAN , &c.
Comme on pouvoit lui objecter que les eaux oc»
cupent une trop grande partie du globe, 61 qu'il
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vaudroit peut-être mieux qu'une partie àe l'espace
qu'occupent les eaux fut rempli par la terre ferme ;
il prévient cette objection , en disant que ce changement priveroit la terre d'une quantité fufHfante de
pluie 6c de vapeurs : car íi les cavités qui se trouvent dans les mers, lacs, 6c rivières , étoient plus
profondes, 6c que cependant elles continssent la
même quantité d'eau, rétrécissement 6c la diminution de leur surface priveroient la terre d'évaporation , à proportion de cet étrecissement, 6c eaufeçoient une sécheresse pernicieuse.
On ne sauroit douter que la distribution des eaiïx
tcàu continent étant l'ouvrage du Créateur, n'ait été
faite de la manière la plus avantageuse pour nos besoins : mais l'équilibre prétendu que M. Derhám
croit appercevoir entre l'océan méridional & septentrional, 6c entre les continens d'Asie, d'Afrique, 6c
d'Europe, peut bien être traité de chimère ; en effet,
que veut dire fauteur par cet équilibre ? Prétend-il
que l'océan septentrional 6c méridional sont de la
grandeur 6c del'étendue nécessaires , pour qu'une de
ces mers ne le jette pas dans l'autre ; mais une pareille supposition seroit contre les premiers principes de l'hydrostatique : la même liqueur se met de
niveau dans les deux branches d'un fyphon, quelque inégalité de. grosseur qu'il y ait entre ces bran^
ches ; 6c le fluide contenu dans la petite, a toujours
autant de force que le fluide contenu dans la grande,
quoiqu'il ait beaucoup moins de poids. Ainsi quand
l'océan septentrional, par exemple, ne seroit pas plus
grand que la mer Caspienne, il seroit toujours en
équilibre avec l'océan méridional, c'est-à-dire, que
fi ces deux océans communiquoient ensemble, l'eau
se mettroit toujours dans l'un 6c dans l'autre au même niveau, quelque différence qu'il y eût d'ailleurs
dans l'étendue des deux.
Le sentiment du docteur Burnet ne paroît pas plus
fondé, du-moins à quelques égards : car toutes les
observations astronomiques, & les opérations faites
dans ces derniers tems , nous apprennent que la figure de la terre est celle d'un sphéroïde applati vers
les pôles, 6c assez régulier, 6c les inégalités qu'il peut
y avoir fur fa surface , font ou totalement insensibles
par rapport à la masse du globe, ou celles qui font
le plus considérables , comme les montagnes , font
le réservoir des fontaines 6c des fleuves, 6c nous
procurent les plus grandes utilités. Ainsi on ne peut
point regarder la terre dans l'état où elle est aujour*
d'hui, comme un ouvrage indigne du Créateur. Ce
que M. Burnet ajoute que le déluge peut y avoir
causé des bouleverfemens, paroît plus vraissemblable.
En effet, pour peu qu'on jette les yeux fur une
mappemonde, il est difficile de ne pas se persuader
qu'il soit arrivé beaucoup de changemens fur la surface du globe terrestre.
La figure des côtes de la Méditerranée & de la
mer Noire, les différens détroits qui aboutissent à
ces mers, & les îles de l'Archipel, tout cela paroît
n'avoir point existé autrefois ; 6c on est bien tenté
de croire que le lieu que la Méditerranée occupe ,
étoit anciennement un continent dans lequel l'océan
s'est précipité, ayant enfoncé les terres, qui féparoient l'Afrique de l'Efpagne. II y a même une ancienne tradition qui rend cela plus que conjectural;
la fable des colomnes d'Hercule paroît n'être autre
chose qu'une histoire défigurée de l'irruption de l'océan dans les terres, 6c altérée par la longueur des
tems. Enfin, tout nous porte à croire que la mer a
causé fur notre globe plusieurs bouleverfemens. Voye^
CONTINENT. ^O)
Une preuve des irruptions de l'Océanfur les continens , une preuve qu'il a abandonné différens terreins , c'est qu'on ne trouve que très-peu d'îles dans
le milieu des grandes mers, & jamais un grand nom-
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tare d'iles voisines les unes des autres.
Les mouvemens de la mer font les principales
causes des changemens qui font arrivés 6c qui arrivent fur la surface du globe ; mais cette cause n'est
pas unique, il y en a beaucoup d'autres moins considérables qui contribuent à ces changemens, les
eaux courantes -, les fleuves , les ruisseaux, la fonte
des neiges , les torrens , les gelées, é-c. ont changé
considérablement la surface de la terre.
Varenius dit que les fleuves, transportent dans la
mer une grande quantité de terre , qu'ils déposent à
plus ou moins de distance des côtes, en raison de
leur rapidité ; ces terres tombent au fond de la mer j
6c y forment d'abord de petits bancs qui s'augmentent tous les jours, font des écueils, 6c enfin forment des îles qui deviennent fertiles.
La Loubere , dans son voyage de Siam , dit que
les bancs de fable & de terre augmentent tous les
jours à l'embouchure des grandes rivières de PAsie,
par les limons 6c les fédimens qu'elles y apportent,
ensorte que la navigation de ces rivières devient tous
les jours plus difficile , 6c deviendra un jour impossible ; on peut dire la même chose des grandes rivières de l'Europe, 6c fur-tout du Volga, qui a plus de
soixante 6c dix embouchures dans la mer Caspienne ,
du Danube qui en a sept dans la mer Noire, &£ï
Comme il pleut très-rarement en Egypte, l'inon*
dation régulière du Nil vient des torrens qui y tombent dans l'Ethiopie ; il charrie une très-grande quan^
tité de limon, 6c ce fleuve a non-feulement apporté
fur le terrein de l'Egypte plusieurs milliers de couches annuelles, mais même il a jetté bien avant dans
la mer les fondemens d'une alluvion qui pourra former avec le tems un nouveau pays ; car on trouve
avec la fonde à plus de vingt lieues de distance de la
côte , le limon du Nil au fond de la mer, qui augmente tous les ans. La basse Egypte où est maintenant le Delta, n'étoit autrefois qu'un golfe de la m en
La ville de Damiette est aujourd'hui éloignée de la
mer de plus de dix milles, 6c du tems de saint Louis*
en 12,43 , c'étoit un port de mer.
Cependant tous les changemens que les fleuves
occasionnent lbnt asiez lents , & ne peuvent devenir
considérables qu'au bout d'une longue fuite d'années ; mais il elt arrivé des changemens brusques 6c
liibits par les inondations & les tremblemens de ter^
re. Les anciens prêtres Egytiens, 600 ans avant la
naissance de Jeíûs-Christ, aífuroient, au rapport de
Platon dans le Times, qu'autrefois il y avoit une
grande île auprès des colonnes d'Hercule, plus
grande que l'Aíie & la Lybie prises ensemble, qu'on
appelloit Atlantides ; que cette grande île fut inondée 6c abymée íbus les eaux de la mer après un grand'
tremblement de terre. Traditur Athenunjîs civ'uas ref
titiste oiim in numeris hostium copiis quce ex Atlantìca
mari profeUcz , propè cunclam Europam Ajlamque obfederunt j tune enim fretum ilLud navigabile, habensin oré
& quasi vestibulo ejus insulam quas Herculis columnas
cognominant : ferturque insula illa Lybiâsìmul & Asiâ
major fusse, per quam ad alias proximas infulas patebat aditus, atque ex infulis ad omnem continentem e
confpe&u jacentem vero mari vìcinam jfed intra os ipfum
portus angufîo finu traditur pelagus illud verum mare ,
terra quoque illa vere erat continens, &c. P ost heee ingenti terra motu jugique diei unius & hoclis illuvionè
faclum est, ut terra dehifeens omnes illos bellicofos abforberet, & Atlantis insula fub vaflo gurgite mergeretur.
Une troisième cause de changement fur la surface
du globe, font les vents impétueux ; non-feulement
ils torment des dunes 6c des collines fur les bords
de la mer 6c dans le milieu des continens, mais fouvent ils arrêtent 6c font rebrousser les rivières, ils
changent la direction des fleuves, ils enlèvent les.
terres cultivées, les arbres, ils renversent les mai-

sons, ils inondent pour-ainfi-dire des pays tout entiers ; nous avons un exemple de ces inondations de
fable en France , fur les côtes de Bretagne ; fhistoire
de l'Académie, année 172,2, en fait mention dans
les termes fuivans.
« Aux environs de Saint-Paul-de-Léon, eh basse
>> Bretagne , il y a fur la mer un canton, qui. avant
M l'an 1666 étoit habité & ne l'est plus, à cause d'un
» fable qui le couvre jusqu'à une hauteur de plus de
» vingt piés, 6c qui d'année en année s'avance 6c
» gagne du terrein. A compter de l'époque marquée
>> il a gagné plus de íìx lieues, 6c il n'est plus qu'à
» une demi-lieue de Saint-Paul ; de forte que , selon
» les apparences ; il faudra abandonner cette ville.
» Dans le pays submergé on voit encore quelques
» pointes de clochers 6c quelques cheminées qui
» sortent de cette mer de fable ; les habitans des vil>> lages enterrés ont eu du-moinsle loisir de quitter
>> leurs maisons pour aller mendier.
» C'est le vent d'est ou du nord qui avance cette
» calamité ; il élevé ce fable qui est très - fin , & le
» porte en íi grande quantité 6c avec tant de vitesse,
» que M» Deslandes, à qui l'Académie doit cette ob» fervation, dit qu'en fe promenant dans ce pays-là
j> pendant que le vent charrioit, il étoit obligé de fe» couer de tems-en-tems son chapeau 6c son habit,
» parce qu'il les fentoit appesantis : de-plus,. quand
» ce vent est violent, il jette ce fable par - dessus un
» petit bras de mer jusque dans Rofcof, petit port
y> assez fréquenté par les vaisseaux étrangers ; le fa» ble s'élève dans les rues de cette bourgade jusqu'à
>> deux piés , 6c on l'enleve par charretées : on peut
j> remarquer en passant qu'il y a dans ce table beau» coup de parties ferrugineuíes, qui se recortnoissent
» au couteau aimanté.
» L'endroit de la côte qui fournit tout ce sable, est
» une plage qui s'étend depuis Saint-Paul jusque vers
» Plonefcat, c'est-à-dire un peu plus de quatorze
i> lieues, 6c qui est presque au niveau de la mer lorf» qu'elle est pleine : la disposition des lieux est telle,
» qu'il n'y a que le vent d'est ou de nord-est qui ait
s> la direction nécessaire pour porter le fable dans les
» terres. II est aisé de concevoir comment le fable
» porté 6c accumulé par le vent en un endroit , est
» repris ensuite par le même vent 6c porté plus loin,
» & qu'ainsi le fable peut avancer en submergeant
5> le pays, tant que la minière qui le fournit en four» nira de nouveau ; car fans cela le fable en avan» çant diminueroit toujours de hauteur, & cesseroit
» de faire du ravage. Or il n'est que trop possible
»> que la mer jette ou dépose long - tems de nouveau
» fable dans cette plage, d'oìi le vent l'enleve ; il est
» vrai qu'il faut qu'il soit toujours auíîi fin pour être
» aisément enlevé»
» Le désastre est nouveau , parce que la plage qui
» fournit le fable n'en avoit pas encore une àssez
» grande quantité pour s'élever au-dessus de la furfa» ce de la mer , ou peut-être parce que la mer n'a
» abandonné cet endroit, 6c ne i'a laissé à découvert,
» que depuis tin tems ; elle a eu quelque mouve» ment fur cette côte, elle vient présentement dans
» le flux,une demi-lieue en-deçà de certaines roches
» qu'elle ne passoit pas autrefois.
» Ce malheureux canton , inondé d'une façon fin» guliere ^ justifie ce que les anciens 6c les moder» nés rapportent des tempêtes de fable excitées en
» Afrique, qui ont fait périr des, villes, 6c même des
» armées ».
Non-feulement donc il y a des causes générales,
dont les effets font périodiques 6c réglés,par lesquels
la mer prend successivement la place de la terre, &
abandonne la sienne ; mais il y a une grande quantité
de causes particulières qui contribuent à ces changemens , 6c qui produisent des bouleverfemens, des

inondations , des assaissemens;:& k surface de t'á terre , qui est ce que nous connoissons de plus solide ì
est sujette,comme tout le reste de la nature, a des
vicissitudes perpétuelles. Hifi. nat. gm. & part. H /.Foyei TERRE , MER , MONTAGNE , FIGURE DE LA
TERRE,

&C.

TERRASSE, f. f. (Art miïii) c'étoit dans les fie»
ges des anciens, un épauiement environnant fur ì§
bord du fossé, tout semblable à nos tranchées, oïl les'
archers & les frondeurs tiroient à couvert & fans
í
cesse contre les àéfeníes de la ville j pendant qu'on;
infulîoit de toutes parts.- Les ttrr.ajj.es servaient auíiîde contrevallatîon pour brider, 6c resserrer de plus
près ceux de la place. On appelloit aufíi teiraffz, mV
cavalier élevé'fort haut pour dominer les murs d'uneville.
On commençoit.la terrasse fur le bord du fossé j óitdu-moins fort près, 6c elíe formoit un quarré longi
On la formoit à la faveur des mantelets, qu'on éle-1
voit fort haut, derrière lesquels les soldats travâilloient à couvert des machines des assiégés. Les ter-*
raffes qu'Alexandre fit élever aux sièges du roc de
Coriénez 6c d'Aorne, 6c celle de Maíìada, dont Jefephe donne la description , font fameuses dans l'hiftoire.
•' '•;
Terra fe prend auíîi pour le comblement du fossé des places assiégées ; mais on ne doit pas confondre '
ces fortes de terrasses, avec les cavaliers ou terrassesélevées fur le bord du fossé pour dominer les murailles, & voir ce qui fe passoit fur le parapet. Les traducteurs 6c les commentateurs tombent souvent dans
cette erreur. II est aisé de distinguer les terrasses con*
sidérées comme comblement6c les terr'jjjes coníidë- 7
rées comme cavaliers ; car lorsqu'on s'apperçoit qu'il
y a de béliers fur la terrasse, il né fûuí pas douter que
l'auteur ne veuille parler du comblement de sb île ; '
s'il paroît que ces béliers font fur un cavalier, il faut1
décider que l'historien est un ignorant qui ne fait ce
que c'est que la guerre. Polybe, còmmemê par Folard,
tom. II. (D. J.)
TERRASSE, (Jardin) ouvragé dé terre élevé &
revêtu d'une forte muraille, pour raccorder l'iné^a*
lité du terrein. La maçonnerie n'est pas cependant;
toujours nécessaire pour faire une terrasse^ Quand lâ
terre est forte , on fe contente de faire des taiuds &£
des glacis b qu'on coupe.à chaque extrémité. On. laisse
une pente douce fur la terrasse, pour l'écoulement
des eaux ^ d'environ un pouce 6c demi par toise $
félon la grandeur de la terrasse; 6c cette pente fe prend
toujours fur fa longueur. On orne les terrasses d'arbrisseaux , d'ifs & de charmilles à hauteur d'appui,
avec des vases , des caisses & des pots de fleurs, po*'
fés fur des dés de pierre. Les figures 6c les fontaines
contribuent encore beaucoup à leur décoration. Mal-gré ces ornemens, les terrasses■ n'embélissent pas beaucoup un jardin; auíîi en doit-on faire le moins qu'on
pëut, 6c les éloigner toujours les unes des autres.
Voye{ des modelés de terrafje dans la théorie 6c ia-pra-tique du jardinage.
On appelle contu-icrtasse, íme terrasse élevée audessus d'une autre, pour quelque raccordement de
terrein, ou élévation de parterre. (D. J.)
TERRASSE, (Joaillerie) ce terme fe dit en style
d'ouvriers lapidaires , de quelques parties dans tëfifêp
pierre précieuse qui ne peuvent souffrir le polimemV
TERRASSE, (Feint) on appelle terrafje en feinta*
re, un espace de terre qu'on place d'ordinaire fur le
devant du tableau. Les terrasses doivent être spacieuxfes 6c bien ouvertes ; on peut y représenter quelquéverdure, 011 même des caiîloutages qui s'y trouvent
comme par accident. (D. J)
TERRASSE , (Sculpt) c'est le dessus de la plinthe eít
pente fur le devant, où On pose une ligure^ une sta-tue, un grpuppeR6,f) (Us» J)
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TERRASSE, terme de Tireur d'or, c'est une espece
de vaisseau, fait en forme de cuvette un peu longue,
formé de brique ou de pavé de grais, avec de hauts
rebords, dans lequel ces ouvriers font chauffer le
gros fil d'argent qu'ils veulent dorer, avant de le pasfer aux filières. Savary. (D. J.)
TERRASSE de bâtiment, (Archit.) c'est la couverture d'un bâtiment, en plate-forme. On la fait de
plomb, ou de dales de pierre. Telles font les terrasses du péristile du Louvre & de l'obfervatoire. Celleci est pavée de pierres à fusil, à bain de mortier de
ciment & de chaux. (D. J.)
TERRASSE de marbre, (Archit.) c'est un tendre,
c'est-à-dire un défaut dans les marbres, qu'on appelle bousin dans les pierres. On corrige ce défaut avec
de petits éclats, & de la poudre du même marbre,
mêlée avec du mastic de pareille couleur. (D. J.)
TERRASSÉ , en terme de Blason, fe dit de la pointe
de l'écu faite en forme de champ plein d'herbes.
TERRASSEUR, f. m. (Maçonnerie.) nom qu'on
donne à des gens qui travaillent à hourder des planchers & des cloisons. Dans les pays où la pierre &
le plâtre font rares, on voit plus de terrusseurs que de
plâtriers & de maçons, parce que toutes les maisons
y font de colombage, hourdées avec de la terre jaune. On ne dit guere terraj:r en ce sens, mais hourder; & au contraire on ne dit point hourdcur, mais
terras mr. (D.J.)
TERRASSIER, f. m. (Jardin.) c'est la qualité
d'un ouvrier qui entreprend de faire des terrasses, &
celle de ceux qui travaillent fous lui à la tâche ou à
la journée. Un maître terrasser doit savoir tirer des
nivaux, tk jalonner juste, afin que furie plan qu'on
lui donne à exécuter, toutes les proportions soient
bien prises. II doit encore avoir quelque légere teinture du dessein, parce que souvent il fe trouve obligé
de tracer sur terre certains compartimens où il n'est
pas nécessaire d'appeller un traceur. (D. J.)
TERRE, en Géographie & en Physìqui, fe dit principalement de ce globe que nous habitons; fur quoi
yoye{ f article FlGURE DE LA TERRE.
On convient généralement que le globe de la terre
a deux mouvemens ; l'un diurne par lequel il tourne
autour de son axe, dont la période est de 24 heures,
& qui forme le jour ou le nychtemeron. *
L'autre annuel & autour du soleil se fait dans une
orbite elliptique, durant l'efpace de 365 jours 6 heures , ou plutôt 365 jours 5 heures 49 min. qui forment Tannée. Voye\ AXE.
C'est du premier mouvement, qu'on déduit la diversité de la nuit &: du jour, voyc^ NUIT & JOUR ,
& c'est par le dernier qu'on rend raison de la vicissitude des faisons, &c. Voye^ SAISON , PRINTEMS ,
ETÉ , HIVER , &c.
On distingue dans la terre trois parties ou régions ;
savoir, i°. la partie extérieure, c'est celle qui produit les végétaux, dont les animaux se nourrissent.
20. La partie du milieu ou la partie intermédiaire
qui est remplie par les fossiles , lesquels s'étendent
plus loin que le travail de l'homme ait jamais pû pénétrer. 30. La partie intérieure ou centrale qui nous
est inconnue ; quoique bien des auteurs la supposent
d'une nature magnétique , que d'autres la regardent
comme une masse ou sphère de feu ; d'autres comme
un abîme ou amas d'eau , surmonté par des couches
de terre ; & d'autres enfin , comme un espace creux
& vuide , habité par des animaux qui ont, selon eux
leur soleil, leur lune, leur plante, & toutes les autres choses qui leur feroient nécessaires pour leur
subsistance.
II y en a aussi qui divisent le corps du globe en
deux parties , la partie extérieure qu'ils appellent
écorce , & qui renferme toute l'épaisseur des couches
solides,
l'intérieure qu'ils appellent noyau , qui

est d'une nature différente de la première, & qui est
remplie, suivant leur sentiment, par du feu, de l'eau
ou quelqu'autre matière que nous ne connoissons
point.
La partie extérieure du globe , ou bien nous présente des inégalités , comme des montagnes & des
vallées, ou est plane & de niveau, ou creusée en canaux -, en fentes, en lits , &c. pour servir aux mers ,
aux rivières, aux lacs, &c. Voye^ RIVIÈRE , LAC ,
OCÉAN,

&C.

La plupart des physiciens supposent, que ces inégalités'font provenues d'une rupture ou bouleversement des parties de la terre, laquelle a eu pour cause
des feux ou des eaux souterraines.
Burnet, Stenon, \Voodward,\yhiston & d'autres
supposent, que dans son origine & dans son état naturel , la terre a été parfaitement ronde, unie & égale; & c'est principalement du déluge qu'ils tirent l'explication de la forme inégale & irréguliere que nous
lui voyons ; fur quoi Voye^ DÉLUGE , TREMBLEMENT DE TERRE,

&C.

On trouve dans la partie extérieure de la terre différens lits qu'on suppose être des fédímens dont les
eaux de différens déluges étoient chargées, c'est-àdire des matières de différentes espèces qu'elles ont
déposées, en se séchant ou en formant des marais.'
On croit aussi qu'avec le tems, ces différentes matières se sont durcies en différens lits de pierre, de charbon , d'argile , de íable , &c
Le dr. Woodward a examiné avec beaucoup d'attention ces différens lits, leur ordre , leur nombre ,
leur situation par rapport à l'horison, leur épaisseur,
leurs intersections , leurs fentes, leur couleur , leur
confistence , &c & il a attribué l'origine de leur formation au grand déluge. II suppose que dans cette
terrible révolution , les corps terrestres furent dissous & se confondirent avec les eaux, & qu'ils y'
furent soutenus de façon à ne former avec elles qu'une masse commune. Cette masse des particules terrestres ayant donc été mêlée avec l'eau, se précipita
ensuite au fond, selon cet auteur, & cela suivant les
lois de la gravité, les parties plus pesantes s'enfonçant les premières , puis de plus légères , & ainsi de
fuite. II ajoute que les différens lits dont la terre est
composée se formèrent par ce moyen , & qu'ayant
acquis peu-à-peu de la solidité. & de la dureté, ils ont
subsisté depuis en cet état. II prétend enfin , que ces
fédimens ont été parallèles, puis concentriques, &
que la surface de la terre qui en étoit formée étoit
parfaitement unie & régulière, mais que les tremblemens de terre , les éruptions des volcans, &c. y
ayant produit peu-à-peu divers changemens, l'ordre
& la régularité des couches fe font altérées ; de forte
que la surface de la terre a pris la forme irréguliere
que nous lui voyons à présent. Tout cela , comme
l'on voit, est purement hypothétique & conjectural.
Foyei à ce sujet, le premier article de Y hifi. nat. de
M. de Buffon.
TERRE , en Astronomie ; c'est, suivant le système
de Copernic, l'une des planètes qu'on appelle prémices. Voici le caractère par laquelle on la désigne
Voye^ PLANÈTE.
Dans I hypothèfe de Ptolomée, la terre est le cen-,
tre du système. Voye{ SYSTÈME.
Le grand point qui distingue le système de Ptolomée &c celui de Copernic, c'est que le premier de
ces auteurs suppose la terre en repos, & que l'autre
la fait mouvoir ; c'est-à-dire que l'un la met dans le
centre, & fait tourner autour d'elle de l'orient à l'occident le soleil, les cieux & les étoiles ; au lieu que
l'autre, supposant les cieux & les étoiles en repos ,
fait mouvoir la terre de l'oecident à l'orient. Voye^
SYSTÈME DE COPERNIC & DE PTOLOMÉE.

L'industrie

des Astronomes de notre siécle a mis

TE 1
hors de doute le mouvement de la terre. Copernic ,
Gassendi , Kepler , Hôock ,Flamsteed , &c. se sont
surtout fait par là une réputation à jamais durable.
.11 est vrai, que d'anciens philosophes ont soutenu
ce même mouvement ; Cicéron dit dans fes questions
tufcuîanes, que Nicetas de Syracuse avoit découvert
le premier, que la terre a un mouvement diurne, par
lequel elle tourné autour de son axe dans l'efpace de
24 heures ; & Plutarque deplàcit. phìlojoph. nous apprend , que Philolaùs avoit découvert son mouvement annuel autour du soleil. Environ cent ans après
Philolaùs, Aristarque de Samos soutint le mouvement
de la terre, en termes encore plus clairs 6c plus forts,
suivant que nous l'apprend Archimede dans son traité de numero atefice.
Mais les dogmes trop respectés de la religion
payenne , empêchèrent qu'on ne suivît davantage
ces idées ; car Cleanthes ayant accusé Aristarque de
sacrilège, pour vouloir faire mouvoir de fa place la
déesse V esta 6c les autres divinités tútelaires de l'únivers , les philosophes commencèrent alors à abandonner un sentiment qui paroissoit st dangereux.
Plusieurs siécles après, Nicolas de Cœía , cardinal
fit revivre cet ancien système ; mais ce sentiment ne
fut pas fort en vogue jusqu'à Copernic, qui démontra ses grands usages 6c ses avantages dans P Astronomie. II eut bientôt pour lui tous ceux qui osèrent
se dépouiller d'un préjugé vulgaire & qui ne furent
point effrayés de censures injustes. Auíiì Kepler son
contemporain n'héfite-t-ií pas de dire ouvertement :
Hodierno tempore prœjlantiflìmi quìque philosophorum
& aflronomorum Copernico adflipulantur■ :secla-ejl hœc
rglacies; vincimussussragiis melioribus : cœteris pêne jbla
objlatsuperjlitio aut metus à Cleantibus.
Les argumens qu'on a allégués contre le mouvement de la terre b font foibles ou frivoles. On ob-

jecte:

I°Ì, Que la terre est Un corps pesant 6c par conséquent , ajoute-t-on, peu propre au mouvement.
20. Que si la urre tourne autour de son axe eh
vingt-quatre heures , ce mouvement devroit renverser nos maisons, nos bâtimens, &c.
30. Que les corps ne tomberoient pas précisément'
fur les endroits qui font au-dessous d'eux lorsqu'on
lesjaisse échapper. Une balle, par exemple, qu'on
laisseroit tomber perpendiculairement à terre , tomfeeroit en arriére de l'endroit fur lequel elle attroit
été avant que de tomber.
40. Que ce sentiment est contraire à l'Ecriture.
50. Qu'il Contredit nos sens qui nous représentent la terre en f êpos, 6c le soleil en mouvement.
Les preuves qu'on donne du mouvement de la
terre font d'une elpece bien différente , & portent à
l'efprit une évidence à laquelle on ne fauroit se résilier ; Ce qui vient de ce qu'elles font tirées des observations 6c des phénomènes actuels & non des
raifonnemens vagues ; les voici en racourci : on y
trouvera la réponse à celles des objections précédentes qui font les moins déraisonnables.
Ï°. Le soleil doit également paroître en mouvement, 6c la terre en repos à un spectateur placé fur
la terre, soit que le soleil fe meuve, 6c que la terre.
soit en repos , soit qu'au contraire , ce soit le soleil
qui reste en repos 6c la terre qui se meuve. Car supposons la terre en T (PI. d'Ajlron. fig. 1 <5\) 6c le soleil en /. Le soleil paroîtra alors en Ti& supposant
que le soleil se meuve dans une orbite qui entoure
la terre de 1 en 2, il paroîtra ensuite en V ; 6c s'il
continue à aller en 3 , il paroîtra en n , de forte
qu'il semblera toujours se mouvoir dans ì'écliptique,
suivant Tordre des signes*
Supposons maintenant la terre eh 1 6c íe soleil
en T. Le soleil fera vu, ou paroîtra alors en
; que
la terre avance de 1 à 2 ; 6c le soleil paroîtra alors
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aux habitans de la terre avoir avancé de & en rrt,§£
si la terre parvient en 3 , lé soleil paroîtra s'être
avancé de ni jusqu'en -H- , & ainsi de suite, suivant
Tordre des signes de Técliptique.
Le soleil paroîtra donc toujours également fé mouvoir , soit qu'il se meuve réellement ou qu'il soit
en repos, & ainsi on ne doit faire aucun cas de Tobjection qu'on tire des apparences sensibles. Voye{
VISION.
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2 . Si l'on suppose qu'une des planètes se soit
mue d'une certaine quantité de Toccident à l'orient,
le soleil, la terre 6c les autres planètes , doivent pároître aux habitans de cette première planète s'être
mue d'une même quantité en sens contraire. Car
imaginons une étoile M, (fig. 55.) dans le zénith
d'un habitant d'une planète placé en T, 6c supposant que la planète ait tourné fur son axe de Toccident à l'orient, le soleil paroîtra après un certain
espace de tems être arrivé au zénith de T, puis Tétoile / paroîtra y être arrivée à son tour, puis N9
puis la planète L, puis ensin Tétoile M, le soleil ^
la planète L , & les étoiles / M N, paroîtront donc
s'être mis en sens contraire autour de la planète.
S'il y avoit donc des habitans dans les planètes , la
sphère du monde, le soleil, les étoiles & les autres
planètes devroient leur paroître se mouvoir autour
d'eux de l'orient à Toccident. Or les habitans de notre planète , c'est-à-dire , de la terre , font sujets aux
mêmes illusions que les autres.
30. Les orbites de toutes les planètes renferment
le soleil comme leur centre commun. Mais il n'y a
que les orbites des planètes supérieures qui renferment la terre , laquelle n'est cependant placée au centre d'aucune de ces orbites, suivant que nous Tavons
fait voir dans les articles SOLEIL & PLANÈTE.
4°; Comme il est prouvé que Torbite de la terre
est située entre celle de Vénus 6c celle de Mars, il
s'enfuit de-là que la terre doit tourner autour dit
soleil ; car puisqu'elle est renfermée dans les orbites
des planètes supérieures > leur mouvement póùrroit
à la vérité lui paroître inégal 6c irrégulier fans cette
supposition ; mais au-moins fans cela elles ne pour*
roient lui paroître stationnaires ni rétrogrades.
50. Les orbites & les périodes des différentes planètes autour du soleil, de la lune autour de la terre,
des satellites de Jupiter 6c de Saturne autour de ces
deux planètes ,. prouvent que la loi de 'la gravitation fur la terre, fur Jupiter & fur Saturne , est
la même que fur le soleil, & que les tems périodiques des différens corps qui fe meuvent autour de
chacune de ces planètes, font dans une certaine proportion avec leurs distances respectives. Voye^ PÉRIODE & DISTANCE.
Or il est certain que dans la supposition du mouvement annuel de la terre , son tems périodique se
trouveroit suivre exactement cette loi ; enforte qu'il
y auroit entre son tems périodique 6c les tems
périodiques de Mars 6c de Vénus, le rapport qui
règne entre les tems périodiques des autres planètes ; c'est-à-dire , le rapport qui règne entre les racines quarrées des cubes des distances dé ces planètes au soleil ; au-lieu qu'on s'écarte prodigieusement de cette loi, si on suppose que ce soit le soleil
qui tourne autour de la terre. Ert èffet, si la terre né
tourne pas autour du soleil, le soleil tournera donc,
ainsi que la lune, autour de la terre. Or le rapport
des distances du soleil 6c de la lune à la terre est
de 22000 à 57; 6c la période de la lune est d'ailleurs
moindre que de vingt-huit jours, il faudroit donc
(pour que la proportion des tems périodiques eût
lieu) que la révolution du soleil ne
fît qu'en
plus de quarante-deux ails, au-lieu qu'elle n'est que
d'une année. Cette réflexion feule a paru à M. Whiston d'assez grand poids pour terminer la dispute
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les deux systèmes, 6c pour établir le mouvement de la terre. Voye^ RÉVOLUTION.
6°. Ou-bien les corps célestes tournent tous autour de la terreen 24 heures , ou-bien il faut que la
terre tourne dans le même tems autour de son axe ; or
les planètes qui tournent autour du soleil font leur
révolution en plus ou moins de tems , suivant que
leurs orbites font plus ou moins grandes, c'est-à-dire,
suivant qu'elles font plus ou moins éloignées du soleil ; d'où il s'enfuit que st les étoiles 6c les planètes
tournoient autour de la terre, elles feroient de même
leur révolution en des tems inégaux , suivant que
leurs orbites ou leurs distances feroient plus ou moins
grandes ; au-moins feroit-il vrai que les étoiles fixes
qui font à des distances fi prodigieuses de la terre, ne
fauroientfe mouvoir autour d'elle en 24heures, comme on suppose que les font les planètes les plus voi-

sines.

70. Dans tous les ouvrages de la nature qui font
soumis à notre connoissance , le créateur paroît agir
par les moyens les plus courts , les plus aisés 6c les
plus simples ; or , si la terre paroît être en repos ,
6c les étoiles se meuvent, la vitesse des étoiles devra être immense, au-lieu qu'il ne faudroit, pour
expliquer ces mêmes effets , que supposer à la terre
un mouvement plus modéré.
En effet, la moyenne distance de la lune à la terre
est de 57 demi-diametres de la terre ; ce qui,fuppofant
le demi-diametre de la terre de 3440 milles géographiques , se monte à 196080 milles ; la circonférence
du cercle diurne de la lune est donc de 12313 80 milles , 6c par conséquent son mouvement horaire de
483308 milles ; de forte que dans chaque seconde
( espece de tems moindre que celui qui est employé
à chaque battement d'artere) , la lune , quoique le
plus lent de tous les corps célestes, parcourt 3 milles &|, c'est-à-dire plus d'une lieue 6c demie. Foye^
LUNE. De-plus la moyenne distance du soleil à la
terre est de 22000 demi-diametres de la terre, ou de
75 680000 milles géographiques ; d'où il s'enfuit que
le mouvement diurne du soleil, lorsqu'il est dans l'équateur , devroit être de 47 5 270400 milles, 6c que
par conséquent dans l'efpace d'une seconde il devroit
parcourir 5480 milles géographiques , ou plus de
2000 lieues ; de-plus , la distance du soleil à la terre
est à celle du soleil à Mars, comme 1 est à 2 ; à celle
du soleil à Jupiter, comme un est à 5 & j ; 6c à ceíle
du soleil à Saturne , comme 1 est à 9 : ainsi puisque
les espaces diurnes , 6c tous les autres espaces semblables décrits dans un même tems, devroient être
entr'eux comme ces distances ; Mars devroit donc
dans un clin-d'oeil décrire 8222milles, Jupiter 28688
milles , & Saturne 520652 milles , c'est-à-dire environ 20000 lieues : enfin , les étoiles fixes étant bien
plus éloignées de la terre que Saturne, leur mouvement dansl'équateur ou auprès de l'équateur, devra
donc être par cette raison beaucoup plus prompt que
celui de cette planète.
8°. Si la terre est en repos -, Sc que les étoiles se
meuvent d'un mouvement commun, les différentes
planètes décriront chaque jour différentes spirales qui
s'éloigneront jusqu'à un certain terme vers le nord,
6c retourneront ensuite vers le terme opposé du côté
du sud dans des limites tantôt plus 6c tantôt moins
étroites.
Car les différences des distances des planètes au zénith varient chaque jour, & elles augmentent jusqu'à
un certain point vers le nord, 6c décroissant ensuite
vers le sud ; ainsi puisqu'on trouve en même tems la
hauteur du pôle toujours la même , 6c que les planètes ne retournent pas au même point du méridien,
on doit conclure de-là qu'elles décriront non pas des
cercles , mais des spirales ; à quoi il faut ajouter que
comme les différentes planètes ne conservent pas

toujours îa même distance de la terre , mms qu'elle*
s'en approchent quelquefois , & que d'autres fois
elles s'en éloignent, elles décrivent donc de plus
grandes spirales à de plus grandes distances , & de
plus petites spirales à de plus petites distances : de
plus, puisque leur mouvement devient plus lent lorsque la planète est plus éloignée de la terre, il s'enfuit de-là que les plus grandes spirales devront être
décrites en moins de tems que les plus petites; or,
toute cette complication de mouvemens en spirale
peut-elle être admise, lorsqu'on a un moyen si simple
d'y suppléer , en admettant le mouvement de la
terre ?
90. On trouve que la force de la gravité décroît
à mesure qu'on approche de Féquatéur, 6c cela arrive
dans tous les corps qui ont un mouvement fur leur
axe ; 6c dans ceux-là seulement, parce que c'est en
effet le résultat nécessaire d'un pareil mouvement.
Foyei GRAVITÉ & FIGURE DE LA TERRE.
En effet, lorsqu'un corps tourne fur son axe, toutes les parties, ou tous les corps qui lui appartiennent,
font un effort continuel pour s'éloigner du centre ;
ainsi l'équateur étant un grand cercle, 6c les parallèles allant toujours en diminuant vers les pôles, c'est
dans l'équateur que la force centrifuge est la plus
grande , 6c elle décroît vers les pôles en raison des
diamètres des parallèles, à celui de l'équateur. Or
la force de la gravité détermine les différentes parties
vers le centre du système total ; 6c par conféquentla
force centrifuge qui agit en sens contraire de la force
de la gravité, retarde la descente des graves, 6c elle
la retarde d'autant plus qu'elle est plus grande. Le
docteur Keiff prouve par le calcul que la force de la
gravité est à la force centrifuge vers l'équateur, comme 289 est à 1, 6c que par conséquent les corps qui
s'y trouvent y perdent ^£-9, partie du poids qu'ils auroient si la terre étoit en repos. La force centrifuge
étant donc extrêmement petite vers les pôles , les
corps qui ne pèsent à l'équateur que 288 liv. pèseront aux pôles 289 livres ; or, on a remarqué en effet
que la pesanteur est moindre à l'équateur qu'aux po-.
les. La terre tourne donc fur son axe.
io°. Voici une démonstration du mouvement de
la terre tirée des causes physiques, nous en sommes
redevables aux découvertes de M. Newton ; 6c 1*
docteur Keiff la regarde comme très-concluante, ô£
même fans réplique.
II est démontré que toutes les planètes gravitent
fur le soleil, & toutes les expériences confirment que
le mouvement soit de la terre autour du soleil, soit du
soleil autour de la terre, se sait de manière que les
aires décrites par les rayons recteurs de celui de ces
deux corps qui est mobile , font égaux en tems égaux,
ou font proportionnels au tems; mais il est démontré
auíîi que lorsque deux corps tournent l'un autour de
l'autre, 6c que leurs mouvemens font réglés par une
pareille loi, l'un doit nécessairement graviter fur
l'autre. Or si le soleil gravite dans son mouvement
sur la terre , comme faction 6c la réaction sont d'ailleurs égales 6c contraires, la terre devra donc pareillement graviter fur le soleil. De plus, le même auteur a démontré que lorsque deux corps gravitent l'un
fur l'autre , fans s'approcher directement l'un de l'autre en ligne droite, il faut qu'ils tournent l'un & l'autre fans s'approcher directement l'un de l'autre en
ligne droite, il faut qu'ils tournent l'un 6c l'autre autour de leur centre commun de gravité. Le soleil 6c
la terre tournent donc autour de leur centre commun
de gravité ; mais le soleil est un corps si grand par
rapport à la terre, laquelle n'est , pour ainsi-dire,
qu'un point par rapport à lui, que le centre commun
de gravité de ces deux corps , doit se trouver dans
le soleil même , 6c peu loin de son centre ; la terre,
tourne donc autour d'un point qui est situé dans le

corps

corps du soleìì;& òn peut dire par conséquent qu*eììê
tourne autour du soieil.
En un mot, supposer la terre en répos, c'est confondre tk détruire tout l'ordre & toute l'harmonie
de l'univers ; c'est en renverser les lois ; c'est en faire
combattre toutes les parties les unes avec les autres ;
c'est vouloir enlever au créateur la moitié de la"
beauté de son ouvrage , & aux hommes le pîaiíir de
l'admirer. En effet, on rend par-là inexpliquables &
inutiles les mouvemens des planètes ; & cela est fi
vrai, qué ceux des astronomes modernes qui avoient
soutenu cette opinion avec le plus de zele , ont été
obligés de l'abandonner lorsqu'ils ont voulu calculer
les mouvemens des planètes. Aucun d'eux n'a jamais
tenté de calculer ces mouvemens dans des spirales
variables , mais ils ont tous supposé tacitement dan*
leur théorie que la terre fe mouvoit sur son axe , &
ils ont changé par-là les mouvemens diurnes en cercles.
Riccioli, par exemple , qui par ordre du pape ,
s'opposa de toutes ses forces au mouvement diurne
de la terre , comme contraire à l'Ecriture-fainte, fut
cependant obligé, pour construire des tables qui fe
rapportassent un peu aux observations , d'avoir recours au mouvement de la terre.
C'est ce qu'avoue franchement le P. des Chales de
ïa même société. P. Riccioîus nullas tabulas aptare
potuit quce vel mediocriter observationibus refponderent,
nijìsecundum syjìema terrae motœ ; & cela quoiqu'il
s'aidât de tous les secours étrangers qu'il pouvoit tirer
des épicycles.
Le système qui suppose la terre en repos, est donc
par lui-même absolument inutile dans l'Astronomie ,
& on n'en doit pas faire beaucoup de cas en Physique , puisque ceux qui le soutiennent sont obliges à
tout moment d'avoir recours à l'action immédiate de
la divinité , ou-bien à des raisons & à des principes
inconnus.
II y a des auteurs qui rejettent le mouvement de
la terre comme contraire à la révélation , parce qu'il
est fait mention dans 1'Ecriture-sainte du lever &c du
coucher du soleil ; qu'il y est dit, par exemple , que
le soleil s'arrêta dans le tems de Jofué , 8c qu'il recula
dans le tems d'Ezéchias.
Mais on ne doit entendre autre chose par lever du
soleil , que le retour de son apparition sur l'horison au-dessous duquel il avoit été caché ; & par son
coucher , autre chose que son occultation au-dessous
de Phoriíbn après avoir été visible pendant un tems
au-dessus ; ainsi lorsque l'Efprit - saint dit dans l'Eclésiafte , le soleil se levé & se couche , & revient à V endroit d'où il étoit parti, il n'entend par-là rien autre
chose, sinon que le soleil qui auparavant avoit été
caché , se voit de nouveau sur l'horifon ; & qu'après
avoir paru , il se cache de nouveau pour reparoître
ensuite à l'orient ; car c'est-là ce qui paroît à une
personne qui voit le soleil, & par conséquent c'est
cela, & rien de plus que les Ecritures ont dû avoir
cn vue.
De-même lorsque dans Jofué, x. 11. / j. il est dit
que le soleil & la lune se font arrêtés , ce qu'on
doit entendre dans cet endroit par le mot dé station ,
c'est que ces luminaires n'ont point changé de situation par rapport à la terre ; car en disant, soleil, arrête-toi sur Gédèon , & toi lune sur la vallée d''Ayalon,
ce général du peuple de Dieu n'a pu demander autre chose , sinon que le soleil qui paroissoit alors fur
cette ville ne changeât point de situation ; or de ce
mi il demande au soleil de s'arrêter dans la même situation , on seroit très-mal fondé à conclure que le
soleil tourne autour de la terre , & que la terre reste
en repos.
Gassendi distingue fort à-propos à ce sujet deux
livres sacrés ; l'un écrit qu'on appelle la bible, l'autre
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C(ir*on âppeíìé ïa nature OU lé monde \ c*çít QQ qu'il,
développe dans ce passage singulier. «Dieu s'est rná» nifesté lui-même par deux lumières $ lune éëlie
» de la révélation , & l'autre celle de la démonstfa» tion ; orles interprètes de la première font lés théo» logiens, &les interprètes de l'autre font les mathé» maticiens ; ce font ces derniers qu'il faut confuU
» ter fur les matières dont la connoissance est soumise
» à l'efprit > comme sur les points de foi on doit cón» fulter les premiers; & comme on reproeheròit aux:
» mathématiciens de s'éloigner de ce qui est de leur?
» ressort, s'ils prétendoient révoquer en doute ^ ou
» rejetter les articles de foi, en vertu de quelques
» raifonnemens géométriques, auíîi doit-on convenir?
» que les théologiens ne s'écartent pas moins des li*
» mites qui leur font marquées, quand ils se hasardent
» à prononcer sur quelque point des sciences natu» relies au-dessus de la portée de ceux qui ne font
» pas versés dans la géométrie & dans l'optique , ert
» fe fondant seulement sur quelque passage de l'ECri» ture-fainte , laquelle n'a prétendu nous rien ap*
» prendre là-dessus »>,
Après avoir ainsi prouvé le mouvement de îá terres
il faut observer de plus que la terre va dans son orbite
de manière que son axe se maintient constamment
parallèle à lui-même. Voye^ AXE & PARALLÉLISME*
L'axe de la terre a cependant un petit mouvement
âutour des pôles de l'écliptique ; c'est de ces mouvemens que dépend la précession des points équi-*.
noxiaux. Voye^ MUTATION & PRÉCESSION.
Sur l'inclinaifon de l'axe de la terre, voyei INCLÍ*'
NAISON, ECLIÍTIQUE 6-OBLIQUITÉ*
TERRE , en Géométrie - est ce globe mêlé de par-'
}
ties solides & fluides que nous habitons Voye^_ TER-*
RAQUÉE ; voye{ au
OCÉAN , MER , CONTINENT ^
&c. WolsU Chambers. (O)
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TERRE , couches de la , (Hiji. nat. Minéralogie.^
flrata telluris ; l'on nomme couches de la terre les différens lits , ou bancs de terres , de pierres, de fables , &c. dont notre globe est composé. Pour peu
qu'on observe la nature , ons'apperçoit que le globe
que nous habitons est recouvert d'un grand nombre
de différentes substances, disposées par couches horifontales & parallèles les unes aux autres , lorsque
quelque cause extraordinaire n'a point mis obstacles
ce parallélisme. Ces couches varient en différens endroits , pour le nombre , pour leur épaisseur, &C
pour la qualité des matières qu'elles contiennent ;
dans quelques terreins on ne trouvera en fouillant à
une très-grande profondeur , que deux , tìjois , ou
quatre couches différentes ; tandis que dans d'autres ,
on trouvera trente ou quarante couches placées les
unes au-dessus des autres. Quelques couches font purement composées de terres, telles que la glaise, la
craie , l'ochre , &c. d'autres font composées de sable , de gravier ; d'autres font remplies de cailloux"
& de gallets, ou de pierres arrondies , semblables
à celles que l'on trouve fur le bord des mers & des
rivières ; d'autres contiennent des fragmens de roches qui ont été arrachés ailleurs & rassemblés dans
les lieux où on les trouve actuellement; d'autres couches ne font composées que d'une roche suivie 3 qui
occupe un espace de terrein quelquefois très-considérable ; ces roches ne font point par-tòut de la même,
nature de pierre ; tantôt c'est de la pierre à chaux 9
tantôt c'est du gypse , du marbre, de l'albâtre 9 du
grais, du schiste , ou de l'ardoise, & souvent il a3>
rive que la roche qui forme une couche , est ellemême composée de plusieurs bancs, ou lits de pierres,
qui diffèrent entre elles : on trouve des couches qui
font remplies de matières bitumineuses; c'est áiníi
que font les mines de charbon de terre. Foyé{ CHARBON MINÉRAL. D'autres font un amas de matiefe^
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salines ; c*est ainsi que se trouvent le natron , tk le sel | sent le lit de ces mers , tk. les force à se jetter vers
d'autres endroits. Notre globe étant expose à des régemme. Voye^ces articles.
volutions continuelles , a dû changer de centre de
Plusieurs couches enfin, ne font que des amas de
gravité , ce qui a fait varier l'inclination de son axe ,
substances métalliques , tk de mines qui semblent
& ce mouvement a pu suffire pour mettre à sec quelavoir été transportées par les eaux dans les endroits
ques
portions du globe , & pour en submerger d'auoù nous les trouvons, après avoir été arrachées des
tres.
La disposition & la nature de quelques couches
endroits où elles avoient pris naissance. Voye^ Varde
la
terre, nous fournissent même des preuves conticle MINES. Toutes ces différentes couches font
vainquantes
que les eaux de la mer ont couvert
quelquefois remplies de coquilles , de madrépores ,
&
ont
abandonné
à plusieurs reprises, les mêmes
de corps marins , de bois, tk d'autres substances véendroits
de
la
terre.
Voye^ l''article FOSSILES^
gétales , d'ossement de poissons tk de quadrupèdes ,
Ce
seroit
cependant
fe tromper , que d'attribiíer
tk. d'un grand nombre de corps entièrement étranà la mer seule la formation de toutes les couches que
gers à la terre.
nous voyons fur la terre ; les débordemens des riToutes ces circonstances qui accompagnent les
vières portent fur les terreins qu'elles inondent, une
couches de la terre , ont de tout tems exercé l'imagiquantité prodigieuse de limon, qui au-bout de plunation des physiciens ; ils ont cherché à rendre raisieurs
siécles, forment des lits que l'ceil distingue fàci*
son de l'arrangement qu'ils y remarqiioient, & des
lement,
tk par lesquels on pourroit compter le nom-^
outres phénomènes qu'elles présentent : la position
bre
des
débordemens
de ces rivières, dont le lit parhorifontale de la plupart de ces couches, tk la situalà
même
est
souvent
forcé
de changer.
tion parallèle qu'elles obfervent entre elles , ont fait
Quelques
pays
présentent
aux yeux des couches
aisément sentir qu'il n'y avoit que les eaux qui eusd'une
nature
très-différente
de
celle dont nous avons
sent pû leur donner cet arrangement uniforme. Une
parlé
juíqu'ici
;
ces
couches
font
des amas immenses
expérience très-simple suffit pour confirmer cette
de
cendres
,
de
pierres
calcinées
& vitrifiées, de
idee ; si l'on jette dans un vase plein d'eau, quelques
pierres
ponces,
&c.
II
est
aisé
de
sentir
que ces fortes
poignées de terre , de fable , de gravier , &c. chacude
couches
n'ont
point
été
produites,par
les eaux; elne de ces substances s'y déposera plutôt, oupîus tard,
les
font
l'ouvrage
des
embrafemens
souterrains
&des
en raison de fa pesanteur spécifique, & le tout formevolcans
,
qui
dans
différentes
éruptions
ont
vomi
ra plusieurs couches qui seront parallèles les unes aux
ces
matières
à
des
intervalles
quelquefois
très-éloiautres : cela posé , on a conclu qu'il falloit que les
gnés les uns des autres : telles font les couches que
couches de la terre eussent auísi été formées par des
l'on
trouve en Sicile près du mont Etna, en Italie
substances qui avoient été délayées dans un fluide
près du mont Vésuve, en Islande près du mont Héimmense, d'où elles se sont successivement déposées.
cla , &c. c'est l'infpection de ces fortes de couches ,
Comme l'histoire ne nous a point conservé le souvequi a fait croire à Lazzaro Moro , que toutes ies
nir d'une inondation plus universelle que celle du
couches
de la terre n'avoient été produites que par des
déluge , les naturalistes n'ònt point fait difficulté de
volcans
, d'où l'on voit qu'il a étendu à tout notre
le regarder comme le seul auteur des couches de la terglobe
les
phénomènes qui n'existoient que dans la
re; parmi ceux qui ont adopté ce sentiment, Woodcontrée
qu'il
habitoit, & dans d'autres qui font suward occupe le premier rang ; il suppose que les eaux
jetes
aux
mêmes
révolutions.
du déluge ont détrempé & délayé toutes les parties
Un
grand
nombre
de montagnes ne font formées
de notre globe, &que lorsque les eaux se retirèrent,
que
d'un
assemblage
de
couches de terre , de pierres, de
les substances qu'elles avoient détrempées, se dépoíable,
&c.
placés
les
unes
au-dessus des autres. On a
sèrent & formèrent les différens lits dont nous voyons
fait
voir
en
quoi
elles
différent
des montagnes prila terre composée. Cette hypothèse , plus ingénieuse
mitives
,
qui
font
austi
anciennes
que le monde.
que vraie, a eu un grand nombre de sectateurs ; ceVoye{ íaráde MONTAGNES. Les montagnes
pendant pour peu que l'on y fasse attention , on verpar couches font d'une formation plus récente que
ra que le prétendu détrempémeut de toute la masse
les autres , puisqu'elles contiennent souvent des subsde notre globe , est une idée très-chimérique. De
tances qui ne font que des débris des montagnes priplus , il n'est point vrai que les couches de la terre se
mitives.
Quelques-unes des montagnes composées
soient déposées en raison de leur pesanteur spécifide
couches
, font souvent très-élevées. M. Sulzer a
que , vu que souvent quelques-unes de ces couches,
fait
en
Suisse
une observation qui prouve qu'elles
composées de substances plus légères , font au-defont
été
couvertes
autrefois par les eaux ; en effet ce
ípus de couches composées de matières plus pesavant
naturaliste
a
trouvé que le mont Rigi étok
santes.
couvert
d'une
couche
, composée d'un amas de cailEn général le déluge n'est point propre à rendre
loux
&
de
pierres
roulées
de toutes sortes d'espèces,
raison de la formation des couches dont nous partk
liées
par
un
gluten
sablonneux
& limoneux , qui
lons ; on ne peut nier qu'il n'en ait produit queln'en
faifoit
qu'une
feule
masse.
ques-unes ; mais ce seroit fe tromper, que de les lui
A l'égard du dépôt qui a formé les couches de U ter*
attribuer toutes indistinctement , comme ont fait
re , il ne s'est point toujours fait de la même manière ;
quelques auteurs. En effet, comment concevoir qu'uquelquefois ce dépôt s'est fait dans des eaux tranne inondation passagère , qui, suivant le récit de
quilles , & fur un fond uni ; alors les couches pror
Moise , n'a pas même duré une année , ait pu produites par ce dépôt, fe font trouvées horifontales&
duire toutes les couches de substances si différentes,
unies;
mais lorsque le dépôt est venu à se faire dans
dont les différentes parties de notre globe font comdes
eaux
violemment agitées, ces couches ont eu
posées ?
des
inégalités,
voilà pourquoi l'on rencontre quel\Le sentiment le plus vraissemblable fur la formaquefois
des
lits
dans
lesquels on remarque commedes
tion des couches de la terre , est celui qui en attribue
bosses
&
des
ondulations
, & des substances en déla plus grande partie au séjour des mers qui ont sucsordre
&
confondues
ensemble.
Lorsque le dépôt
cessivement , & pendant plusieurs siécles , occupé
des
matières
détrempées
&
charriées
par les eaux .
les continens qui font aujourd'hui habités. C'est au
s'est
fait
contre
la
grouppe
d'une
montagne
primitifond de ces mers que se sont déposées peu-à-peu les
ve
,
les
couches
qui
ont
été
déposées,
ont
dû
nécesdifférentes substances que leurs eaux avoient détremsairement
prendre
la
même
inclinaison
que
le
terrein
pées ; les fleuves qui fe rendent dans les mers, charqui leur a servi d'appui ; de-là vient l'inclinaison que
rient fans cesse un limon qui ne peut manquer à la
l'on remarque dans de certaines couches.
longue de former des dépôts immenses , qui hauf-
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T E R.
Enfin Ton remarque que les touches de ïa terre font
'qtielqueíois brisées & interrompues dans leur cours ;
il paroît naturel d'attribuer ces interruptions aux
ébranlemens causés par les tremblemens de terre,par
les aífaissemens de certains terreins, occasionnés par
les excavations qu'ont faites les eaux souterraines,
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de la France ; les îles de l'Archipeì du continent de
l'Aíie , &c,
'Ces efes ont été quelquefois produits par plusieurs
causes combinées •; les feux fouterreins & les tremblemens de terre ont souvent frayé ìa route aux eaux
j
des mers -, qui elles-mêmes ont été mises dans un
mouvement impétueux par les vens, & alors les ravages ont été plus terribles.
[
Des causes moins violentes opèrent encore des altérations très-frappantes à*la surface de notre globe;
les eaux des pluies détrempent & détachent peu-àpeu les terres òc les pierres des montagnes , 8c s'en
fervent pour combler les vallées; les rivières entraînent fans cesse un limon très-abondant, qiìi au bout
de quelques siécles forme des terres aux endroits qui
auparavant étoient entièrement couverts par les eaux;
c'est ainsi que l'on peut conjecturer que les eaux du
Rhin ont formé peu-à-peu le terrein de la Hollande,,
C'est ainsi que les eaux duPvhone ontvraissemblablement produit Pile de la Camargue Les eaux du Nil
ont formé à l'embouchure de ce fleuve le Delta, eva
Les eaux de la Seine ont produit les mêmes effets en
Normandie.
La force de Pair & des vents suffisent pour transporter des montagnes entières de fable, & par-là d'un
'
pays fertile en font un désert avide & affreux ; nous
avons un exemple dans les déserts de la Lybie 6z de
i'Arabie.
Les volcans en vomissant de leurs flancs des amas
immenses de cendres , de fable, de pierres calcinées
de lave , altèrent totalement la face des terreins qui
les environnent, ìk portent la destruction dans tous
les lieux qui en font proches. Voye\ VOLCAN.
Nous voyons toutes ces causes , souvent réunies ^
agir perpétuellement fur notre globe ; il n'est donè
point surprenant que la terre ne nous offre presque à
chaque pas qu'un Vaste amas de débris & de ruines.
La nature eíl occupée à détruire d'un côté pour aller
produire de nouveaux corps d'un autre. Les eaux
travaillent continuellement à abaisser les hauteurs &c
à hausser les profondeurs. Celles qui font renfermées
dans le sein de la terre la minent peu-à-peu -, & y font
des excavations qui détruisent peu-à-peu fes fondemens. Les feux fouterreins brisent & détruisent d'au*
tres endroits ; concluons donc que la terre a été Sc
est encore exposée à des révolutions continuelles ,
qui contribuent fans cesse , soit promptement, soit
peu-à-peu, à lui faire changer de face. Voye\_ les articles FOSSILES, TREMBLEMENT DE TERRE, VOLCANS , LIMON , TERRE , couches de la terre, &c. (—)
TERRE , (Chimie & Physique*) c'est un corps solide qui sert de base à tous les autres corps de la nature*
En effet, toutes les expériences & les analyses de la
chimie, lorsqu'elles font poussées jusqu'où elles peuvent aller , nous donnent une terre jf c'est-là ce qui a
fait regarder la terre comme un principe élémentaire
des corps; mais c'est une erreur que de láregarder
comme un élément, ou comme un Corps parfaitement
simple ; toutes les terres crue nous pouvons apperceVôir par nos sens , font dans un état de combinaison
■ & de mixtion, & quelquefois d'aggrégatión , & même de furcomposition. Ce font les différentes combinaisons de la terre,íes différentes élaborations &Z ata
íénuationSj qui leur donnent des propriétés si variées^
& quelquefois si oppos ées.
Le célèbre Bêcher regarde tous les corps de la na*
fùre comme composés de trois terres , dont les différentes combinaisons & proportions produisent des
êtres si variés. La première terre est celle qu'il appellevitre/cible ; elle fe trouve dans les sels , dans les cailloux, dans les métaux, & c'est à elle qu'est dûe la
propriété de fe vitrifier par faction du feu,.
La seconde terre de Bêcher est celle qu'il nomme
sulfureuse ou inflammable ? & que Stahl a depuis nom*
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révolutions de la, (Hijl. nat, Minéralogie.')
pour peu que l'on jette les yeux íiir notre globe, on
trouve des preuves convaincantes qu'il a dû éprouver autrefois, & qu'il éprouve encore de tems à autres , des changemens très-cò^íidérables. Les physiciens ont donné le nom de révolutions aux évenemens naturels par lesquels la terre est altérée en tout,
ou dans quelques-unes de fes parties. L'histoire nous
a transmis la mémoire d'un grand nombre de ces révolutions ; mais il y en a un plus grand nombre encore qui est demeuré dans la nuit des tems , &dont
nous ne sommes assurés que par les débris & les ravages dont nous voyons des traces dans presque toutes les parties du globe que nous habitons : c'est ainii que Moïse nous a transmis dans la Genèse , le souvenir du déluge universel ; l'histoire profane nous a
parlé des déluges de Deucalion & d'Ogygès ; mais
aucuns monumens historiques ne nous ont appris l'époque de plusieurs autres révolutions très-marquées^
quiont considérablement altéré la surface de la terre*
Ces révolutions de la terre sont de deux espèces , il
y en a qui se sont fait sentir à la masse totale de notre globe, & l'on peut les appelle? générales; d'antres .
n'opèrent des changemens que dans de certains lieux,
nous les appellerons locales ; quelques-uns de ces
changemens font opérés par des causes qui agissent
fans cesse ; d'autres font opérés par des causes momentanées.
Tous les physiciens conviennent aujourd'hui que
la terre s'est applattie par fes pôles , & qu'elle s'est
par conséquent étendue vers Féquateur. On a lieu
de présumer pareillement que Taxe de la terre a changé d'inciinaiion & de centre de gravité ; il est aisé
de sentir que des changemens de cette nature , ont
du faire une impression très-forte fur la masse totale
de notre globe ; ils ont du changer totalement le climat de certains pays, en présentant au soleil des points
de la terre différemment de ce qu'ils étoient auparavant; ils ont dícfubmerger les parties de la terre qui
étoient continent, & en mettre à sec d'autres qui
fervoient de bassin ou de lit à la mer ; & ces changemens fi considérables ont pu influer fur les productions de la nature , c'est-à-dire , faire difparokre de
dessus la terre certaines espèces d'êtres , &Z donner
naissance à des êtres nouveaux : telles font les révolutions les plus générales, que nous présumons avoir
été éprouvées par la terre.
II en est d'autres qui fans avoir entièrement changé la face de la terre, n'ont pas laissé de produire fur
elle des altérations très-considérables ; de ce nombre
font fur-tout les tremblemens de terre
par leurs
moyens nous voyons que les montagnes font fendues , & quelquefois englouties dans le sein de la
terre ; des lacs, des mers viennent prendre la place
du continent ; les rivières font forcées de changer
leur cours ; des terreins immenses font abîmés & difparcissent ; des îles ck des terres nouvelles sortent du
fond des eaux. Voye^ TREMBLEMENS DE TERRE.
Une expérience journalière & funeste nous apprend que les vents déchaînés, poussent souvent avec
violence les eaux des mers, fur des portions du continent qu'elles inondent, & d'où ensuite elles ne peuvent plusse retirer. Ces mêmes causes arrachent quelquefois des parties considérables de la terre ferme, &
cn font des îles : c'est ainsi que l'on est en droit de préfumer que la Sicile a été autrefois arrachée de Fltalie ; la Grande-Bretagne a été séparée du continent
Tome XVI,
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mé phLogìsûque. C'est cette terre qui donne aux corps
de la nature l'éclat, la couleur, rôdeur 6k la propriété de s'enflammer. Voye^ sartick PHLOGISTIQUE.

La troisième est, suivant Bêcher, la terre mercurietU , elle est propre aux métaux , 6k leur donne la
faculté d'entrer en fusion ; tandis que les deux autres
terres leur font communes avec les végétaux 6k les
animaux. Voye^ MÉTAUX.
Quelque dénomination qu'on veuille donner à ces
^différentes terres , il est certain que les analyses chimiques nous font trouver des terres de nature différente dans tous les corps qui tombent fous nos sens.
II n'est point douteux que l'eau la plus pure ne contienne une portion de terre avec laquelle elle est intimement combinée au point de ne point perdre fa
transparence ; cette terre fe montre aussitôt qu'on fait
évaporer ì'eau;c'est ainsi qu'une goutte d'eau de pluie
mise sur une glace bien nette , y laisse une tache-après
qu'elle est évaporée. Tous les sels tant acides qu'alkalins, tant stuides que solides , ne font que des terres
combinées avec de l'eau.
L'air contient une portion sensible de terre. L'eau
contenue dans l'air est chargée de ce principe ; les
vapeurs, les fumées, les émanations qui s'élèvent
dans notre atmosphère ife peuvent manquer d'y porter fans cesse une grande quantité de terres diversement modifiées.
Ce font des particules inflammables , c'est-à-dire
des terres qui fervent d'aliment au feu. En applicjuant
faction du feu à toutes les substances tant végétales
qu'animales 6k minérales, le résultat est toujours une
terre ; on la trouve dans les cendres, dans la fuie ,
dans les sels, dans les huiles, dans la partie aqueuse
que l'on nomme phlegme ; en un mot dans tous les
produits des opérations qui fe font à l'aide du feu ,
les végétaux ck les animaux donnent une terre lorsqu'ils entrent en pourriture : mais toutes ces terres
n'ont point les mêmes propriétés ;.d'on il est aisé de
conclure qu'elles ne font point parfaitement pures ,
mais dans un état de combinaison.
C'est la terre qui fort de base à toutes ces substances, c'est elle qui est la cause de leur accroissement ck
de leur entretien ; les pierres, les métaux ne font
que des composés de terres. Mais vainement cherchet-on dans la nature une terre pure , fi elle existoit seule , elle échapperoit à tous nos sens ; ainsi quand
on parle d'une terre pure , cette pureté n'est que relative. (—)
TERRE , (Jíìjì. nat. Minéral.') on a vu dans Particle qui précède ce que les chimistes entendent par
terre ; nous allons examiner ici la nature des substances , à qui on donne ce nom dans la minéralogie.
On peut définir les terres des substances fossiles solides , composées de particules déliées qui n'ont que
peu ou point de liaison entre elles, qui ne font point
solubles dans l'eau, qui demeurent fixes au feu , 6k
qui quand elles font pures , n'ont ni faveur , ni
odeur.
Les différentes terres que l'on rencontre fur notre
globe varient considérablement pour leurs couleurs,
leurs mélanges 6k leurs propriétés , c'est-là ce qui a
déterminé les naturalistes à en faire différentes classes
relativement à ces propriétés. Voodward divise
toutes les terres, i°. en celles qui font onctueuses ou
douces au toucher; 2°. en celles qui font rudes au
toucher. Stahl, relativement aux effets que Faction
du feu produit fur les terres , les divise en terres vitriJiables, c'est-à-dire, que faction du feu change en
verre, 6k en calcinables , que le feu convertit en
chaux. "Woltersdorff divise les terres en argilleuses,
dont la propriété est de prendre de la liaison dans l'eau
òk de durcir dans le feu, 6k en alkali nés, qui comme
les sels alkalis fe dissolvent par les acides, 6k que l'ac-
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tion du feu convertit en chaux. Cartheufer , dans fa
minéralogie, fait deux classes de terres; il appelle les
premières terres dissolubles. Ce font celles qui fontpropres à se détremper, 6k rester quelque tems mêlées
avec l'eau , telles font les argilles , les terres savonneuses, &c. il nomme les secondes terres indissolubles;
ce font celles qui ne se détrempent point dans l'eau ,
6k qui fe dépOfent promptement au fond ; telles font
la craie , la marne, &c.
Le célèbre AVallerius divise les terres en quatre
classes. La première est celle des terres en poussière ,
elles n'ont aucune liaison, sont sèches au toucher, né
fe détrempent point dans l'eau, 6k n'y prennent point
de corps ; mais elles s'y gonflent 6k occupent un plus
grand espace. 11 les nomme terres maigres, 6k les foudivise en deux genres ; savoir, le terreau, humus ,6k
la craie.
2°. Les terres onclueuses ou compactes,telles que les
argilles, dont les parties ont de la ténacité,qui parois'
sent grasses au toucher, qui fe détrempent dans l'eau,
6k peuvent ensuite prendre une forme.
3°. Les terres composées, ce font celles qui font mê-*
lées de "substances étrangères , salines , métalliques,
bitumineuses , fulphureufes , &c.
4°. Les sables qui doivent avec plus de raison être
mis au rang des pierres que des terres.
Enfin M. Emanuel Mendez Dacosta, de la société
royale de Londres, a divisé les terres en trois classes,
qu'il fou divise en sept genres. Selon cet auteur, i°.
îa première classe e'st celle des terres qui font naturellement humides , d'un tissu compacte ck douces au
toucher, telles font les terres bolaires , les argilles 6k
les marnes.
2°. La seconde classe est celle des terres qui font
naturellement sèches , d'un tissu lâche , 6k qui font
rudes au toucher ; dans cette classe on met la craie 6k
les ochres.

3°. La troisième classe est celle des terres compo-*
fées , elles font mélangées de substances étrangères
qui font qu'elles ne font jamais pures ; telles font les
glaises 6k le terreau.
Telles font les principales divisions que les minéralogistes nous ont données des terres;'ù est aisé desentir qu'elles font purement arbitraires , 6k fondées fur
les différens points de vue fous lesquels ils ont considéré ces substances, 6k l'on voit que souvent ils fe
font arrêtés à des circonstances purement accidentelles , 6k qui ne nous peuvent rien apprendre fur les
qualités essentielles qui mettent de la différence entre
les terres.
Quelques auteurs ont fait différentes classes des
terres, 6kleur ont assigné des dénominations d'après
les usages auxquels on les employoit dans les arts 6k
métiers ; c'est ce qui a donné lieu aux divisions des
terres en médicinales 6k en méchaniques ; par les premières , on entend celles que le préjugé ou l'expérience a fait trouver propres aux usages de la médecine ck de la pharmacie , telles que les terres bolaires,
les terres sigillées , dont feíficacité n'est communément dûe qu'aux parties ferrugineuses 6k étrangères
qui y font mêlées dans différentes proportions, tandis que ces terres n'agissent point du tout par ellesmêmes, ou si elles agissent, ce ne peut être que comme absorbantes , 6k alors elles font calcaires , parce
que les terres calcaires étant les feules qui se dissolvent par les acides , font aussi les seules qui peuvent
passer dans l'économie animale ; quant aux terres argilleuses 6k non calcaires, les substances avec qui
elles font mêlées peuvent produire quelqu'effet, mais
les terres elles-mêmes font incapables de passer audelà des premières voies dans le corps humain, n'étant point solubles dans les acides, 6k par conséquent
elles ne peuvent y rien produire , sinon d'obstruer,

d'embarrasser - & de charger Festomac de cêtix à qui
on le donne.
I
Les terres méchaniqnes font celles que l'on emploie
dans différens arts ck métiers, telles íbnt les terres
colorées dont on se sert dans la peinture , les terres à
potier, les terres à foulon, les terres à pipes , les terres
à porcelaine, &c. '
On a encore donné différentes dénominations aux
"terres, selon les noms de différens endroits dont on
les fait venir, c'est ainsi qu'on a appellé la terre de
Lemnos, terre cimolée , terre de Cologne , &c;
Quoi qu'il en soit de ces différentes divisions 6k
dénominations àe terres, il est certain que le règne
minéral ne nous en offre point qui soient parfaitement
"pures, elles font toujours mélangées de plus ou moins
de, substances étrangères qui font la cause de leurs
couleurs , de leur saveur 6c des autres qualités que
l'on y découvre. Les végétaux , les animaux òk les
minéraux fe décomposent fans cesse à laide du mouvement ,'les eaux fe chargent de molécules qui en ont
été détachées, & elles vont porter ces molécules à
la terre, qui par-ià devient impure ôc mélangée. L'àir
lui-même est chargé de particules salines , volatiles
6c inflammables , qu'il doit nécessairement communiquer aux terres qu'il touche 6c qu'il environne, c'est
donc un être de raifoîi qu'une terre parfaitement
Pure'W
TERRES des îles Antilles, (Minéralogie.) toutes les
différentes terres dont le fol des îles Antilles- est composé , font tellement remplies de particules métalliques, qu'on pourroit les regarder en général comme
'des terres minérales. Mais fi on les considère avec attention , il fera aisé de les distinguer en terres purement minérales , servant, pour ainsi dire, de matrice
à la formation des minéraux 6c enterres accidentellement minérales , c'est-à-dire que les minéraux tous
formés s'y trouvent mêlés òk confondus par des causes étrangères ; ce que l'on peut attribuer aux bouleVerfemens occasionnés par les tremblemens de terre,
aux pluies abondantes , 6c aux íorrens grossis qui fe
précipitant du haut des montagnes inondent le fond des
vallées, délayent les terres 6c y déposent les particules
minérales entraînées par laforce du courant. D'après
cette distinction , il fe forme naturellement deux
Classes. La première comprend toutes les espèces de
terres bitumineuíes èk fulphureufes, les terres vitrioliques, les alumineufes , celles même qui contiennent du sel marin , les ochres rouges 6c jaunes hauts
en couleur, & généralement toutes les terres de substance métallique.
Dans la seconde classe font les terres meubles, propres à la culture, les différentes sortes d'argiìles ,
comme les glaises , les terres à potier, les marnes, les
terres bolaires 6c les espèces de craie. Les fables peuVent être compris dans cette seconde classe, étant
plus ou moins mêlés de substances minérales , 6c de
particules métalliques ferrugineuses , toutes formées
6k attirabies par 1 aimant, ainsi que j'ai éprouvé plusieurs fois.
Selon la nature de ces terres , ort y trouve beau-

Coup de roches ôk de pierres détachées , composées
des mêmes substances , mais plus atténuées 6c mieux
liées , fans cependant être moins apparentes au coupd'œii.
Les terres des îles Antilles propres à la culture fortt
de différentes couleurs , on en voit de grises mêlées
de petites pierres ponces , comme il s'en trouve beaucoup aux quartiers du fort S. Pierre , du Corbet, du
Prêcheur 6k de la basse-pointe à la Martinique ; les
terres rouges du morne des casseaux à la Capsterre de
la même île, étant lavées par les pluies, présentent
àl'œilune multitude de paillettes noires, très-brillantes , qui ne font autre chose que du fer tout formé
ek aítirable par l'aimant. Les mornes rouges 6k de
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Cambála en file de la Grenade contiennent beaucoup d'une pareille terre, mais dont les paillettes font
moins apparentes ; cette efpece ne manque pas à la
Guadeloupe ; elle durcit beaucoup en fe séchant, 6k
fe divise en grosses masses presque parallélépipèdes *
ouà-peu-pres cubiques, lorsqu'elle a été étendue par
couches de Fépaisseur d'un pié.
La pîûpart des terres jaunâtres contiennent du gra*
vier, on y trouve quelquefois des marcaífites brillantes , qui, étant poussées au feu, fe dissipent en fumées fulphureufes.
Certaines terres brunes mêlées de jaune , contiennent beaucoup de fer ; on en voit de cette eípeee en
file de la Grenade, au quartier des fauteurs, près
de Levera , chez le sieur Louis le jeune , au pié d'un
gros rocher, dont les éclats brillent comme de l'acier
poli. Ce fer est aigre, 6c entre difficilement en fusion ;
il a besoin de beaucoup de substances calcaires pour
ie défoufren
Les terres blanchâtres , sèches , fe réduisent facilement en poussière , 6c font moins propres à la culture que les précédentes. Les meilleures de toutes
font les terres brunes, mo}^ennement grasses, èk celles
qui ne font pas d'un noir trop foncé ; on en trouve
beaucoup de cette forte , tant à la Martinique qu'à la
Guadaloupe , à Ste Lucie , à S. Vincent, à la Grenade , ck dans presque toutes les îles un peu considé*
rables.
Plusieurs cantons fournissent de la terre propre à
blanchir le sucre. C'est une argiile semblable à celle
de Rouen dont on fait des pipes ; elle est blanche , ck
ne fait-point effervescence avec les acides. Foye{ les
remarques à la fin de Y article SUCRE.
Près de la rivière de FAyon , à la Dominique, au
côté du vent, on trouve dans les falaises une terre.
grise j blanchâtre, mêlée de paillettes brillantes qui fe
dissipent au feu : cette terre contient beaucoup de fer
ck un peu de cuivre ; quelques particuliers prétendent qu'il se trouve des mines d'argent aux environs.
Les terres à potier ck celles dont on peut faire de
la brique , font assez communes dans plusieurs endroits des îles. Aux environs de la rivière Simon, près de la grande
rivière en Hie de la Grenade , on trouve fur le bord
de la mer un fable noir très-brillant 6c fort pesant.
Celui de i'Ance-noire , à la basse terre de la même île*
est un peu moins éclatant ; mais il tient, ainsi que le
précédent, beaucoup de fer attirablepar l'aimant ; il
y a lieu de présumer qu'on pourroit y trouver de
For, en le travaillant selon Fart.
On rencontre dans plusieurs montagnes de la Martinique 6c ailleurs des petits amas, d'une terre , couleur de cendre blanchâtre , sine, compacte, en consistance de pierre , ayant quelque rapport à la marne , mais plus dure ; elle se broyé ck craque entre les
dents , fans être sablonneuse ni pâteuse , à-peu-près
comme de la terre à pipe cuite ; les nègres la nomment taoûa ; ils là mangent avec une forte d'appétit
qui dégénereen passion si violente, qu'ils ne peuvent
fe vaincre : malgré les dangers auxquels Tissage da
cette terre les expose , ils perdent le goût des choses
faines, deviennent boufìs , ck périssent en peu de
tems. On a vu plusieurs hommes blancs possédés de
la manie du taoiia ; 6k j'ai connu des jeunes filles en
qui le defir , si naturel à leur sexe de conserver ses
grâces, fe trouvòit anéanti par Fappétit de ce funeste
poison, dont un des moindres effets est de détruire
l'embonpoint 6k de défigurer les traits du visage.
Le remède le plus efficace qu'on ait trouvé jus*
qu'à présent est de faire prendre au malade deux o**
trois cuillerées d'huile de ricinus ou palma-christi *
nouvellement tirée à froid ; on en continue Fufag®
tous Us matins pendant plusieurs jours, jusqu'à çp
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que les évacuations ayent emporté la cause du mal:
TERRE DE POUZEOLES , forte de terre rougeâtre
mais il est à-propos de s'y prendre de bonne-heure ,
dont on fe sert en Italie au-lieu de fable.
-& ne pas laisser le tems à la terre de se fixer dans FestoLa meilleure est celle qui fe trouve auprès de Pouzmac , où elle formeroit une maíTe qu'aucun remède
zoles , de Baies & de Cumes, dans le royaume de
■m pourroit détacher.
Naples ; & la première de ses villes lui a donné son
Au défaut de taoiia, les maniaques mangent de la
nom.
terre commune , des espèces de petits cailloux , des
Cette terre mêlée avec la chaux fait le meilleur
pipes cassées , & d'autres drogues non moins préjumortier qu'il soit possible. Foye^ MORTIER. Ilfe durcit
diciables à la santé. Article de M LE ROMAIN.
ôi fe pétrifie dans l'eau ; il pénètre les pierres à feu
TERRE à foulon, (Hifl. nat. des fossiles.) terre fossile,
noires& les blanchit.On s'en sert beaucoup pour la
grasse , onctueuse, friable étant feche , pleine de niconstruction des môles, & des autres bâtimens qu'on
tre , & d'un très-grand usage en Angleterre pour déélevé dans les places maritimes. Agricola présume
graifìfer les laines.
que la terre de Pou^oles est d'une nature fulphureuse &
Cette terre , qu'on nommoit simplement fuller'snkim'meuíe. Foye^ Vitruve , Pline , deLorme, &c, qui
eanh , est si précieuse dans toute la grande Bretagne
tous font un grand cas de cette terre.
pour l'apprêt de ses étoffes de laine, que l'exportaTERRE SAMIENNE ou TERRE DE SAMOS , terra.
íion en a été défendue fous les mêmes peines que
Samìa, forte de bol ou terre astringente .venant de .
celle de ses laines même ; en effet, cette terre, la meilFile de Samos , dans la mer Egée. Foye^ TEP«.R.E.
leure de toutes pour son usage , est telle que la HolLa meilleure est appellée par Dioscoride collylande , la France &. l'Efpagne n'en possèdent point de
riurn , parce qu'on Femploie dans les médecines de
pareille.
ce nom : elle est blanche, fort luisante, douce,
On en trouve près de Ryegate en Surrey, près de
friable , de bon goût , & un peu gîutineufe fur la
Maidstone dant la province de Kent, près de Nutley
langue.
en Sussex , près de Wooburn en Bedfordshire, près
II y en a une autre efpece plus dure , plus sale &c
de Brickhill en Staffordshire , & dans File de Skies
plus gîutineufe , qu'on appelle afler Samius , à cause
en Ecosse. Dans la province de Surrey , on creuse
de plusieurs pailles brillantes qu'on y trouve quelcette terre dans des trous en forme de puits, dont les
quefois , ôc qui font disposées en forme de petites
étoiles.
côtés font soutenus comme ceux du charbon.
On voit entre Brickhill & Wooburn une grande
Chacune de ces deux espèces est regardée comme
bruyère qui couvre quelques collines pleines de
fort astringente, & propre à dessécher & à guérir
cette même terre. Le trou est un vaste découvert,
les blessures. Elles ont beaucoup de qualités commucreusé en forme de cône renversé qui montre la counes avec le bol d'Arménie. Foyei ARMÉNIEN &
leur & Fépaisseur de différens lits de fable, au-dessus
BOL.
desquels on trouve la terre à foulon à environ cinII y a aufîi une pierre qu'on nomme pierre de Saquante ou soixante piés de la surface. Sous la surface
mos ,
ICCJUL/OÇ , & qui fe tire de quelques mines
de la terre à un pié de profondeur est une couche de
dans la même île. Cette pierre est blanche , elle s'atfable fin, jaune , rougeâtre, de Fépaisseur de neuf à
tache à la langue quand on l'y met dessus , & passe
dix piés ; ensuite pendant trente à quarante piés il y
pour être astringente & échauffante. Les Orfèvres
a divers lits de fable gris & blanc ; plus bas, une cous'en fervent auiïi pour polir For} &z lui donner de
che de deux à trois piés de fable gras mêlé de veines
Féclat.
rougeâtres ; puis un pié de terre médiocrement grasse,
TERRE SIGILLÉE, terraJìgillata , voye{ SIGILLÉE.
encore un peu sableuse ; enfin la terre à foulon pure
TERRE VERTE, (Hijl. nat. des fossiles.) nom d'une
pendant environ sept à huit piés.
terre dure , d'un verd-bleu foncé , qu'on trouve par
Ce banc de terre est distingué en différentes coucouches de grands morceaux plats qui ont quatre ou
ches ; Fasiiette de ces bancs est fur un plan horiíbncinq piés de diamètre ; on les casse irrégulièrement
tal régulier qui, communément en toutes fortes de
en les coupant, ce qui fait qu'on nous l'apporte en
lits & couches de terre ou mines, annonce une grande
pieces de différentes grosseurs. Cette terre est lisse,
étendue. Les ouvriers font employés à fouiller cette
luisante, douce au toucher, & semblables à quelques
terre avec la pioche , & deux hommes suffisent à en
égards au morochtus ; elle s'attache fermement à la
fouiller & charger dans un chariot mille livres pesant
langue, ne teint point les mains en la maniant, mais
dans un jour ; cette charge vaut, prise fur le lieu,
en la frottant fur un corps dur , elle y imprime une
4 shelins, 4 liv. 12 f. tournois.
rayure blanchâtre qui tire fur le verd ; elle ne ferCette terre est d'une couleur gris-verdâtre, qui se
mente point avec les acides , & prend en la brûlant
dégrade à l'air ; sa consistance, médiocrement ferme,
une couleur brune foncée. On la fouille dans File de
se divise aisément en morceaux à la pioche ; à séChypre , dans le voisinage de Vérone &C en plusieurs
cher, elle devient dure comme du savon ; fa qualité
endroits de ce royaume ; on Femploie beaucoup pour
est grasse & pleine de nitre. Elle ne se dissout dans
la peinture , fur-tout la peinture à fresque , parce
l'eau qu'en la remuant beaucoup ; le sédiment qui
qu'elle donne un verd durable, & qu'on la mêle utis'en forme lorsqu'il est séché , est doux & gras au
lement avec d'autres couleurs. (D. J.)
loucher , très-friable , & íe réduit entre les doigts
TERRES OU REMÈDES TERREUX , (Médecine. ) les
dans une poudre presque impalpable qui semble fe
Médecins ont employé dès long-tems à titre de reperdre dans les pores de la peau, &c. Cette poussière
mèdes un grand nombre de matières pierreuses &
vue au microscope est matte , opaque , & n'a point
terreuses. Le docteur Traites, médecin de Breslau,
le brillant des parties sableuses ; ces qualités la renqui a écrit il y a enyiron vingt ans, un long traité fur
dent très-propre à s'insinuer dans les pores de la laine
les remèdes terreux, fait de ces remèdes Fénuméf ation
& à s'imbiber de fa graisse , fans offenser le tissu de
suivante : Du règne animal, le crâne humain, le call'étoffe par les plus violens frottemens. (D.J.)
cul humain, la corne de cerf, la dent de sanglier,
TERRE LEMNIENE , terra lemnia , forte de terre
Fivoire, la corne d'élan, la dent d'hyppopotame,
médicale , astringente , d'une consistance grasse , &
íes yeux ou pierres d'écrevisses, les pierres des card'une couleur rougeâtre , dont on se sert dans le
pes, & celles des perches, la mâchoire de brochet,
même cas que des bols. Foye^ BOLS.
le talon de lièvre, Funicorne ou Fivoire fossile,
Elle prend son nom de la terre deLemnos , d'où
Funicorne vrai, le nombril de mer, les coquilles,
on l'apporte principalement.
les perles, la mere de perle , le befoard oriental &
On la met souvent en gâteaux ronds qu'on cacheté, I occidental, les coquilles d'oeuf, les écailles d'huitre,
ce qui la fait nommer terre sigillée,
"

)
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'&c. M. Tralies a oublié encore Pos de feche, les
rayes des crustacées , &c. Du règne minéral, ie bol
d'Arménie, les terres stclées ou sigillées de divers
pays, telles que la terre de Lemnos, la terre de
Malte, la terre de Golberg, celle de Strigau, &c les
pierres précieuses telles que ía topaze, Fémeraude ,
le saphir, le rubis , Fhyacinthe, le grenat, le chrysoíite, le crystal de roche, ck un grand nombre d'autres pierres, telles que la pierre judaïque, la pierre
de iinx, la pierre néphrétique, l'osteocoie, la pierre
d'épongé, &c. l'auteur a oublié encore ici la craie
commune ou de Champagne , la marne, la craie de
Briançon, le talc, la pierre d'aigle , &c.
;
j
Quant à plusieurs pierres évidemment metalhques, comme la pierre d'afur, la pierre hématite,
&c. il les a fans doute omises à dessein èk avec raiíon,
car leurs vertus spécifiques èk propres doivent être
déduites de leurs principes métalliques plutôt que
de leurs principes terreux, & il ne s'agit ici que des
remèdes purement terreux. M. Tralies tait cependant
une troisième classe des remèdes purement terreux,
de plusieurs substances métalliques, tellement altérées par des opérations chimiques qu'elles ne íont
plus, selon lui," relativement à la vertu médicinale,
que des corps purement terreux; il met dans cette
classe Fantimoine diaphonique, la céruíè d'antimoine, la matière perlée, le beíòardique minéral,
soîaii-e, martial, auxquels l'auteur pouvoit joindre
encore le jovien ou antihectique de Poterius,la magnésie blanche , le prétendu soufre fixe d'antimoine,
&c. on peut très-vraissemblablement ranger dans la
même classe la terre douce de vitriol èk les soufres
de mer absolus, c'est - à - dire parfaitement calcinés ;
s'il est vrai pourtant ce qui est dit dans plusieurs
livres modernes de la destruction absolue des qualités médicamenteuses du fer par la dissipation totale
du phlogistique. Foye{ MARS, Mat. médic.
Quant à la question de fait, savoir si les matières
ci-dessus alléguées font toutes purement terreuses,
c'est-à-dire insolubles dans les liqueurs aqueuíes,
fans goût, fans odeur, èk fans activité vraiement
médicamenteuse fur les solides èk les fluides des animaux , ce point est exminé en détail dans des articles
particuliers, qu'on a destinés à ceux des corps qui ont
paru mériter cette discussion particulière, l oures les
matières tirées du règne animal ont paru être dans ce
cas. Voye^ tous ces articles particuliers & l'article SUBSTANCES

ANIMALES.

Nous répéterons feulement ici, que toutes les
matières , à tirer les substances terreuses animales , ne diffèrent entre elles que par le plus ou moins
de mucosité ou de lymphe animale qu'elles contiennent ; ck que ce principe étant détruit par quelque
moyen que ce soit, toutes ces substances deviennent
absolument identiques, ck ne diffèrent plus entre
elles que par le degré de dureté : nous dirons encore
qu'elles font toutes changées en chaux vive par la
calcination ; altération qui leur donne de nouvelles
propriétés médicinales. Voye^ CHAUX, Chimie,6*
CHAUX, Médecine.
Enfin nous observerons encore que toutes ces
matières, soit calcinées, soit non - calcinées, lorsqu'elles font devenues exactement èk purement terreuses, c'est-à-dire qu'elles ont perdu cette portion
de mucosité animale, qui marque dans quelquesunes le principe terreux, comme cela arrive émi-.
nemment dans Fivoire, &c. ( Voye^ IVOIRE), que
dans cet état, dis-je, purement terreux, sec, maigre,
macer , toutes ces matières s'unissent aux acides , ck
mêmes aux acides très-délayés. Quant aux substances te rreusesèk pierreuses retirées du règne minéral,
il est évident qu'elles font exactement dans le cas
supposé. On peut prononcer hardiment fur celles-ci,
que toutes celles qui ne font pas calcaires, òk mime

qui quoique de nature calcaire ne font pas d'un tissu
aílez rare pour qu'elles puissent être attaquées facilement par les acides foibles; que celles-ci, dis-je,
n'ont abfoiument aucune vertu médicinale. Or de
toutes les matières minérales dont nous avons donné
la liste , nulle excepté la craie, n'a cette propriété*
le bol èk toutes les terres scellées , qui font spécialement regardées comme astringentes èk cicatrisantes;
pourroient tout-au-plus avoir quelque efficacité à
titre de topique , mais encore cette qualité est-elle
fort douteuse ; ces terres font pour le moins fort Éfc
tiles dans Fuíage extérieur ; elles font des ingrédiens
impertinens de plusieurs compositions pharmaceu\ tiques destinées à l'ufage intérieur, telles que lathériaque, la confection hyacinthe -, 6k même de quel»
ques autres consacrés à l'uíage extérieur, comme
j l'enlplâtre contra rupturam : nous n'avons pas meil[ leure idée des pierres précieuses. ^oyc^Farticle par±
ticulier FRAGMENS PRÉCIEUX.
Le troisième ordre de corps terreux, savoir les
chaux métalliques, nous ont paru mériter spécialement d'être examinées chacune en particulier ; ainsi
voyeisur ce sujet les articles ANTIMOINE, MATIÈRE
PERLÉE, MAGNÉSIE BLANCHE, VITRIOL, MARS ,

MATIÈRE MÉDICALE.

II résulte de ce que nous avons avancé fur les
corps terreux naturels , que ceux qui font retirés du
règne animal òk la craie , ont une vertu médicinale
réelle , savoir la vertu absorbante ( voye^ ABSORBANS) mais qu'ils n'ont que celle-là; òk qu'ainsi j
excepté le cas de la présence des acides dans les premières voies, tous ces remèdes font purement inutiles. L'obfervation prouve d'ailleurs qu'ils font souvent nuisibles : ainsi ils ont assurément mérité d'êtré
privés de tous les titres fastueux que les anciens
médecins leur avoiént donnés, òk qui s'étoient perpétués par la charlatanerie & la routine. Je ne fais
pourtant point si c'étoit la peine d'écrire un assez
gros in - quarto pour démontrer qu'il étoit très-douteux que les remèdes terreux passassent dans le sang ;
qu'ils n'étoient point ni diaphoniques, ni diurétiques , ni anti - spasmodiques , ni anti - épileptiqtiês ^
ni roborans, ni cardiaques , ni antorgastiques , ni
raffraîchissans, ni capables d'arrêter les hémorrhagies internes, ni anti-phlogistiques , ni anti-néphrétiques , ni fébrifuges, ni spécifiques contre les fièvres
éruptives, malignes òk pourprées , ni contre les intermittentes , ni utiles contre les catarrhes, ía goutte^
òkle rhumatisme, ni propres à réfoudre le sang coai
gulé; òk enfin que quelques-uns de ces remèdes ne
poffédoient point de vertus dépendantes de leur signature , comme par exemple Fostéoeole, celle dé
procurer la réunion des os, parce que cette pierre
imite grossièrement la figure d'un os, &c. Quoi qu'il
en soit, toutes ces assertions font vraies, òk Fouvrage
de M. Tralies, qui est ce gros in-qûarto dont je parle,
est plein de recherches òk d'observations utiles ; òk
cette prolixité que nous lui avons presque reprochée
est peut-être pardonnable dans ce qu'on appelle un
traité complet, (b)
TERRÉ DOUCE DE VITRIOL , (Chim. &Mat.méd.^
Foyei VITRIOL & MARS.
TERRE FOLIÉE DE TARTRE , (Chim. & Mat. me d.)
la terre foliée de tartre est la même chose que ce qu'on
nomme tartre régénéré. Voye^ TARTRE RÉGÉNÉRÉ.
J'ajouterai seulement que pour fa préparation , il
est nécessaire d'employer un sel alkali très - pur ; les
cendres gravelées réussissent fort bien ; on remarque
encore que plus on emploie de vinaigre, plus les
feuillets de ce sel font larges òk blancs , outre que la
surabondance de vinaigre en rendant la terre foliée
pluspure, prévient encore fa trop grande aìkalicité :
cette terre au reste devient plus blanche òk plus pure
par des dissolutions, des évaporations ? òk des liquéfactions réitérées.
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Ce reme'âe, depuis un demi-gros jusqu'à deux
gros, est un: bon altérant & un excellent diurétique ;
depuis trois jusqu'à six gros il forme un -purgatif
doux, qui ne cause aucun désordre dans la machine,
òc qui convient particulièrement dans Fhydropisie.
{£>./.)
TERRE, (Jurisprud.) signifie quelquefois un champ,
quelquefois une certaine étendue de pays, une seigneurie.
Terre àllodiale, est celle qui est possédée en franc
aleu.
Terre aumonée, celle qui a été donnée en franche
aumône à FEglise.
Terre emblavée, celle qui est ensemencée en blé.
Terre hermès, est une terre vacante 6c inculte. Voye^
HERMÈS.

Terre jeclile, est de la. terre jettée 6C amassée de main
d'homme 5 dans un lieu pour l'exhaustér, à la diffé-

rence des terres qui font dans leur état naturel. Koye^
de la coíuume de Paris.
Terre noble, est celle qui est possédée à titre de fief
ou de franc aleu noble.
Terre titrée, est une seigneurie qui a titre de duché
ou principauté, comté, marquisat, baronie, ou châtellenie , &c. Voye{ FIEF, SEIGNEURIE, DUCHÉ,
COMTÉ , &c (A)
TERRES , Mesure des , la diversité des termes employés pour la mesure des terres , fait souvent une difficulté embarrassante ; arpent, journal , acre, setter,
saumée , &c. sont des termes usités en parlant d'arpentagé : mais si ces noms font différens , les mesures ou les quantités qu'ils expriment ne le font guère moins ; il y a plus , c'est que le même terme ne
signifie pas toujours la même chose ; par exemple ,
Farpent est plus ou moins grand, suivant les différentes coutumes , ce qui fait varier la pratique de Farpentage,. 6c la rend même plus difficile.
L'arpent est: ordinairement de cent perches, mais
les perches varient beaucoup ; tantôt elles fontde 18
piés en tous sens, ou pour mieux dire en quarré ,
tantôt de 20 : ailleurs, elles font de 22 , de 24, &c.
fur quoi il feroit à désirer qu'on pût établir dans
le royaume , des mesures 6c des dénominations qui
fussent les mêmes dans toutes les provinces ; Fart de
mesurer les terres deviendroit plus uniforme 6c plus
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aisé.
Plusieurs favans, amateurs d'agriculture, emploient
dans leurs calculs l'arpent de cent perches, à 20 piés
en quarré par perche. Cette mesure moyenne entre
les extrêmes feroit fort commode, elle donne des
comptes ronds , faciles à entendre 6c à manier, 6c
dès-lors elle mériteroit la préférence.
Si l'on admettoit la perche de 20 piés en quarré ,
en multipliant 20 par 20 pour la perche quarrée, on
auroit 400 piés quarrés pour la perche de terre ; en
ajoutant à ce produit deux zeros pour multiplier par
cent, le nombre des perches dont l'arpent est composé , on auroit 40000 piés quarrés pour Farpent
íotal.
Du reste, pour faciliter les opérations de Parpenteur, au lieu de suivre les variétés de la perche, on
pourroit s'en tenir à une mesure commune 6c plus
constante , je veux dire le pié de 12 pouces qu'on
appelle pié de roi ; ainsi , l'on n'auroit qu'à mesurer
par piés les deux côtés d'une piece quelconque, piece ou quarrée ou réduite en triangles , suivant les
procédés connus ; pour lors par une feule multiplication dont les moindres calculateurs font capables,
on fauroit le nombre de piés quarrés contenus dans
une piece de terre.
Si l'on avoit choisi Farpent moyen dont nous avons
parlé, il y a mille occasions oìi l'on en pourroit convenir ; alors autant de fois qu'on auroit 40000 piés
quarrés, autant on auroit d'arpens de la grandeur
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convenue. Quant aux fractions, autant de fois qu'on
auroit 20000 ou 10000 , autant de fois on auroit des
demis ou des quarts ; 6c quant aux fractions ultérieures , autant de fois qu'on auroit 400 piés , autant on
auroit de perches quarrées. II feroit aisé de faire
pour cela des tables qui ne feroient ni longues, ni
embarrassantes , 6t qui rendroient Farpentage une
opération simple & à la portée des moindres villageois; au lieu qu'il faut aujourd'hui pour ce travail
de prétendus experts qui font les importans, 6c qui
font payer chèrement leurs vacations.
Pour opérer dans cette méthode, on prend une
chaîne de 20 piés , où les demis 6c les quarts , les
piés même font marqués. On mesure les deux dimensions d'un quarré quelconque ; le nombre des chaînes contenues en chaque côté fe réduit aisément en
centaine 6c en mille, 6c on les porte séparément fur
le papier. Au surplus, à chaque piece mesurée dans
ses deux côtés, on multiplie l'un par l'autre le nombre de piés qu'on a trouvés en chaque dimension, &
l'on en porte le produit à part, ce que l'on pratique
de même à toutes les pieces l'une après l'autre ; après
quoi on n'a plus que la peine d'additioner ces produits, 6c comme on Fa dit * autant de fois qu'on a
40000 piés quarrés, autant on compte d'arpens. Bien
entendu, que s'il y a quelque inégalité dans les côtés opposés, on redresse le tout en prenant une moyenne proportionelie ; je veux dire, que si un côté avoit
11 o piés, tandis què son opposé n'en auroit que 102,'
alors on additioneroit ces deux nombres 6c l'on en
prendroit la moitié 106 pour en faire l'un des membres de de la multiplication; mais du reste ce font-là
des notions qu'on doit suppos er dans tout homme qui
se mêle d'arpentage.
La table

quisiàt esl relative à. la proposition précédentes

400 piés font une perche quarrée.
600 piés font ùne perche 6c demie.
800 piés font deux perches.
1000 piés font deux perches 6c demie*
1200 piés font trois perches.
1600 piés font quatre perches.
2000 piés font cinq perches.
3000 piés font sept perches 6c demie.'
4000 piés font dix perches.
5000 piés font douze perches 6c demies
6000 piés font quinze perches.
7000 piés font dix-fept perches 6c demie.
8000 piés font vingt perches.
9000 piés font vingt-deux, perches & demies
r 0,000 piés font vingt-cinq perches.
20,000 piés font cinquante perches.
30,000 piés font foixante-quinze perches.
40,000 piés font cent perches ou l'arpent moyenJ
60,000 piés font cent cinquante perches.
80,000 piés font deux cens perches ou deux arpens^
100,000 piés font deux arpens 6c demi.
200,000 piés font cinq arpens..
300,000 piés font sept arpens & demi.
400,000 piés font dix arpens.
500,000 piés font douze arpens & demi.
6oo3ooo piés font quinze arpens.
700,000 piés font dix-fept arpens & demi.1
800,000 piés font vingt arpens.
900,000 piés font vingt-deux arpens St demi.
J ,000,000 de piés font vingt-cinq arpens.
La méthode que je propose du pié de roi pour1
unique mesure des arpenteurs, conviendroit à toutes
les variétés admises par nos coutumes ; car si sentier qu'on cherche soit journal, acre ou faumée, &c.
si cet entier contient , par exemple , 36,000 piés
quarrés, plus ou moins peu importe ; autant de fois
qu'on aura 3 6 mille piés quarrés , autant de fois on
aura des mesures ou des entiers cherchés ; & à pro-
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portion des moindres fractions ou quantités. II n'y ! tée ni fouillée : on îa nomme auífî terre neuve.
aura qu'à faire des tables relatives à ces différentes
Terre rapportée. Terre qui a été transportée d'un lieu
mesures pour abréger les opérations, 6c fur-tout pour
à un autre, pour combler quelque fossé, Sc pour ré«
les rendre beaucoup plus faciles à tout le monde.
galer 6c dresser un terrein de niveau.
La méthode proposée, constamment plus maniaTerres jectifjés. On appelle ainsi, outre les terres qui
ble au vulgaire des arpenteurs, fe pratiqueroit égafont remuées pour être enlevées, celles qui restent
lement pour toiser les ouvrages de maçonnerie 6c
pour faire quelque exhaussement de terrasse ou de
tous autres. Pour cela, il faudroit chercher par ía
parterre dans un jardin. Si cet exhaussement se fait
multiplication le nombre de piés quarrés contenus
contre un mur mitoyen, comme il est à craindre que
dans la piece ouvragée , écrire à mesure le produit
la poussée de ces terres jectiffes ne le fasse périr, parce
de piés qu'on trouveroit en chaque partie ; faire enque les rez de-chaussée des deux héritages ne font
fuite l'addition de ces articles ou produits, & voir enplus pareils, il est à-propos, 6c même nécessaire, que
fin dans une table qu'on auroit exprès , combien de
pour résister à cette poussée, on fasse un contre-mur
fois la toise quarrée se trouveroit avec fes fractions
suffisant, réduit au tiers de l'exhaussement, 6c qu'on
dans l'ouvrage qu'on examine. Par cette méthode,
ajoute des éperons du côté des terres. .
le moindre particulier, homme ou femme maniant
De la terre par rapport au jardinage. Terre bonne
tant-foit-peu la multiplication, pourroit suivre 6c mêou fertile. C'est une terre où tout ce qui est semé ou
me rectifier le calcul d'un expert ou d'un ouvrier.
planté croît aisément, &fans beaucoup d'amendeArticle de M. F AIGU ET. T. D. F.
ment & de façon. Elle est ordinairement noire, grasse
TERRE , (Marine.) on ne définit pas autrement ce
6c légere.
terme fur mer que fur terre : mais il y a à cet égard
Terre franche. Terre fans mélange, faine, fans pierdifférentes façons déparier, dont voici l'explication.
res ni gravois, &c qui étant grasse tient aux doigts ,
TERRE , (Marine,) mot que crie à haute voix ce& fe paîtrit aisément, comme le fonds des bonnes,
lui qui apperçoit le premier la terre.
prairies.
TERRE DE BEURRE, (Marine.) c'est un nuage qui
Terre hâtive. Terre qui est d'une bonne qualité 6C
paroît à l'horifon, qui ressemble à la terre , 6c que le
en belle exposition , comme au midi fur une demisoleil dissipe ; ce qui fait dire aux gens de mer, que
côte , 6c où ce qu'on plante produit de bonne heure.
Ia terre de beurre fond au soleil.
Terre meuble. Terre qui est légere 6c en pouíîiere ;
TERRE DÉFIGURÉE , (Marines) terre qu'on ne peut
les Jardiniers l'appellent miette : elle est propre à garpas bien reconnoître, à cause de quelques nuages qui
nir le dessus d'un arbre quand on le plante, 6c à l'enla couvrent.
tretenir à-plomb.
TERRE EMBRUMÉE, (Marine.) terre couverte de
Terre neuve. Terre qui n'a encore rien produit.
brouillards.
Telle est la terre qu'on tire à cinq ou iix piés de proTERRE FINE, (Marine.) terre qu'on voit clairefondeur.
ment , fans aucun brouillard qui en dérobe la vue.
De la terre suivant ses mauvaises qualités. Terre
TERRE HACHÉE, (Marine.) terre entrecoupée.
chaude ou brûlante. Terre légere 6c feche, qui fait pâTERRE qui assèche
(Marine.) Foye^ ASSECHER.
lir les plantes dans la chaleur, ss elle n'est amendée.
9
TERRE QUI SUIT, (Marine.) terre qui faisant un
On l'emploie ordinairement pour les espaliers.
coude , s'éloigne du lieu où l'on est.
Terre forte. Terre qui tient de l'argille ou de la glaiTERRE QUI SE DONNE LA MAIN , (Marine.) c'est
, & qui étant trop ferrée, ne vaut rien sans être
une terre qui n'est séparée par aucun golfe , ni auamendée. On s'en sert pour les bastins.
cune baie.
Terre froide. Terre humide qui est tardive, mais
TERRES BASSES , ( Marine. ) ce font les rivages
qu'on amende avec du fumier.
qui font bas, plais, oc fans remarques.
Terre grouette. Terre pierreuse qu'on passe à la claie
TERRES HÁVTÌS , ( Marine. ) ce font les montapour l'améliorer.
gnes ou les rivagesqui font beaucoup élevés auTerre maigre. Terre sablonneuse , feche, stérile 6t
dessus de la surface de la mer.
qui ne vaut pas la peine d'être façonnée.
Voici encore d'autres façons de parler.
Terre tuffiere. Terre qui approche du tuf, 6c qui est'
Aller k terre. Foye{ RANGER.
par conséquent maigre 6c très-ingrate. On l'ôte d'un
Aller chercher une terre ; c'est cingler vers une terre,
jardin, parce qu'elle coûteroit plus à amender, qu'à
pour la reconnoître.
y substituer de la bonne terre.
Dans la terre ou dans les terres ; façon de s'expriTerre veule. Terre où les plantes ne peuvent prenmer , pour parler de quelque chose qui est éloigné
dre racine, parce qu'elle est trop légere, 6c qui s'adu bord de la mer.
mende avec de la terre franche.
La terre mange ; cela signifie que la terre cache quelDe la terre suivant ses façons. Terre amendée. C'est
que choie , 6c le dérobe à la vue.
une terre qui après avoir été plusieurs fois labourée
La terre nous reste. Foye{ RESTER.
6c fumée, est propre à recevoir toutes fortes de planPrendre terre ; c'est aborder une terre, y arriver.
tes. On appelle aussi terre amendée, une terre dont on
Tout à terre ; on entend par-là qu'un vaisseau est
a corrigé les mauvaises qualités, par le mélange de
très-proche de la terre.
quelqu'autre.
TERÍ*. E , (Archit. & Jardin!) on entend par ce mot
Terre préparée. Terre mélangée pour chaque efpece
6c la consistance du terrein sur lequel on bâtit, 6c le
de plante ou de fleur.
terrein même qu'on destine à un jardin. Ainsi nous
Terre rapportée. C'est de la bonne terre qu'on met
devons examiner la terre par rapport à Part de bâtir,
dans les endroits d'où l'on a ôté la méchante pour y
& relativement au jardinage. Nous l'examinerons
planter.
aussi suivant fes bonnes qualités 6c fes façons.
Terre reposée. Terre qui a été un an ou deux en jaDe la terre par rapport à fart de bâtir. Terre franchère , c'est-à-dire fans avoir produit, ni fans avoir
che. Efpece de terre grasse, fans gravier, dont on fait
été cultivée.
du mortier 6c de la bauge en quelques endroits.
Terre usée. Terre qui a travaillé long-tenis fans être
Terre massive. Nom général qu'on donne à toute
amendée. (D. /.)
terre considérée solide 6c sans vuide, 6c toisée cubiTERRE CUITE , (Arts anciens.) les anciens ont
quement, ou réduite à la toise cube pour faire l'estifait plusieurs ouvrages de terre cuite qui nous restent
îïiation de fa fouille.
encore ; ils les ont formés fur le tour ou fur la roue 9
Terre naturelle; Terre qui n'a point encore été éyen6c les ont ornés de toutes fortes de figures, Gette
Tome XFL
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opération, ainsi que la préparation des matières, paroît avoir été la même que celle de nos travaux en
fayence & en porcelaine. Voici comme M. le comte
de Caylus pense que se faisoit cette opération.
II a remarqué deux sortes de terre dans leurs différens ouvrages, l'une blanche, 6c l'autre noire. II est
vrai que cette derniere ne se trouve pas employée
aussi fréquemment que la première. Plus on examine
ces ouvrages, & plus on voit, dit-il, qu'ils ont été
reparés avec le plus grand foin, avant que d'être mis
au feu. Ces morceaux ainsi préparés, ont été cuits trèslégérement, pour faire ce que nous nommons le biscuit , fur lequel on met ensuite la couverte ou l'émaih
Si l'on appliquoit cette couverte fur les morceaux
avant que de les cuire, elle pénétreroit la terre, ou
plutôt elle s'incorporeroit dans fes pores, 6c il feroit
très-difficile de la bien enlever, comme la chose étoit
nécessaire dans la pratique des plus beaux ouvrages
de ce genre.
Cette couverte placée en tout autre tems, auroit
empêché d'exécuter avec une aussi grande délicatesse
d'outil, les desseins dont les ouvrages de terre cuite
des anciens, font ornés. La terre étant cuite est moins
inégale & plus dense, 6c la couverte ne s'attache que
médiocrement, lorsqu'elle n a reçu qu'un feu léger ;
alors il est aisé de l'enlever, ou plutôt de la découper , fans qu'elle laisse la trace la plus légere.
Cette couverte étoit faite avec une terre bolaire
très-martiale, la même que celle que nous employons dans notre fayence, connue fous le nom
de manganèse ou maganesia vitriariorum. Cette terre
prend aussi dans la cuite une couleur rouge très-foncée ; mais qu'il est facile de rendre noire avec la
moindre mixtion de couleur, ou d'autres terres. Cette matière a dû être préparée 6c broyée parfaitement, pour la mettre en état de s'étendre, & de couler au pinceau comme les émaux. Mais avant que de
mettre cette couleur noire, les Etrusques avoient
foin de tremper leurs ouvrages, ou de leur donner
une couleur rougeâtre, claire 6c fort approchante de
celle de notre terre cuite. Ils prenoient cette précaution pour corriger la teinte naturelle & blanchâtre
de leur terre, qui ne produifoit pas l'effet qu'ils aimoient à voir dans leurs plus beaux ouvrages. L'examen de plusieurs morceaux étrusques suffira pôur
faire sentir aux curieux ces différences, 6c connoître
à fond les détails. ,
Les terres se trouvant ainsi préparées, voici l'opération la plus essentielle pour la manière de les
orner. Quand la couverte noire ou rouge étoit feche , le peintre, ou plutôt le dessinateur, de voit nécessairement calquer ou poncer son dessein ; 6c selon
Pufage de ce tems, il n'a pu fe servir pour y parvenir, que de lames de cuivre très-minces, susceptibles
de tous les contours , 6c découpées comme l'on fait
aujourd'hui ces mêmes lames pour imprimer les lettres 6c les ornemens.
II prenoit ensuite un outil fort tranchant, avec
lequel il étoit maître de faire ce qu'on appelle de réserve , les traits les plus déliés ; car il emportoit 6c
ôtoit la couverte noire fur tout ce qui devoit être
clair: on ne peut mieux comparer cette manœuvre
qu'à celle de notre gravure en bois. Alors la couleur
rouge fe distinguoit, 6c faisoit voir fort nettement
les figures, les ornemens & tout ce qu'on avoit entrepris de représenter. La feule inspection de la plus
grande partie de ces terres, démontre ces fortes d'opérations. Enfin ces ouvrages étant parvenus à ce
point, on leur donnoit la seconde Cuite, un peu plus
forte que la première.
II est bon de remarquer que tous les ouvrages de
terre cuite des anciens, ne font pas fabriqués avec le
même foin. On en trouve dont la terre blanchâtre fouyent mal cuite, n'a pas reçu la première couleur rou-
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ge. ìl y en à a autres dont la terre est bien cuite & biëiì
travaillée, 6z qui ne font recouverts que par la couleur rouge , qui forme ou le fond, ou les ornemens ;
& ces morceaux paroissent les moins communs. Toutes les couleurs noires ne font pas également belles.
II y en a qui font ternes & fans aucun éclat, & d'autres qui par leur mat 6c leur poli, imitent en quelque
façon l'émail de nos porcelaines.
La couleur blanche qu'ils mettoient toujours aveç
le pinceau fur les fonds, comme fur les espaces découverts, n'a aucune tenue. C'est une efpece de terre
de Crète , qui n'est pas comparable pour la solidité,
aux couleurs dont on vient de parler ; 6c c'est pour
cela fans doute , qu'ils l'emploient avec tant de ménagement , 6c le plus souvent pour des parties de
coéffures, de brasselets 6c de réveillons dans les ornemens.
Enfin on ne peut douter que pour conserver ía
propreté 6c l'exactitude de leurs ouvrages, ils ne fe
soient servis de ce que nous appelions des galettes,
c'est-à-dire des pots couverts, dans lesquels on fait
cuire aujourd'hui les morceaux à l'abri de tout air
extérieur;, L'on ne connoissoit alors rien de plus parfait que cette terre cuite ; & l'on employoit pour la
mettre en œuvre les mains des plus fameux artistes..
Antiq, étrusq. tom. L (D. J.)
TERRE DE BELLIEVRE, f. f. (Glaces.) on nommé
ainsi dans les manufactures des glaces, la terre avec
laquelle on construit le dedans 6c le glacis des fours.
Savary. (D. /.)
TERRE A TERRE , ( Danse. ) on applique ce
terme aux danseurs qui ne font point de caprioles ,
6c qui ne quittent presque point la terre.
TERRE A TERRE, se dit aussi en termes de Manège,
des chevaux qui ne font ni courbettes, ni balotades,
mais qui vont uniment fur le terrein un galop ferré,
en faisant seulement de petits sauts 9 6t en levant un
peu les piés de devant.
Le terre à terre est proprement une fuite de petits
sauts aisés que le cheval fait en avant, en maniant de
côté & fur deux allures; dans ce mouvement il
levé les deux jambes à la fois, 6c quand celles-ci font
fur le point de donner en terre, il les accompagne des
jambes de derrière, par une cadence prompte 6c
courte, maniant toujours fur les hanches, de forte
que les mouvemens des quartiers de derrière font ex*
trémement courts 6c vifs.
TERRE D'OMBRE, f. f. (Peinture.) efpece de terre
ou de pierre fort brune, qui sert aux Peintres 6c aux
Gantiers. II y en a de deux fortes; l'une d'une couleur
minime tirant fur le rouge, 6c l'autre seulement grise.
La première est la meilleure ; l'une 6c l'autre vient
du Levant, 6c particulièrement d'Egypte : il faut la
choisir tendre 6c en gros morceaux. Avant que de
broyer la terre d'ombre, soit pour peindre , soit pour
mettre des gants en couleur, il faut la brûler, ce qui
la rend plus rougeâtre, 6c par conséquent de meilleure qualité ; mais en la brûlant il faut en éviter la
fumée qui est nuisible & puante. II y a encore une
efpece de terre d'ombre, qu'on appelle terre de Cologne*
mais elle est beaucoup plus brune que l'autre : son
nom apprend d'oìi on la tire. II faut la choisir tendre,
friable , bien nette 6c fans menu. Savary. (D. J.)
TERRES RÉANIMÉES , f. f. pl. ( Salpétrerie. ) Les
Salpétriers appellent ainsi des terres qui ont servi darts
des cuviers qu'on fait sécher, 6c qu'on arrose ensuite
à plusieurs reprises avec les écumes 6c les rappurages , les eaux mères ou ameres , que l'on a détrempées auparavant dans l'eau , afin que les terres s'humectent plus facilement. Les terres amendées peuvent
toujours servir à Pinfini ; de forte qu'au moyén dé
ces terres on ne peut jamais manquer de salpêtre.
{D.J.)
TERRE A SUCRE, f, f, ( Sucrerie.} on nomme ainsi

une sorte de terre avec laquelle on blanchit îe sacre , pour en faire de la caífonade blanche. Celle
qu'on emploie aux îles françoifes de F Amérique,
vient de France , particulièrement de Rouen, de
Nantes & de Bourdeaux. ïl s'en trouve auíîi à laGuadaloupe. Savary. ( D. J. )
TERRE DU JAPON, (Botan. exot. ) terra japonica,
Voye^ CACHOU.
TERRE , TERROIR , TERREAU , TERREIN , TER-

Synonym. ) Wh fe dit de la terre en général; la terre nourrit tous les animaux.
Terroir fe dit de la terre , entant qu'elle produit
des fruits ; un bon , un mauvais terroir.
Terreau, fe dit d'un fumier bien consommé 6c réduit en terre ; on fait des couches de terreau pour y
élever des salades, des melons, des légumes.
Terrein se dit en général d'une espace de terre considéré par rapport à quelque ouvrage qu'on y pourroit faire. II faut ménager le terrein. On dit dans le
même sens, en terme de manège, ce cheval garde
bien son terrein.
Territoire est Pespace.dans lequel s'exerce un district , une jurifdiction ; un territoire fort étendu.
(D.J.)
TERRE, (Critiq.sacrée.) y», y^m-; ce mot signifie
i°.rélément terrestre qui nous soutient. i°. la matière qui fut créée au commencement, Gen.j. 30.
tout ce qui est contenu dans le globe terrestre , Ps.
xxiij /. 4°. les hommes qui l'habitent, Gen.vj. 11.
0
5 . un lieu particulier : Bethléem, terre de Juda. 6°.
les fruits de la terre ; les sauterelles dévoreront la
terre; 70. le tombeau, Job. x. 22. 8°. la terre des vivans : c'est la Judée au propre , 6c au figuré, le séjour des bienheureux. (J). J.)
TERRE , (Mythol.) il y a eu peu de nations payennes qui n'aient perfonifîé la Terre, 6c qui ne lui aient
rendu un culte religieux. Les Egyptiens, les Syriens,
les Phrygiens, les Scythes, les Grecs 6c les Romains
ont adoré la Terre, 6c i'ont mise avec le ciel 6c les
astres au nombre des plus anciennes divinités. C'est
que dans les premiers tems tous les cuites íe rapportaient à des êtres matériels , 6c que l'on croyoit
alors que les astres, la Terre 6c la mer étoient les
causes de tout le bien & le mal qui arrivoient dans
le monde.
Hésiode dit que la Terre naquit immédiatement
après le chaos : qu'elle épousa le ciel, 6c qu'elle fut
mere des dieux 6c des géans , des biens & des maux
des vertus 6c des vices. On lui fait austì épouser le
tartare, 6c le pont ou la mer , qui lui firent produire
tous les monstres que renferment ces deux élémens,
c'est-à-dire , que les anciens prenoient la Terre pour
la nature ou la mere universelle des choses, celle qui
crée & nourrit tous les êtres ; c'est pourquoi on l'appelloit communément la grande mere, magna mater.
Elle avoit plusieurs autres noms, Titée ou Titéia ,
Ops , Tellus , Vefla , 6c même Cybelle; car on a fouvent confondu la Terre avec Cybelle.
Les philosophes les plus éclairés du paganisme
croyoient que notre ame étoit une portion de la
nature divine, divinae particulam aura, , dit Horace.
Le plus grand nombre s'imaginoit que l'homme étoit
hé de la Terre imbibée d'eau 6c échauffée par les
rayons du soleil. Ovide a compris l'une 6c l'autre
opinion dans ces beaux vers où il dit que l'homme
fi.it formé, soit que l'auteur de la nature l'eût composé de cette semence divine qui lui est propre , ou
de ce germé renfermé dans le sein de la Terre, lorsqu'elle fut séparée du ciel.
Pausanias parlant d'un géant indien d'une taille
extraordinaire, ajoute : « íi dans les premiers tems
» la Terre encore toute humide venant à êtreéchauf» fée par les rayons du íoleil, a produit les premiers
.» hommes, quelle partie dé la Terre fut jamais plus
Tome KVI%
RITOIRE , (

» propre à produire des hommes d\mé grandeur ex~
» traordinaire, que les Indes, qui encore aujourd'hui
» engendrent des animaux tels que les éléphans ? »
II est souvent parlé dans la Mythologie des enfans
de ía Terre ; en général lorsqu'on ne coíinoiíTok pas
l'origine d'un homme célèbre , c'étoit un fils de la
Terre, c'est-à-dire , qu'il étoit né clans le pays, mais
qu'on ignoroit ses parens.
La Terre eut des temples , des autels, des sacrifices ; on la nommoit Omniparens ; on fait ce beau vers
de Lucrèce,
Omniparens eádem rerutn communesepulctum*
A Sparte il y avoit un temple de la Terre qu'erì'
nommoit Gajepton, je ne fais pourquoi. A Athènes
on fàcrifíoit à la Terre, comme à une divinité qui pré-»
sidoit aux noces. En Achaïe, fur le fleuve Crathis %
étoit un temple célèbre de la Terre qu'on appelloitla
déesse au large sein, ËùfMp fvév ; fa statue étoit de bois.
On nommoit pour fa prêtresse une femme qui dès ce
moment étoit obligée de garder la chastetés encore
falloit-il qu'elle n'eût été mariée qu'une fois ; &pour
s'assurer de la vérité, on lui faisoit subir l'épreuve de
boire du sang de taureau: íi elle étoit coupable de parjure, ce sang devenoit pour elle un poison mortel.
Les Romains firent bâtir leur premier temple à íâ
déesse Tellus, ou la Terre Pan de Rome 268; mais
les historiens ne nous apprennent point quelle figure
on donnoit à la déeíle ; il y avoit plusieurs attributs
de Cybelle qui" ne lui convenoient que par rapport
à la Terre, comme le lion couché 6c apprivoisé, pour
nous apprendre qu'il n'est point de terre fi stérile tk
fi sauvage, qui ne puisle être bonifiée par la culture.
Le tambour , symbole du globe de la terre : les tours
fur la tête, pour représenter les villes semées fur la
surface de h terre.
Avant qu'Apollon fût en possession de Poracle de
Delphes, c'étoit la Terre qui y rendoit ses oracles ,
& qui les prononçoit elle-même, dit Pausanias ; mais
elle étoit en tout de moitié avec Neptune. Daphné,
l'une des nymphes de la montagne, fut choisie par la
déesse Tellus pour présider à l'oracle. Dans la fuite
Tellus céda tous íes droits àThémisíùr Delphes, &£
celle-ci à Apollon. (D.J.)
TERRE la, ( Géog. mod. ) ce mot, en géographie,
a plusieurs significations qu'il est bon de distinguer*
i°. II signifie cette maífe composée fur laquelle nous
vivons , 6c en ce sens la terre est la même chose que
le globe terrestre ou terraquée ; on y comprend toutes les eaux dont fa surface est couverte.
20. II signifie la partie de cette maste qui par l'agriculture devient plus ou moins fertile, & dans ce sens
on ne comprend point les mers.
0
3 . II se prend auíîi pour l'étendue d'un état, d'un
pays, d'une domination. On dit en ce sens terre de
France, terre de Empire.
40. Chez les mariniers, lé mot terre a différens fensf
6c entr'autres celui de rivage. Ils appellent terre embru*
mée un rivage que les brouillards couvrent: terre dé*
figurée, celle qu'on ne peut bien reconnoître à cause
de quelques nuages qui la déguisent : terre fine, celle
que l'on découvre clairement 6c fans obstacle : grosse
terre , un rivage haut, élevé : terre qui suit, celle qui
faisant un coude, s'éloigne de la route que fait le
vaisseau : terre qui se donne la main, celle que l'en
voit de fuite , fans qu'elle soit coupée par aucun golfe, ni aucune baie : terre qui assèche , une terre que la
mer fait voir après qu'elle s'est retirée. Ils appellent
terre de beurre, un nuage à l'horîzon qu'on prend pour
la terre, 6c que le soleil dissipe; on dit, aller terre-à~
terre, pour dire naviger le long des côtes , 6c prendre
terre , pour dire aborder.
Enfin il y a des pays d'une grande étendue que l'on
appelle iem en géographie, comme la terre sainte,
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la terre ferme , la terre neuve, les terres arctiques, les.
terres australes , &c. (D.J.)
TERRES-ANTARCTIQUES, (Géog. mod.) ce font
les terres opposées aux terres arctiques ou septentrionales'; on les appelle autrement continent méridional,
terres méridionales, terres aujirales. Elle font bornées
par la mer du sud, l'Océan éthiopique tk. l'Océan indien. Voye{ TERRES AUSTRALES. (D.J.)
TERRES ARCTIQUES,les , (Géog. mod.) c'est-àdire , les terres septentrionales. Les Géographes appellent terres arctiques, les terres les plus voisines du pôle
septentrional, comme font les pays de Groënland ,
& les autres qui fe trouvent au nord de f Amérique,
autour des détroits de Hudson, de Davis 6c de la
baie de Bassin. On donne auíîi ce nom au Spitzberg,
qui est au nord de l'Europe, à la nouvelle Zemble ,
6c à la nouvelle Irlande, &c.
De toutes les terres arctiques on n'en connoit encore que quelques côtes ,6c on ignore pleinement st du
fond de la baie de Bassin ,. ou en d'autres endroits,
il n'y. auroit point quelque passage d'une mer à
l'autre.
C'est cependant l'envie de trouver au nord une
communication de nos mers avec celle des Indes orientales, qui a fait entreprendre tant de navigations périlleuses , dont on peut voir les détails dans les voyages de la compagnie hollandoise des Indes orientales
6c dans le recueil des voyages au nord. C'est à cette
espérance, que l'on doit la découverte de la nouvelle
Zemble , de la nouvelle Irlande , 6c du Spitzberg au
nord de l'Europe , de Groënland, des îles de Cumberland 6c de Raleigh, du nouveau Danemarck, 6c
de ía terre de Jestb, qui est au nord de l'Amérique 6c
àeV Asie. (D.J.)
.
TERRES AUSTRALES, les, ( Géog. mod. ) ce font
les terres situées vers le pôle méridional, opposées au
pôle arctique. Elles renferment la nouvelle Guinée ,
la terre des Papoux, la nouvelle Hollande , la terre de
la Circoncision, la terre de Feu, la nouvelle Zélande,
Pile de Feu, l'île de Horn 6c les îles de Salomon , autant de pays qui nous font inconnus.
Nous ne sommes pas auíîi avancés en connoissances vers le midi que verd le nord ; en voici quelques
raisons : les navigateurs partant de l'Europe, avoient
plus d'intérêt de connoître le pôle dont elle est voisine , que celui qui lui est opposé. La navigation du
nord fe pouvoit faire à moins de frais que celle du
midi. On cherchoit un passage aux Indes, le grand
objet des navigateurs des quinze 6c seizième siécles.
Quand on eut doublé le cap de Bonne-Espérance,
on fe vit tout-d'un-coup dans la mer des Indes , 6c il
n'y eut plus qu'à suivre les côtes, en prenant la saison
des vents favorables. Quand on eut trouvé passage
dans la mer du sud par le détroit de Magellan , on fe
trouvoit aux côtes du Chili 6c du Pérou, & on s'embarassa peu des pays qu'on laissoit à la gauche du détroit; des vaisseaux chargés de provisions ou de marchandises se flattoieht d'arriver, sans fe détourner de
leur route que le moins qu'il étoit possible.
D'un autre côté , on ne fait pas si le port découvert par Prak au 300e degré de longitude, vers le
61. degré de latitude méridionale, appartient à quelque île 011 à quelque continent, ni si les glaces vues
par M. Halley entre les 340 & 355 degrés de longitude par les 5 3 degrés de latitude méridionale , ont
quelque liaison avec les terres de vue. C'est aux navigateurs que les ordres de leurs maîtres ou les hazards de leur profession porteront dans ces climats ,
à nous dire ce qu'ils y trouveront ; ce n'est pas aux
géographes à prévenir leurs découvertes par des conjectures que l'expérience détruiroit. On s'est si mal
trouvé de cette efpece de divination, qu'on devroit
bien en être corrigé. ( D. J. )
TERR.E AUSTRALE DU SAINT-ESPRIT, la, ( Géog.

mod. ) partie des terres australes, au ,midi de la mer
du Sud. Elle fut découverte par Fernand de Quiros,,
espagnol; c'est pour cela que quelques-uns la nomment terre de Quiros. II n'en a cependant parcouru
que quelques côtes, comme les environs du golfe
de Saint-Jacques 6c de Saint Philippe , 6c nous n'en
connoissons pas davantage aujourd'hui. Nous ignorons même si la nouvelle Guinée , la nouvelle Hollande , la terre de Diémen, 6c la terre aufrale du SaintEsprit font une terre continue, oú si elles font séparées par des branches de l'Océan. (D. /. )
TERRE AUSTRALE PROPRE ou TERRE DE GONNEVILLE , ( Géog. mod. ) pays des terres australes ou
antarctiques. Ce pays est à í'oecident de la nouvelle
Hollande , 6c au midi de l'ancien continent. II fut découvert en 1603 par un capitaine françois nommé
Goraieville, qui y fut jetté par la tempête, 6c qui en
donna une relation. En 1697, le capitaine Vlamming,
h llandois, envoya fur ía terre australe propre trois
vaisseaux , qui pour toute découverte y remarquèrent quelques havres assez bons 6c des rivières fort
poissonneuses. (D. J.)
TERRE DE BAIRA , ( Hisl. nat. ) nom donné en
Italie à une terre blanche , qu'on trouve près de Baira 5 6c à peu de distance de Palerme ; on l'appelle
auíîi poudre de Claramont, en l'honneur de celui qui
en fit le premier usage pour la guérison des fièvres
. tíignes , &pour arrêter toutes fortes d'hémorrhagies ; mais enfin le monde a été détrompé fur les
vertus prétendues de cette terre , comme, fur celles
de tant d'autres. ( D. J. )
TERRE DE LA COMPAGNIE, la , (Géog. mod.)
île située à í'entrée d'un golfe, qui entre dans la terre
de Kamíchatka, dont il fait une presqu'île. Elle a été
découverte par les Hoilandois en cherchant un passage du Japon à la mer du Nord. Ils lui donnèrent ce
nom pour l'approprier à leur compagnie des Indes
orientales. Elle est entre le 45 6c le 52 degré de latitude , au 17 5 de longitude pour la partie occidentale. (D.J.)
TfcRRE DES ETATS , (Géog. mod.) île de la mer
du Sud. Eiie fut découverte par Jacques le Maire en
1616 ; eile est située à Porient de celle de Feu, dont
elle n est séparée que par le détroit de le Maire ; elle
est entre le 37 & le 40 degré de latitude méridionale.
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{D.J.)
TERRE-FERME, ( Geog. mod.) on appelle ainsi en
général toute terre qui n'est pas une île de la mer.
C'est en ce sens que les Vénitiens appellent Y état de
Terre-Ferme, les provinces de leur république qui
font dans le continent , pour les distinguer des îles
de la Dalmatie, deCorfou 6c de Venise elle-même,
qui n'est qu'un amas d'îles, fans parler de Zante, de
Céfalonie, de Candie 6c de quantité d'autres que les
Vénitiens possédoient anciennement.
C'est ausii par cette même raison que les Espagnols qui àvoient commencé la découverte de l'Amérique par les îles Lucayes , par Cuba , Saint-Domingue, Portoric, 6c par Pîle de la Trinité, appellerent
Terre-Ferme , ce qu'ils trouvèrent du continent entre
cette derniere île , 6c Pisthme de Panama. (D.J.)
TERRE-FERME ,
état de, ( Géog. mod. ) l'état de
Terre-ferme des Vénitiens comprend le Bergamafque ,
le Crémafque, le Bressan, le Véronèfe , le Trévifan, le Frioul, le Polesin de Rovigo , le Padouan 6c
l'Istrie. (D.J.)
TERRE-FERME , en Amérique, (Géog. mod.) vaste
contrée de l'Amérique, fous la zone torride , entre le
treizième degré de latitude septentrionale & le deuxie- •
me de latitude méridionale. Elle comprend six gouvernemens fur la mer du Nord ; savoir , Paria,ou la
nouvelle Andalousie , Venezuela, Rio de la Hacha,
Sainte-Marthe, Carthagène 6c la Terre ferme proprement dite. Elle comprend fur la mer du Sud deux
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autres gouvernemens ; savoir, le royaume de Grenade 6c le Popayan.
Le nom de Cajèille £or étoit autrefois commun à
une grande partie de ce pays-là, qui est aujourd'hui
partagé entre trois audiences ; celle de Saint - Domingue , celle de Santa-Fé 6c celle de Panama.
La Terre-ferme proprement dite , est une province
particulière du grand pays qui est le long de la côte
septentrionale de l'Amérique méridionale ; c'en est
proprement la partie , qui est entre la nouvelle Espagne , la mer du Nord , la mer du Sud 6c le golfe
deDarien. Panama 6c Puerto-Belo en font les principales villes. (D.J.)
TERRE-FRANCHE , la, ( Géog. mod. ) canton des
Pays-Bas dans la Flandre françoife. II comprend les
châtellenies de Bourrugob, de Bergue S. Vinox &
de Gravelines ; Dunkerque en faisoit autrefois une
partie. Ses principales villes font Gravelines, Bourbourg 6c Bergue S. Vinox. (D. J.)
TERRE DE FEU , îles de la, ( Géog. mod. ) les Espagnols disent improprement Terra d&lFuego,comme
li c'étoit un continent; les îles de la. Terre de Feu font
íituées entre le détroit de Magellan & celui de le
Maire. Ce font plusieurs îles qui s'étendent environ
60 lieues est 6c ouest, le long du détroit de Magellan,
& qui en forment la côte méridionale.
Le nom de Terre de Feu fut donné à cette côte , à
cause de la grande quantité de feux 6c de la grosse
fumée que les navigateurs , qui la découvrirent les
premiers , y apperçurent. On croyoit alors qu'elle
joignoit à quelque partie des terres australes ; mais
quand on eut découvert le détroit de S. Vincent ou
de le Maire , on s'apperçut qu'elle étoit isolée. Les
nouvelles découvertes ont fait cennoître que cette
terre est divisée en plusieurs îles; que pour passer dans
la mer du Sud, il n'est pas même nécessaire de doubler le cap de Horn ; qu'on le peut laisser au sud en
entrant par Pest dans la baie de Nassau, & gagner la
haute mer parl'ouest de ce cap ; ensin , que comme
on voit par-tout des anses , des baies 6c des golfes ,
dont la plupart s'enfoncent dans les terres autant oue
la vue peut s'étendre , il est à préfumer qu'il y a des
passages dans la grande baie ou golfe de Nassau , par
où les vaisseaux pourroient traverser dans le détroit
de Magellan.
Les îles de la Terre de Feu , font habitées par des
sauvages qu'on connoît encore moins que les habitansdelaTerreMagellanique. Dom Garcias de Model ayant obtenu du roi d'Espagne deux frégates pour
observer ce nouveau détroit,y mouilla dans une baie,
où il trouva plusieurs de ces insulaires, qui lui parurent d'un bon naturel. Ils font blancs comme les européens ; mais ils fe défigurent le corps , en changeant la couleur naturelle de leur visage par des peintures bizarres. Ils font à.-demi couverts de peaux d'animaux, portant au cou un collier d'écaillés de moules blanches 6c luisantes , 6c au-tour du corps une
ceinture de cuir. Leur nourriture ordinaire est une
certaine herbe qui croît dans le pays , 6c dont la
fleur est à-peu-près semblable à celle de nos tulipes.
Ces peuples font armés d'arcs 6c de flèches , où ils
enchâssent des pierres , 6c portent avec eux une efpece de couteau de pierre. Leurs cabanes font faites
de branches d'arbres entrelacées les unes dans les
autres ; 6c ils ménagent dans le toit, qui fe termine
en pointe , une ouverture pour donner un libre passage à la fumée. Leurs canots faits d'écorces de gros
arbres, font assez artistement travaillés. Ils ne peuvent contenir que sept à huit hommes , n'ayant que
douze ou quinze piés de long fur deux de large. Leur
figure est à-peu-près semblable à celle des gondoles
de Venise.
La côte de la Terre de Feu est très-élevée ; le pié
des montagnes est rempli de gros arbres fort hauts,

mais íe sommet est presque toujours couvert de «eîgt*
On trouve en plusieurs endroits im mouillage âssèz
bon pour faire commodément du bois & de l'eau ;
mais il règne dans ces îles des fréquentes tempêtes
produites par les vents d'ouest ; c'est pourquoi ceux
qui veulent faire route à Foiiest , évitent la côte de
ces îles autant qu'ils peuvent, 6t courent au sud où
ils trouvent les vents du sud'qui les conduisent eit
toute sûreté au lieu de leiir destination. (D. /.)
TERRE DE GUINÉE , ( Géog. mod.) pays de PA*
frique occidentale , à la droite de la rivière Niger,
ou Sénégal , après qu'on a passé la Barre. Ce pays
est beaucoup plus agréable que la pointe de Barba-*
rie. II est uni, couvert çà-Sc-là de verdure, avec des
bouquets de grands arbres de différentes espèces , entremêlées de cocotiers & de palmiers. (D. J.)
TERRE-NEUVE, île de, (Géog. mod, ) grande
île de l'Océan fur la côte orientale de l' Amérique septentrionale , à l'entrée du golfe de S. Laurent, entré
le 3 6 & le 5 3 degré de latitude. Cetteîle fut reconnueen 1497 par Jean 6c Sébastien Cabot pere 6c fils, envoyés pour des découvertes par Henri VII. roi d'Angleterre; c'est pourquoi les Anglois la nommèrent
Newfound-land. On lui donne près de 300 lieues de
tour. La dispute des Anglois ck des François fur la
première découverte de cette île n'a plus lieu depuis
que par le traité d'Utrecht, la France a cédé la possession entière de Terre-Neuve à la grande-Bretagne.
C'est à soixante lieues de Terre Neuve qu'est le
grand banc pour la pêche de la morue , étendue de
pays que l'on estime avoir 200 lieues de longueur;
les morues y font si abondantes, qu'un bon pécheur
en prend plus d'une centaine dans un jour. Cette
pêche y est très ancienne > car un anglois rapporte y
avoir trouvé l'an 1 5 21 , cinquante bâtimens de différentes nations. On en voit aujourd'hui chaque année cinq ou six cens , anglois , francois ou hoilandois ; c'est aussi tout l'avantage qu'on retire de ferreNeuve , qui est un pays rempli de montagnes 6c de
bois. Les brouillards y font fréquens & de longue
durée. Le grand froid en hiver est en partie causé
par les glaces, qui venant à flotter fur les côtes,
refroidissent l'air sensiblement. Les sauvages de Terre"
Neuve font de petite taille, n'ont que peu ou point de
barbe , le visage large 6c plat, les yeux gros, 6c le
nez court. (D. /.)
TERRE DE PATN A, ( Hifl. nat. ) terre qui fe fait à
Patna, ville des Indes fur le bord du Gange , 6c capitale d'une province à laquelle elle donne son nom.
Cette terre est argilleuse, approchante de la terre sigillée , de couleur grise tirant sur le jaune , insipide
au goût, & d'une odeur agréable ; on en fait dans ce
pays-là des pots, des vases , des bouteilles , des carafes minces & si légères que le vent les emporte facilement. On nomme ces carafes gargoulettes. Voye{
GARGOULETTE.

La terre de Patna passe pour absorbante & propre
pour arrêter les cours de ventre ; mais l'artiíice de
cette poterie est plus joli que les vertus qu'on lui
attribue ne font réelles. On s'en sert dans le ferrail
du mogol, 6c dans les ferrails des princes indiens.
(D. J.)
TERRE PERSIQUE , ( Hi(l. nat. ) perfica terra dans
les auteurs d'histoire naturelle, est une terre du genre
des ochres , nommée dans les boutiques de Londres
rouge-indien, indian red', c'est un ochre d'un trèsbeau pourpre , d'une texture compacte 6c très-pefante. On la trouve dans la terre d'un rouge sanguin,
6c il faut fe servir de crocs de fer pour l'en tirer en
masses irrégulieres ; fa surface est sale, inégale, pleine
de particules larges, blanches 6c brillantes ; cette
terre est rude au toucher , tache les mains profondément , est d'un goût très-astringent, 6c fait une violente effervescence avec des menstrues acides. Oa
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Pa fouille dans l'île'd'Ormus au golfe Védique , 6k
dans quelques parties'des Indes orientales. ( D. J.)
TERRE DE PORTUGAL , (Mat. méd. ) c'est un bol
fort astringent qu'on trouve en abondance dans les
parties septentrionales du Portugal. Ce bol.est compact , ferré, très-peíant, d'un rouge éclatant , d'une
tissure lisse & brillante , se rompant ailément entre
les doigts, 6k les teignant légèrement. II s'attache fort
à la langne , se fond promptement dans la bouche , a
une faveur très-astringentè, mais laisse comme un
peu de fable entre les dents.Ilne fermente pointavec
les acides, 6k ne change que très peu fa couleur au
feu. (D. J.)
TERRE-SAINTE , la , (Géog. mod.) pays d'Asie ,
ainsi nommé par excellence , pour avoir été sanctifié
par la naissance ck par la mort de notre Sauveur. On
appelle proprement ce pays la Judée, la Palestine,
voyez ces deux mots.
C'est assez de dire ici que ce pays reconnoît aujourd'hui le turc pour son souverain, & qu'il n'a plus
que des bourgades dépeuplées.On lui donne soixante
lieues d'étendue du midi au nord, 6k trente dans fa
plus grande largeur. II est en proie aux courses des
Arabes, quoique présentement partagé entre trois
émirs qui relèvent du grand-seigneur, lequel outre
cela y entretient deux sangiacs subordonnés au bâcha
de Damas. Ces trois émirs íont l'émir de Seyde , l'émir de Casaïr , 6k l'émir de Gaza.
L'émir de Seyde occupe presque toutes les deux
Galilées , ck possède depuis le pié de l'Antiliban jusqu'au fleuve de Madefuer. L'émir de Casaïr tient la
côte de la mer depuis Caïpha , fous le mont Carmel,
jusqu'à Jaffa exclusivement. L'émir de Gaza a fous lui
î'Idumée. Les deux sangiacs, ou gouverneurs turcs,
prennent les noms de leur résidence , qui font Jérusalem ck Naploufe. Celui de Jérusalem a pour département la Judée , 6k celui de Naploufe commande
dans la Samarie. Au-delà du Jourdain est ce qu'on
appelle le royaume des Arabes. (D. J.)
TERREAU , f. m. (Hifl. nat. des Terres.) terre
noire, mêlée de fumier pourri dont tous les Jardiniers font des couches dans les jardins potagers
pour fertiliser leurs terres 6k avancer la végétation
de leurs plantes 6k de leurs légumes ; ils appellent
autrement terrot ce vieux fumier bien consumé, bien
pourri, ck mêlé avec de la terre; ce n'est pas cependant ce dont il s'agit dans cet article.
Nous entendons avec les Physiciens par terreau,
une terre naturelle, qui n'est pas en tous lieux d'une
profondeur égale, n'ayant qu'un pié dans quelques
endroits , dans d'autres deux, quelquefois trois selon
les différens terreins. Ce terreau est la matrice propre
des végétaux , 6k c'est pourquoi les Physiciens ont
cherché d'en connoître la nature par le moyen de
l'eau 6k du feu. Pour y parvenir par le moyen de
l'eau.
i°. On prend , par exemple , quatre livres de bon
terreau frais, noir, réduit en poussière, èk qui aura
été exposé à l'air pendant un an, fans avoir été épuisé
par la végétation.
2°. On lessive ce terreau dans de l'eau bouillante ,
claire 6k nette, jusqu'à ce que toutes les parties capables de s'y dissoudre soient épuisées, ou imbibées
par l'eau.
3°. Après avoir obtenu par ce moyen une lessive
ou dissolution de ce terreau, on la filtre à-travers un
double papier gris fort épais, jusqu'à ce qu'elle donne une liqueur transparente , ou au-moins dégagée
de toutes les parties grossières òk terrestres, dont elle
étoit chargée.
4°. Cette dissolution contiendra toutes les parties du terreau qui font solubles dans l'eau bouillante.
5°. Pour rapprocher ces parties de manière qu'elles puissent se manifester aux sens, 6k particulière-

ment au goût, on fait évaporer le fluide le plus
aqueux.
6°. On compare alors cette dissolution concentrée
avec une portion de la première qui n'aura point été
évaporée , òk on lui trouvera évidemment le goût
plus fort, ou plus salin.
7°. Pour que l'obfervation soit encore plus exacte,
il faut pouffer plus loin f évaporation de la liqueur,
6k la faire crystallifer , pour voir si elle ne donnera
point quelques sels.
8°. On verse sur un partie de la dissolution filtrée
du sirop violât, &c. pour savoir si elle est acide , aíkaline, ou neutre ; on la trouvera plutôt neutre qu'acide , ou alkaline.
9°. On lavera ensuite dans plusieurs eaux ce qui
fera resté de la matière terrestre , 6k on décantera à
chaque fois la liqueur de la partie bourbeuse ; on lá
laissera reposer quelque tems , afin d'obtenir le fable
pur qui est contenu dans le terreau, 6k on trouvera
qu'il en fait une très-grande portion.
Cette expérience, ou plutôt cette combinaison
d'expériences, nous enseigne une méthode pour réduire la terre matrice des végétaux à fes parties constituantes , fans altérer leur íbrme naturelle ni leurs
propriétés.
D'après ces observations, il paroît qu'on peut établir un jugement certain fur le terreau, tant en général qu'en particulier, auíîi loin que les expériences
précédentes, ont pu nous conduire. On acquiert par
cet examen une règle pour composer un terreau artificiel par le mélange des matières qui le composent.
On trouve donc parl'examen du terreau, qu'il contient une certaine quantité de terre très-sine capable
de nager dans le liquide ; une plus considérable dont
la nature est plus grossière 6k plus pesante qui tombe
au fond du vase ; un peu de sel neutre , 6k une trèsgrande quantité de fable.
Pour rendre encore cette expérience plus instructive, 6k plus utile à la découverte des principes de
la végétation, 6k de la nature des différentes espèces
de terres 6k de plantes, ilfaudroit la comparer avec
une analyse semblable de quelque matière végétable. Pour cet effet on pile une plante tendre : on fait
une lessive avec de l'eau chaude de toutes ses parties
solubles , on fait évaporer ensuite l'humidité superflue, 6k on met à crystallifer ce qui sera resté après Tévaporation: on obtiendra la partie saline de la plante,
fous une forme solide, qui fera de Tefpece tartareuse
ou nitreuse, conformément à la nature de ce végétal.
Si on arrose pendant le tems de fa végétation
quelque plante alkaline, comme le cresson avec une
dissolution de nitre , quoique ce dernier fournisse
beaucoup d'esprit acide dans la distillation, la planté
fera toujours alkaline : il en est de même de toutes
les autres plantes 6k des autres sels qu'on a jusqu'à
présent essayés dans les mêmes vûes.Cette expérience prouve qu'il y a dans les plantes une faculté pour
convertir la nature de tous les sels en celui qui leur
est propre, 6k on trouve d'après Pexpérience que
les composés de terreau qui abondent en sel marin,
en nitre ou en sel urineux, s'accordent tous à favoriser la végétation.
Comme il pourroit y avoir cependant quelques
parties naturellement plus fixes contenues dans le
terreau, qui se dissoudroient dans l'eau bouillante,
6k qu'elles peuvent être assez dégagées 6k assez digérées pour être capables de s'élever dans les végétaux, par Paction continue du soleil 6k de Patmofphere, il est à-propos de tenter une analyse plus
puissante fur le même sujet, c'est celle du feu.
Après avoir pesé deux livres de la même efpece
de terreau vierge, que celui de l'expérience précédente, on le met dans une retorte de terre, on l'expofe à feu nud ? 6k on la distille à un feu très-doux.

dans un récipient de verre, oh augmente ìe feu par
degré jusqu'à ce que la retorte soit rouge, 6k on la
tient dans cet état pendant quelque tems. II paffera
i°. de l'eau; 2°. de l'huile; 30. un esprit volatil,
presque semblable à celui de corne de cerf, ou comme íi on distiiloit quelque matière animale ; 6k 40.
il restera dans la retorte, selon toutes les apparences
(la distillation étant finie), un caput mortuum fort
sec, ou une terre fixe & inactive.
On fait une lessive d'une portion de ce caput mortuum , on le fait sécher, 6k on en réduit par la trituration , une autre portion en poudre très-fine : on
imet ensuite ces deux portions chacune dans un pot
séparé, exposé à l'air libre pendant un an , afin d'éprouver st elles ne deviendront point fertiles.
11 paroît par cette expérience que notre terreau
étoit d'une nature végétale ou animale, par les sels
ou les sucs qu'on en a retirés. Sa matière fixe nous
prouve en même tems qu'il tient un peu de la nature
minérale. Cette analyse nous fait voir qu'il ressemble beaucoup à la composition naturelle des végétaux
& des animaux ; òk elle nous apprend aussi pourquoi
les substances animales 6k végétales forment un composé propre à engraisser la terre.
Si l'on veut savoir comment le terreau acquiert
cette propriété , je crois qu'on en trouvera la cause
en général dans l'expérience précédente fur les parties qui composent Patmofphere ; ces parties étant
animales èk végétales aussi bien que minérales ,
abreuvent continuellement la surface de la terre :
c'est par cettë raison que les Jardiniers trouvent
une st grande différence entre le terrein de Londres
òk celui de la campagne; cette différence vient de la
quantité de fumée précipitée de l'air journellement
fur les jardins de cette ville : il en est de même des
autres villes j 6k des campagnes qui les environnent.
En comparant ce procédé avec pareille analyse
des substances végétales, animales ck minérales, il
paroît qu'une simple terre fixe est la base de tout
Corps animal, végétal, minéral 6k terrestre ; qu'elle
est la partie vraiment solide, le soutien 6k la base de
la chair, des os, des bois, des métaux, des différentes espèces de terre, &c. puisqu'elle est elle-même
d'une nature fixe 6k inaltérable.
M. Cartheuser rapporte des expériences du docteur Kulbel, fur la fertilité des terres* Par ces expériences ce dernier a retiré, par la digestion 6k la coction dans l'eau des terres grasses, une matière terreufè oncluoso-saline. Ce sel dans les terres les plus
fertiles étoit nitreux ; dans les áutres il étoit semblable au sel marin ; enfin dans d'autres terres il étoit
alkalin. Ce sel au contraire, dans les terres stériles ,
étoit d'une nature acide. Shaw, leçons de chimie.
(D.J.)
TERREIN, f. m. (Archit.) c'est le fonds fur lequel on bâtit. Ce fonds est de différente densité ou
consistance, comme de roche, de tuf, de gravier,
de fable, de glaise, de vase, &c. 6k on doit y avoir
égard lorsqu'on bâtit.
Terrein de niveau. C'est une étendue de terre dressée fans aucune pente.
Terrein par chûtes. Terrein dont la continuité interrompue est raccordée avec un autre terrein, par des
perrons ou des glacis. Daviler. (D. J.)
TERREIN , ( Archit. milìt. ) la première chose à
laquelle on pense dans Parchitecture militaire, est la
qualité du terrein. On voit s'il est bon ou mauvais
pour ce tjue l'on veut construire ; il y a des situations
merveilleuses, dont le terrein ne vaut rien, 6k des situations mauvaises, dontlesterres font extrêmement
bonnes , mais tellement commandées, que ce feroit
une folie de s'y arrêter.
Les montagnes ont pour l'órdinaire le terrein pierreux ; c'est le plus mauvais, U ne lie pas, 6k les pa-
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fapets qui en fònt fàits hé. valent rien ; quand on est
contraint de fortifier darts un pareil endroit, on choisit les meilleures veines de terre poitr faire lé parapet , 6k on en fait apporter d'ailleurs. Ce terrein est
cependant avantageux, en ce que l'aísiégeant â de lá
peine àfe couvrir dans ses approches, faute de bonné
terre.
,
Le terrein sablonneux n'a point de liaison, 6k est
sujet à s'ébouler; lorsque l'on est contraint de s'en
servir, on y mêle de la bonne terre ou du vieux fu-5mier ; on a foin de bien revêtir les remparts de pier^
res ou de briques ; 6k les parapets de gafórts.
Le terrein marécageux est meilleur que les deux
premiers ; máis il n'est pas généralement bon, étant
élevé en rémparts 6k en parapets, dès qu'il vient k
sécher, il se désunit. On a de la peine à trouvër assez
de terre autour d'un endroit marécageux pour élever les remparts , parapets, 6k glacis, d'une hauteur
raisonnable ; dans un terrein marécageux il faut piloter le fondement des ouvrages ; 6k quand on fortifié
dans ces endroits, on attend les chaleurs, afin qiie la
terre ait plus de consistence.
Le meilleur terrein pour fortifier, est ce qu'on appelle terre grasse ou forte. Cette terre est maniable;
on n'est point obligé de piloter les fondemens qu'on
y jette, ni de revêtir les remparts, à-moins que l'on
ne le veuille bien. (D. J.)
TERREIN , ( Peint. ) ce mot s'entend en Peinture,
fur-tout en fait de paysages, d'un espace de terre distingué d'un autre 6k un peu nud, sur lequel il n'y a
ni bois fort élevés, ni montagnes fort apparentes. Les
terreins aident beaucoup à la perspective d'un paysage , parce qu'ils fe chassent les uns les autres, soit
parleurs frottemens, soit par le clair-obscur, so.t
par la diversité des couleurs , soit enûn. par une liaison insensible qui conduit d'un terrein à l'autre. (D. /.)
^ TERRENEUSE, ou TER-NEUSE, (Géog. mod.)
forteresse 6k efpece de petite ville de la Flandre hollandoife, à deux lieues au nord de la ville d'Axel, fur
le bord de l'Efcaut occidental, 6k entre les branches
de ce bras de mer ; cette efpece de fort est délabré,
6kcontient à peine deux cens habitans. (D. J.)
TERRE-NOIX , f. f. ( Hifi. nat. Bot. ) bulbocàftaììum , genre de plante à fleur en rose 6k en ombelle *
composée de plusieurs pétales disposés en rond 6k
soutenus par un calice , qui devient dans la fuite un
fruit tompofé de deux petites semences oblongues ;
ces semences font ou lisses ou striées, relevées en
bosse d'un côté 6k plates de l'autre. Ajoutez aux caractères de ce genre, que la racine est charnue 6k tu*
berculeufe. Tournefort, Infì. rei herb. Voye^ PLANTE*.
TERRE-PLEIN, f. m. (HydrauL) fe dit d'un
grand plein-pié ou espace de terre un peu étendu ,
dont on jouit fur une terrasse, fur un rempart dont
le terrein est entièrement plein. (K)
TERRE-PLEIN , LE, en termes de Fortification, est la
partie supérieure du rempart où l'on place le canon
& où les assiégés fe mettent pour défendre la place*
Foyei REMPART.
On l'appelíe terre-plein, parce que c'est la partie
vuide du rempart fur laquelle on peut faire les manoeuvres nécessaires pour défendre la place.
Le mre-plcirt a une pente insensible vers la place
pour l'écoulement des eaux , afin qu'elles ne séjournent pas fur le rempart ; ce qui pourroit le dégrader*
Le terre-plein est terminé parle parapet du côté de
la campagne , ck par un talud intérieur du côté de là
place : fa largeur est de 2.4 à 30 piés. Voye^ PARAPET , &c. (Q)
TERRER UN ARTIFICE, terme d'Artificier, c'est
garnir la gorge du cartouche de poussière de terre
"feche pilée 6k pressée, pour empêcher que le feu qui
"est fort, n'aggrandisse le trou du dégorgement, en
brûlant le cartouche. (D, J, )
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TERRER , (Jardinage. ) c'est faire apporter de la
terre dans les places creuses, ou.dans celles que l'on
veut élever.
TERRER 'une vigne, (Agriculture.') c'est l'amender par de nouvelles terres choilies, pour la rendre
plus fertile.
La haute vigne, plantée dans les jardins, où la
terre est ordinairement bonne d'elle-même, n'a pas
besoin d'être terrée ; mais dans la moyenne vigne, le
transport de terres lui est extrêmement nécessaire ,
fur-tout lorsqu'on voit que cette vigne ne donne plus
que de chétives productions ; voici donc comme fe
fait le terrage des vignes.
On prend d'un endroit destiné à amender les vignes dela terre qui y est, qu'on porte dans des hottes
plus ou moins grandes à un bout de la vigne, observant toujours que c'est à celui qui est le plus haut de
la vigne qu'on doit la porter, à cause qu'elle descend assez dans le bas par le moyen des labours qu'on
lui donne.
Lorsqu'on terre ces sortes de vigne, ou l'on ne fait
íimplement que des têtes tout du long de leur extrémité du bout d'en-haut, ou bien on les terre tout le
long des perchées. Si ce ne font que des têtes, on fe
contente de porter de ces terres destinées au bout
d'en-haut, ck commençant à faire une tête, on jette
hottée de terre fur hottée, jusqu'à ce qu'il y ait un
pié òk davantage de hauteur, òk douze piés de longueur , le tout également haut.
Si on terre les vignes tout du long des perchées, il
faut que fur le haut de chacune, il y ait feulement
une tête de la hauteui/ de terre qu'on a dit, Òk longue
de quatre bons piés. C'est assez pour le reste que la
terre soit mise le long de chaque perchée à i'épaiffeur de quatre doigts. Une perchée étant terrée de
ceíte manière, on cn recommence une autre , òk on
continue ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini. Pour
les vignes niellées, on jette la terre que l'on porte
dans les rigoles, les hottées distantes l'une de l'autre,
autant qu'on le juge à propos. Ce travail se pratique depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de
Mars.
II faut remarquer que dans l'une òk l'autre efpece
de vigne , lorsqu'on a été obligé de faire des provins , òk qu'il est question la seconde année qu'ils
soient repris, de les terrer pour leur faire prendre des
forces , on peut les terrer seuls Òk par trous, fans qu'il
soit besoin pour cela d'attendre que la vigne où ils
sontj demande qu'on la terre entièrement. Toutes vignes qui ont été terrées, òk où par conséquent la terre
a été mise grossièrement, doivent dès le premier labour qu'on leur donne , être labourées à uni, òk fort
profondément. Enfin, on remarquera qu'en terrant
quelque vigne que ce soit, plus on s'approche du
bas , moins on doit mettre les hottées de terre près
les unes des autres , à cause que cette terre descend
toujours. (D. J. )
TERRER téioffe , ( Dégraifferie. ) c'est la glaifer,
ou l'enduire de terre à" foulon. ( D. J. )
TERRER du sucre, (Sucrerie.) c'est le blanchir
pour en faire la cassonade blanche. Trévoux. (D. J.)
TERRER , SE , v. n. ( Vénene. ) il se dit des animaux
qui fe retirent dans des trous faits en terre , qui y
vivent ou qui s'y réfugient contre la poursuite du
chasseur.
TERRESTRE , TERREUX , TEPvRIEN, ( Synon. ) terresre signifie qui appartient à la terre , qui
vient de la terre , qui tient de la nature de la terre ;
les animaux terrestres , exhalaison terrestre, bile sablonneuse òk terresre. Terrestre est aussi opposé à spirituel òk à éternel; la plupart des hommes n'agissent
que par des vues terrestres òk mondaines. Terreux signifie qui est plein de terre, de crasse ; un visage terreux 3 des-mains terreuses ? des concombres terreux.

Celui qui possède plusieurs terres étendues, est tin
grand terrien ; les Espagnols disent que leur roi est le
plus grand terrjen du monde ; que le soleil fe levé òk
se couche dans son domaine ; mais il faut ajouter
qu'en faisant sa course, il ne rencontre que des campagnes ruinées, òk des contrées désertés. (D. J.)
TERRESTRE , globe, TERRAQUÉE , globe, (Synon.
Géog) le globe terresre est ainsi dit par opposition au
globe céleste, fur lequel les constellations font rangées pour l'étude de l'astronomie. Le globe terraquée
est dit ainsi, parce qu'il sert à faire connoître la situation des continens , des îles òk des mers qui les
environnent pour l'étude de la géographie. Quoique
cette différence d'aspect semble établir une différence
d'usage entre ces deux mots , il faut néanmoins
avouer que fort peu d'auteurs disent le globe terraquée,
(D,J)
TERRETTE , f. f. (fíist. nat. Botan.) c'est une efpece de calámenth , calamentha humilior,flore rotundiori, I. R. H. nommée communément lierre terrestre,
Foye^ LIERRE TERRESTRE.
TERRETTE , ( Géogr. mod) petite rivière de France , dans la Normandie, au Cotentin. Elle a fa source
vers le village de Lourseliere, òk f e décharge dans ÍQ
Tauîe.
TERREUR , f. f'. ( Gram.) grand effroi causé par
la présence ou par le récit de quelque grande catastrophe.
II semble assez difficile de définir la terreur y elle
semble pourtant consister dans la totalité des incidens, qui en produisant chacun leur effet ,_òk menant insensiblement faction à sa fin , opère sur nous
cette appréhension salutaire , qui met un frein à nos
passions fur le triste exemple d'autrui, òk nous empêche paf-là de tomber dans ces mêmes malheurs, dont
la représentation nous arrache des larmes ; en nous
conduisant de la compassion à la crainte, elle trouve
un moyen d'intéresser notre amour-propre par un
sentiment d'autant plus vif du contre-coup , que l'art
de la poésie ferme nos yeux fur une surprise auísi
avantageuse, òk fait à Phumanité plus d'honneur qu'elle ne mérite.
On ne peut trop appuyer fur les beautés de ce
qu'on appelle terreur dans le tragique. C'est pourquoi
nous ne pouvons manquer d'avoir une grande opinion de la tragédie des anciens : Punique objet de
leurs poètes étoit de produire la terreur òk la pitié.
Ils choisissoient un sujet susceptible de ces deux grandes passions , Òk le façon noient par leur génie. II
semble même que rien n'étoit plus rare que de si
beaux sujets ; puisqu'ils ne les puifoient ordinairement que dans une ou deux familles de leurs rois.
Mais c'est triompher de Part que de réussir en ce
genre , Òk c'est ce qui fait la gloire de M. Crébiílon
fur le théâtre françois. Toute belle qu'est la description de l'enfer par Milton, bien des gens la trouvent
foible auprès de cette scène de Hamlet, où le phantome paroît. II est vrai que cette scène est le chefd'œuvre du théâtre moderne dans le genre terrible :
elle préfente une grande variété d'objets , diversifiés
de cent façons différentes, toutes plus propres l'une
que l'autre à remplir les spectateurs de terreur6c d'effroi. Ii n'y a presque pas une de ces variations qui ne
forme un tableau , òk qui ne soit digne du pinceau
d'un Caravage. (D. J)
TERREUR , (Mythol.) divinité du paganisme. Hésiode dans fa théogonie , dit que la terreur òk la
crainte étoient nées de Mars òk de Vénus. Lorfqu'Homere décrit les armes de Minerve allant au secours
de Diomede òk des Grecs , il met fur son égide la
Peur , la Discorde, la Terreur òk la Mort. Dans le
liv. II. où il décrit le bouclier d'Agamemnon qui se
prépare au combat, il dit qu'au milieu de ce bouclier
étoit gravé en relief Pépouvantable Gorgone accompagnée

pagnée de la Terreur & de M Fuite. Dans îe
îor fqtié Mars apprend par le récif dé htîíbn que l'on
a tué fort fils Aicaiaphe , ce dieu ému de colère ordonne à la Terreur & à la Fuite d'atteler son char,
(D.J,)
TERRIER, f. m. (Gram. jurìsprud) ou papier ter*
rier, est le recueil de fois & hommages , aveux 6c
dénombrèmens, déclarations 6t. reconnoiílances passées à une seigneurie par les vassaux censitaires, eríiphitéotes & justiciables,
On énonce aussi ordinairement dans le préambule
des terriers tous les droits de la terre tk les fiefs qui
én dépendent. Ces préambules ne font pas obligaíoifës, à moins que les redevables n'y aient parlé.
Mais lorsque les terriers {oni anciens, ils font une
preuve de possession.
Pour la confection d'un terrier, oh obtient ordinairement en grande ou petite chancellerie des lettres,
qu'on appelle lettres de terrier , à l'effet de contraindre tous les vassaux & íujets à représenter leurs titres
Zc passer nouvelle reconnaissance.
Les seigneurs qui agissent en vertu d'un acte d'inféodation, bail à cens ou autre contrat, n'ont pas besoin de lettres de terrier pour fe faire passer reconnoissance : les lettres né font nécessaires que pour
contraindre leurs vassaux Sc sujets à représenter seurs
titres, tk à passer reconnoissance devant le notaire
qui est commis.
L'ordonnance de Blois 6c l'édit de Melun dispensent les ecclésiastiques d'obtenir des lettres de terrier
pour ce qui relevé de leurs bénéfices.
Lorsqu'un seigneur â plusieurs terres en différentes jurifdictions, 6c qu'il ne veut faire qu'un seul terrier, il faut qu'il obtienne des lettres en grande chancellerie , portant que le notaire qui fera commis recevra les reconnoissances même hors de son res-

sort.
Les lettres de terrier doivent être enregistrées par
le juge royal, auquel elles font adressées ; cependant
quand les terres ne relèvent pas en première instance
d'un juge royal, on autorise quelquefois pour les
lettres le juge royal à déléguer lé jugé des lieux pour
régler les contestations.
Les lettres de terrier enregistrées , on fait ensuite
des publications au marché , s'il y en a un dans le
lieu, ou à l'issue des messes de paroisse, 6c l'on met
ensuite des affiches qui en font mention.
Ces publications tiennent lieu d'interpellation générale à tous les vassaux 6c sujets pour passer reconnoissance dans le délai qui est indiqué , 6c faute d'y
satisfaire, ils peuvent être contraints par amende.
On inferoit autrefois dans les lettres de terrier un
relief de prescription en faveur du seigneur ; mais
Tissage de cette clause a été abrogé par une déclaration du 19 Août 1681.
Le terrier doit régulièrement être fait dans l'an de
l'obtention des lettres.
Lorsqu'il est parachevé, il faut lé faire clorre par
le juge.
Un terrier pour tenir lieu de titre doit avoir cent
ans, 6c en rappeller un autre ; il y a néanmoins des
cas ou une feule reconnoissance suffit. Voye\ AVEU ,
DÉCLARATION , RECONNOISSANCE, PRESTATION.

Voye{ Henris , liv. îïl. ch. iij. qu. i$. Basset, liv. 111.
tit. 7. le traité des terriers de Belami, la pratique des terriers de Freminville. (A)
TERRIER D'ANGLETERRE ,grand, (Jurisprudence)
liber judicialis vel cenfualis Angliœ , le livre judiciaire , ou le registre de tous les biens en fonds de terre
du royaume d'Angleterre est un registre très-ancien,
fait du tems de Guillaume le Conquérant, pour connoître les différentes comtés ou provinces ,les cantons , divisions de cantons, &c. dont l'Angleterre
étoit composée.
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Le dessein que l'on se proposa dans la composition
de Ce livre j fut que l'on eût toujours un registre, par
lequel on pût juger des tenemens des biens : il sert
encore aujourd'hui à décider cette fameuse question,
si les terres font un ancien domaine ou non. Les vers
fuivans contiennent un sommaire de ce qui est renfermé dans ce registre.
Quid debentfijco, quai, qualia, quanta tributa
Nomìne , quid censûs, quœ vecligalia , quantum
Quisque teneretur feodali solvere jure;
Qui Junt exempti , vel quos angaria damnet,
Quisunt velglebœ. servi, vel conditionis ,
Quove manumissuspatrono jure ligatur.
On conserve encore ce livre dans l'Echiquier, iî
est très-net 6c très-lisible ; il consiste en deux volumes,
un grand & un petit : le plus grand contient toutes
les provinces d'Angleterre , excepté le Northumberland, le Cumberland, le Vestmoreland, le Durham
6c une partie du comté de Lancashire , qui n'ont jamais été arpentées, & encore les comtés d'Essex, de
Suffolk Sc de Norfolk, qui font renfermés dans le plus
petit volume , terminé par ces mots : anno millesìmo
oclogesîmosexto ab incarnatione Domini, vigesîmo vero
regisïVilhelmî~,sacla efl ijla descriptio, nonsolumper hos
tres cortiitatussed etiatn alios.
II est appellé liber judicialis, à cause qu'il contient
une description juste 6c exacte de tout le royaume ,
avec la valeur des différens héritages , &c.
II fut commencé par cinq juges , que l'on nomma
à cet effet dans chaque comté en 1081 , & il fut achevé en 1086. Cambden l'appelle Gulielmi librum censualem, le livre des taxes du roi Guillaume.
Les anciens Anglois avoient plusieurs de ces papiers
ou de ces registres terriers. Ingulfus nous apprend
que le roi Alfred fit un registre semblable à celui de
Guillaume le Conquérant. II fut commencé à l'occasion de la division que fit ce prince du royaume en
cantons, & autres subdivisions ; quand on eut fait le
dénombrement des différens districts, on les rangea
dans un registre appellé domboc, c'est-à-dire, livre de
jugement, qui fut déposé dans l'églife de Winchester,
c'est ce qui fait qu'on l'appelle austi le livre de Winchefler, tk Rotulus Wintonienfis, & c'est fur le modelé
de ce domboc que l'on fit le grand terrier de Guillaume
le Conquérant.
Celui du roi Alfred renvoyoit au tems du roi Ethelred, & celui de Guillaume le Conquérant au tems
d'Edward le Confesseur : les enregístremens étoient
conçus de la manière suivante ; C. tenet rex Gulielmus
in dominico , & valet ibi ducatiz, &c. T. R. E. valebat,
c'est-à-dire, valoit autant fous le règne du roi Edward , tempore régis Eduardi.
II y a un troisième domboc , ou registre terrier in40. qui diffère de l'autre in-folio beaucoup plus par
la forme que par la matière. II fut fait par Tordre du
même conquérant, ôc paroît être le plus ancien des
deux.
11 y a un quatrième livre dans l'Echiquier , que
l'on appelle domes-day , qui n'est qu'un abrégé des
deux autres,quoique ce soit un fort gros volume. On
voit au commencement un grand nombre de portraits
& de lettres d'or, qui renvoyent au tems d'Edward
le Confesseur.
TERRIERE, f. f. terme de Laboureur, trou que les
renards, les lapins, 6c quelques autres animaux font
dans la terre pour se cacher. (D. J.)
TERRINE , f. f. terme de Potier de terre , ouvrage
de poterie qui a le bord rond, qui est creux , qui n'a
ni piés, ni anses, tk qui depuis le haut jusqu'au fond,
va toujours en étrécissant.
TERRIR, v. n. (Marine) c'est prendre terre après
une longue traversée.
TERRITOIRE , m. ( Gram. & Jurispmd. ) est
Aa
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une certaine étendue de terrein qui dépend, d'une
province , d'une ville , seigneurie , justice , ou paroisse.
Quelques-uns tirent rétymologie de ce mot à terrendo , parce que le magistrat a dans íbn territoire
jus terrcndi.

Mais rétymologie la plus naturelle , est que l'on
a dit territorium a terra, parce qu'en eíFet le territoire
est univerjítas agrorum intrafines.
Le territoire d'un lieu est souvent différent du ressort : car le territoire désigne le pays , & le ressort désigne la justice à laquelle ce lieu ressortit, soit directement, ou par appel ; ainsi un lieu peut être du territoire de Bourgogne, & être du ressort du baillage de
Mâcon.
L'enclave est auíîì différent du territoire ; en effet,
celui-ci est rétendue du terrein, & l'enclave est Penceinte qui forme la circonscription de ce terrein. Voy.
Loiseau, des seigneuries, c/i. xi/. & les mots ENCEINTE, ENCLAVE, LIMITES, DISTRICT, JUSTICE,
JURISDICTION , PAROISSE , SEIGNEURIE.

{A)

TERROIR, f. m. ( Agricult. ) terrein, ou espace
de terre considéré selon ses qualités : on dit un bon
terroir, un terroir ingrat, un terroir humide , sec, marécageux , pierreux , sablonneux, gras, maigre , stérile , fertile, à vigne, à blé, &c.
TERROTER, v. act. {Jardinage.) c'est répandre
du terreau, d'un pouce ou deux d'épaisseur , fur une
couche , fur uné planche de potager , fur une platebande de parterre, fur des caisses d'orangers ,
autres arbres à fleurs.
Cette opération empêche les terres d'être trop
battues par les pluies , donne de Pamour à celle fur
laquelle on Pétend , & sert à faire avancer les graines, à faire fleurir les arbres, & à les entretenir bien
verds.
TERRURE, f. f. {Agricult.) partage de terre
dans un lieu. U ne faut qu'une terrure nouvelle, mais
en petite quantité, au pié des vignes basses, &t la règle est de mettre toujours un pié de distance entre une
hottée & une autre : une terrure plus forte pourroit
dénaturer les vignes , ôter la finesse au vin , & former fur le pié une épaisseur capable de le priver de
ces influences de Pair, qui y portent le feu & les
sucs le:> plus parfaits. {D. J.)
TERSER, v. act. (AgricultC) c'est donner un troisième labour à la terre ; il efi teins dç terser les vignes.
TERSET, ou TERCET, f. m. (Litte'rat.) il se
dit de trois vers liés ensemble par le sens, qui ne se
repose qu'à la fin de ces trois vers. Boileau dit du
sonnet èk des règles de ce petit poème, présenté par
Apollon même :
II voulut que six vers , artiflement rangés,
Fussent en deux terfets, par le sens partagés,
TERTIAIRE , CHANOINE , ( Jmisprud. ) Voye^
au mot CHANOINE , V article CHANOINE TERTIAIRE.
TERTIANAIRE, f. f. (Hisi. nat. Bot. ) cette plante est l'efpece de caíîide nommée par Tournefort,
caffìda palujìris , flore cceruho, I. R. H.
Sa racine est menue , noueuse, blanche, rampante , fibreuse, vivace ; elle pousse des tiges à la hauteur d'environ deux piés , quarrées , rameuses , un
peu rudes s foibles , & inclinées vers la terre, oìi elles s'enracinent de nouveau par le moyen des fibres
qui partent de leurs jointures ; ses feuilles font longues , étroites, pointues , dentelées en leurs bords,
ameres , attachées à des queues courtes, & d'un
verd brun ; fes fleurs sortent des aisselles des feuilles,
opposées l'une à l'autre , petites, formées en gueule, ou en tuyau découpé par le haut en deux lèvres,
dont la supérieure est un calque, accompagné de deux
oreillers, & Pinférieure est ordinairement échan-

crée ; cette fleur est velue en dehors, de couleur violette , bleuâtre , & marquée de petits points d'un
bleu foncé ; à ces fleurs succèdent quatre semences
presque rondes , renfermées dans une capsule qui a
servi de calice à la fleur , & qui ressemble à une tête
couverte d'une toque.
Cette plante croît le long des étangs & des fossés,
des ruisseaux, & autres lieux aquatiques ; elle fleurit
en Juin, Juillet, & Août ; on l'emploie rarement en
médecine ; Ray en a fait une efpece de lystmachie.
{D. /.)
TERTIAS, adj. {Ordon. pkarmac.) la formule
latine ad tertias , dont on fait un usage fréquent dans
les ordonnances de pharmacie , n'est pas bonne,
parce qu'elle souffre deux interprétations différentes ;
car lorsqu'il s'agit des décoctions, elle peut signifier
un tiers ou deux tiers : ainsi si l'on ordonne que Pébullitionsoit poussée ad tertias, on peut entendre que
la liqueur soit réduite à un tiers, & qu'il s'en évapore
deux ; ou que la liqueur soit réduite à deux tiers , &:
qu'il s'en évapore un. 11 faut s'énoncer nettement dans
une ordonnance, Sine jamais laisser le moindre doute à l'apoticaire fur l'intention qu'on a. (Z>. /.)
TERTRE, f. m. {Jardinage.) est une éminence qui
s'élève au milieu d'une plaine , en forme d'un monticule qui est détaché des côtes voisines. II y en a de
deux sortes , le naturel & l'artiflciel ; le naturel eít
celui dont on vient de parler; l'artiflciel est un terreplein, élevé , ou une terrasse-faite demain d'homme.
TERTRE , f. m. ( Tannerie.) morceau de bois de
la grosseur de la jambe , & long de quatre ou cinq
piés ; il est posé horisontalement sur trois piés, dont
deux font au deux bouts & presque perpendiculaires,
& le troisième est au milieu , mais en assourdie, s'éloignant par son extrémité d'en-bas, de plus de deux
piés & demi en arriére ; c'est fur quoi posent les'
mains & s'appuyent les garçons tanneurs , qui font
des tourbes ou des mottes des vieilles tannées. Dici.
duComm. {D. J.)
TERTYLL1EN, ( Jurispr. ) ou selon quelques-uns
TmuUien est le surnom d'unsïnatus consulte qui fut
ainsi appellé d'un certain Tertyllius , ou Tertullus 3
qui en fut Pauteur.
Quelques-uns ont confondu ce Tertyllius ou Tertullus , avec le fameux Tertullien , auteur de l'apolo.r
gétique ; mais c'est une erreur qui a été relevée par
plusieurs auteurs : on peut voir à ce sujet Vhifl. de la
jurispr. rom. de M« Terrasson, 6cledici.de Morery ,
à Particle de Tertullien.
Tçrtyilius , ou Tertullus fut consul sous l'empire
d'Adrien.
Jusqu'alors, suivant la loi des douze tables, les
çognzts 9 cegnati, c'est-à-dire ceux qui étoient parens
seulement par les femmes, ne fuccédoient point ; la
mere même ne succédois point à ses enfans , ni les
enfans à la mere,
Cependant pour adoucir larigueur de ce droit, le.
préteur accorda depuis à ces períònnes , la possession
des biens appellés undè cognatì.
L'empereur Claude admit la mere à la succession
de ses enfans.
Le senatus consulte tertyllien , qui fut fait fous le
consulat deTertyllus & de Maxime, admit à la succession de fes enfans, la mere ingénue qui en avoit trois,
& la mere affranchie qui en avoit quatre , voulant
recompenser ainsi la fécondité de la mere.
Cette succeíîion tertullienne fut appellée lucluofa,
parce qu'elle est contre Pordre de nature.
Le senatus consulte tertyllien n'admettoit cependant
la mere à la succession de ses enfans, qu'au défaut des
héritiers siens, ou de ceux crui entenoient lieu, c'est^
à-dire., les enfans émancipes que le préteur appelloit
comme héritiers siens.
II falloit áuflì pour que la mere succédât, qu'il n'y
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.tht point d'enfans de ía fille décedée, car s'il y en
avoit, ils étoient préférés à leur ayeule , quand même ils n'auroient pas été héritiers siens de leur défunte mere.
Le pere & le frère étoient auífi préférés à la mere ;
mais la sœur consanguine éîoit admise avec elle, bien
entendu que la mere ne concouroit qu'au cas qu'elle
eût le nombre d'enfans que l'on a expliqué.
Mais Justinien a dérogé au senatus consulte tertyllien , en admettant la mere à succéder, quoiqu'elle
n'ait pas eu le nombre d'enfans qui étoit requis par
le senatus consulte. Voye^ la loi mariti, ( ex mensìum ad
ieg.julìam de adulteriis) , & aux institu'tes , liv. II. le
lit. j. de senatus consul to tertylliano : voyez auíîi MÉRE,EDIT DES MÈRES, SUCCESSION DES MERES.(^)

TERUEL , {Géog. mod.) en latin Tiarulia ; ville
d'Espagne, au royaume d'Aragon, fur les confins de
celui de Valence, au confluent du Guadalaviar & dé
FAlhambra, à 26 lieues de SaragoíTe , & à 48 de
Madrid. C'est une ville considérable par son évêché,
suffragant de SaragoíTe , & par le commerce qu'on
y fait ; il y a huit paroisses , cinq couvens , & un
riche hôpital; les fruits que son terroir produit, font
exquis ; cette ville fut érigée en cité en 1347. par dom
Pedro IV. les états y furent tenus en 1427, par Alphonse V. qui confirma tous ses privilèges. Quelquesuns croient que c'est la Turbula de Ptolomée , /. //.
c. vj. Long. 16. 38. latit. 40. 27. {D. J.)
TERUNCIUS , dans C antiquité , étoit une petite
piece de mohnoie de cuivre, en uíage chez les Romains. Voye^Qoi^i.
Comme on ne fut pas long-tems à s'appercevòir
combien ces petites pièces étoient incommodes dans
le commerce, & sujettes à se perdre , elles cessèrent
d'avoir cours, & on n'en conserva que le nom, pour
en faire une monnoie de compte. Voye?^ MONNOIË.
Le teruncius fut d'abord le quart de Vas , ou de la
livre romaine: ainsi commel'asContertoit douze onces , le teruncius en contenoittróis, d'où lui vint le
nom de teruncius , ou piece de trois onces.
Le teruncius se prenoit aussi pour le quart du denarius , denier ; ainsi quand le denier valoit dix ás , le
teruncius en valoit deux & demi ; & quand le denier
-en valoit seize, le teruncius en valoit quatre. Voye^
DENIER.

TERWERE , ( Géog. mod. ) petite ville des Provinces-unies. Voye{ WERE. {D. J.)
TESCATILPUTZA , {Hisi. mod. Super ft. ) nom
d'une divinité adorée par les Mexiquains , à qui ils
adressoient leurs vœux pour obtenir le pardon de
leurs fautes.Cette idole étoit d'une pierre noire, luisante & polie comme du marbre, & parée de rubans ;
elle avoit à la lèvre inférieure des anneaux d'or St
d'argent, avec un petit tuyau de crystal , d'ôù fortoit une plume verte ou bleue ; la tresse de ses cheveux
étoit dorée , & fupportoit une oreille d'or souillée
par de la fumée, pour représenter les prières des pécheurs. Cette statue avoit fur la poitrine un lingot
d'or fort grand ; ses bras étoient couverts de chaînes
d'or , & une grande émeraude formoit son nombril ;
elle tenoit dans la main gauche une plaque d'or unie
comme un miroir, d'où íòrtoient des plumes de différentes couleurs ; la main droite portoit quatre dards.
Ce dieu étoit très-redouté des Mexiquains , parce
qu'on craignoit qu'il ne punît & ne révélât les crimes
que l'on avoit pu commettre. Sa fête se célébroittout
les quatre ans , c'étoit une efpece de jubilé , qui apportoit un pardon général de toutes les fautes.
TESCHEN, ( Géog. mod. ) ville de la haute Silésie , aux confins de la Moravie, de la petite Pologne , & de la Hongrie , fur la rive droite de l'Elfe ,
à treize lieues de Cracovie au couchant, & à douze
au levant d'Olmutz, avec un fort château. Elle est en
partie fur une hauteur 3 & en partie claras une vallée.
1
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C'est ía capitale du duché de Tefchen. Long.^G. á$>
latit. 49. 45. {D. /.)
TESCHEN , duché de, {Géog.mod. ) petit pays du
royaume de Bohême , clans la haute Silésie. Il a h
petite Pologne à TOrient, la haute Hongrie au midi,
&: le duché de Rahbor au septentrion. II tire sóri nom
de sa capitale & unique place. {D. J.)
TESEGDELT, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique > au
royaume de Maroc , fur un rocher escarpé, proche
de la rivière. Elle a un gouverneur au nom du chéris.
On y recueille beaucoup d'orge & d'huile; (D. J.)
TESIIK-AGASI-BACHÏ, terme de Relat. c'est ainsi qu'on nomme en Perse le commandant de la garde
du roi, composée de deux mille fantassins. ( D. J. )
TÉSIN , LE , ( Géog. mod. ) ou plutôt Tefino , eii
latin Ticinus, rivière d'Italie , dans le Milanez. Elle
a deux sources , l'une au mont saint Gothard, & l'autre au bailliage de Bellinzone. Cette rivière baigne
Pavie, & à quelques milles au-dessous se perd dans
lePÔ. {D.J.)
TESKEREGI BACHI, f. m. ( Hifi.mod.) grand
officier de la Porte ottomane, pour l'administration
des affaires de l'empire fous le grand vifir. C'est le
premier secrétaire d'état, chargé de toutes les affaires
importantes qui se décident, soit au galibé divan ,
soit par le prince en son particulier* Le teskeregi-bachi
expédie toutes les lettres patentes & missives du
grand-seigneur , les saufs-conduits , kat-chérifs , &
autres mandemens. Tous les secrétaires , tant du
prince que des bâchas , & des trésoriers de l'épargne,
en un mot de tous ceux qui manient la plume pour
les affaires de l'état, de la guerre & des finances , font
soumis à ce secrétaire majeur , qui est leur chef, ainsi
que le porte son nom ; teskeregi en langue turque signifiant secrétaire; & bachi, chef, c'est-à-dire chef ow surintendant des secrétaires. Guer. Mœurs des Turcs, t. II,.
TESQUA ou TESCA, neut. pl. ( Littérai. ) étoit
un mot sabin qui signifioit proprement des lieux embarrassés de ronces , & où il étoit difficile de pénétrer. On l'a employé ensuite pour désigner toutes for-*
tes de lieux élevés, couverts de bois & d'un accès
difficile. Les Grecs disoient cTaV;^*. Actius dans lë
Philoctète :
Qjús lu es mortalis qui in déserta Umnia
Et tesca te adportas loca.
» Qui es-tu toi qui viens dans ces déserts de Lemnos,
» dans ces lieux inaccessibles & inhabités ? » Enfin
comme les tesqua étoient des lieux sauvages & élevés ; on-jfìjommoit du même nom les lieux de cette
efpece devinés à prendre les augures, en considérant
le vol des^sifeaux. Tesqua, dans Varron, désigna
aussi Certains lieux inhabités à la campagne & consacrés à quelque divinité,
Horace dans son épître à l'intendant de sa terre $
lui dit :
Nam quœ déserta & inhospíta tesqua
Credis , amœna^vocat, mecurn qui sentit.
« Ces lieux que tu appelles une solitude asfì-euse £
» un homme qui les regarde de même oeil que moi*
» les trouve des lieux enchantés. »
La terre d'Horace paroissoità son intendant un désert , Un lieu inhabité, parce qu'il n'y trouvoit ni cabaret , ni courtisane. {D. J.)
TESSARACONTA, {Antiq. grecq.) Tf^jàxòffreçy
c'est ainsi qu'on nomma chez les Athéniens quarante
magistrats inférieurs qui dans le district des différens
bourgs soumis à leur jurifdiction, décidoient des petites batteries entre particuliers & des procès dont
la valeur en argent n'excédoit pâs dix drachmes^
Potter. Archœol. Grac. tom. L p.
{D.J.)
TESSARACOSTON, {Antiq. grecq. ) Ttfftmpxw
ç-»v, solernnité religieuse qu'obfervóient les femmes
A a ij
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le quatorzième jour après leurs couches, en se ren- 1 petite tablette d'os de la forme d'un cube prolon'gé
dant au temple, & en marquant aux dieux par quelpar les deux côtés opposés, 011 d'un prisme quadriques prévens la reconnoissance dont elles étoient pénétrées pour leur heureuse délivrance. Potter. Arthceol. grœcq. t"m. I. p. 43 2, & tom. IL p.
(£>./•)
TESSEAUX, voyci BARRES DE HUNE.

latère , Ô£ cette tablette est parfaitement semblable à
plusieurs de celles que Thomaffin a fait graver dans
son traité de tefferis hospitalitaás.
Parmi les différentes espèces de tesseres dont cet anTESSERJE LAPIDEJE OU DÉS FOSSILES,
tiquaire a parlé dans son ouvrage, il n'a pas négligé
( Hijt. nat. ) c'est ainsi que quelques auteurs ont nomde faire mention des tesseres qu'on avoit coutume de
mé des dés à jouer que l'on trouve , dit on, assez
distribuer dans les jeux folemnels, ôe en particulier
souvent dans la terre, dans le voisinage de la ville de
de celles qu'on donnoit aux gladiateurs, comme une
Bade en Suisse , ce qui a fait aussi nommer ces dés
forte de certificat qu'ils avoient combattu un tel jour
tesjera badenfes. Quelques auteurs ont pris ces dés : en public. C'est même de cette efpece de tesseres qu'on
pour des pierres à qui la nature avoit donné la figutrouve un plus grand nombre aujourd'hui. II y en a
re qu'ils ont ; mais pour peu qu'on renonce à ridée
quelques-unes dans le second dialogue d'Antoine Audu merveilleux, on s'apperçoit aisément que ce font
gustin sur les médailles , dans les recueils de Gruter
des véritables dés semblables à ceux avec lesquels
& de Reinésius ; mais on peut en voir une collection
on joue actuellement, faits d'os comme eux, excepbeaucoup plus ample dans l'ouvrage de Fabretti.
té que leur séjour dans la terre & l'humidité ont pu
La figure de toutes ces tesseres est la même; elles
leur causer quelque altération. II n'est pas fi aisé de
font toutes , ou d'os , ou d'ivoire ; les inscriptions
deviner par quel accident ces dés ont été portés dans
qu'on y lit, font ordinairement distribuées en quatre
l'intérieur de la terre.
lignes qui occupent les quatre faces du prisme, 6c
TESSÉR AIRE, ( Art milit. des Rom. ) parmi les
quelquefois en trois lignes seulement ; ces inscriptions
Romains le tejsérairc étoit un bas officier qui prenoit
ne contiennent que le nom du gladiateur, le jour où
à l'armée le mot du tribun écrit fur une tablette , &
il avoit paru en public, & les noms des consuls de
le portoit au centurion. Cette manière de donner le
cette année; rarement y est-il fait mention de l'arme
mot du guet parut plus sûre que de le donner de vive
dont le gladiateur s'est servi ; il y en a cependant
voix, parce que le mot donné de vive voix peut être
une sur laquelle est gravé un trident, pour marquer
mal entendu & mal rapporté. Foye^ MILITAIRE ,
que Philomufus est du nombre de ces gladiateurs
discipline des Romains. ( D. J. )
nommés rétiaires , qui combaítoient avec un filet
TESSERE, ( Littérat. ) tejsera ; ce mot avoit chez
dans une main & un trident de l'autre. La tessere d'Herles Romains plusieurs acceptions différentes. II signimia qui étoit dans le cabinet de M. le président de
fîoit un dé à jouer; il vouloit dire aussi le mot du guet,
Mazangues, n'est chargé d'aucun symbole ; ainsi ií
à la faveur duquel les soldats se reconnoissoient enn'est pas possible de décider dans quelle.efpece de
tr'eux & se distinguoient des ennemis. Plusieurs
combat ce gladiateur s'est distingué. L'infcription doit
croyent que ce mot signifioit encore une mesure de
être lue ainsi : Hermia speclatus ante diem xv. kalenblé qu'on donnoit aux soldats. Du tems des empedas Decembris, Q. Fusio R Vatinio consulïbus.
reurs on distribuoit au peuple des tesseres, pour aller
La plus ancienne de ces tesseres qui nous soit conrecevoir les présens qu'on luifaifoit en blé, en huile,
nue , est datée du consulat de M. Terentius & de C.
en or, en argent, Sc en autres choses d'un prix plus
Cassius, c'est-à-dire, l'an de Rome 681 ; la seconde
ou moins considérable. Quelques tesseres ont servi de
est de l'an 684 ; la troisième de l'an 694 ; la quatrième
sceaux.
de l'an 696 ; la cinquième de l'an 701 ; celle de M.
Le nom de tessere se donnoit auífi aux marques ou : de Mazangues est la sixième dans í'ordre des tems,
contremarques qu'on distribuoit au peuple pour l'enpuisqu'elle est de l'an 707. Mém. des Inscript, tom,
Xr.in-4°.(D.J.)
trée des théâtres. Celles de ce genre qui font fort
communes, justifient, ou plutôt font excuser Tissage
TESSERE DE L'HOSPITALITÉ, {Hisl. rom.) tejsera
où nous sommes de les attribuer fans distinction aux
hospitalitatis, marque justificative de l'hospitalité
théâtres. Leur matière étoit arbitraire, & leur forme
qu'on avoit contractée avec quelqu'un.
varioit suivant leur destination.
Les personnes de quelque rang chez les Romains
Plusieurs tejseres étoient d'ivoire ; elles exigeoient
possédoient dans leurs maisons beaucoup plus de lonécessairement la main du sculpteur pour former le
gement qu'elles n'en pouvoient occuper, afin d'avoir
relief dont elles étoient décorées , & celles du gratoujours des appartemens prêts pour y recevoir les
veur pour marquer les lettres ou les différens signes
étrangers avec lesquels elles jugeoient à-propos de
que poríóient ces trois sortes de billets. Parmi ceíles
contracter un droit d'hospitalité; & ce droit, par
de ceíte efpece qui nous font restées , il y en a un
une obligation respective, se transmettoit jusqu'aux
grand nombre déforme ronde & semblables auxpiedescendans.
ces de monnoie ; l'une représente une tête d'empeLe gage & le témoignage assuré de la convention
reur, avec des lettres au revers ; une autre un masconsistoit dans certaines marques doubles d'ivoire
que de théâtre , ayant auíïì des lettres au revers ;
ou de bois, qu'ils nommèrent tesseres d'hospitalité.
une troisième un homme à cheval ; le revers ne pré. On ne peut donner une idée plus approchante de
sente point de lettres, mais seulement un signe de
ces marques , qu'en les comparant à ces tailles don£
convention.
se servent nos boulangers & quelques ouvriers, pour
Plusieurs autres tesseres étoient de bois, ainsi que
marquer la quantité de marchandises qu'ils nous ont
celles que l'on a trouvées à Herculaneum; leur forfournies à diverses reprises. C'étoient pareillement
me est singulière. Voye^-en les Planches.
des marques de bois coupées dans la même piece,
Un grand nombre étoit de plomb & de forme semqui faiíoient deux morceaux séparés, & qui en se
blable aux monnoies. Elles repréfentoient des divinijoignant n'en formoient plus qu'une, fur laquelle on
tés égyptiennes ou grecques, des têtes d'empereurs ,
avoit gravé quelques caractères qui se corresponou tels autres signes qu'on jugeoit à-propos. Voye^
doiení. Ces sortes de tailles formoient la lettre dé
TESSÉRAIRE , TESSERE DE GLADIATEUR, TESSERE
créance, &c à leur présentation on reconnoissoit ses
D'HOSPITALITÉ , &C: (D. J.)
hôtes.
TESSERE DE GLADIATEUR, {Antiq. roms) efpece
Quand deux personnes avoient contracté ensemble
de certificat d'os ou d'ivoire fur lequel on lit qu'un
rengagement à'hospitalité, chacune gardoit une de
tel gladiateur a combattu un tel jour en public.
ces marques ; elles fervoient non-feulement à ceux
La plupart des inscriptions sgnt gravées fur une
qui avoient çe droitpersoruìeUem.ent; mais encore
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à ceux à qui ils le vouloient prêter , eníbrte que le
porteur de cette efpece de bulletin, ou lettre de
créance, étoit aussi bien reçu, logé & nourri, qu'auroit été celui à q«i il appartenoit. Les anciens fe firent une efpece de religion des lois & des droits de
cette vertu de bénéficence qu'ils nommèrent hospitalité ;&c même ils établirent des dieux pour punir ceux
qui les violeroient. ^oye^ HOSPITALITÉ.
J'ajoute qu'il me paroît étrange que cet usage qui
est une noble charité, soit íi fort aboli chez les Chrétiens, qui font une profession particulière de cette
vertu ; il semble d'abord que ce n'en feroit pas une
<le l'exercer, comme les anciens, envers des voyageurs aisés ; mais ces voyageurs, quelque riches qu'ils soient, ne peuvent guere trouver pour de l'argent
en pays étranger , un logement aussi commode que
celui que les honnêtes gens du lieu pourroient leur
donner , si c'étoit encore la coutume ; & qu'ainsi la
-dépense qu'on feroit à les loger gratuitement, comme autrefois , feroit, à le bien prendre , un service
d'honnêteté des plus louables & des mieux placés.
(D.J.)
T E S S í N, ( Géog. mod. ) petite ville , 011 plutôt
î>ourg d'Allemagne, dans le duché de Mecklenbourg,
fur la rivière de Rackénis, entre Defnin & Roflock.
(D.J.)
TESSIO, ( Ht st. nat. Botan. ) c'est une efpece de
palmier du Japon dont on fait le fagou ; on prétend
que l'humidité fait fur son bois, le même esset que le
feu fur le parchemin: qu'on lui met au pié, de la ii-maille de fer au lieu de fumier , & que lorsqu'une de
ses branches se casse, on l'attache au tronc avec un
clou pour la faire rependre. Lesîuro ou fiodo approche beaucoup du palmier des montagnes de Malabar;
mais il est stérile au Japon. Lesootsiku en est une petite efpece dont les feuilles lont pointues comme
celles du roseau.
TESSOTE, ( Géogr. mod.) petite ville d'Afrique,
au royaume de Fez , dans la province de Garet. Elie
£st bâtie fur une roche haute. ( D. J. )
TESSUINUM, (Géog.anc.) ville d'Italie , aux
confins de la région praetutienne & du Picenum , selon Pline, L. IIÏ. c. xiij.. Quelques exemplaires lisent
Tzrvium. (D.J.)
TEST, f. m. ( Conchyl. ) en latin testa, c'est la
substance la plus dure qui forme le corps d'une coquille; ainsi testacéese dit d'une coquille dure òcépaisse.
{D.J.)
TEST , ( Hist. mod. ) en Angleterre , mot tire du
latin ttsûmonium. C'est une protestation ou déclaration publique sur certains chefs de religion & de gouvernement que les rois & les parlemens ont ordonné
<ìe faire à ceux qui prétendaient aux dignités de i'église anglicane ou aux charges du royaume. On y a
joint des lois pénales contre les ecclésiastiques , ,les
seigneurs du parlement, les commandans & officiers
qui refusent de prêter le serment conformément à ces
tests , dont voici les principaux formulaires.
Test des eccléstastiques. « Je N. déclare ici fans diíîi» muíation que j'approuve & consens , soit en géné» ral, soit en particulier, à tout ce qui est compris
» dans le livre intitulé , Le Livre des communes prières,
» de P administration des sacremens , & autres exercices
» & cérémonies de f église ^suivant C usage de P église an» glicane. »
Loi pénale. « Celui qui fera en demeure de faire
» cette déclaration, fera entièrement déchu de toute
» promotion ecclésiastique. Tous les doyens, cha» noines , prébendaires , maîtres , chefs , profes» feurs, &c. ne seront point admis à leur emploi, qu'» ils n'aient fait cette protestation. »
Jefl du serment de suprématie. « Je N. confesse &C dé» ciare pleinement convaincu en ma conscience, que
» le roi est le seul souverain de çç royaume éc de
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» toutes îes puissances & seigneuries, auílì biendans
» les choses spirituelles &: ecclésiastiques que tempo» relies , & qu'aucun prince étranger , prélat, état
» ou puissance n'a & ne peut avoir nulle jurifdiction
» ni prééminence dans les choses ecclésiastiques ou
» spirituelles de ce royaume. »
Loi pénale. « Períònne ne pourra être reçu àau» cune chargé ou emploi, soit pour le spirituel, soit
» pour le temporel: il ne sera non plus admis à aucun
» ordre ou dégré du doctorat, qu'il n'ait prêté ce
» ferment, à peine de privation dudit office ou em» ploi. »
Henri VIII. après fa séparation d'avec l'égîise romaine , imposa la nécessité de ces tesìs, dont les formules varièrent à quelques égards fous îes règnes
d'Edouard VI. d'Eiizabeíh, de Jacques í. & de Charles I. En 1662 Charles II. révoqua les tests, & accorda la liberté de conscience: ce qu'il renouvella en
1669 & 1672. Jacques II. qui lui succéda, en usa de
même ; mais après la révolution qui détrôna ce prince, le test fut rétabli, & on le prête encore aujourd'hui. En 1673 le parlement dressa un nouveau test 9
par lequel tous ceux qui entreroient dans quelque
charge publique, ou qui en feroient revêtus , rejetteroient par ferment le dogme de la transsubstantiation,fous peine d'exclusion desdites charges. On augmenta en 1678 ce test dont Ia formule étoit conçue
en ces termes :
« Moi N. J'atteste , justifie & déclare soíemnelie» ment & sincèrement en la présence de Dieu, que
» je crois que dans le sacrement de la cene du Sei» gneur , il n'y a aucune transsubstantiation des élé» mens du pain & du vin dans le corps & le sang de
» Jeíus-Christ,dans & après la consécration faite par
» quelque personne que ce soit, &c que Pin vocation
» ou adoration de la vierge Marie ou de tout autre
» saint, & le sacrifice de la messe, de la manière qu'» ils font en usage à présent dans Téglife de Rome ,
» est superstition & idolâtrie. »
On déclare ensuite que ce ferment est fait sans
aucune réticence , c'est-à-dire , fans aucune restriction mentale.
TESTACE oz/DOHOLO , (Géogr. mod.) en latin
Testacius mons , montagne dans l'enceinte de Rome ;
elle est à environ deux cens pas de la pyramide de
Cestius : elle à-peu-près demi-mille de circuit, &C
cent cinquante piés de hauteur perpendiculaire. Ce
n'est qu'un amas de vaisseaux de terre rompus ; on y
a creusé des grottes où l'on tient du vin, 6c on y en
vend ; ce monticule n'est pas loin de la porte qu'on
nommoït Porta Trigemina. (D.J.)
TESTACÉES , on a donné ce nom aux animaux
couverts d'un test dur: ce font les coquillages; par
le nom de testacées , on les distingue des crustacées
qui font couverts d'une taie , & non pas d'un test :
tels font les écrévisses, les crabes, les langoustes, &c.
TESTAMENT , f. m. (Théologie.) dans l'Ecrituré
se prend pour alliance , èc répond à l'hébreu berith ,
& au grec £&$4fâ$ , qui signifie Y aile de la volonté
derniere d'une personne , qui, en vue de la mort ,
dispose de ses biens , & ordonne de ce qu'elle veut
qu'on fasse après ion décès.
Le nom de testament ne se trouve jamais en ce sens
dans l'ancien Testament, mais feulement dans le sens
de pacte: & ò?alliance. Mais S. Paul, dans l'épître aux
Hébreux , chap. ix. vers. i5. &suìv. raisonnant fur le
terme grec
■> q^i signifie proprement le testament d'une personne qui fait connoître ses dernieres
volontés , dit ces paroles : « Jefus-Christ est le mé» diateur du Testament nouveau, afin que par la mort
» qu'il a foufferte pour expier les iniquités qui fe
» commetíoient fous le premier Testament, ceux qui
» font appelles de Dieu reçoivent ì'héritage éternel
» qu'il leur a promis j car où il y a un testament 3 il
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» est nécessaire que la mort da testateur intervienne, j bricius intitulés : Codex pseudopigraphus vtterìs J'este
» parce que le testament n'a lieu que par la mort,
menti, & Codex apocryphus novi Testamenti. Les pré» n'ayant point de force tant que le testateur est en
faces de dom Calmet fui chacun des livres-saints, &
» vie ; c'est pourquoi le premier même ne fut conson dictionnaire de la Bible.
» firme qu'avec le sang » &c. où l'on voit qu'il parle
TESTAMENT DÉS DOUZE PATRIARCHES est uri
de l'alliance ancienne & de la nouvelle comme de
ouvrage apocryphe , composé en grec par quelque
deux Tefìamens , dans le sens d'une disposition de la
juif converti au premier ou au second stecle. Origenê
derniere volonté d'une personne.
fur Josué, Hom. i. témoigne qu'il avoit vu cet ouDieu a fait plusieurs alliances avec les hommes,
vrage , & qu'il y trouvoit quelque bon sens. M. Grabé
comme avec Adam, Noé", Abraham , mais on ne
conjecture que Tertuliien l'a auíïì connu. II fut lofìgleur donne pas proprement le nom de testament.
tems inconnu aux favans dé l'Europe, & même aux
Voye\ ALLIANCE.
Grecs ; & c*est aux Anglois que nous avons l'obligaCe titre s'applique plus particulièrement aux deux
tion de nous l'avoir procuré. RobertGrossetête, évêalliances qu'il a faites avec les hommes par le mique de Lincoln , en ayant eu connoissance par le
nistère de Moïse & par la médiation de Jeíùs-Christ,
moyen de Jean de Baíìngesker,|diacre de Légies, qui
la première se nomme Y ancienne alliance ou le v'uux
avoit étudié à Athènes , en fit venir un exemplaire
Testament ; l'autre se nomme la nouvelle alliance où
en Angleterre, & le traduisit par le secours de maître
le nouveau Testament. Mais comme dans l'un & dans
Nicolas, grec de naissance &. clerc de l'abbé de S. All'autre les volontés de Dieu n'ont pu être connues
ban vers l'an 1252; depuis il a été donné en grec par
aux hommes que par des révélations & des actes ou
M. Grabe dans son spiciiege des pères, & encore deécrits qui les continssent pour être transmis à la postépuis par M. Fabricius dans ses apocryphes de l'anrité , chaque Testament a eu fes écrivains inspirés &
cien Testament. L'auteur y donne diverses particulases prophètes. Voici le catalogue de leurs écrits, serités de la vie & de la mort des patriarches qu'il fait
lon qu'ils font reçus dans l'Eglife catholique.
parler , & à qui il fait raconter & prédire ce qu'il
Les livres de l'ancien Testament, au nombre de
juge à propos. II parle de la ruine de Jérusalem, de
quarante-cinq, font
la venue du Messie, de diverses actions de fa vie ,
La Génefe.
Les grands prophètes, famême des écrits des évangélistes d'une manière qui
L'Exode,
voir,
ne peut convenir qu'à un chrétien , mais apparemLe Lévitique.
Isaïe.
ment converti du Judaïsme , &£ encore rempli de diLes nombres.
Jérémie.
vers préjugés de fa nation. Calmet, Dici. de la Biblé%
Le Deutéronome.
Baruch.
tome III. p. 66 u
Jofué.
Ezéchiel.
II y a encore plusieurs autres Testamens apocryLes Juges.
Daniel.
phes cités parles Orientaux , comme ceux d'Adam,
Ruth.
Les dou^e petits prophètes 9
de Noé , d'Abraham , de Job, de Moïse & de SaloLes quatre livres desRois.
qui font,
mon. Lambecius parle d'un manuscrit grec, intitulé
Les deux livres des Para- Osée.
le Testament d'Abraham , mais c'est un ouvrage récent
lypomenes.
Joël.
& fabuleux. Dans le catalogue des livres condamnés
Les deux livres d'Efdras. Amos.
par le pape Gélafe , on trouve le Testament de Job.
Tobie.
Abdias.
S. Athanafe & quelques anciens font mention du TeJudith.
Jonas.
stament de Moïse , composé par les hérétiques SéEsther.
Michée. ■
thiens. Enfin M. Gaulmin cite dans ses notes fur
Job.
Nahum.
Pfellus un manuscrit grec, qui a pour titre le TestaLes Pfeaumes.
Habacuc.
ment de Salomon , mauvais ouvrage de quelque grec
Les Proverbes.
Sophonie.
moderne.
Le Cantique des Canti- Aggée.
TESTAMENT , (Jurifprud. ) est la déclaration que
ques.
Zacharie.
fait quelqu'un de ce qu'il veut être exécuté après fa
L'Ecclésiaste.
Malachie.
mort.
'
Le livre de la Sagesse.
Les deux livres des MacL'ufage des testamens est fort ancien, on l'a même
L'Ecléfiastique.
chabées.
fait remonter jusqu'au tems des premiers patriarches*
Les livres du nouveau Testament déclarés canoni& nous avons un recueil de leurs testamens, mais que
ques par le concile de Trente, austì-bien que les préles critiques ont justement regardé comme apocrycédens , font au nombre de vingt-fept.
phes.
Les quatre Evangiles, fa- Aux Coloíîìens.
Eufebe & après lui Cédrenus rapportent que Noé,
voir,
II. aux Thessalosuivant l'ordre de Dieu, fit son testament, par lequel
S. Matthieu.
niens.
il partagea la terre à ses trois fils ; qu'après avoir déS. Marc.
I. & H. à Timothée.
claré à ses enfans ce partage , il dressa un écrit qu'il
S. Luc.
A Tite.
scella & remit à Sem , lorsqu'il se sentit proche de
S. Jean.
A Philémon.
sa fin.
Les actes des Apôtres.
Aux Hébreux.
Ainsi l'origine des testamens doit être rapportée
Les épîtres de saint Paul, Les épîtres canoniques AU
au droit naturel des gens, & non au droit civil ; puissavoir,
nombre de sept.
qu'ils se pratiquoient dès le tems que les hommes
Aux Romains.
I. de S. Jacques.
n'avoient encore d'autre loi que celle de la nature,
I. & II. aux Corinthiens,
I. & II. de S. Pierre.
cn doit seulement rapporter au droit civil les formaAux Galates.
I. II. & III. de S. Jean.
lités & les règles des testamens.
Aux Ephésiens.
I. de S. Jude, apôtre.
II est certain, suivant les livres sacrés, que l'uAux Philippiens.
L'Apocalypfe de S. Jean.
fage des testamens avoit lieu chez les Hébreux longNous avons traité de tous ces livres fous l'article
tems avant la loi de Moïse.
de chacun , ou du - moins de ceux fur lesquels on
En effet Abraham, avant qu'il eût un fils , se proforme quelque question tant soit peu importante.
posoit de faire son héritier le fils d'Eléazar son intenNous avons aussi parlé des livres apocryphes , tant
dant. Ce même patriarche donna dans la fuite tous
de l'ancien que du nouveau Testament, sous le mot
fes biens à Isaac, & fit feulement des legs particuAPOCRYPHE. On peut d'ailleurs consulter sur ces
liers aux enfans de ses concubines. II est auífi parlé
matières, pour en avoir une connoissance plus prode legs & d'hérédité dans le prophète Ezéchiel. Isaac
fonde & plws étendue, les deux ouvrages de (1. Faflon^aa, sa. bénédiction à Jacob , èc lui laissa ses posses-
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fions les plus fertiles, & ne voulut point révoquer
cette disposition , quoiqu'il en fût vivement sollicité
par Efaû. Jacob régla pareillement Tordre desuccéder entre ses enfans ; il donna à Joseph la double part
qui appartenoit à Taîné, quoique Joseph ne le fût
pas.
Les Hébreux avoient donç Pufage des testamens ,
ils étoient même assujettis à certaines règles ; ils
ne pouvoient pas tester pendant la nuit : ceux qui
avoient des enfans avoient toute liberté de disposer
çntre eux, ils pouvoient même faire des legs à des
étrangers ; mais après Tannée du jubilé , les immeubles légués dévoient revenir aux enfans du testateur,
ou à leurs héritiers.
Les Egyptiens apprirent Pufage des testamens de
leurs ancêtres defcendans de Cham, ou, en tout cas,
des Hébreux qui demeurèrent en Egypte cent dix
ans.
Les législateurs grecs qui avoient voyagé en Egypte , en empruntèrent les meilleures lois : auíîi voit-on
Tissage des testamens reçu à Lacédémone, à Athènes,
& dans les autres villes de Grèce.
Les Romains empruntèrent à leur tour des Grecs
de quoi former Ia loi des douze tables qui autorise
des testamens, II paroît même par ce que dit Tite-Live
du legs que Procas avoit fait à son neveu du royau^
me d'Albe , que les testamens étoient usités à Rome
dès fa fondation.
Toutes les autres nations policées ont auíîi reçu
Tissage des tefìamens, soit que les Pvomains l'y eussent
introduit, ou qu'il y fut déja connu auparavant.
Dans les Gaules en particulier, les tefìamens étoient
en usage , ainsi qu'on l'apprend deMarculphe, Grégoire de Tours & des capitulâmes.
II n'y avoit d'abord cnez les Romains que deux
sortes de testamens ; celui appelíé calatis comìáis, qui
se faisoit en tems de paix dans les comices ; & celui
qu'on appelloit in procinctû, que faifoient les soldats
prêts à partir pour quelque expédition militaire.
Dans la mite , ces deux sortes de testamens étant
tombés en désuétude ; on introduisit une troisième
forme, appellée/w ces & libram, qui étoit une vente
fictive de la succession à Théritier futur,
Les inconvéniens que Ton trouva dans ces ventes
imaginaires firent encore changer la forme des testamens ; & le préteur en introduisit une autre , savoir
que le testament serpit revêtu du sceau de sept té^moins.
Les empereurs ayant augmenté lès folemnités de
ces testamens ; on les appella testamens écrits ou foJemnels , pour les distinguer des testamens nuncupatifs que Ton pouvoit faire fans écrit.
On introduisit aussi le testament militaire en faveur
des soldats qui étoient occupés à quelque expédition
militaire.
Les tefìamens des pères entre leurs enfans , les tefìamens rustiques, c'est-à-dire faits par les personnes
qui étoient aux champs , & ceux qui étoient en faveur de la cause pie furent aussi dispensés de certaines formalités.
Dans les pays de droit écrit, il n'y a point de testapient proprement dit fans institution d'héritier ; çar
on ne peut y donner ni y ôter Thérédité par un simple codicille. Voye{ INSTITUTION & HÉRITIER.
En pays coutumier au contraire, tous les testamens
ne font que des codicilles , c'est-à- dire qu'ils ne requièrent pas plus de formalités qu'un codicille.
Lorsque le testateur n'a point excédé ce qu'il lui
étoit permis dè faire , & que le testament est revêtu
des formes prescrites , ses dispositions tiennent lieu
de lois pour la succession du testateur, tant pour le
choix d'un héritier ou autre successeur universel, que
pour les legs particuliers ôt autres dispositions qui y
font convenues,
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Mais le testament ne prend son esset que par ía mors
du testateur, jusque là il est toujours révocable.
Le testateur en peut faire successivement plusieurs,
& révoquer à mesure les précédens , soit expressé?
ment ou tacitement par des dispositions postérieures
çontraires aux premières,
II peut auíîi révoquer , augmenter, diminuer &
changer les dispositions par des codicilies fans révo-.
quer tout son testament.
On mettoit autrefois dans les testamens des clauses
appellces. révocatoires , au moyen desquelles le testa-,
ment ne pouvoit être révoqué, à-moins que dans le
testament postérieur on n'eût rappellé la clause révo-*
catoire ; mais Tordonnance des testamens a abrogé
Tissage de ces sortes de clauses.
La faculté de tester appartient en général à tous
çeux qui n'ont point d'incapacité.
Entre les causes d'incapacités, il y en a de perpé*
tuelles , d'autres qui ne font que temporaires.
De Tefpece de ces dernieres est Tincapacité des
impubères , qui ne dure que jusqu'à Tâge de puberté,
ou autre âge fixé par la loi ou par la coutume du lieu
qui régit les biens,
Telle est aussi Tincapacité des fils de famille , qui
ne dure qu'autant qu'ils font en la puissance d'autrui,
11s peuvent même en attendant disposer de leur pé-^
Cille castrense ou quasi cafirense.
Les femmes , quoiqu'en puissance de mari, pein
vent tester fans leur consentement, parce que leur
disposition ne doit avoir effet que dans un tems ou
leur personne ni leurs biens ne feront plus, en la,
puissance du mari*
Les vieillards , quoique malades & infirmes, peu-?
vent tester , pourvu qu'ils íoient en leur bon sens.
Mais les insensés ne peuvent tester , à-moins que
ce ne soit dans quelque bon intervalle.
Ceux qui font interdits pour cause de prodigalité,
ne pçuvent pas non plus faire de testament.
Les étrangers , ni les condamnés à mort, ne peu-'
vent aussi tester.
Mais les bâtards le peuvent faire.
Les religieux ont aussi cette faculté, pourvu qu'ils
en usent avant leur profession.
II y a des personnes qui íont également incapables,
de tester & de recevoir par testament, comme les
étrangers, les religieux, les condamnés à mort ; d'au?
tres qui font seulement incapables de tester, mais
qui peuvent receyoir par testament comme les impu?
beres & les fils de famille, Foye^ DONATION , HÉRI?
TIER , LEGS.

Les formalités prescrites pour la validité des testamens font différentes , selon les pays & selon la qua-?
lité du testament que Ton veut faire. Tout ce que Ton
peut dire en général fur cet objet, c'est quïl faut
suivre les formalités prescrites par la loi du lieu oìi
est fait le testament.
En pays de droit écrit, quand un testament ne peut
valoir comme testament, il peut valoir comme codir
cille ; si le testateur a mis la clause codicillaire, c'est?
à-dire s'il Ta ainsi ordonné.
On peut disposer par testament de la totalité de ses
biens , sauf la légitime des enfans, &: les autres ref?
trictions ordonnées par rapport à certains biens, tels
que les propres en pays coutumier, dont on ne peut
communément léguer que le quint, ce qui dépend
de la loi du lieu ou les biens font situés.
Les règles principales que l'on fuit pour Tinter-?
prétation des testamens font de consulter d'abord la
volonté du testateur ; si dans quelque endroit fa vo?
lonté ne paroît pas claire , on cherche à connoître
quelle a été son intention par les autres dispositions;
tk par les différentes circonstances.
L'exécution du testament appartient naturellement
I à Tliéritier, à moins cme le testateur ne Tait confiée |
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quelque autre personne. fby^ExÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.

II est cependant permis aux légataires & à tous
ceux qui y ont intérêt d'y veiller de leur part.
Quand le testament est inofstcieux à quelqu'un des
héritiers , ils ont la voie de s'en plaindre. Voye^ ENFANT, EXHÉRÉDATION, INSTITUTION, HÉRITIER,
ÏNOFFICIOSITÉ, QUERELLE D'INOFFICIOSITÉ,PRÉTÉRITIÒN LÉGITIME , SUBSTITUTION.
Voye^ au
code & aux instit. le titre de testamentis, & au code &
digeste le titre qui testamenta facere postunt, aux instit.
le titre qui testamenta facere non postunt. Voyez aufst
Julius , Clarus, Gaill. Bénéd. Manticon , Bouchel,
Deípeistes, Ricard, Furgoles, & les articles qui suivent. (A)
TESTAMENT per œs & libram, comme qui diroit
par le poids & l'argent, étoit une forme singulière
de tester, qui fut introduite chez les Romains par les
jurisconsultes, peu de tems après la loi des douze
tables.
Le testateur feignoit de vendre fa famille, & pour
cet effet il faifoit venir un acheteur, nommé pour
cette raison emptor familiœ; celui-ci donnoit l'argent
à un peseur appellé libripens b parce qu'alors on ne
comptoit point l'argent, on le pesoit; on faifoit venir ensuite cinq témoins, qui dévoient être mâles,
pubères, & citoyens romains.
Ce testament renfermoit deux formalités essentielles ; la première étoit cette vente imaginaire de la
succession à l'héritier futur ; & comme il arrivoit
quelquefois que l'héritier attentoit à la vie du vendeur, on prit dans la fuite la précaution de faire
acheter la succession par un tiers, & par un écrit séparé l'on déclaroit le nom de l'héritier.
L'autre formalité étoit appellée nuncupatio ; c'étoit
la déclaration publique de la volonté qui étoit écrite
sur des tablettes de cire, encadrées dans d'autres tablettes de bois ; cette nuncupatio se faifoit en ces
termes : Haie uti his tabulis ceris veferipta funt ita lego ,
ita testor ; itaque vosquirites testimonium prœbitote. Ert
prononçant ces derniers mots le testateur touchoit
les témoins par le bout de l'oreille, laquelle on
croyoit être consacrée à la mémoire ; c'étoit-là uniquement à quoi ils fervoient, car on n'exigeoit d'eux
alors ni sceau, ni souscription, comme lés préteurs
l'exigerent dans la fuite.
Cette forme de testament fut plus long-tems usitée
que ceux appellés calatis comitis Seinprocinctu; cependant peu-à-peu elle tombâ en désuétude : l'empereur Constantin supprima ces ventes imaginaires,
Voye{ la loi quoniam cod. de testam. & aux instit. le
tit. de testam. ordin. (A)
TESTAMENT apud aúa c'est-à-dire fait devant le
9
juge du lieu, ou devant quelqu'un des officiers municipaux ; cette forme de tester qui étoit usitée chez
les Romains, suivant la loi 19. cod. de testam. est encore reçue à Toulouse, & dans plusieurs coutumes,
entre autres celles de Vermandois, art. 58. & Péronne, art. i6x. mais ces coutumes exigent deux
témoins que le droit romain ne demande pas. Par
Vart. 24. de la nouvelle ordonnance des testamens,
fa majesté déclare qu'elle n'entend point déroger aux
coutumes & usages des pays où les officiers de justice , y compris lès greffiers municipaux, font mis au
nombre des personnes publiques qui peuvent recevoir des testamens 011 autres dispositions à cause de
mort, ce qui aura lieu, est-ildit, de même dans les
provinces régies par le droit écrit où le même usage
feroit établi. Voye^ Turgot, des testamens, tom. I.
pag. 48.
TESTAMENT D'UN AVEUGLE , chez les Romains,
l'aveugle de naissance 011 qui l'étoit devenu par maladie ou autre accident pouvoit faire un testament
écrit íòlemnel, il ne pouvoit tester que devant un

tabulaire, officier dont lés fonctions étoient différentes de celle du notaire ou tabellion.
La forme de ces testamens est réglée par la loi hœt
confultiffîma.
Par la nouvelle ordonnance des testamens, art. 7.
si le testateur est aveugle -, ou si dans le tems du testa*
ment il n'a pas i'ufage de la vue, on doit appeller un
témoin outre le nombre de sept qui est requis pour
le testament nuncupatif, lequel doit signer avec les
autres témoins.
Dans les autres pays oìi un moindre nombre de
témoins suffit, on ajoute de même un témoin de plus.
Mais dans les tefìamens entre enfans faits devant deux
notaires, ou un notaire & deux témoins, il n'est pas
besoin d'appeller un troisième témoin, quoique le testateur soit aveugle. V. Furgole, des teflam. t. I.p. 5o.
TESTAMENT calatis comitiis ,ou fait dans les comices convoqués & assemblés, c'est-à-dire dans ['assemblée du peuple romain, étoit une ancienne manière de tester usitée en tems de paix chez les Romains : ceux qui vouloient tester ainsi commençoient
par convoquer l'assemblée du peuple désignée par
ces mots calatis comitiis ; cette convocation fe faifoit
par le héraut des décuries, ou par le trompette des
centuries : cette cérémonie fe faifoit deux fois dans
l'année ; l'exploit de convocation qui se faifoit pour
tester dans cette assemblée annonçoit l'objet de la
convocation , & étoit conçu en ces termes : Velitìs,
jubeatis quirites uti L. Titius, L. Valerio tam jure legequt
hères fibi stet, quam st ejus filius familias proximusve
agnatus effet hœc ita ut dixi, ita vos quirites rogo : c'est
ainsi qu'Aulugelle nous rapporte la formule de cette
convocation.
Ceux qui n'avoient point d'entrée dans les comices ne pouvoient point alors tester ; tels étoient les
fils de famille, les femmes.
L'ufage de ces sortes de testamens calatis comitiis,
fut abrogé par la loi des douze tables. Voye^ aux
instit. le tit. de testam. audiri.
TESTAMENT en faveur de la cause pie, est celui par
lequel le testateur fait quelques legs pieux.
Quoique le droit romain n'eût point fait d'exception pour ces testamens, cependant les interprètes
prétendoieiit qu'on devoit les exempter de toutes
formalités»
Mais la nouvelle ordonnance des testamens n'ayant
fait aucune [distinction de la cause pie , ces testamens font demeurés astreints aux mêmes règles que
les autres. Voye^ Tiraqueau , de prìvileg. causai pice ,
Furgole, des testam. tom. I.pag. 5j.
TESTAMENT FAIT AUX CHAMPS. Voye^ci-après
TESTAMENT RUSTIQUE.
TESTAMENT CIVIL, est celui qui est fait selon
toutes les formes prescrites par la loi, à la différence
du testament militaire, qui est dispensé d'une partie
de ces formes. L'ufage des testamems civils est plus
ancien que celui des testamens militaires; les premiers eurent lieu dès le tems de Romulus, les autres
commencèrent du tems de Coriolan. Voye^ Vhistoire
de la Jurifprud. rom. de M. Terraffon, pag. 1 ig.
TESTAMENT CLOS ET CACHETÉ, est la même
chose que le testament mystique ou secret. Voye{ à*
^/-«TESTAMENT MYSTIQUE.
TESTAMENT COMMUN , est celui qui est fait conjointement par plusieurs personnes ; ces sortes de
testamens ont été abrogés par Xarticle jj. de l'ordonnance des donations, même ceux qui feroient faits
entre mari & femme.
TESTAMENT D'UN DECONFER , étoit celui que
l'Eglife faifoit anciennement pour les personnes qui
étoient décédées fans avoir rien donné ou légué à
l'Eglife, ce que l'onappelloit mourir deconfer; l'Eglife
fuppléoit à ce que le défunt auroit dû faire, & ordonnoit qu'une partie de ses biens feroit appliquée
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en œuvres pieuses. On trouve dans ìoannes gallì,
un arrêt de 1388, qui annulle un testament sembla*
bîe fait par ordonnance de l'ofiiciaî de Sens ; car, dit
l'arrêt, erat loqui facere defuntìos dicmdo Lego sali &
tali; cet abus a cependant duré plus de 400 ans : il
en restoit encore des vestiges en 15 o 1,1505,1512,
même en 1560, suivant divers arrêts de ce tems.
Voyelles Lettres historiq.fur Le parlement, tom. II. page
374.
TESTAMENT ÉCRIT OU SOLEMNEL , on appelloit
ainsi chez les Romains, celui qui étoit rédigé par
écrit, à la différence du testament nuucupatif, qui se
faifoit alors fans écrit. Voy. TESTAMENT SOLEMNEL
& TESTAMENT NUNCUPATIF.
TESTAMENT ENTRE ENFANS , inter liberos, ou du
pere entre les enfans, est celui par lequel un pere
dispose de ses biens entre ses enfans.
Cette efpece de testament, qui exige moins de formalités que les autres, fut introduite par Constantin,
comme on le voit au code théodofíen, liv. I.famil.
ercifc. & qui est rappellée dans le même titre du cdde
de Justinien, loi derniere.
Constantin ne parloit que de Pécrit du pere, mais
justinien a étendu ce privilège à la mere &: à tous
les afcendans.
L'ordonnance des testamens veut que le nombre de
témoins requis pour les autres tefìamens ne soit point
requis pour ceux-ci, & qu'ils puissent être faits partout devant deux notaires ou tabellions, ou devant
un notaire & deux témoins.
La forme du testament olographe peut auíîi par
tout pays être employée pour le testament du pere
entre ses enfans.
Mais les dispositions faìtes dans ces tefìamens inter
libères,su profit d'autres que les enfans & defcendans,
font nulles. Voye^ Vordonnance des testamens, articles
i5. & fuivans.
TESTAMENT HOLOGRAPHE. Foyei cì-aprìs TESTAMENT OLOGRAPHE.
TESTAMENT INGFFICIEUX, est celui qui blesse les
droits de quelque héritier présomptif, soit qu'il y soit
deshérité ou prétérit injustement,íbit que le testateur
lui donne moins que ce qui lui doit revenir suivant la
\o\.Voye{ EXHÉRÉDATION , ÏNOFFICIOSITÉ , LÉGITIME,PRÉTÉRITION, QUERELLE D'INOFFICIOSITÉ.
TESTAMENT

inter liberos. Voye^ ci - devant
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MENT ENTRE ENFANS.
TESTAMENT ab irato, ou fait ab ìrato, est celui
qui est fait par un mouvement de colère ou de haine
contre l'héritier présomptif, plutôt que par une envie sincère de gratifier celui en faveur duquel le
testateur dispose de ses biens à son préjudice.
Lorsque les faits de colère & de haine font prouvés , & que l'héritier ne l'a pas mérité, la disposition
est annullée comme injuste, & comme ne partant
pas d'une volonté libre.
Mais les héritiers collatéraux ne font pas admis à
prouver les faits de colère & de haine. Voj^Razard,
des denat.part. I.n. C10.&fuiv.
TESTAMENT DEVANT LE JUGE. Voye^ ci-devant
Varticle TESTAMENT apud acla.
TESTAMENT MARITIME , est celui qui est fait par
quelqu'un étant en voyage fur mer, quand ce feroit
un passager.
Suivant l'ordonnance de la marine, liv. III. tit.
ij. ils peuvent être faits en forme de testament olographe, ou reçus par l'écrivain du vaisseau en présence
de trois témoins qui doivent signer avec le testateur.
Quand le testateur est de retour, ce testament devient nul, excepté s'il est olographe, & que cette
forme soit usitée dans le lieu de fa résidence.
Le testament olographe peut avoir son effet pour
toutes sortes de biens du testateur; mais celui qui est
jeçu par l'écrivain ne vaut que pour les effets que le
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testateur a dans le vaisseau, & pour îes gages qui lui
feroient dûs.

,
Les dispositions faites au profit des officiers dtì
j vaisseau font nulles, à-moins qu'ils ne soient parens.
\
\

!

Voyei le commentaire de M. Valin fur ^ordonnance dê
la marine.
TESTAMENT MILITAIRE , est la disposition faite
par un homme de guerre, occupé à quelque expédition militaire.
Cette efpece de testament a succédé à celle qu'on'
appelloit in procinclu , avec cette différence , que lé
testament in pro.cinclu fe faifoit avant de partir pouf
l'expédition , au lieu que le testament militaire ne se
peut faire que pendant l'expédition même.
Le testament militaire diffère des autres, en cê qu'il
n'est pas assujetti aux mêmes formalités.
Anciennement il pouvoit être fait fans écrit, pré*
fentement récriture y est nécessaire.
Le pere de famille peut tester militairement de tou£
ses biens , le fils de famille de son pécule castrenfe.
L'ordonnance des testamens, veut que les testament
ou codiciles militaires puissent être faits en quelque
pays que ce soit en présence de deux notaires ou tabellions , ou d'un notaire ou tabellion, tk. de deux;
témoins, ou en présence de deux des officiers ci-après
nommés ; savoir les majors & officiers supérieurs ,
les prévôts des camps & armées, leurs lieutenans ou
greniers & les commissaires des guerres , ou de l'un
de ces officiers, avec témoins.
Au cas que le testateur soit malade ou blessé , il
peut tester devant un aumônier des troupes ou des
hôpitaux militaires, avec deux témoins, & ce, encore que les aumôniers fussent réguliers.
Le testament doit être signé par le testateur , pat
ceux qui le recevront & par les témoins; si le testateurs
ne fait ou ne peut signer, on en doit faire mention,1
& dans ce cas , il faut appeller des témoins qui sachent signer.
Les testamens olographes valent auíîi par tout pays
Comme testamens militaires.
Le privilège de tester militairement, n'a lieu qu'en
faveur de ceux qui font actuellement en expédition
militaire, ou qui font en quartier ou en garnison hors
le royaume , ou prisonniers chez les ennemis , fans
que ceux qui font en quartier ou en garnison dans le
royaume puissent user de ce privilège, à moins qu'ils
ne soient dans une place assiégée , ou dans une citadelle ou autre lieu, dont les portes fussent fermées Sc
la communication interrompue à cause de la guerre.
Ceux qui font à la fuite des armées ou chez les ennemis à cause du service qu'ils rendent aux officiers ,
ou pour les vivres & munitions, peuvent aufli tester
militairement ; tous testamens militaires font nuls six
mois après que celui qui les â faits est revenu dans un
lieu où il a la liberté de tester en la forme ordinaire.
Voye^ aux instit. le tit. de testam. milit. 6c l'ordonnan-,
ce des testamens , art. 27. & fuiv.
TESTAMENT DE MORT , est la déclaration que fai£
un criminel prêt à subir le dernier supplice, pour révéler ses complices. Cette déclaration est regardée ,
non comme une preuve complette, mais comme un
indice prochain capable de faire arrêter ceux contre
qui elle est faite , mais non point de les faire mettre
à la torture , à moins qu'il n'y ait d'ailleurs quelque
autre adminicule de preuve. Voye^ les instit. au Droit
crim. de M. de Vouglans, pag. 348,
TESTAMENT D'UN MUET; ceux qui font sourds 6s
muets de naissance ne peuvent tester en aucune façon , mais ceux qui font muets par accident, quand
même ils feroient sourds, peuvent tester; pourvu
qu'ils sachent écrire, ils peuvent faire un testament
mystique. Voye^ les articles 8, $ & i%. de l'ordonnance, & Varticle TESTAMENT MYSTIQUE.
TESTAMENT MUTUEL, est celui qui est fait par
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^.eux personnes, conjointement 6c au profit Tune dé
l'autre. L'empereur Valentinien avoit permis ces sortes de tefìamens entre mari 6c femme.
Mais l'ordonnance des tes amens veut qu'à l'avenir
les\ tefìamens de cette efpece soient réputés nuls, soit
entre mari 6c femme, ou autres personnes. Voye^
Y art. yy.
TESTAMENT MYSTIQUE OU SECRET , qu'on appelle auífi testamentsolemnel, parce qu'il requiert plus
de soieriinités., que le testament nuncupatif est une
forme de tester usitée en pays de Droit écrit, qui
consiste principalement en ce que l'on enferme 6c cacheté en présence de témoins, l'écrit qui contient le
testament.
La forme qui avoit lieu chez les Romains pour les
tefìamens folemnels ou mystiques, étant expliquée ciaprès à l'article testamens folemnels, nous nous bornerons ici à expliquer les règles prescrites par l'ordonnance des tefìamens , pour ceux qu'elle appelle
mystiques ou secrets.
Suivant cette ordonnance , le testateur qui veut
faire un testament mystique, doit signer ses dispositions , soit qu'il les ait écrites lui-même , ou qu'il les
ait fait écrire par un autre.
Le papier qui contient les dispositions, ensemble
Celui qui sert d'enveloppe , s'il y en a une, doit être
clos 6c scellé, avec les précautions en tel cas requises 6c accoumées.
Le testateur doit présenter ce papier, ainsi clos &
scellé à sept témoins au moins , y compris le notaire
ou tabellion, ou bien il le fera clore 6c sceller en leur
>résence, 6c déclarer que le contenu en ce papier est
bn testament, écrit 6c signé de lui, ou écrit par un
autre & signé de lui.
■ Le notaire ou tabellion doit dresser l'acte de suscription qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille
servant d'enveloppe, 6c cet acte doit être signé , tant
par le testateur, que par le notaire ou tabellion, ensemble par les autres témoins, fans qu'il soit nécessaire d'y apposer le sceau de chacun desdits témoins.
Toutes ces opérations doivent être faites de fuite,
6c fans divertir à autres actes.
Au cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne pût signer
l'acte de suscription, on doit faire mention de sa déclaration , sans néanmoins qu'il soit nécessaire en ce
cas d'argumenter le nombre des témoins.
Si le testateur ne fait pas signer ou s'il n'a pû le
faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il doit
être appelle à l'acte de suscription un témoin de plus
qui doit signer , 6c l'on doit faire mention de la cause pour laquelle on l'a appellé.
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de testament myfique.
En cas que le testateur ne puisse parler mais qu'il
puisse écrire, il peut faire un testament mystique ,
pourvu qu'il soit entièrement écrit, daté 6c signé de
fa main, qu'il le présente au notaire ou tabellion,
6c aux autres témoins, 6c qu'au haut de l'acte de suscription , il écrive en leur présence que c'est son testament , après quoi le notaire doit écrire l'acte de
suscription , 6c y faire mention que le testateur a
écrit ces mots en la présence & devant les témoins.
Au surplus, l'ordonnance n'a pas entendu déroger
aux dispositions des coutumes qui exigent un moindre nombre de témoins, excepté pour les cas particuliers où elle ordonne d'en appeller un de plus.
TESTAMENT NUNCUPATIF , chez les Romains,
étoit celui qui étoit fait verbalement en présence de
sept témoins ; l'écriture n'y étoit pas nécessaire, on
en faifoit la preuve par la réfomption judiciaire des
témoins.
Cette forme de tester s'étoit conservée dans quelques-uns des pays de Droit écrit.
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Mais par l'ordonnance des tefamens, toute disposition à cause de mort doit être par écrit , quelque
modique que soit la somme qui en fasse l'objet.
L'ordonnance confirme seulement les testamens
nuncupatifs dans les pays de Droit écrit & autres ,
où ils font en usage.
Pour faire un tel testament, il faut le prononcer intelligiblement devant sept témoins , y compris le notaire ou tabellion qui doit écrire les dispositions à
mesure qu'elles font dictées, 6c ensuite faire lecture
du testament 6c y faire mention de cette lecture ; enfin le testament doit être signé par le testateur, le notaire 6c les témoins ; 6c si le testateur ne fait ou ne
peut signer, on en doit faire mention ; 6c s'il étoit
aveugle ou n'avoit pas alors l'ufage de la vue, il faut
appeller un témoin de plus qui signe avec les autres.
Voy&7^ la loi hac confultiffìmà cod. de testam. 6c l'ordonnance des testamens , article /. jusques 6c compris
le y.
TESTAMENT OLOGRAPHE, ou comme on écrivoít
autrefois HOLOGRAPHE , est celui qui est entièrement écrit, daté 6c signé de la main du testateur.
Ce terme olographe vient du grec cXcç ,folus, 6c ypoc<poù, feribo, ce qui signifie que le testateur a écrit seul
tout son testament ; 6c comme ce terme vient du grec
& qu'il fe prononçoit avec une aspiration , c'est
pourquoi l'on écrivoit autrefois holographe.
Cette forme de tester paroît avoir été empruntée
de celle du testament inter liberos, & de la novelle de
Valentinien le jeune, rapportée au code Theodosien,
tit. de tefam.
Mais cette novelle n'étant pas rapportée dans lë
code de Justinien, elle n'a pas été reçue dans les
pays de Droit écrit, si ce n'est dans l'Auvergne 6c le
Mâconnois.
Les testamens olographes ont feulement lieu en pays
de Droit écrit pour les testamens des pères entre leurs
enfans.
L'ordonnance de 1629 avoit pourtant autorisé les
tefìamens olographes dans tout le royaume, mais la
disgrâce de son auteur a fait qu'elle n'a point été observée.
II n'y a donc guere que les pays coutumiers , où
ces sortes de testamens soient reçus.
L'ordonnance des testamens en confirme l'ufage
pour les pays, 6c les cas où ils avoient été admis
jusqu'alors. Voye^ le recueil d'Henris,& les notes dé
Bretonnier au recueil de quefi.
TESTAMENT in pace, étoit celui qui se faifoit en
tems de paix 6c suivant lessormes'prescrites pour ce
genre de testament ; tels étoient ceux qu'on appelloit
calatis comitiis, qui se faisoient dans les comices ou
assemblées du peuple.
TESTAMENT PAGANIQUE , paganicum,eûopposé
au testament militaire ; c'est celui qui est fait par d'autres que des militaires , ou par des militaires mêmes
lorsqu'ils ne font pas occupés à quelque expédition
militaire. II fut ainsi appellé , parce que c'étoit la façon de tester des vieux soldats retirés du service, 6c
appellés pagani, parce que pagos habitabant.
Ce testament se divisoit chez les Romains en testament écrit ou solemnel, 6c en nuncupatif. Voye^ Borcholten sur les infit. tit. de milit. testam.
TESTAMENT EN TEMS DE PESTE ; fa forme chez
les Romains étoit la même que celle des autres testamens , sinon qu'il n'étoit pas nécessaire d'y appeller
tous les témoins dans le même instant.
Par l'ordonnance des testamens en tems de peste, on
peut tester par tout pays devant deux notaires ou tabellions , ou deux des officiers de justice royale ou
municipale, jusqu'au greffier inclusivement, ou devant un notaire ou tabellion 6c deux témoins, ou de-,
vant un des officiers ci-deffus nommés 6c deux témoins , ou en présence du curé? desservant ? vicaire,

bu autre prêtre chargé d'administrés les rrìaîàdes,
quand même il feroit régulier, & deux témoins.
Les testamens olographes font auíîi valables partout pays en tems de peste.
II suffit pour tester dans Ces formes d'être dans
un lieu infecté de la peste, quand même on ne feroit
pas malade.
Ces testamens demeurent nuls six mois après que le
commerce a été rétabli dans le lieu , à-moins qu'ils
ne míient conformes au droit commun. Ordonnance
des testamens, art. 33. & fuiv.
TESTAMENT DEVANT LE PRINCE , testamentum
prìncipi oblatum ; c'étoit une forme de tester usitée
chez les Romains , comme il fe voit en la loi 19, au
cod de teflamentis; mais cette efpece de testament n'a
point lieu parmi nous.
TESTAMENT in procinclu , étoit celui qui fe faifoit dans le tems que lesssoldats étoient fur le point
de partir pour quelque expédition militaire, & qu'ils
étoient revêtus de la ceinture appellée cingulum militiœ, c'est pourquoi on l'appelloit testament in procinclu ; celui-ci différois du testament in pace ou cala*
tis comitiis, en ce que pour donner autorité à celuici , il falloit assembler le peuple, au lieu que pour le
testament in procinclu, on assembloit les soldats co/zvocatis commilitonibus, comme dit Cujas. Justinien
nous apprend que cette derniere façon de tester ne
fut pas long-tems en usage ; les testamens militaires y
ont succédé. Voye^ aux institut, le tit. de testam. ordin.
èc ci-devant f article TESTAMENT MILITAIRE.
TESTAMENT PUBLIC, est un testament solemnel
écrit, qui n'est point mystique ou secret. Voye^ TESTAMENT MYSTIQUE.
TESTAMENT RUSTIQUE , est celui qui est fait à la
campagne ; chez les Romains les personnes rustiques
n'étoient pas astreintes à toutes les formalités des
tefamens : au lieu de sept témoins, il fuffisoit qu'il y
en eût cinq dont un ou deux sussent signer, si on ne
pouvoit pas en trouver davantage.
Cette forme de tester étoit autorisée par la loi ab
'antiquoycod. de tefam. fur laquelle les interprètes ont
agité grand nombre de questions, notamment pour
savoir si les personnes lettrées, les gentilshommes ,
bourgeois, ou gens d'affaires , résidant à la campagne , jouissoient de ce privilège, (k pour déterminer
les lieux qu'on devoit regarder comme campagne.
La nouvelle ordonnance des tefamens a tranché
toutes ces questions , en décidant, art. 4.5, que dans
les villes & bourgs fermés, on ne pourra employer
que des témoins qui puissent signer, & que dans les
autres lieux il faut qu'il y ait âu-móins deïix témoins qui puissent signer; c'est à quoi se reduit tout
le privilège des tefamens faits à la campagne.
TESTAMENT SECRET OU MYSTIQUE , voyei ci-devant TESTAMENT MYSTIQUE.
TESTAMENT SOLEMNEL , chez les Romains étoit,
celui qui étoit rédigé par écrit en présence de sept témoins.
;
L'éçriture étoit de l'essence de ce testamentsà la différence du testament nuncupatif, que l'on pouvoit
faire alors fans écrit.
Le testament pouvoit être écrit par un autre que le;
testateur, pourvu qu'il parût en avoir dicté le con1
tenu.. ' '
Lorsque le testateur écrivoit lui-même fa difposi—,
tion, il, n'avoit pas besoin de la signer.
Pour la confirmation ou authenticité de l'éçriture,
il falloit
i°. L'aíîistance de sept témoins citoyens romains
mâles & pubères qui fussent requis &c priés pour assister au testament.
i°. Que le testateur présentât aux témoins l'écrit
plié ou envelopé, avec déclaration que c'étoit son
testament. Qu'il en fût dressé Ust a£tç au dos dlltf/fo-
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■ment, & que ìe testateur h signât, s'ilíàvoif écrire,
sinon qu'il ajoutât un huitième témoin qui signât pour
lui ; ensuite il présentoit l'écrit aux témoins pour y
apposer leurs sceaux-.
Quand le testateur avoit écrit lui-même le corps
du testament, il n'etoit pas besoin qu'if signât au dos^
ni de signer le testament, ni d'appeller un huitième
témoin.
Anciennement il falloit que ìe nóni de l'héritier fut
écrit de la main du testateur , mais cela fut changé
par la novelle 119^
3°, Les sept témoins dévoient tous en présence Sè
à la vue du testateur, signer de leurs mains la partie
extérieure du testament, & y apposer chacun leur
sceau ; mais la novelle 42 de Léon retrancha la for*
malité des sceaux ^ & de la signature des témoins;
40. Tout ce qui vient d'être dit devoit être fait unò
contextu, c'est-à-dire, defuite 6k fans divertir à autres
actes*
Parmi nous la forme des testamens folemneìs mysti-;
ques ou secrets est réglée parla nouvelle ordonnance*'
Foye^ ci-devant TESTAMENT MYSTIQUE^
On entend auíîi par testament solemnel, tout testa*
ment en général qui est reçu par un officier public f
à la différence du testament olographe qui est feulement écrit & signé par le testateur. Voyc^ TESTAMENT devant un cure, TESTAMENT devant notaire,,
TESTAMENT D'UN SOURD ; celui qui n'est pas
sourd êk muet de naissance, mais feulement sourd par;
accident, peut tester.
II le peut auíîi quand même il feroit auíîi muet; par
accident, pourvu qu'il sache écrire. Voye^ Furgole ^
des testamens, tome l.p. óz. 6l Varticle TESTAMENT
D'UNMUETé
TESTAMENT SUGGÉRÉ, est celui qui n'est point
l'ouvrage d'une volonté libre du testateur ; mais l'efset de quelque impression étrangère. Voy_e{. CAPTA*
TION, SUGGESTION, .(A)
TESTAMENT SYRIAQUE ,

nouveau, (Hist. crit. des

vers du N. T. ) lá première des éditions du nouveau
Testament syriaque , est celle que Widmanstadius
publia à Vienne en Autriche , en 1555. L'histoire de
cette édition donnée par M. Simon, est également
imparfaite 6k fautive ; elle est fautive en ce qu'il met
la date de cette édition à l'an 1562.
On voit par ce que rapporte Widmaníiad lui-même qu'il avoit formé le dessein de publier le nouveau
Testament syriaque ; que la rencontre du prêtre de
Merdin dont parle M. Simon, l'ericouragea à entreprendre cette tâche ; & qu'il obtint de l'empereur
Ferdinand que fa majesté feroit les frais de cette édition.
Cependant dans ìe manuscrit apporté d'Orient
qu'on suivit dans l'édition de Vienne,.il,manquoit lat
seconde épitre de saint Pierre>, là seconde 6k la troisième de S. Jean, celle de S. Jude, 6k l'Apocalypse s
fans doute, comme le conjecture Louis.-de Dieu,
parce que ces livres n'avoient pas été admis dans le
canon des Ecritures.par les églises des Jaoòbiíes,
quoiqu'ils fussent entre leurs mains. Personne n'avoit pensé à remplir ce vuide, jusqu'à ce que le sa-;
vant, dont on vient de parler, fit imprimer l'Apocalypse èn syriaque en 1627, avec le secours de Daniel Heinsius * fur un j manuscrit que Joseph Scaliger
avoit; donné entre plusieurs autres à l'université de
Leyde. Ainsi il restoit encore:à publier en cette langue les, quatre épitres dont on vient dé parler ; M.
Pocock entreprit de les donner, souhaitant qu'on
eût le nouveau Testament; complet en une langue ?
qui étoit là langue vulgaire de-notre Sauveur lui^mê^,
me, & des apôtres,
Ce qui favorifoit fort dessein c'étoit un. très-beau
manuscrit qu'il trouva dans la bibliothèque bodléïenne ? qui CQntenoit ces épitres ayec quelques autres
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îivres du nouveau Testament. À l'exemple de M. de
Dieu , il copia ces épitres en caractères syriaques ;il
y ajouta les caractères hébreux, avec les points planés , non pas comme de coutume , mais selon les règles syriaques, telles que les ont données deux favans maronites Anura & Sionita. II y joignit encore
une nouvelle version latine comparée avec celle d'Etzelius,& indiqua dans les endroits importans,la raison
pourquoi il s'éloignoit de fa version ; il y ajouta de
plus le texte grec , le tout accompagné d'un grand
nombre de notes savantes & utiles.
M. Pocock n'avoit que 24 ans lorsqu'il finit cet ouvrage ; & quoiqu'il y eût apporté tout le foin & toute
Pexactìtude imaginables , il avoit tant de modestie,
6c se défioit si sort de lui-même , qu'il ne put se résoudre à le publier qu'une année après, qu'il permit
qu'on l'imprimât ; l'impreíïion fut faite à Leyde en
1630 , ìn-4.0. ( D. /. )
TESTAMENTAIRE , adj. (Gram. & Jurisprud.)
se dit de ce qui est relatif à un testament.
Par exemple , une disposition testamentaire est celle
qui est contenue dans un testament.
Un héritier testamentaire est celui qui est institué par
testament.
Un tuteur testamentaire, celui qui est nommé par
testament.
L'exécution testamentaire , est l'accomplissement
des dispositions d'un testament. On entend auífi quelquefois par-là celle d'un codicille. Voye^ TESTAMENT, HÉRITIER., TUTEUR,EXÉCUTION & EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. (J)
TESTATEUR , f. m. (Gram. & Jurisprud.) est celui qui fait un testament ou codicille. Foye{ CODICILLE,

LEGS, HÉRITIER, SUCCESSION, TESTA-

TESTER» (A)
TESTER, v. n. {Gram, & Jurisprud.) du latin tes
tati; c'est mettre par écrit ses dernieres volontés ,
faire son testament. Voye^ CODICILLE , TESTAMENT. (A)
TESTICULES , f. m. en Anatomie , font deux parties qui font propres aux animaux mâles , & qui servent à la génération. Voye^nos Planches d'Anatomie,
& leur expLie, Vcye^ auífi GÉNÉRATION.
Ils sont appellés testicules par un diminutif de testes,
témoins, comme étant témoins de la virilité : c'est
ce qu'on appelle proprement génitoires , en latin genitalia. Les Grecs les nomment didymi, c'est-à dire
jumeaux.
Dans l'homme & dans la plupart des animaux les
testicules font extérieurs ; dans quelques uns, comme
dans les oiseaux, ils font intérieurs. Foyc^ GÉNIMENT ,

TAL.

Quelques hommes n'en ont qu'un. Ordinairement
ils en ont deux. II s'en est trouvé qui en avoient naturellement trois, & certains anatomistes assurent
qu'ils en ont trouvé jusqu'à quatre.
Les testicules font des corps mous, blancs, de figure ovale , de la grosseur environ d'un œuf de pigeon. On les a cru d'une substance glanduleuse , &
suivant l'idée que l'on a présentemént des glandes ,
on peut convenir qu'ils en font en effet. Voye^
GLANDE.

Ils font formés d'un entortillement de diverses sortes de vaisseaux, & particulièrement des veines tk
artères fpermatiques , dont les dernieres apportent
le sang , d'où l'on prétend que la liqueur séminale est
séparée dans les circonvolutions des testicules, & les
premières le reportent après que la sécrétion est faite.
Foyei SEMENCE & SPÊRMATIQUES.
Le.reste du testicule est formé'-des vaisseaux spermatiques qui ne font que des cordons continus diversement entortillés en façon , pour ainsi dire , d'un
peloton, mais d'une manière íi lâche, qu'il est aisé
4e les déveldper dans-toute leur longueur, tk même
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dans les testicules des rats, qui font d'un tissu plus
ferré. Les testicules se terminent par les épididymes.
'^Uje^ÉPIDIDYME.

Les testicules avec les épididymes parastates, font
enveloppés dans trois membranes ou tuniques pn>
pres. La première est la musculaire , qui vient du
muscle crémaster : la seconde est l'élythroïde ou vaginale , qui est une continuation de la lame externe
du péritoine : la troisième est l'albuginée. Voyc{ chacune dans sont article propre, MUSCULAIRE, ELYTHROÏDE ,

ALBUGINÉE.

La membrane commune qui enferme les deux tes
ticules, est le scrotum , que l'on trouvera décrit dans

son article. Voye^

SCROTUM.

Quant à l'ufage fes testicules , qui est de séparer &
•de préparer la íemence. Voye?^ SEMENCE.
TESTICULES , maladie des, (Médec) deux corps
de figure olivaire, composés d'un amas prodigieux de
vaisseaux, munis de la tunique vaginale , & de l'albuginée /soutenus par le muscle fufpenfeur, pendans
hors du ventre dans les hommes , recouverts par les
bourses , destinés à l'élaboration de la semence, qu'ils
portent dans les vésicules séminales par le moyen des
vaisseaux déférens & des épididymes, se nomment
teíticuUs.
On n'est pas impuissant lorsqu'on n'en a qu'un ;
mais quand ils manquent tous les deux , à-moins
qu'ils ne soient cachés dans le ventre , il en résulte
une stérilité certaine ; il faut se donner de garde de
prendre pour un testicule Fenflure de l'épididyme,
ou du corps pyramidal, ou une hernie, ou un bu-

bon.
20, Dans Page de puberté & dans les sujets qúiont
beaucoup de tempérament , Paugmentation de la
grosseur du testicule n'est point morbifique ; de même
que son décroissement ou son dessèchement dans les
vieillards & dans une longue abstinence.
30. Dans différentes maladies qui exigent des traitemens particuliers , les testicules se gonflent, & c'est
ce qu'on connoît aisément par le toucher.
40. Dans les personnes portées à l'amour dans la
belle saison , le gonflement trop considérable des testicules (maladie connue fous le nom despermatocele),
demande les rafraîchissans.
50. Mais l'humeur aqueuse, visqueuse, froide, indolente , répandue dans la tunique vaginale,ou i'adhérence de la substance du testicule , qui donne nai£
sance à un hydrocele , exige les difcuífifs accompagnés d'un bandage capable de soutenir la partie malade.
6°. Les veines du corps pyramidal devenues variqueuses , ou attaquées de gonflement, produisent sa
varice : quand cette maladie n'est point née à la suite
d'une còmpreíîìon faite au-dessus du cordon fpermatique, les difcuífifs astringens avec un bandage, diminuent les accidens.
70. La tumeur plus solide du testicule 011 du corps
pyramidal, qui présente une substance charnue, nommée sarcocele,&c qui est indépendante du virus vénérien , a besoin des résolutifs.
8°. Dans la tumeur dure, âpre , indolente , skirrheuíe du testicule, il faut éviter avec foin les irritans , & tâcher de résoudre cette tumeur, niais la
cancéreuse plus dolorifique, plus considérable, ëc
qui s'étend autour du cordon fpermatique, demande
une prompte amputation ; car si une fois elle se
porte dans le bas-ventre, il n'y a point de remède.
90. A l'égard de la tumeur écrouelleufe , froide,
dure, qui fe trouve feulement dans la substance du
testicule, on tâchera de la distiper par les résolutifs
chauds.
io°. La tumeur qui est produite par une contusion récente préliminaire , a besoin dans la méthode curative , des relâcháns & des résolutifs réunis.
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ìi°. La fuméur dolente , puîsative, qiÁ iouvent
communique de la rougeur aux bourses en même tems
qu'elle donne la fièvre, veut être traitée par l'appli•caîion des antiphlogistiques.
12°. Lorsqu'après une ancienne maladie vénérienne ,< &c fur-tout la suppression d'une gonorrhée virulente , le testicule s'enfle, l'application prudente
des mercuriaux paroît nécessairement indiquée.
130. La douleur des testicules fans tumeur 6c fans
cause manifeste, diminuera par l'application des anodins.
140. Les ■teflicuks relâchés & trop pendans , ce qui
arrive souvent dans les enfans, 6c désigne la foiblesse
de leur constitution , doivent être soutenus , &ç en
même tems renforcés par l'application des Corrobotans.
150. Si les testicules reçoivent d autre part des humeurs morbifiques, accident assez commun dans les
malades de la poitrine , 6c qui annoncent une fâcheuse métastase, il faut ramener ces humeurs à leur
cours naturel, ou plutôt en faire la dérivation fur des
'endroits moins dangereux. (29. /.)
TESTICULES , inflammation des, ( Médec. & Chir.)
l'un ou l'autre des testicules , ou quelquefois tous
les deux , font attaqués d'une inflammation accompagnée de tumeur 6c de douleurs cruelles, fur-tout
lorsque cette inflammation est un peu considérable.
Ce mal peut venir de deux causes. i°. De quelque
injure extérieure, comme un coup , une chiite, une
contusion ; Ce qui arrive souvent en montant à cheval avec précipitation , 6c sans prendre garde à foi,
2°. D'une maladie vénérienne, comme d'une gonorrhée ) imprudemment 6c trop-tôt arrêtée.
On distinguera l'inflammation des testicules , de toute autre maladie , fur-tout de l'hernie au scrotum ;
lorsqu'il y aura l'une des causes dont nous venons de
parler, que le malade se plaindra de gonflement, de
chaleur, & de rougeur aux testicules ; que la tumeur
& l'inflammation le manifesteront à l'examen des
parties, & fur-tout lorsqu'en touchant le testicule affecté , on lé trouvera d'une grosseur contre nature,
ôí quelquefois égale à celle du poing.
Cette maladie ne veut point être traitée légèrement , car souvent il survientun abscès ou fphacele ;
le malade en perd la virilité ou la vie ; ou le mal dégénère en un skirrhe, 011 en un cancer que la mort
luit infailliblement, ou enfinen farcocele ou hydrocele , maladies fort incommodes.
On emploie pour résoudre rinflammation des testicules , les mêmes remèdes qui font recommandés
pour l'inflammation des mammelles ; fur-tout le vinaigre de litarge, l'eau de chaux mêlée avec l'efpritde vin camphré , la tuthie, 6c la pierre calaminaire.
Pour le tems de la nuit, où les fomentations ne se
font pas commodément , on appliquera l'emplâtre
de grenouilles avec une quantité double de mercuïe , ou l'emplâtre de diachylon. II ne faudra pas négliger les digestifs intérieurs. Si le mal provient de
quelque injure extérieure, ou d'un sang épaissi, on
recourra aux poudres d'yeux d'écrévisses préparées,
d'écaillés d'huitres , 6c à Yarcanum duplicatum, & aux
décoctions de racines, de bois, 6c de plantes difcuflives : on défend tout ce qui échauffe le sang, 6c toute nourriture de difficile digestion; fila chaleur est
violente , il est nécessaire de mêler un peu de nitre
àvecles poudres tíónt on a fait mention , 6c d'ajouter quelque esprit de vitriol ou de soufre dans la boisson du malade ; s'il est pléthorique , on lui tirera du
sang par le bras.
Lorsque quelque maladie vénérienne est la cause
de l'inflammation, on usera de purgatifs , mêlés avec
le mercure doux, St de tous les remèdes qui opèrent
contre le virus vénérien : on ne négligera point les
tisanes faites de reglisses 6c d'ariis bouillis dans Peau,
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ou autres semblables; outre qu'elles tempèrent 011 af-^
ténuentle sang , elles tendent encore à calmer l'inflammation. Si l'on a appellé le chirurgien trop tàrd,
ou si l'inflammation est trop violente pour céder aux
remèdes difeussifs que nous Venons d'indiquer , il
faut s'attendre à la suppuration ou à la gangrené , 6c
par conséquent recourir aux remèdes íuppuratifs.
Si le pus est mûr-, 6c que l'abfcès tarde à s'ouvrir
de lui-même , on y fera une incision -, on évacuera
la matière , on nettoiera lâ plaie avec quelque onguent digestif, ou quelque injection spiritueuse qui
résiste à la putréfaction , 6c l'on achèvera la cure aveè
un baume vulnéraire : on facilitera la digestion de
la matière, 6c l'on diminuera les douleurs avec l'emplâtre de jusquiame, 6c celle de diachylon , avec les
gommes : cependant on travaillera fortement à détruire le virus vénérien ; quand bien même le scrotum
feroit consumé , 6c le testicule exposé à la vue, si l'on
sait tirer parti des remèdes digestifs & balsamiques ,
la substance détruite du scrotum se régénère quelquefois ; enfin Part ne connoit point d'autre secours*
Heister , Chirurgie. (D.J.)
TESTICULES des poistons, ( ìáithyol. ) ces parties
manquent dans plusieurs genres de pôissons. Les
épineux en général ne les ont point, mais tous lescétacées & plusieurs genres de poissons cartilagineux ,
les ont, 6c alors ils en ont deux, comme les animaux
terrestres; il est vrai néanmoins qu'ils diffèrent beaucoup pour la figure 6c la situation , dans plusieurs
poissons, & particulièrement dans la baleine. Artedi,
Ichthyolog. (D. J.)

TESTíGUES , ( Géog. mod. ) petites îles 6c rochers à quatorze lieues ou environ au vent de l'île
de la Marguerite , fur la côte de Vénezuëla, dans
FAmérique équinoxiale.í
TESTIMONIAL , adj. ( Gram. & Jurispr. ) se dit
de ce qui est relatif aux témoins , comme la preuve
testimoniale. Voy. ENQUETE, INFORMATION, PREUVE , & TÉMOIN. ( A )
TESTIMONIALES , lettres , ( Jurispr. ) font les attestations , soit sur la naissance, soit sur les vie 6c
mœurs que les évêques donnent aux ecclésiastiques
de leur diocèse, 6c les supérieurs réguliers aux religieux de leur ordre , fok pour être promus aux ordres sacrés , soit à l'effet d'obtenir des degrés, ou
quelque bénéfice , soit lorsqu'ils vont d'un lieu à un
autre.
On met auíîi dans cette classe les lettres de fcholarité. Voye\\ts mémoires du clergé , 6c les mots CONSERVATEUR ,

GARDE

GARDIENNE ,

SCHOLARI-

A)
TESTON , f. m. ( Hist. des Monnaies. ) monnoie
qui succéda aux gros tournois , 6c que Louis Xíi. fit
battre en 1513. Elle fut appellée teston , à cause de
la tête du roi qui y est gravée. Nous avons emprunté cette monnoie des Italiens , 6c lui avons laissé le
même nom qu'ils lui avoient donné. L'argent en étoit
à 11 deniers 18 grains , St conséquemment plus fin
que celui des gros-tournois ; le poids en étoit auíîi
beaucoup plus fort, car ils pefoient 7 deniers 1 2
grains f la piece , 6c vaioient 10 fols. On fabriqua des
testons seulement en Ecosse , mais point en France ,
íbus le règne de François II. au nom de ce prince, &
de Marie reine d'Ecosse son épouíe. Ceîte monnoie
dura dans notre royaume , jusques fous HerìHlíI. qui
en interdit la fabrication en 1575. Pendant cet espacé de tems , les testons furent toujours de même
poids, mais on diminua i'aloi de quelques grains , 6c
on en augmenta le prix de quatre fols six deniers
en forte que lorfqu'Henri líí. en défendit la fabrication , ils vaioient 14 fols 6 deniers. (D.J.)
TESTUDO, en Chirurgie, signifie une tumeur large 6c mollasse , ou un amas d'humeurs impures , entre le crâne 6c la peau , appellé auííi ta/va , comme
TÉ , UNIVERSITÉ. (
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vesseinblant aux toumoyemens souterrems de Ia tortue 6c delataupe. Foyei TALPA.
TESUREU, v. n. ( Fénerie. ) ancien mot qui signifie braconner, ou chasser vilainement sans chiens,
m oiseaux ; 6c rien ne détruit tant le gibier.
TET, LÈ, (Géog. mod. ) rivière de France , dans
íe Rouísiìlon. Elle tire fa source des Pyrénées , audessus de mont-Louis, coule de l'ouestà l'est, 6c dans
'son cours, qui est fort tortueux , elle arrose Villefranche , Perpignan, & se jette dans le golfe de Lyon,
Xe Tet-eíì vraistemblablement la rivière que Pomponius Mêla nomme Thelis. ( Z). /.)
TET ANUS, f. m. en Médecine, est une forte de
spasme , ou de convulsion , par laquelle les muscles
du devant & du derrière de la tête deviennent roides & inflexibles , fans qu'on puisse la pancher ni
d'un côté ni d'un autre. Voye^ CONVULSION,
Ce mot est formé du grec tuvúv, tendre.
Tetanus, ou tétanos , fe prend auíîi dans un sens
plus général, pour une convulsion universelle , ou
rigidité, qui saisit tout le corps à iafois.
Dans ce sens le £«íZ/zo.íse"soudivife en emprosthotonos 6c opisthotonos. Foye^ EMPROSTHOTONOS ,
& OPISTHOTONOS.

Les remèdes de ces espèces de convulsions, font
îes mêmes que les remèdes généraux des vapeurs &
des affections antispasmodiques. Foyei CONVULSION.

TÊTARD , f. m. (Bis. nat. des Infect.) en latin
gyrinus , 6c enanglois tadpole, c'est ainsi qu'on nomme le fœtus de la grenouille, dès qu'il commence à
paroître le quatrième jour après la ponte, avec ses
enveloppes au milieu de l'œuf, 6c de la matière mucilagineufe qui les environne ; au sixième jour , le
fœtus fort de ses enveloppes, 6c du mucilage qui
est au-tour, alors il nage & il paroît à découvert fous
la forme de têtard; le mucilage s'est en partie dissous
chaque jour jusqu'à ce tems, de forte qu'il se trouve,
pour ainsi dire , raréfié dans un plus grand volume , •
6c qu'il ressemble dans cet état à un nuage ; le têtard
y rentre de tems-en-tems , pour y prendre de la
nourriture , 6c pour s'y reposer lorsqu'il s'est fatigué
en nageant, car ce nuage le soutient sans qu'il fasse
aucun effort.
Le têtard, aufortir de ces enveloppes, semble n'être composé que d'une tête 6c d'une queue ; mais la
partie ronde que l'on prend pour la tête , contient
auíîila poitrine & le ventre : dansla fuite, les jambes
de derrière commencent à paroître au-dehors , mais
celles de devant font cachées fous ia peau qui recouvre tout le corps, même les jambes de derrière : enfin il se dépouille de cette peau ; alors fes quatre jambes font à découvert, il prend la forme de grenouille, & il ne lui reste de têtard que la queue qui se désseche peu-à-peu , 6c s'oblitère en entier ; lorsqu'elle
a disparu, la transformation de têtard en grenouille ,
est entièrement achevée ; ce font les observations de
Swammerdam.
C'est du têtard que se servent ordinairement les
physiciens, pour faire voir aux curieux la circulation du sang. Si l'on garde au printems pendant trois
ou quatre jours du frai de grenouille , dans une petite quantité d'eau de fossé où ce frai se trouve, on y
découvrira quantité de petits têtards , qui paroissent
comme traníparens, lorsqu'ils commencent à nager
dans leur mucilage ; cependant, si pour lors on les
met devant un microscope, dans un petit tube , avec
un peu d'eau , on y distingue le cœur, ses battemens,
Ia circulation du sang qui se fait dans chaque partie
du corps, & fur-tout à la queue , où plusieurs vaisseaux se présentent aux yeux tout-à-la-fois ; au bout
de peu d'heures , ces petits têtards paroissent déja
moins tranfparens, 6c dans un couple de jours , leur
peau devient trop opaque pour y découvrir la circu-

lation du sang ; on ne la voit alors que dansla queue,
ou mieux encore dans les nageoires , à la jointure de
la tête. (D. J.)
TÊTARD , voyc{ CHABOT.
TÉTAR.D , Voyei MUNIER.
TÊTE, f.s. (Anat.) la partie la plus haute du
corps d'un animal. Voye^Qovcps & ANIMAL.
Pline, 6c quelques autres anciens naturalistes , parlent d'un peuple appellé Blemmye , qui n'avoit point
de tête. F'OJK^ BLEMMIE.
II est parlé dans les voyageurs tic dans les géographes modernes, de certains peuples qui se rendent la
tête aussi plate que la main , & qui mettent la tête de
leurs enfans, dès qu'ils font nés, entre deux presses,
ou planches , fur le front 6c le derrière de la tête
pour l'applatir. Ils demeurent dans la province de
Cosaque , sur la rivière des Amazones , dans l'Amérique méridionale.
Les anatomistes regardent la. tête comme le ventre
le plus élevé du corps humain , & c'est elle qu'ils dissèquent la derniere , parce que les parties qu'elle
contient, font moins sujettes à la corruption, Foyei
VENTRE.

On divise la tête en deux parties ; l'une est la partie
chevelue, appellée en latin calvaria, qui est couverte de cheveux. Foye{ CHEVEUX.
L'autre fans cheveux, qui est la face, ou le visageJ
appellée vultus par les Latins , 6c Típoo-ovrov par les
Grecs , c'est-à-dire, regardant devant foi. Foye^ FACE.
On subdivise la première partie en quatre, savoir
le front, qui est l'endroit le plus humide 6c le plus
tendre, &que les médecins appellent finciput, comme qui diroit, summum caput. Foye^ FRONT & SINCIPUT.

Le derrière ,appellé occiput, 6c parles Grecs mwì
parce que tous les nerfs qu'ils appellent inês , prennent leur origine de-là. Voye{ OCCIPUT & NERF.
Le milieu, ou le haut de la tête , appellé couronne,
6c parles anatomistes vertexa vertendo , parce que les
cheveux tournent là en rond. Voye^ VERTEX.
Enfin les côtés font appellés tempes, tempora, parce que ç'est-là que le poil commence à blanchir, óu
à montrer le tems ou l'âge de l'homme. Foye^ TEMPLE.

On donne à Pos, ou à la boëte osseuse qui renferme le cerveau , íe nom général de crâne ; il est composé de huit os. Foyei CRÂNE.
L'OS du front s'appelle còronaí, os de la poupe, ou
fans vergogne ; d'où vient qu'on appelle les impudens,
effrontés. Foye^Os DU FRONT , ou FRONTAL.
Les rois ont la couronne fur la tête dans les fête?
solemnelles ; les évêques la mitre. Foyei COURONNE

MITRE ,

&c.

Les anciens cavaliers portoient un heaume, & les
soldats un casque ou pot-en-tête, /^oy^ HEAUME, CAS-,
QUE,

&c

Tête se dit auíîi du sommet des arbres ou des plan-;
tes. Foyei ARBRE 6C ELAGUER.
On donne auífi le nom de tête à l'extrémité des os,'
Foyei Os.
Quand l'os a un bout rond qui avance en-dehors
soit apophyse ou épiphyse , on lui donne le nom de
tête. Foyei APOPHYSE.
Si son principe est grêle 6c s'élargit peu-à-peu., ôn
l'appelle col. Foye^ COL.
S'il aboutit en pointe , on l'appelle coronoïde ou
coracoïde , à cause qu'il ressemble à un bec de corneille. Foyei CORONOÏDE , CORACOÏDE.
Quand cette tête est plate , on l'appelle condyle ou
double tête , comme font les extrémités des os des
doigts. Foyei CONDYLE.
On dit aussi, la tête d'un muscle, en parlant de son,
extrémité ; 6c on dit la tête du foie, en parlant de sa
partie la plus élevée. Foye^ MUSCLE.

?Le sommet est appellé finciput, ou hregma. Foyei
BREGMA.

L'os du derrière de la tête est appellé occipital,
ou os de la proue. Foye^ OCCIPITAL. Et ceux des
tempes temporaux , ou os des tempes. Foye£ TEMPORAUX.

Les os qui composent le crâne , sont liés ensemble par des sutures. Voye^ SUTURE.
La tête est le siège des principaux organes des sens,
savoir des yeux, des oreilles, &c. Elle contient auíïì
îe cerveau enveloppé de ses méninges, dans lequel on
croit qu'est le stege de l'ame. Foye^ SENS j CER&c
La tête est mue par dix paires de muscles , savoir ,
le splénius , le complexus , le grand droit, le petit
droit , l'oblique supérieur , l'oblique inférieur, le
mastoïdien , le grand droit interne, le petit droit interne , & le droit latéral. Foye^ la description de
chacun de ces muscles aux noms qui leur conviennent.
Les Orientaux couvrent Ia tête d'un turban , & les
Occidentaux d'un chapeau. Fqye^ TURBAN, CHAPEAU , & BONNET.
TÊTES , en Anatomie, nom de deux des tubercules quadrijumeaux. Foye^ QUADRIJUMEAUX.
TÈTE DE COQ , ( Anatomie.) caroncule ou éminence qui est dans l'uretre , près de l'endroit où les
vaisseaux séminaux envoient la semence dans ce canal. Son usage est, à ce que croyent la plupart des
anatomistes , d'empêcher que la semence ne cause un
gonflement douloureux, en allant heurter contre l'orifice du côté opposé. (D.J.)
TÊTE DES INSECTES , ( Hijì. nat. des infect.} partie
antérieure de l'insecte. Nous ferons fur cette partie quelques légères observations générales.
II est si difficile de reconnoître la tête de divers infectes , qu'on feroit presque tenté de croire qu'ils
n'en ont point du tout. Celle des uns est fort petite ,
à proportion de leurs corps; & celle des autres est
fort grande ; cette proportion entre la tête & le corps,
n'est pas toujours la même dans le même infecte;
ceux qui l'ont écailleuse, l'ont petite chaque fois
qu'ils doivent muer , & grosse chaque fois qu'ils ont
mué : on en comprend aisément la raison ; les écailles i'empêchent de croitre tandis que le corps grossit,
ce qui fait qu'alors fa grandeur relative par rapport
au corps, diminue continuellement. Lorsque les infectes íe disposent à muer, la substance de la tête d'un
grand nombre , se retire dans leur cou & dans leur
premier anneau ; là , n'ayant point ordinairement
d'écaillés qui la gênent , elle s'étend & groíîit ; &
lorsque l'animal a quitté sa vieille peau, on est surpris de lui voir une tête deux fois plus grosse qu'elle
n'étoit auparavant. Comme l'insecte ne mange ni ne
croît point tandis que fa tête se forme, on peut observer à son égard cette singularité que son corps & fa
tête ont alternativement chacun leur tour pour croître ; enforte que lorsque le corps ne croît pas , la tête
croît, & que lorsque le corps croît, la tête ne croit
pas.
Les têtes des insectes n'ont pas toutes îa même figure : l'on en voit de rondes , de plates , d'ovales,
de quarrées , de larges , de pointues ; les uns l'ont
toute unie, les autres l'ont raboteuse, & quelquesuns comme les phalènes , y ont des poils.
On remarque encore beaucoup de diversité dans la
situation de la tête des infectes ; elle est tout-à-fait visible chez les uns, & on a de la peine à la découvrir
chez les autres ; il y a même plusieurs espèces d'insectes qui peuvent faire entrerieur tête dans le corps,
enforte qu'il n'en paroisse absolument rien : tels font
plusieurs sortes de vers qui se changent en mouches ;
tels font encore les limaces & les limaçons.
Quelques-uns cachent leur tête íous leur dos, com■ gxiÉ les tortues fous leurs écailles, 6z ils l'enveloppent
VEAU ,

tellement, qu'à peiné pêtu>On k voir, Ceftaìnfî $m
plusieurs chenilles &c scarabées, cachent leur lite mffî
î'écaille qu'ils portent fur le àqs-.
Enfin quoique le plus grand nombre dés ìnseâèS
portent la tête droite, il y en á cependant qui l'ont ìrn
peu inclinée, & c*éstune remarque qu'on a faite dans
les phalènes. ( D. J. )
TÊTE, ( Hifi. nat. Bvtah. ) ìes Botanistes difehí
que les fleurs ou les graines font ramassées en manière de tête , lorsqu'elles font entassées par petitts
bouquets : c'est ce qu'on appelle en latin flores in
capitulum cbngefi. (D. J.)
TÊTE DE DRAGON , ( Hifi. n£ï. Bcìah. ) genre dè
plante d'Amérique , dont on ne connoît encore qu'une feule, efpece : v<$fci ses caractères. Son calice est
long & tubuleux ; fes feuilles font plus étroites que
Celles du pêcher;le casque de la fleur est creux, èntier,
s'ouvrant & se fermant ; sa barbe est divisée en trois
segmens , & chaque segment en deux ; ces fegmens
forment deux espèces de mâchoires , enforte que
toute la fleur représente, en quelque manière, la
gueule ouverte d'un serpent, d'un dragon , ou plutôt
est semblable à la digitale ; ses fleurs croissent en petites guirlandes ; deux ou trois forment la guirlande^
& elles font placées aux nœuds des tiges. Le pistil
s'élève du calice de la fleur, & est fixé en manière
de clou ; les quatres embryons qui l'environnent j
mûrissent en autant de graines.Cette plante est nommée draco^cephalon àmerica^.
num par Brugnius , ptod. i. 3 4. digitalis americana $
purpurea , folio ferrato , dans les #5. ac. régi par. ycji
M. de la Hire prétend que les fleurs de cette plante
amériquaine , ont une propriété singulière ; c'est que
si on les fait aller & venir horifontalement dans Tes»
pace d'un demi-cercle \ elles restent en quelque en*
droit que ce soit de cet espace , sitôt que l'on cesse
de les pousser; ce phénomène qui paroît étonnant, &
que dans un autre siécle eût été regardé cemme une
merveille , dépend de ia feule situation des fleurs ,de
leur figure, oc de la manière dont elles íoht attachées
à la tige de la plante qui les porte.
En effet, ceux qui connoissent cette plante , ju**
gerontíans peine , enTexaminant, T°. que íe pédi*»
cule de la fleur faite en gueule étant mollet & flexpble , il peut être facilement mû à droite & à gauche,
fans être rompu, ce qui n'arrive pas aux fleurs des
autres plantes, qui ont ordinairement leur pédicule
roide & faisant du ressort ; z°. que le pédicule de
cette fleur, tendant à l'abaisser en-bas , fa pesanteur
y contribuant auífi , le calice s'appuie fur la petite
feuille qui les soutient^ & s'y accroche par les petits
poils dont fa base est garnie ; ainíi toutes les fois que
l'on fera mouvoir la fleur horifontalement, elle doit
nécessairement s'arrêter dès que l'on cessera de la
pousser ; ceux qui ne connoissent pas cette plante
curieuse , en trouveront la représentation dans les
mêm. de Vacad. des Sciences, annêe lyix. Le fait dont
on vient de parler, n'est que pour les curieux eri
général; voici une autre obfervaiion de M, de la Hire
pour les Botanistes en particulier.
Outre la forme d'une tête de dragon , à quoi M*
Tournefort prétend que la fleur de dracocephalon ressemble , & en quoî il fait consister toute la différence
générique qu'il établit entre ce genre de plante , 8c
presque tous les autres, dont les fleurs fortt en gtieule
( auxquelles succèdent après que la fleur est passée *
4 semences renfermées au fond du calice de la fleur ),
M.de la Hire aremarqué,qu'ily a à la base des semences qu'elle porte,entre les graines & le côté inférieur
du calice , une efpece de dent pointue, courbée par
le bout en-haut, arrondie par*dessous , creusée pardessus , ayant Une arrête dans le milieu suivant fá
longueur. Cette partie fe distingue aisément d'avec
les embryons des semences j non-í^ulemént par fa
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figure, mais par sa couleur ; on peut même l'appercevoir à la vue simple quoique les embryons des semences soient encore très-petits ; car elle a presque
autant de volume elle seule , que les embryons en ont
tous quatre ensemble , & elle excède ordinairement
leur grandeur. (Z>. /.)
TÊTE D'UNE COQUILLE , ( Conchyl. ) autrement
dite clavicule ; c'est la partie pyramidale extérieure
&: intérieure d'une coquille tournée en spirale ; elle
prend vers le milieu jusqu'au sommet. ( D. J. )
TÊTE , c'est un mot usité dans les anciens écrits
pour exprimer chef ou personne. Voy&i CHEF.
Ce mot est évidemment formé du mot pôle ; la tête
ou le chef étant, pour ainsi dire , le pôle du microcosme. Foyei POLE.
^
C'est pourquoi les Anglois se servent du mot to
poil, pour Faction de recueillir & d'écrire les noms
des personnes qui donnent leur voix à une élection.
Voye{VOTER , Voix ,SUFFRAGE , ELECTION, &C
TÊTE , ( Critiq. sacrée. ) KupâÁn ; ce mot au figuré
se prend dans l'Ecriture , i°. pour commencement ;
a°. pour le point capital de quelque chose, Luc, x.
ty. La pierre rejettée est la principale du coin.
3°. pour le chef qui gouverne, I. Rois, xv. ty. N'êtes - vous pas devenu le chef de toutes les tribus
d'Israël ? 40. pour la vie, I. Parai, xij. 10. David
retournera à Saiil fur le péril de notre tête; 50.
pour état, royaume : Ephraïm fortitudo capitis mei,
psal. v. cj, Ephraïm est la force de mon royaume ;
6°. pour origine, source de quelque chose, bras d'un
fleuve ; 70. il signifie poison ; il sucera la tête des aspics , Job , xx, 16.
Voici les façons de parler proverbiales mentionnées dans l'Ecriture. Aller U tête baissée , c'est gémir
dans la tristesse, Jêrêm. ij. to. courber la tête , c'est
affecter un air mortifié. Le jeûne, dit Is. Iviij. S.
consiste-t il à faire comme un cercle de fa tête, en
baissant le cou ? Donner de la tête contre quelque
chose, c'est s'obstiner à le faire avec entêtement. Les
Juifs se sont opiniâtrés, dederunt caput, à vouloir retourner à leur première servitude. //. Esdras, ix. ty.
Elever la tête de quelquun , c'est le mettre en honneur , IV. Rois , xxv. 2.y. Oindre la tête de quelquun
avec des parfums, c'est le combler de toutes sortes de
biens, Ps. xxij, 5. Lever la tête, c'est prendre courage , Eccles. xx. 11.
Branler la tête , exprime les différens sentimens
dont on est affecté; ainsi c'est quelquefois un signe de
mépris & d'insulte. Sennacherib a secoué sa tête derrière vous, ô Jérusalem ! IV. Rois, xix. 21. D'autres
fois c'est une marque de joie & de sensibilité. Les
parens de Job, après fa guérison, vinrent s'en réjouir avec lui, & hochoient la tête fur lui, Job, xlij.
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Découvrir la tête, marquoit quelquefois le deuil,
Levit. x. 6. & quelquefois auífi on se couvroit la tête
dans des momens d'amertume. Le roi couvrit fa tête,
en s'écriant, mon cher fils Absalon l II. Rois, xix. 4.
{D. J. )
TÊTE , (Jurisprud.) on entend par-là celui qui
prend une portion virile ou entière dans une succession.
Faire une tête, c'est être compté pour une portion
virile.
Succéder par têtes, c'est lorsque chacun des héritiers prend une portion virile ; au lieu que succéder
par souches, ou par tige, c'est lorsque plusieurs héritiers , defcendans d'une même souche, viennent par
représentation de leur pere & mere , ou autre parent, & ne prennent tous ensemble que la part qu'auroit eu le représenté.
Pour savoir quand on succède par souches ou par

tête, Voye^
SION. (A)

REPRÉSENTATION,SOUCHE
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SUCCES-

TÊTE , f. f. (Art Numifmat.) côté de la médaille
opposé au revers. L'on voit peu de médailles antiques fans tête, c'est-à-dire fans qu'on y ait frappé la
tête ou le buste, soit de quelque divinité, soit de
quelque personnage humain ; ou bien il se rencontre
fur ce côté de la médaille, quelque chose qui en tient
lieu. II se trouve auífi très-peu de médailles antiques
fans revers, à moins qu'elles ne soient in.cuses.
Les têtes se connoissent d'abord par la légende;
mais les ornemens qui les accompagnent, font autant d'énigmes capables d'embarrasser par leur obscurité, si l'on n'a au-moins les premières notions de
la science des antiquaires. C'est à tracer ces premières notions , à l'égard de têtes, que cet article est destiné.
Les têtes ou personnages qui se voient sur ìes médailles , font quelquefois de simples têtes qui finissent
avec le col ; quelquefois ce font des bustes avec les
épaules & les bras ; quelquefois des figures à micorps. Chacune de ces positions reçoit des ornemens
différens.
Les simples têtes font quelquefois toutes nues,
d'autres fois couvertes en diverses façons.
Nous ne parlerons point de celle des femmes, parce qu'il n'est pas possible de donner de noms propres
à leurs différentes coëffures. On ne peut que les connoître à l'oeil, & les exprimer ensuite par des noms
qui aient quelque analogie aux coëffures modernes:
cependant on trouvera dans le Valefiana, pag. £0.
103. un petit article fur les coëffures qui fe voient fur
les médailles des impératrices. Ce léger essai auroit
dû porter des antiquaires à faire quelques recherches
fur les différentes coëffures qui ont été en usage ,
tant dans le haut que dans le bas Empire; mais personne n'y a songé.
Dans les médailles impériales, lorsque la tête est
toute nue, c'est ordinairement la marque que ce n'est
point une tête d'empereur, mais de quelqu'un de ses
enfans, ou véritables ou adoptifs, ou de quelque héritier présomptif de l'Empire. Tel est le jeune Néron,
Aelius adopté par Hadrien, Aurelius par Antonin,
&c. ou bien ce font des princes qui n'ont jamais régné, comme Drufus, Germanicus , &c. Cependant
on ne peut fur cela faire de règle générale, car si l'on
vouloit dire que personne n'a porté sur les médailles
la couronne avant que de régner , on feroit voir de
simples césars couronnés de laurier, ou parés du diadème , comme Constantin le jeune, & Constantius
dans la famille de Constantin. Et si l'on vouloit avancer, qu'au moins tous les empereurs regnans ont
pris la couronne ou le diadème, on montreroit avec
la même facilité plusieurs médailles d'Auguste dejà
empereur, de Néron, de Galba, d'Othon, d'Hadrien , &c. où leur tête fe trouve toute nue.
Les têtes couvertes,le font ou du diadème , ou d'une couronne, ou d'un casque, ou d'un voile, ou de
quelque ornement étranger.
Des ornemens de têtes fur les médailles. Le diadème
est plus ancien que la couronne. C'est le propre ornement des rois, qui n'est devenu que dans le bas
Empire, celui des empereurs. Je fai qu'un savant a
prétendu que le diadème étoit un privilège attaché
à la qualité d'auguste. Et Jornandès dit, qu'Aurelien
est le premier des empereurs romains qui s'en soit
paré. Le diadème est un tissu, tantôt plus & tantôt
moins large, dont les extrémités nouées derrière la
tête, tombent furie col. Çe n'est que depuis Constantin que les empereurs romains s'en font servis, en le
relevant par des perles & par des diamans, ou simples ou à double rang ; & permettant même aux impératrices de le porter, ce qui ne s'étoit point vu
dans le haut Empire, ou jamais tête de femme ne fut
couronnée. Je dis dftns VEmpire, & dans le haut
Empire, parce que nous trouvons des reines fur les
médailles}
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médailles greques & dans le bas Empire -, qui portent
le diadème ou la couronne, témoin Jotape, Théodora , Galeria Valeria.
La couronne des empereurs est ordinairement
de laurier, le droit de la porter fut accordé à JulesCésar par le sénat, & ses successeurs ont continué
d'en jouir.
Justinien est le premier qui ait pris une espece de
couronne fermée, qui tantôt est plus profonde en
forme de bonnet, & tantôt plus plate en approchant j
du mortier de nos préíìdens, excepté qu'elle est fur- ;
montée d'une croix, & souvent bordée de perles à
double rang. C'est ce que M. du Cange nomme cameUucium, que l'on a confondu ordinairement avec
le mantelet qu'on appelle camail, à cause de la ressemblance du mot, quoique l'un soit fait pour couvrir les épaules, au lieu que l'autre est pour couvrir
h. tête.
Les couronnes radiales se donnoîent aux princes,
lorsqu'ils étoient mis au rang des dieux, soit devant,
soit après leur mort : cette forte de couronnes n'étant propres qu'à des déïtés , comme dit Cafaubon.
Je ne préíens pas néanmoins faire de cela une maxime constante ; car je fai combien il y faudroit d'exceptions , particulièrement depuis les douze Césars.
Nous ne voyons point qu'aucun empereur vivant
ait pris la couronne radiale avant Néron, qui la méritoit le moins de tous ; Auguste même n'ayant eu
Cet honneur qu'après fa mort.
II se trouve sur les médailles plusieurs autres façons de couronnes qu'il faut distinguer : les unes appellées rojlraks , font composées de proues de vaisseaux enlacées les unes dans les autres ; elles fe donnoient après les victoires navales. Agrippa reçut cette
couronne d'Auguste, après qu'il eut défait les flo ttes
de Sextus Pompeius, & de M. Antoine.
D'autres appellées murales, font composées de
tours ; c'étoit la récompense de ceux qui avoient pris
des villes, comme c'est l'ornement des génies & des
déités qui les protègent. C'est pourquoi Cybele,
déesse de la terre, & tous les génies particuliers des
provinces & des villes, portent des couronnes tourelées.
On en voit de chêne que l'on donnoit à ceux qui
avoient sauvé la vie à un citoyen í, telle est celle qui
enferme les inscriptions , ob cives servatos , ôí qui fe
voit quelquefois fur la tête, même du prince.
II y en a de destinées à couronner ceux qui remportoient le prix aux jeux publics. Ainsi aux jeux
de l'isthme de Corinthe, nommés ijlhmia, les victorieux étoient couronnés d'ache, qui est une espece
de persil plus fort & plus grand que le nôtre ; on en
voit la forme fur une médaille de Néron. Hadrien en
faveur d'Antinous, en fit faire une de lotus , à laquelle il donna son nom, Avrmua., qui fe lit fur ses
médailles.
Les prêtres pour marquer le sacerdoce, en faisoient de crânes de bœufs, enlacés avec les plats où
l'on méttoit les entrailles des victimes, & les rubans
dont elles étoient parées quand on les conduifoit à
l'autel; cette couronne fe trouve fur une médaille
d'Auguste.
Les déités ont leurs têtes ornées de couronnes particulières ; Bacchus est couronné tantôt de pampre,
tantôt de lierre ; Hercule en porte une d'un feuillage
semblable au lierre ; celle de Cérès est d'épis de blé ;
celle de Flore est de fleurs.
Au reste, le lecteur peut voir fur les couronnes,
. les diadèmes & les autres ornemens de tête, représentés fur les médailles des rois, des empereurs, des
impératrices, des prêtres, des athlètes, &c. le savant
ouvrage de Charles Paíchal, intitulé Caroli Paschalii coronce opjis, libris X. dijlinclum , quibus tes omnis
$x>ronaria\ì prifeorum monumentis eruta, contimtur,
Tome XVI,

ioî
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ÌWis, IÔIO ÏK-4 . Sc Lugd. Bat. i6jï, ín-8°.
On peut aisément connoître à l'œiì les différentes
façons de casques, soit à la greque, soit à la romai^
ne. C'est le plus ancien habillement de tête qui pa-*roiffé íiir les médailles, Sc le plus universel ; les rois*
les empereurs, & les dieux même s'en font servis*
Le casque qui couvre la tête de Rome, a d'ordinairé
deux ailes , comme le pétafè de Mercure. Celui de
quelques rois est paré des cornes du Jupiter Hammon, ou simplement de cornes dé taureau oú de bélier, pour marquer une force extraordinaire.
Les habillemens étrangers font la mitre des rois
d'Arménie & de Syrie , presque semblable à celle de
nos évêques , excepté qu'elle est quelquefois carrée,
ou crénelée par le haut. Tel est fur les médailles l'ornement de tête d'Abgare roi d'Edessë.
La tiare, fort semblable à celle des papes , servoit aux rois de Perse & aux Parthes.
On voit auíïi le bonnet phrygien ou arménien, fur
les médailles de Midas, d'Athys, & fur celle de Zemifcès, dont le revers qui représente l'adoration
des mages, fait voir ces trois princes avec ce même
bonnet. Telle est du moins la pensée de M. du Cange , que tout le monde n'approuve pas : mais ce n'est
pas ici le lieu de décider ce différend.
Plusieurs rois grecs ont affecté de se coëffer de lá
dépouille de lion, à l'imitation d'Hercule, comme
Philippe pere d'Alexandre. A leur exemple quelqueá
empereurs s'en font parés, Commode , Alexandre i
Severe, &c. c'est ce qui paroît par les têtes de leurs
médailles.
Le voile qui couvre souvent la tête des princes &
des princesses, marque ou les fonctions sacerdotales
qu'ils exercent, comme de faire des sacrifices, oú
qu'ils font mis au rang des dieux ; honneur qui leur a
été rendu par les Payens jusqu'à Constantin, dont
on souffrit l'apothéose sur la monnoie, les empereurs
chrétiens ne se croyant pas encore assez maîtres
pour bannir généralement toutes les cérémonies
payennes. Mais bientôt après,les princes & les princesses affectèrent par dévotion, de faire paroître fur
leurs médailles une main quisortoit du ciel, & qui
leur mettoit la couronne fur la tête ; telles font les
médailles d'Eudoxia & de son mari Arcadius, d'Honorius, de Galla Placidia ^ &c.
On remarque quelquefois, fur-tout dans les médailles du bas Empire, tout-autour de la tête des em*
pereurs ,une espece de cercle rayonnant que l'on appelle nimbe. Voye^ NïMBE.
Les têtes des déités portent comme les princes, ou
la couronne, ou le casque, ou le voile, ou le bonnet,
ou quelqu'autre symbole qui les doit faire reconnoître.
La couronne de laurier distingue Apollon, & le
génie du sénat ou du peuple, appellé itpa, gvvK^tnoç
itpûÇ <Tj»//CÇ.

La couronne d'épis, est le symbole de Cérès.
La couronne de fleurs fait connoître Flora.
La couronne de lierre ou de pampre , marque Bacchus ou les bacchantes.
La couronne de rayons marque le Soleil, quand
les rayons partent de la tête, fans être liés par un
cercle.
Le casque convient à Mars & à Minerve ; mais
quand il est surmonté par le chat-huant, c'est indubitablement Minerve.
La barette avec deux aîles, est le chapeau de Mercure , nommé par les Latins petafus.
Un bonnet fans bords, comme nos bonnets de
nuit, marque Vulcain, les Cyclopes, ou les cabires
& forgerons.
Deux semblables bonnets, surmontés chacun d'une étoile, marquent Castor & Pollux. On dit que
ce font les coques des œufs dont on prétend qu'ils
font fortin.
Cc .

aoi .
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Le bonnet recourbé en pointe , se donne au dieu
Lu nus.
Le boisseau qui se voit sur la tête de Sérapis & de
tous les génies, désigne la Providence, qui ne fait
rien qu'avec mesure, & qui nourrit les hommes òí
les animaux.
Télefphore dieu de la santé, porte une capotte
toute semblable à celle de nos matelots, ou des soldats qui font l'hiver en faction.
Junon est souvent voilée; mais celle qui préside
aux noces fous le nom de Juno pronuba, est enveloppée presque à mi-corps , d'un grand voile nommé Jlammeum. Junon, dite Sospita, est coëssée d'une
dépouille de chèvre avec les deux cornes.
II y a d'autres déités , particulièrement chez les
Egyptiens, qui ont la tête nue avec un symbole ;
Apis est un taureau qui porte une fleur de lotus entre les deux cornes, une marque blanche au milieu
du front, & le croissant blanc fur la tête. Osiris a le
même symbole ; Isis & le Canope, portent fur le
devant de la tête, une espece de fleur plus large &:
plus épanouie que le lys : on dit que c'est la fleur
d'aurone, dite par les Grecs afi^ovov. Elle est commune aux deux Canopes, pour l'un & l'autre sexe ,
comme on le voit sur quelques médailles ; le dieu retenant le nom de Canope, & la déesse prenant celui
8Eumènythis. L'Eípérance porte la même fleur, plus
approchante du lis.
Les utis parées des symboles de plusieurs déités
différentes, fe nomment Panthées. Voye{ PANTHÉES.
Des ornemcns de bojìes. Les bustes qu'on voiî fur
les médailles,fe trouvent accompagnés de symboles
qui leur font particuliers , fur-tout quand les deux
bras paroissent, comme il est ordinaire dans les médaillons, &í dans les plus petites médailles du bas
Empire. Souvent ils tiennent dans la main un globe,
pour marquer qu'ils font les maîtres du monde. Ce
globe est quelquefois surmonté d'une Victoire aîlée,
qui tient une couronne afin de faire connoître que
c'est à la Victoire que le prince doit l'empìre du mon,de ; quelquefois ce globe est surmonté d'une croix, |
sur-tout depuis Constantin.
Le sceptre qu'ils tiennent à la main lorsqu'ils font
en habit consulaire, & c'est ainsi que sont presque
toujours les empereurs de Constantinople , est fur- \
monté d'un globe chargé d'une aigle. Dès le tems
d'Auguste, on voit fur les médailles le sceptre consulaire dont nous parlons.
Phocas est le premier qui ait fait ajouter une croix \
à son sceptre.
Lorsqu'ils font représentés en armes, outre le casque 6k le bouclier, ils ont ordinairement un javelot ■
à la main ou fur l'épaule.
Quand ils font en robe dans le bas Empire, le
sceptre est une férule, nommée mpôs»£, qui consiste
en une tige assez longue , dont le haut est carré & \
plat. L'uíage en est fort ancien parmi les Grecs, qui ;
appelloient leurs princes narticophores, porte-féi nies. !
Dans la famille de'Constantin, &.dans quelques ;
autres, on voit souvent les princes portant une eípe- j
ce de guidon, nommé Uibamm.
La'foudre qui est quelquefois placée derrière la :
tête des princes, comme fur une médaille d'Auguste, i
marque la souveraine autorité, ïk. un pouvoir égal à
celui des dieux.
Depuis Anastafe, on voit dans la main des empereurs une espece de sachet, ou de rouleau long &
«étroit, dont il n'est pas aisé de pénétrer le mystère. ;
Les uns prétendent que c'est un mouchoir plié, que
celui qui présidoit aux jeux jettoit de fa loge pour les I
. faire commencer ; & que c'est pour cela que les- con- ■
fuis dont nous avons les figures , en tiennent un 4
semblable. D'autres veulent que c'est ce sachet que
l'on présentoit à l'empereur à la cérémonie de son ;
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sacre : il étoit plein de cendre ck de poussière, &on
le nommoit akakia. Peut-être que ceux qui disent
simplement , que ce n'est qu'un rouleau de papiers &
de mémoires que l'on présentoit aux princes & aux
consuls , & qu'ils tenoient à la main pour y répondre , font áuíîì bien fondés que les autres dans leurs
conjectures ; d'autant plus que lorsque les statues
font entières, on voit ordinairement au pié une petite caífette pour ferrer ces papiers.
Le croissant est souvent employé pour soutenir le
buste des princesses ; elies tiennent dans í'état, dont
le prince est le soleil, la place que l'on donne à la lune
dans le ciel. Le dieu Lunus porte le croissant aux
épaules pour symbole naturel, selon la pensée superstitieuse de certains peuples qui ont cru que la lune étoit une déité mâle,& que ceux qui l'adoroient
comme une déesse étoient malheureux dans leur mariage.
Le buste des Amazones est ordinairement orné
d'une petite hache d'armes, qu'elles portent fur l'épaule avec un petit bouclier fait en croissant, que les
Latins nomment p.elta.
Les Cabires portent un gros maillet à deux têtes;
& Vulcain des tenailles <k un marteau , qui souvent
dans le revers se mettent avec l'enclume.
• Anubis est connu par fa tête de chien, & par le sistre d'ílîs qu'on lui met à la main.
La massue & la dépouille de lion est le symbole
d'Hercule, & des princes qui prétendoient être de
fes defcendans, ou les imitateurs de fa valeur, comme les Macédoniens.
Je finis par ces espèces de bustes qui vont jusqu'à
mi-corps, tels qu'il s'en rencontre fur des médaillons
ou fur le grand bronze. On y voit le casque, le bouclier, & un cheval qu'on tient parla bride, pour
marquer les victoires remportées, ou dans les combats de la guerre, ou dans les jeux du cirque.
II se trouve encore fur les médailles , principalement fur les greques, d'autres petits symboles du
côté de la tête, qui font la marque ou des charges
que possédoient ceux qui y font représentés , oa des
victoires qu'ils avoient remportées, ou les monogrammes des villes, ou les symboles des déités honorées singulièrement par les princes ou par les villes,
ou des contre-marques de la différente valeur des
monnoies. {Le chevalier DE JAUCOUR r.)
f
i TÊTE DE MAURE , {Chim. ) chapiteau d'un alembic à long col, pour porter les vapeurs dans unionneait qui sert de réfrigérant.
TÊTE DE MOUCHE , ( Médecine. ) nom françois
de la maladie des yeux, nommée par les médecins
grecs myocephalon , mot formé de fxZct, mouche, &de
)£ê<pet*H , tête; c'est une petite tumeur pas plus grosse
que látête d'une mouche, qui fe forme fur 1 uvée
de l'ceil par une petite rupture de la cornée. Cette
eípece de staphylome ne cause pas tant de difformité
que les autres , quelque partie de l'ceil qu'elle occupe , & ne détruit pas entièrement la vue , quand
elle se trouve dans la cornée opaque ; mais quand
elle est dans la cornée transparente , elle la détruit
presque toujours , ou la diminue considérablement ,
.tant à cause du dérangement de l'uvée , que par la
cicatrice qui a précédé. II ne faut point toucher à
cette petite tumeur, parce qu'elle est sans remède.
Tout ce qu'on peut faire dans les commencemens,
c'est de íé servir de collyres desséçhans & astringens ; afin d'empêcher autant qu'il est possible
l'accroiflement de la petite tumeur. Dans la fuite il
arrive souvent qu'elle vient à diminuer en fe desséchant.
TÊTE DE NEGRE, (Comm. d'Afrique.) c'est ainsi
qu'on nomme furies côtes d'Afrique, òù les Européens font la traite des nègres, ceux qui fout âoés
depuis i ou 17 ans jusqu'à 30. On leur donne ie
mëmé nom aux îles Antilles, Ricard.
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Archit. ) ornement de sculpture qui íèrt
à la clé d'un arc , d'une platebande, &c. Les têtes
représentent ordinairement des divinités , des vertus , des faisons, des âges, &c. avec leurs attributs,
comme un trident à Neptune , un calque à Mars 9
un caducée à Mercure , un diadème à Jupiter, une
couronne d'épis à Cerès, &c. On emploie auíîi des
têtes d'animaux par rapport aux lieux , comme une
tête de bœuf ou de bélier, pour une boucherie; de
chien, pour un chenil; de cerf ou de sanglier, pour
un parc ; de cheval, pour une écurie , &c.
Tête de bœuf, ou de bélier décharnée. Ornement de
sculpture des temples des payens , par rapport .à
leurs sacrifices , qui entroit dans les métopes de la
frise dorique, & dans d'autres endroits. II y a une
tête de bœuf à une sépulture de la famille Mételía ,
près de Rome , appellée à cauíe de cela , capo di
bave.
. Tête de chevalement. Piece de bois qui porte fur
deux étaies , pour soutenir quelque pan de mur ou
quelque encoignure, pendant qu'on fait une reprise
par íous-œuvre.
Tête de mur.C'eû ce qui paroit de ì'épaisseur d'un
mur dans une ouverture, qui est ordinairement revêtu d'une chaîne de pierre ou d'une jambe étriere.
, Tête de voujfoir. C'est la partie de devant, ou de
derrière d'un voustbir d'arc.
Tête perdue. On appelle ainsi toutes les têtes ou
boutons , vis & cloux qui n'excèdent point le parement de ce qu'ils attachent ou retiennent. Daviler.
TÊTE DE CANAL , (Archit. hydraul. ) c'est l'entrée
d'un canal, & la partie la plus proche du jardin, où
les eaux viennent se rendre aprés le jeu des fontaines.
C'est auffi un bâtiment rustique en manière de grotte,
avec fontaines & cascades, au bout d'une longue
piece d'eau. Telle est la tête du canal de Vaux-levicomte , qui est un ouvrage très-constdérable.
TÊTE DE MAURE, (Artilleries) espece de grenade
qu'on tire avec le canon. (D.J.)
TÊTE DE PORC, caput porcinum, disposition de
troupes dont les anciens se servoient quelquefois.
Voye^ COIN.
Tête, fe dit dans la marche des troupes, de la partie la plus avancée ou qui marche la première ; ainsi
la tête d'une colonne, dans les marches , est formée
des premières troupes de la colonne. La tête est opposée à la queue, qui est formée des troupes qui
marchent les dernieres.
TÊTE ,. (

La tête du camp, est auíîi fa partie la plus avancée ou
qui fait face à l'ennemi. Foye^ FRONT DE BANDIERE.
Dans les sapes, la tête est de même la partie la plus
avancée du travail vers la place. ( Q)
TÊTE DE LA TRANCHÉE, (Fortifie. ) c'est fa partie la plus avancée vers la place. Foye^ TRANCHÉE.
TÊTE ou TÊTE DE M O R E, ( Marine. ) Foye{
CHOUQUET.
TÊTE DE L'ANCRE, (Marine.) c'est la partie de
Fancre, où la vergue est jointe avec la croisée.
TÊTE DU VENT, (Marine.) c'est le tems où le
vent commence à souffler.
TÊTE, en Musique ; la tête ou le corps d'une note,
est cette partie de la note qui en détermine la position , & à laquel|e tient la queue quand elle en a.
'Foyei QUEUE.
*
Avant l'invention de l'Imprimerie il n'y avoit que
des notes noires; car la plupart des notes étant quarrées, il eût été trop long de les faire blanches en
écrivant. Dans rimpresiion, on forma des têtes de
notes blanches, c'est - à - dire vuides dans le milieu.
Aujourd'hui les unes & les autres font en usage, &,
toutes choses d'ailleurs égales , une tête blanche marque toujours une durée double de celle d'une tête
noire. Foye^ NOTES, VALEUR DES NOTES, &C.
TomeXFL
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-TÊTE DU ROUET, en terme de C"ardeur, c'est íe
bout du rouet qui pose à terre, & qui porte les marionetíes, les tasseaux, & la broche.
TÊTE, en terme de Cirier, c'est l'extrémité d'une
bougie, d'un cierge, &c, par laquelle ils doivent être
allumés : on a foin d'enfermer la tête de la mèche
dans un feret, pour l'empêcher de s'imbiber de cire.
Foyei FERET.
TÊTE DE BOUGIE, (Cirerie.) c'est le côté où la
mèche n'est point couverte de cire ; cette tête fe fait
en mettant le haut de la mèche dans des ferets lorsqu'on commence la bougie, & en coupant avec un
couteau de bois la cire du côté de cette mèche ,
quand on l'a roulée pour achever. Savary. ( D. /.)
TÊTE À TROIS COUPS, (Clouterie.) on appelle
ainsi les clous ordinaires pour les distinguer des clous
à crochets & des clous à tête plate : ce nom de tête i
trois coups, leur vient de ce qu'on en forge la tête en
la frappant trois fois du marteau , ce qui forme trois
espèces de triangles irréguliers. (D. J.)
TÊTE DE CAHMPIGNON, (Clouterie.) ce font de
grands clous dont la tête est ronde, de près d'un pouce de diamètre, 6c presque d'autant de hauteur,
creuse en-dedans, & de la figure d'un champignon ;
ils ont deux pointes soudées ensemble, longues d'environ six pouces, qui s'ouvrent & fe rivent séparément , quand elles ont percé les planches & traverses où on les attache ; ils fervent aux portes cocheres dont ils arrêtent les barres qui font derrière,
& forment en - devant une espece d'ornement en
quinconce. (D.J.)
TÊTE EMBOUTIE, en terme de Cloutier, c'est la plus
groste forte de broquettes qui se fassent & fe débitent par les cloutiers : elle est ainsi nommée de ce
que la tête du clou en est relevée & arrondie.(Z>. /.)
TÊTE PLATTE , ( Clouterie. ) on nomme ainsi les
clous à ardoise & à latte, qu'on appelle autrement
clous cl bouche. ( D. J. )
TÊTE RABATUE, (Clouterie.) les clous à tête rabattue, for.t de gros clous qui fervent à clouer & attacher les bandes de fer qu'on met aux roues de
charrette ; ceux qui font destinés aux roues de carrosses & de chaises ne font pas si forts, & s'appellent
simplement clous à bandes. ( D. J. )
TÊTE DE MORT, terme de Doreur, les peintres
& doreurs du pont Notre-Dame & du quai de Gêvres, appellent ainsi les bordures de bois uni qui
ont six pouces de hauteur fur quatre pouces neuf
lignes de largeur : leur nom vient de ce que les premières estampes pour lesquelles on les sit, repréfentoient une tête de mort. Savary. (D.J.)
TÊTE, en terme d'Epinglier, n'est autre chose
qu'un tour de laiton en forme d'anneau, que l'on a
filé fur le moule au rouet, & coupé un-à-un , pour
être fortement appliqué fur le métier, à la partie de
l'épingle destinée à l'empêcher de blesser les doigts,
ou de sortir de l'endroit où on l'a piquée.
TÊTE, (Fonder, de caractères. ) ce mot fe prend
quelquefois parmi les fondeurs de caractères d'Imprimerie, pour ce qu'on nomme autrement l'œil de
la lettre ; on doit pourtant y faire quelque différence,
l'ceil étant proprement la gravure en relief de la lettre , & la tête le haut ou la table de la lettre où est cette
gravure : une lettre bien fondue ne doit être ni forte
en pié, ni forte en tête. (D. J.)
TÊTE, (Jardinage.) s'emploie pour désigner íe
haut, d'un parterre ; on dit la tête d'un bois , d'un canal , d'une cascade, pour exprimer la partie par où
commencent ces pieces.
TÊTE ET QUEUE, terme de Manufacturiers, on
dit chez les Manufacturiers & chez, les Marchands ,
qu'une piece d'étoffé a tête & queue, quand elle n'a
point été entamée, qu'elle est toute entière. (D. J.)
TÊTE DE CHEVAL , (Maréchal.) elle doit en géC c ij
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néral être menue > íeche > déchargée de chair , 8z
médiocrement longue. Elle est composée des Oreilles , du toupet, du front, des carmies , des salières ,
des yeux , du chanfrein, de la ganache , du canal,
de la barbe oubarbouchet,du menton, des naseaux,
du bout du nez , des lèvres. Le dedans de la bouche
est composé des dents de devant , des crocs , crochets ou écaillons , des dents mâchelieres, des bar- »
res, de la langué & du palais. Vòye^ chacun de ces
mots aux lettres qui leur conviennent.
U y a désuètes de conformations différentes; savoir,
de longues, de larges ou quarrées, de courtes , dé
busquées ou moutonnées , & de petites ; mais la
beauté d'une tête de cheval est d'être petite , déchar*
gée de chair , de façon que les veines paroissent àtravers la peau ; celles qui approchent le plus de
cette description approchent le plus de la beauté. Les
têtes- busquées ou moutonnées, c'est-à-dire celles qui
depuis les yeux jusqu'au bout du nez , forment une
ligne convexe quand on les' regárde de côté, paíTent
pour belles ; mais celles qui en les regardant ainsi >
forment une ligne concave en s'enfonçant vers le
milieu du chanfrein , & íe relevant ensuite pour former les naseaux -, font les plus vilaines & les plus
ignobles de toutes.C'est un défaut pour une tête d'être
trop longue. Le front large qui fait la tête quarrée *
n'est pas une beauté. La tête grosse est un défaut, de
même que la tête mal attachée ou mal pendue , c'està-dire commençant Uri peu trop bas , & au dessous
du haut du cou. Liff'e en tête , voye{ CHANFREIN.
Marqué en tête , voye^ ETOILE. La tête à la muraille ,
voye^ PASSEGER. Porter bien la tête , la tête dans les
nues , voyei PORTER. Placer fa tête , voye{ PLACER.
Relever la tête , voye^ RELEVERÌ On dit aux voltes
qn'un cheval a la tête dedans , lorsqu'on le mene de
biais fur la volte, & qu'on luisait plier un peu la tête
en-dedans de la volte. Courir les têtes , exercice d'académie; on place une tête dé carton dans la carrière,
& l'écolier tantôt armé d'une épée , & tantôt d'un
dard, tâche de l'enlever ou de la frapper en courant
à cheval à toutes jambes.
T ETE , en termes de Marchand de modes , ëst un
rang de blonde beaucoup plus étroite^qui sert comme
de bord au côté du sichu qui touche fous le menton.
Voye{ FICHU. Ce petit rang est monté & froncé fur
un ruban ainsi que les deux autres qui forment lé
bas du sichu.
TÊTE DE CHEVEUX > terme de Perruquier , c*ést lé
çôté des cheveux par où ils ont été coupés & détachés de la tête \ l'autre extrémité fe nomme la point?..
C'est par le côté de la tête qu'on tresse les cheveux
fur le métier pour pouvoir en faire une perruque.
Voyc^ CHEVEUX.
TÊTE A PERRUQUE , ( Perruquier. ) cé font des
morceaux de bois sculptés , auxquels on a donné la
forme & les dimensions d'une tête d'homme. Elle est
ordinairement montée fur un pié ou pivot d'une hauteur, suffisante pour que l'ouvrier puisse s'en servir
commodément.
II y a des têtes qui ne servent que pour y mettre
les perruques , quand on veut les peigner &c poudrer.
II y en a d'autres qui font faites exprès pour monter les perruques. Elles font construites de la même
manière que les autres, excepté qu'on y attache en
plusieurs endroits de petits clous ou pointes crochues,
par le moyen desquelles le perruquier assujettit la
coèfe quand il veut monter une perruque.
Comme ori fait des perruques suivant la grosseur
de la tête de ceux qui les commandent, & que les
(êtes ne font pas toutes de la même grosseur, les perruquiers ont des têtes à perruques de six ou sept grosseurs différentes : ils les distinguent par les numéros
i , i, 3 , 4, &c. la plus petite est appeílée du numéro
i 4 íc ainsi de fuite*.

Quand la tête de celui qui commandé une perruque ne se trouve pas précisément de la grosseur de
quelqu'une de ces différentes têtes à perruque, l'ouvrier se sert de la tête du degré immédiatement aitdessous, & supplée au défaut de grosseur par des
cartes ou papiers qu'il place entre la tête & la coesse*.
Fòyei les figures.
TÊTE, ïti termes de Rajfinewr , est íe petit bout
d'un pain de sucre. Toute Pétude d'un rafineUr est de
faire de belles têtes au sucre, parce que Comme c'est
la derniere qui se fait, il est à préfumer que le pain
entier est parfait quand elle est belle \ & c'est pour
cela que les marchands ne visitent que la tête des
pains quand ils achetent de cette marchandise* Voyer
les PU
TÊTE D'UN ROT^( ternie dé Rôiurs.) iìs nomment
la tête d'un rot, la partie supérieure d'un rot, & la
partie inférieure ils rappellent le pié, ( D. J. )
TÊTE,( Sculpture. ) ornement qu'on place à là '
clé d'une arcade, d'une plate-bande, au-dessus d'une
porte j d'une fenêtre , & ert d'autres endroits. Ces
sortes de têtes représentent quelquefois des divinités*
des vertus , des faisons , des âges , &ct avec leurs
attributs , comme un trident à Neptune, ún casqué
à Mars, un caducée à Mercure, un diadème à Junon,
une couronne d'épis dé blé à Cérès, &c. Oh emploie
ausli dans ces fortes d'ornemens, non-feulement des
têtes d'hommes , mais des têtès d'animaux ; ainsi on
met des têtes de cerfs fur la porte des parcs , des têtes
de chien pour les chenils, des têtes de cheval pouf
une écurie , comme à la belle écurie de Chantilli *
&c. ( D. J. )
TÊTE , en termes de Serrurerie & Taillanderie j &c*
est la partie du marteau qui est ordinairement quarrée*
ou ronde,, opposée à la panne; elle doit être acérée.
TÊTE D'ARGUE , f. f. ( terme de Tireur d'or. ) c'est
ìa partie supérieure d'un gros billot quarré élevé de
deux piés de terre , qui a deux entailles, dont l'une
sert à placer & appuyer les filières , & l'autre à fairô
passer les lingots par les permis des mêmes filières
pour les tirer à l'argne. Savary, (D. /. )
TÊTE, ( Tijseranderie.) on nomme en terme de ros
tiers , la tête d'un rot, la partie supérieure du rot ;
l'inférieure s'appelle le pie. (D.J.)
TETE , f. f. ( terme de Manège, ) Ce mot éntre
en plusieurs façons de parler de manège : ainsi on dit *
passager un cheval la têteôcìes hanches dedans ; cette
phrase signifie , porter un cheval de côté sur deux
lignes parallèles au pas , ou au trot ; de forte que lé
cheval pliant le cou, tourne la tête au dedans de la
Volte , & regarde le chemin qu'il va faire* On dit
qu'un cheval place bien fa tête, qu'il porte en beau
lieu, en parlant de son action & dé son encolure. On
dit aussi qu'il a la tête dedans , quand il manie fur les
voltes de biais , & en pliant un peu la tête. (D. J.)
TÊTES, COURIR LES, ( terme de Manège.) ce qu'on
nomme courir les têtes, estime forte d'exercice à cheval , qui fe fait en quatre courses à toute bride. La
première pour enlever avec la lance une tête de carton posée pour cet esset fur un poteau ; la seconde
pour lancer un dard contre une tête semblable; la troisième pour lancer un dard contre une tête de Méduse
peinte fur un rond de bois ; & la derniere pour relever de terré une troisième tête avec la pointe de l'épée. (D. J.)
TÊTE, en Fauconnerie, on dit faire la tête d'un oi-»
seau , c'est-à-dire l'accoutumer au chaperon.
Tête se dit auíîi du bois de cerf, les cerfs quittent
tous les ans leurs têtes, c'est-à-dire leur bois, on dit
une tête bien née.
On connoît l'âge d'un cerf par la tête; on dit qu'un
cerf est à fa première tête. Voye^ DAGUES.
La deuxième tête du cerf, est le bois qu'il pousse en
commençant fa troisième année dite porte Jïx, parcs

que chaque perche porte deux petits àndoùiiíers òù*
ire les deux bouts de la perche.
Troisième tête qu'il pousse en commençant fa quatrième année.
Quatrième tête en commençant la cinquième année.
Cinquième, tète en commençant fa sixième année;
passé six ans, c'est un vrai cerf dë dix cors.
Tête portant trochures, qui portent trois ou quatre
chevilles andouillers ou épois à la sommité de leur
bois.
Tête enfourchée, dont les dards du sommet font la
fourche, on dit auffi. tête bien chevillée.
Tête paumée, celle dont la sommité s'ouvre & représente les doigts & là paume de la main.
Tête couronnée , celle dont les cors font Uiíe espece
de couronne, elles font rares.
Tête faux marquée , est celle dont les deux côtés
ne portent pas autant de cors l'un que l'autre ; paf
exemple , quand il n'y a que íix cors d'un côté &
sept, de l'autre ; on dit alors > tête faux marquée, cé
cerf porte quatorze faux marqués , car le plus emporte le moins.
TÊTE ROUÉE , terme de Vénerie; tête rouée se dit des
têtes de cerfs, daim & chevreuil, dont les perches
font serrées. Salnove* {D. J.')
TÊTE DE MAURE^ terme de Blason, on appelle têtes
de maure des têtes représentées de profil * bandées ,
iiées & tortillées*. (D. J.)
TÊTE , au jeu du revertïer, se dit de la onziemé case*
ou de la lame du coin qui est à la droite de celui contre qui on joue. II est à-pfopos de la bien garnir,
parce que l'on case bien plus aisément après. II n'y
a aucun risque d y mettre jusqu'à sept ou huit dames.
TÊTE-CHEVRE, CRAPAUD VOLANT, tâprìmulgUS;
oiseau de huit qui ressemble plus au coucou qu'à la
chouette; il a environ 10 pouces de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de là queue;
fa têt® est grosse à proportion du corps , cependant"
Cette différence est moins sensible que dans les autres oiseaux de son genre, tels que les chouettes, les
hiboux, &c. il a le bec petit, noir & un peu courbe;
rotivérture de la bouche est un peu grande ; il y a
fur les côtés de la piece supérieure du bec des poils
hoirs & roides g qui ressemblent à des foies. Toute la
face inférieure de cet oiseau est variée de petites bandes noires & de bandes blanches, mêlées de roux ;
le derrière de la tête &: le dessus de la face supérieure
du cou font cendrés, à l'excepíion du milieu de chaque plume qui est noir. Les grandes plumes des aîles
& celles du second rang sont d'un noir mêlé de roux,
tk. les petites ont de plus un peu de cendré. La queue
a 4 pouces & demi de longueur, elle est composée
de dix plumes qui ont des bandes noires transversales ; l'efpace qui fe trouve entre les bandes est d'un
cendré, mêlé d'une teinte de roux avec de petits
points noirs ; les deux plumes extérieures de chaque
côté ont à leur extrémité une tache d'un jaune pâle,
:
mêlé de noir. Les pies font couverts de plumes presque jusqu'aux doigts seulement sur la partie antérieure ; ces doigts ont une couleur noirâtre ; ces ongles font petits ói noirs ; celui du doigt du milieu est
ïe plus long, & il a fur le côté intérieur un appendice denté comme celui des hérons. Cet oiseau varie
!
un peu pour les couleurs, soit par rapport à l'âge ou
I
à la différence du sexe ; il y a des individus qui ont ;
tme grande tache blanche fur les trois premières-grandes plumes des aîles , & une autre fur les deux pluI
mes extérieures de la queue près de leur extrémité.
On a donné le nom de tête-chevre à cet oiseau, parce
!
qu'on prétend qu'il s'attache aux mamelles des chèvres dans les campagnes , & qu'il en suce le lait. ;
'Willughbi, omit. Voye{ OlSEAU.
TÊTE-PLATE j (Hift, tfJmériq.) nomfrançois qui
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reporta' à celui ^omâgâàs^ dans ía ìahgûé du !*éròú ;
& à celui de camberas > dans la langue du Bréfih Les
peuples qui habitent le long de lá rivière des Ahiazo^
nés , ont la biíarre coutume dé presser entre deux
planches, le front des enfans qui viennent de naître j
& de leur procurer l'étrange figure applatie qui eri
résulte, pour les faire mieux ressembler, difent-ils^ à
la pleine lune. Le plus difficile à comprendre, c'est
qu'il n'en résulte pas des dérangemens considérables
dans l'organe du cerveau* (D. J.)
TÊTE-RONDE , ( Hifi. d^Ânglet. ) sobriquet qu*ori
donna fous Charles h eh 1641 au parti du peuple $
qui vouioit exclure les évêques de la chambre haute. Les apprentis de plusieurs métiers qui coiirúrent
ceíte année dans Londres & dans Westmunstef, eri
criant , point d'èvêquzs , portoient alors leurs che-^
veux coupés en fond. La reine voyant dans la foule
de ces apprentifs , un nommé Barnadifion , fe mit à
dire, ho la belle tête-ronde ! Telle est l'origine du nòni
de tête-ronde qui fut donné aux parlementaires dé la
chambre basse , comme le nom de cavalier fut donné
aux partisans du roi. Cés deux sobriquets durèrent
jusqu'au rétablissement de Charles II, qu'ils furent
changés peu - à - peu > en ceux de Torys 6c Whigs*

{D.J.)

TÊTE A L'ANGLOIS , MELON ÉPINEUX , melocac*
tus, genre de plante à fleur monopétale, campaniforme tubulée, profondement découpée & soutenue par
un calice qui devient dans la fuite un fruit semblable
à une olive , & charnu, qui renferme une petite semence. Ces fruits font réunis en manière de tête dans
beaucoup d'espèces. Tournefort, inft.relherh Voye^
PLANTE.

Voye{ CHABOT*
TETER, faction de, (Physiologie.) j'allòis pfëfe
que dire le tetement, tant on est porté à forger les
substantifs dont on a besoin, qui manquent souvent
dans notre langue, & qui ne feroieht que ^enrichir*
Vaction de teter efì. la succion & la Compression que
Font les parties de la bouche de l'enfant fur le mamelon de la nourrice , au moyen de laquellé succion
& compression il tire le lait de la mamelle pour fa
nourriture.
TÊTE D'ANE,

On ne peut qu'admires la sagacité avec laquellé
quelques animaux , y compris l'homme , cherchent
naturellement la mamelle & savent teter dès le moment de leur naissance, tandis que les Physiciens font
embarrassés & même partagés entre eux pour expliquer la méchanique de cette action.
Le sentiment le plus général est que l'enfant eiì
avançant les lèvres fait une forte de tuyau , qu'il
pousse dans la cavité de cé tuyau la langue qui est
alors une espece de piston , & qu'en la retirant iî
forme un vuide ëntr'elle & le mamelon , d'où il arrivé qiie les mamelles pressés par l'air extérieur doivent verser le lait dans cet espace vuide d'air. L'en-^
fant ayant saisi le mamelon, baisse la mâchoire infé*
rieure, & oblige par-là la langue à reculer & à former le vuide dont nous venons de parlen
C'est à-peu-près ainsi qu'un membre de l'aCádémië
des Sciences explique comment un nouveau-né qui
n'a point de palais ne fauroit teter, parce qu'alors l'air;
qui passe continuellement par le nez pour la respiration
entrant dans la bouche de l'enfant, presse le bout du
mamelon, & empêche la sortie du lait ^ la bouche në
faisant plus l'office de pompe aspirante , puisqu'il né
se fait plus de vuide. Quand on donna cette explica*
tion à l'académie , M. Petit le chirurgien né convint
point qu'un tel enfant né fans palais fût incapable dé
teter, ni qu'un viiide dans la bouche fût absolument
nécessaire pour l'action de íc^r. Bientôt après en 173 5,
il appuya fes raisons d'un mémoire fur cette matière^
dont voici le précis.
Les femmes qui trayent les vaches font sortir 11
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lait par la seule compression de leurs mains qu elles
conduisent l'une après l'autre du haut du pis juiqu'enbas, ensorte qu'une main reprend toujours où l'autre a quitté. II n'y a là ni vuide ni pompe aspirante.
Qu'on examine bien un enfant, il en fait tout autant.
Quand une nourrice lui préfente la mamelle , elle
a soin de lui élever la-tête avec une de ses mains,
pendant qu'avec l'autre elle lui porte le mamelon à
la bouche en prenant doucement la mamelle, & disposant ainsi le lait à passer par les ouvertures qui
font à l'extrémité du mamelon ; c'est ce qui détermine Faction des lèvres , de la langue &: des mâchoires de l'enfant. II saisit le mamelon avec ses lèvres
qu'il avance en fermant la bouche comme quand on
fait la moue , & dont il fait une espece de canal charnu qui ferre doucement le mamelon.
L'Anatomie démontre qu'il y a dans ce canal des
fibres de deux différentes directions , les longitudinales & les tranfverfes qui font circulaires. Les dernieres font celles du muscle orbiculaire ; les longitudinales font-fournies par les muscles incisifs, canins , zygomatiques , buccinateurs , triangulaires
& quarrées. Avec les longitudinales auíîi alongées
qu'elles peuvent i'être , l'enfant prend le mamelon
le plus près de la mamelle qu'il peut ; & quand ces
mêmes fíbres se contractent & s'accourcissent, elles
amènent le lait de la mamelle dans le mamelon. Pour
les fibres tranfverfes, elles ne font que serrer plus ou
moins.
Le mamelon des nourrices est plus large à fa base
qu'à fa pointe , c'est ce qui le dispose toujours à
glisser hors de la bouche ; c'est aussi ce qui fait que
les vaisseaux laiteux ne peuvent être comprimés au
point que le cours du lait en soit intercepté ; c'est
enfîn par cette même disposition que Pensant , pour
retenir le mamelon glissant, est excité aux mouvemens les plus propres à faire couler le lait. En effet,
malgré l'attention qu'ont les nourrices de tenir la
tête de leurs enfans proche de la mamelle, le mamelon s'échappe , si les enfans ne le retiennent dans la
bouche : instruits par la nature , ils savent se servir
utilement de leurs lèvres pour le retenir , & le retirer par une espèce de mouvement ondoyant ou vermi culaire.
Si ces premiers mouvemens ne suffisent pas pour
faire entrer le mamelon , l'enfant les répete jusqu'à
ce que le mamelon soit suffisamment entré , & il ne
peut répéter ces mouvemens fans obliger le lait à
íbrtir du mamelon. On observe même que pour tirer le mamelon plus promptement & plus avant dans
la bouche, l'enfant le retient avec les mâchoires pendant qu'il élevé les lèvres en-dehors austì près de la
mamelle qu'il est possible ; puis il ouvre les mâchoires pour lâcher le mamelon, afin que les lèvres fe
retirant le fastent entrer plus avant dans la bouche.
. La langue sert austi aux enfans à retirer le mamelon par une espece de succion ; mais pour cela il faut
que les mâchoires soient ouvertes , & que les lèvres
ne soient appliquées que mollement au mamelon ,
fans quoi la langue en fe retirant ne pourroit aisément l'aítirer à elle pour le fairer rentrer dans la
bouche.
Quand la langue a fait entrer suffisamment le mamelon , elle cesse de le retirer, fe place dessous , &
s'y moulant en forme de gouttière , non-feulement
elle s'y applique & le retient fous la puissance des
lèvres , mais elle agit de concert avec elle par un
mouvement vermiculaire qu'elle exécute, fans cesser
entièrement d'être appliquée au mamelon , puisque
fa surface s'y joint toujours par quelques points , les
uns ne s'en séparant que lorsque d'autres s'y font appliqués.
Quelquefois la langue ainsi appliquée au mamelon,
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pour le comprimer plus exactement, le tire jusque
fous les mâchoires dont Faction est plus forte, mais
qui n'étant garnies que de la chair des gencives , le
pressent fans le blesser ; par cette pression plus vive,
le lait coule dans "la bouche en plus grande abondance. Enfin la langue toujours appliquée au mamelon le tire quelquefois plus avant dans la bouche, &
le presse contre le palais ; c'est là que par son mouvement vermiculaire ou ondoyant, allant & venant
successivement de la base à la pointe, elle agit surtout
le mamelon , 6í qu'elle en exprime le lait avec plus
de facilité.
Jusqu'ici les lèvres , les mâchoires & la langue
n'ont fait sortir du lait des mamelles que par la feule
compression ; & si nous avons parlé de la succion ,
ce n'a été qu'entant qu'elle sert à tirer le mamelon
dans la bouche, pour le soumettre à la pression des
lèvres , de la langue & des gencives.
Cependant ce n'est pas Tunique effet qu'on puisse
attribuer à la succion ; elle suffit évidemment, par
elle-même pour faire sortir le lait des mamelles,
pourvu que les lèvres non-feulement entourent, mais
encore íerrent assez exactement le mamelon pour
l'empêcher de suivre la langue, lorsqu'elle viendra à
| être tirée vers le gosier , alors le lait sortira du ma, melon , & occupera dans la bouche i'efpace qu'aura
quitté la langue. La bouche, dans ce cas, faitl'office
d'une vraie pompe.
Si pour que le lait ou tout autre liquide entre dans
la bouche , il suffit que le mamelon ou le vaisseau
contenant le liquide soit exactement entouré par les
lèvres , & qu'ensuite la langue fe retire en arriére ,
ou que la mâchoire inférieure s'éloigne de la supérieure ; si cela, dis-je, suffit, il est clair que la respiration n'èst point toujours nécessaire pour l'introduction du liquide dans la bouche. L'expérience
même le prouve d'une façon sensible, puisqu'on peut
remplir la bouche de liquide sans respirer, & que,
qui plus est, on peut expirer dans le tems même que
la bouche se remplit de boisson.
Quoique les différens mouvemens que nous venons de parcourir, soit des lèvres , soit des mâchoires , soit de la langue , puissent chacun séparément
exprimer le lait du mamelon, ils ne peuvent pas toujours le faire couler avec une certaine abondance ,
ni avec une certaine aisance ; par exemple, le seul
mouvement des lèvres ne feroit peut-être pas suffisant pour satisfaire un enfant avide ou affamé non
plus que la succion simple, c'est-à-dire celle qui, fans
la compression alternative des lèvres , peut tirer le
lait des mamelles ; ce n'est que par le concours & la
combinaison de tous les mouvemens dont nous avons
fait l'énumération, que l'enfant peut teter abondamment & avec le moins de travail possible..
De toutes les façons de teter qui résultent de cette
combinaison de mouvemens, la plus naturelle ou la
plus commode pour l'enfant, c'est celle qui s'exécute par la succession alternative & prompte de la
comp ession que tout le canal formé par l'avance des
lèvres fait fur le mamelon par la succion , mais par
une succion telle que le bout de la langue ne soit
pas appliqué à l'extrémité du mamelon. La succion
alors a le double avantage de tirer le lait par ellemême , en même tems qu'elle soumet le mamelon à
la compression des lèvres &c des gencives.
II est encore une autre façon de teter, qu'on peut
regarder comme une espece de repos & de délassement que l'enfant prend en tétant. Ce cas arrive lorsque les premiers fucemens ont procuré une telle
dérivation de lait, que le mamelon le fournit presque de lui-même par le regorgement des vaisseaux
laiteux. Alors une légere pression des lèvres & des
mâchoires est tout-au-plus nécessaire, & la langue
ne fait que s'avancer pour recevoir ou ramasser 1*
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& se retirer en arriére pour le pousser dans le

îait,
gosier.

Excepté ce dernièr cas, la bouche dans Faction de
teter {ait le double office de pompe aspirante & fou-

lante. Le bout antérieur de la langue, en fe retirant,
fait le piston de la première pompe , & attire le lait
contenu dans le mamelon ; eníuite la partie postérieure de la langue en pressant le lait contre le fond
du palais , la cloison du gosier & le goíìer même , &
en se retirant fur l'embouchure de Fcesophage fait
le piston de la pompe foulante. Cette double action
de la langue s'exécute presque dans le même instant,
fà racine n'ayant point achevé son coup de piston
foulant pour avaler , que déja son bout a commencé
celui de piston aspirant pour sucer.
Par tout ce qui a été dit jusqu'ici, il est clair, suivant M. Petit, qu'un enfant né fans palais non-feulement peut exprimer le lait du mamelon par la simple
compression des lèvres, ainsi qu'on l'a expliqué, mais
encore que fa bouche peut faire la fonction d'une
pompe aspirante. Cette pompe à la vérité fera plus
courte que dans Fétat naturel, puisqu'elle n'aura que
la longueur du canal charnu formé par Favance des
lèvres, mais son jeu fera toujours le même. Ainsi
l'enfant qui manque entièrement de palais ne mourra point fuite de pouvoir exprimer ou -sucer le lait
du mamelon ; mais li la bouche n'est point capable
de faire Foffice de la pompe foulante , il doit nécessairement périr faute de pouvoir avaler.
II n'en est pas de même lorsque les narines ne font
ouvertes dans la bouche que par le seul écartement
des os, qui forment la voûte du palais ; cette mauvaise conformation n'empêche point entièrement les
enfans d'avaler. En effet, dans ce cas , la langue en
s'appliquant au palais en bouche la fente, &í agit enfuite fur. chacune des portions du palais, comme elle
feroit fur le palais entier. Quand la cloison charnue
se trouve aussi séparée en deux, il est bien vrai qu'une
portion plus ou moins considérable du lait passe par
le nez ; mais cela n'empêche pas que la racine de la
langue , fur-tout lorsqu'elle fe retire précipitament,
he fasse rentrer une partie du lait dans le canal de
Fcesophage. On sent que dans ces différens vices de
conformation l'enfant est obligé pour teter de faire
des mouvemens extraordinaires auxquels il ne peut
pas toujours s'habituer, ce qui le met en danger de
périr. On a vu plus d'une fois , dans de semblables
cas, réchapper des enfans en leur donnant le pis d'une
chèvre.
Pour le rendre propre à cette fonction, on le vuide
à demi avant que de le présenter à l'enfant ; la grosseur , la longueur & la flaccité ou la mollesse de ce
pis font qu'il supplée au vice des organes en remplissant le vuide du palais & des narines. Le pis s'ajuste si bien à toutes ces parties & les ouvertures en
font même si exactement bouchées , qu'à chaque instant on est obligé de retirer le pis pour laisser respirer l'enfant.
II vient aussi quelquefois au monde des enfans qui
ne peuvent pas teter, en conséquence de quelque
cohérence de la langue au palais. Dans ce vice de
conformation , il ne s'agit que de débrider la langue,
la détacher, la tenir abaissée avec une spatule, faire
insensiblement cette opération avec prudence , &
oindre la plaie avec du.miel rosat le plus souvent qu'il
est possible , pour empêcher la réunion des parties
qu'on a divisées.
Après avoir exposé la manière dont se fait Faction
de teter, on conçoit fans peine comment les paysannes , en tirant le pis de la vache ou d'autre quadrupède femelle , en font sortir le lait, & qu'il ne fort
pas de lui-même. II ne fort pas de lui-même , parce
que les tuyaux excrétoires étant ridés par plusieurs
filets ligamenteux & élastiques, ces rides , comme
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autant de valvules, s'opposent à la sortie du lait,
dont les conduits laiteux font remplis. Ajoutez qu'en
tirant avec un peu de force le bout du pis ou mamelon , on alonge en même tems le pis de Fanimal, d'où
résulte un rétrécissement latéral qui pousse le lait
vers les tuyaux ouverts ; souvent dans une femme,
en comprimant légèrement la mamelle & en pressant le lait vers le mamelon , on le fait sortir par les
tuyaux laiteux, fans qu'il soit besoin d'employer la
succion. ( Le chevalier DE J AU COURT. )
TETHÏE , tethya , f. f. ( Hifl. nat ) zoophyte
t
couvert d'une peau dure semblable à du cuir, comme les holothuries, & qui reste toujours attaché aux
pierres ou aux rochers de la mer, voye^ HOLOTHURIE. Les tethyes ont à chacune de leur extrémité'
une ouverture pour prendre & rejetter Feau. L'efpece de cuir qui les recouvre est brun & dur au
toucher ; elles ont à-peu-près une figure ovale. B.ondelet, Hijì: des infectes & çoophytes , chap. xix. Voyeç
ZOOPHYTE.

TÉTHYS , ( MythoL ) fille du. ciel & de la terre,
& femme de l'Océan. Son char étoit une conque
d'une, merveilleuse figure, & d'une blancheur plus
éclatante que Fivoire. Ce char sembloit voler fur la
face des eaux.
>
Quand la déesse alloit fe promener, les dauphins
en se jouant, fouievoient les flots. Après eux venoient des tritons qui fonnoient de la trompette avec
leurs conques recourbées. Ils environnoient le char
de la déesse trainé par des chevaux marins plus
blancs que le neige, & qui fendant Fonde salée,
laissoient loin derrière eux un vaste sillon dans la
mer. Leurs yeux étoient enflammés , & leurs bouches étoient fumantes. Les Océanides, filles âeTéthys , couronnées de fleurs , nageoient en foule derrière son char ; leurs beaux cheveux pendoient fur
leurs épaules , & flottoient au gré des vents.
Téthys tenoit d'une main un sceptre d'or pour
commander aux vagues; de l'autre elle portoit fui
ses genoux le petit dieu Palémon son fils pendant à
la mammelle. Elle avoit un visage serein&une douce majesté qui faifoit fuir les vents séditieux, & tou*
tes les noires tempêtes. Les tritons conduifoient fes
chevaux, & tenoient les rênes dorées. Une grande
voile de pourpre stottoit dans les airs au-deílus vdLt
char..Elle étoit plus ou moins enflée par le souffle
d'une multitude de petits zéphirs qui la pouffoìent
par leurs haleines.
Eole , au milieu des airs , inquiet, ardent, terioit
en silence les fiers aquilons, & repoussóit tous les
nuages. Les immenses baleines & tous les monstres
marins , faisant avec leurs narines un flux & ; rèfltix
de Fonde amere , fortoient à la hâte de leurs grottes
profondes , pour rendre hommage à la déesse.
C'est Téthys qui délivra Jupiter, & le remit en Hberté , dans le tems qu'il avoit été arrêté & lié par
les autres dieux, c'est-à-dire.que Jupiter trouva ie
moyen de fe sauver par mer des embûches que "Klí
avoient tendues les titans à qui il faifoit la guerre ;
ou bien en prenant cette guerre du côté de Fhistoire ^
une princesse de la famille des Titans employa des
secours étrangers pour délivrer Jupiter de que.Iqú'e
péril. Mais Téthys , selon les apparences, n'est qu'une divinité purement physique, ainsi nommée de
T/ÔMi'n, qui signifie nourrice , parce qu'elle étoit la
déesse de Fhumidité qui est ce qui nourrit & entretient tout. II ne faut pas confondre notre Téthys avec
ìaThétis mere d'Achille; leur nom est écrit différemment. (D.J.)
TÊTIÈRE , f. f. en terme de Chirurgie , est un bandage de tête usité lorsque la tête a été blessée. Foye^

COUVRE-CHEF.
. TÊTiEkE, f. f. ( terme de Bourrelier.) c^estlà'pártíe
de la bride où fe met la tête du cheval, ka téïkre çft,
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composée de deux porte-mords , d'un frontal, d'une
íbûgorge,& d'une muserolle.
TETIERE , s. f. (arme de Lingère.) sorte de voile
de toile qui tient la tête de Pensant nouveau-né , 6c
que cet enfant porte jusqu'à ce qu'il puisse un peu
soutenir sa tête. (D. J.)
TÊTIÈRES , ( Lutherie.) dans les soufflets d'orgue
ce font les pieces qui font les plis de la tête du soufflet. Ce font des planches de bois de chêne d'un
quart de pouce d'épaiífeur ; ces planches font couVertes de parchemin du côté qui regarde l'intérieur
du soufflet, 6c assemblées les unes avec les autres à
une des bandes de peau de mouton parée , 6c avec
íes éclifTes par les aines 6c demi-aines; elles doivent
toujours être en nombre pair. Voye{ SOUFFLETS
D'ORGUE.

TETIMIXIRA, f. m. (Ichthyol.) poisson d'Améque, connu plus généralement fous le nom de pudiano ; c'est un petit poisson semblable à la perche. II
a le dos de couleur pourpre , le ventre oc les côtes
jaunes. (D. J.)
TÉTINE , f. î. ( Bouck) il fe dit du pis de la vache ou de la truie, considéré comme viande.
TÉTINE, (Àrt milit.)boffe faite à une cuirasse
par la balle d'une arme à feu.
TET1US, ( Géog. anc. ) fleuve de l'île de Cypre.
Son embouchure est marquée par Ptolomée,/. v. c,
XÌV. entre Amathus6c Citium ou Cetium. (D.J. (
TÉTON, f. m. partie éminente oc extérieure de
la poitrine, terminée par le mamelon. II le dit des
hommes oc des femmes»
TETRACERA, f.s. (Hist. nat. Bot.) genre de
plante dont voici les caractères selon Linnœus ; le
calice est à six feuilles, arrondies 6c déployées ;
quoiqu'elles ne paroissent pas dans cette plante
quanà elle est feche, ce qui a jetté dans Terreur
le savant botaniste Houston. Les étamines font de
simples filets nombreux, de la longueur du calice,
& toujours permanens ; leurs bossettes font simples ;
les germes du pistil font au nombre de quatre, de
forme ovale ; les stiles font très - courts 6c pointus ;
les stigma font obtus ; le fruit est composé de quatre
capsules, ovales & crochues ; elles contiennent une
feule loge qui s'ouvre près du sommet dans la maturité ; elle renferme des graines simples & rondelettes.
Linnaei, gen. plant, pag. 240. (D.J.)
TÉTRACORDE, f. m. dans la musique ancienne,
étoit, selon l'opinion commune, un ordre ou système
particulier de ions réfultans de quatre cordes différemment ordonnées, selon le genre & l'efpece.
Je trouve de grandes difficultés à concilier les autorités des anciens fur ce qu'ils ont dit de la formation des premiers tètracordes.
Nicomaque, au rapport de Boè'ce, dit que la musique , dans fa première simplicité, n'avoit que qua.tre sons ou cordes, dont les deux extrêmes sonnoient
le diapason entre elles, 6c que les moyennes, distantes d'un ton l'une de l'autre, sonnoient chacune la
quarte avec l'extrême dont elle étoit la plus proche,
éc la quinte avec elle dont elle étoit la plus éloignée,
èc il ajoute qu'on attribuoit à Mercure l'invention
de ce tétracorde.
Boëce dit encore qu'après l'addition des trois cordes faites par diíFérens auteurs, Lychaon, famien,
cn ajouta une huitième, qu'il plaça entre la trite ou
paramese, qui étoient alors la même corde , 6c la
meíè; ce qui rendit l'octacorde complet ,& composé
de deux tètracordes dis joints, de conjoints qu'ils
étoient auparavant dans l'eptacorde.
J'ai coníulté là-dessus l'ouvrage de Nicomaque, &
je trouve qu'il ne dit rien de tout cela. II dit au contraire que Pythagore s'appercevant que, bien que le
ion moyen des deux tètracordes conjoints sonnât la
consonance de la quarte avec chacun des extrêmes,
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ces extrêmes comparés entre eux se trouvoient disfonans, il ajouta une huitième corde qui, écartant
d'un ton les deux tètracordes, produisit le diapason
entre leurs extrêmes, 6c introduisit encore une nouvelle confonnance, qui est la quinte entre chacun de
ces extrêmes & celle des deux cordes moyennes qui
lui étoit opposée.
Sur la manière dont fe sit cette addition, Nicomaque oc Boëce font tous deux également embrouillés,
6c non contens de fe contredire entre eux, chacua
d'eux fe contredit encore avec foi - même. Voye^
SYSTÈME, TRITE, PARAMESE.

Si l'on avoit égard à ce que disent Boëce & plusieurs autres anciens écrivains, on ne pourroit donner de bornes fixes à l'étendue du tétracorde ; mais
soit que l'on compte ou qu'on pefe les voix, on trouvera également que la définition la plus exacte eû
celle du vieux Éacchius, qui définit le tétracorde un
son modulé de suite dont les cordes extrêmes sonnent la quarte entre elles.
En effet, cet intervalle de quarte est essentiel aa
tétracorde, c'est pourquoi les sons qui le forment font
appellés immuables par les anciens, à la différence
des sons moyens qu'ils appelloient mobiles ou chaageans, parce qu'ils pouvoient s'accorder de plusieurs
manières.
II n'en étoit pas de même du nombre de quatre
cordes, d'où le tétracorde a pris son nom : ce nombre lui étoit si peu essentiel, qu'on voit dans l'aacienne musique des tètracordes qui n'en avoient que
trois. Tel fut, selon quelques-uns, le tétracorde át
Mercure ; tels ont été durant quelque tems les tètracordes enharmoniques ; tel étoit, feloh Meiboaiius, le
second tétracorde disjoint du íystème ancien, avant
qu'on y eût ajouté une nouvelle corde. Quant aa
premier, il étoit certainement complet avant Pythagore, ainsi qu'il est aisé de voir dans le pythagoriciea
Nicomaque ; ce qui n'empêche pas M. Rameau de
dire très-décisivement, à son ordinaire, que,seíoa
le rapport unanime, Pythagore trouva le ton, îe
di-ton, le semi-ton, ék que du tout il forma le tétracorde diatonique ; au lieu de dire qu'il trouva seaîement les raisons de tous ces intervalles, lesquels,
selon un rapport plus unanime 6c plus vrai, étaásTL
trouvés bien long-tems avant Pythagore.
Les tètracordes ne demeurèrent pas long-temsibornés au nombre de deux, il s'en forma bientôt ua
troisième, puis un quatrième; nombre auquel le
système des Grecs demeura borné. Tous ces tètracordes étoient conjoints, c'est-à-dire que la demies*
corde de l'un servoit toujours de première corde aa
suivant, excepté un seul lieu à Paigu ou au grave du
troisième tétracorde où il y avoit disjonction, c'est-âdire un ton d'intervalle entre la corde qui teraúnoit \ttétracorde, 6c celle qui commençoitle suivant.
Foyei CONJOINT, DISJOINT, SYNAPHE, DIAXEOXIS. Or comme cette disjonction du troisième tétracorde fe faifoit, tantôt avec le second, 6c tantôt avec
le quatrième, cela sit approprier à ce tétracorde aa
nom particulier pour chacune de ces deux circonstances.
Voici les noms de tous ces tètracordes. Le pks
grave des quatre, 6c qui fe trouvoit placé un ton audessus de la cordeprojlambanomene ou ajoutée, s'appelloit le tétracorde hypathon ou des principales, félon la traduction d'Albinus. Le second en montant,
lequel étoit toujours conjoint au premier, s'appelloit
tétracorde meson ou des moyennes. Le troisième,
quand il étoit conjoint au second 6c disjoint du quatrième , s'appelloit tétracordesynnernenon ou des COQjoints ; mais quand la conjoction fe faifoit avec îè
quatrième, 6c par conséquent la disjonction avec le
second ; alors ce même troisième tétracorde prenoitle
nom de tétracorde dieieugmenon ou des çhvifées ; enfìa
lé

îe quatrième s^appelloit lê tétracorde hyperboleon òu
des excellentes. L'Arétin ajouta à tout cela, un cinquième tétracorde que Meibomius prétend qu'il n'a
fait que rétablir; quoi qu'il en soit, les systèmes particuliers dès tètracordes firent bientôt place à celui
de l'octave qui les contient tous.
Les cinq tètracordes dont je viens de parler étoient
appellés immuables , parce que leur accord ne changeoit jamais ; mais ils contenoient chacun deux cordes qui, bien qu'accordées de la même manière dans
tous les cinq tètracordes, étoient pourtant sujettes,
comme je l'ai dit, à être haussées ou baissées , selon
le genre, ce qui se faifoit dans tous les tètracordes
également ; c'est pour cela que ces cordes s'appelloient mobiles.
L'accord diatonique ordinaire du tétracorde formoit trois intervalles, dont le premier étoit toujours
d'un semi-ton, & les deux autres d'un ton chacun,
de cette manière, misa fol la.
Pour le genre chromatique, il falloît baisser d'un
semi-ton la troisième corde, & l'on avoit deux femitons consécutifs, puis une tierce mineure mi fa fa
diefe, la.
Enfin, pour le genre enharmonique il falloit baisser les deux cordes du milieu jusqu'à ce qu'on eût
deux quarts de ton consécutifs , puis une tierce majeure : ainsi mi mi demi-diefe fa la ; ou bien, à la manière des Pythagoriciens, mi mi diefe fa & la.
II y avoit après cela plusieurs autres modifications
de chaque genre qu'on pourra voir aux mots SYNTONIQUE , TONIQUE MOL , HÉMIOLIEN. (S)
TETKACTIS, ( Arithmèt. pythagoric.) je ne fais
comment on rendroit ce mot en françois, si ce n'est
par celui de quaternaire, nombre fur lequel' le fils
de Pythagore composa, dit-on, quatre livres. L'amour des Pythagoriciens pour les propriétés des
nombres est connu des favans. II est vrai que les recherches des questions que présentent les rapports
des nombres, supposent la plupart une théorie utile ;
mais il faut convenir que le foible des Pythagoriciens pour ce genre de subtilités fut extrême, &
quelquefois ridicule.
Herhard "Weigelius s'est imaginé que cette tetractis fameuse étoit une arithmétique quaternaire, c'està-dire usant seulement de période de 4, comme nous
employons celle de 10. II a fait fur cela deux ouvrages, l*un intitulé Tetraclis summum tum arith. tum
philos, compendium , artis magnez feiendi, gemina radix : l'autre, Tetraclis, tetracli Pythagoricœ refpondens,
1672, 4. Ienae. On voit par le premier que cet écrivain entrant dans les idées pythagoriciennes, croyoit
tirer de grandes merveilles de cette espece d'arithmétique; mais il est fans doute le seul qui en ait conçu
une idée fi fort avantageuse.
L'illustre Barow a formé une ingénieuse conjecture au sujet de cette tetraclis, ou de ce quaternaire
íi fameux chez Pythagore , & qui occupa tant son
fils. II pense qu'ils avoient voulu désigner par-là les
quatre parties des Mathématiques qui n'étoient pas
alors plus étendues ; il explique donc ainsi cette forme de serment pythagoricien, affevero per illum qui
anima nostrœ tradidit quaternarium : je le jure par
celui qui nous a instruit des quatre parties des Mathématiques ; il y a quelque vraisemblance dans
cette conjecture. Montucla. (D.J.)
TÉTRADI,( Géog. mod. ) rivière d'Asie, dans
l'Anatolie, que les Turcs nomment Cherfan-Barefir.
Elle se jette dans la mer Noire, à quarante milles de
celled'Argyropotami. (D.J.)
TÉTRADIAPASON , en Musique, c'est le nom
grec de la quadruple octave, qu'on appelle auíîi
vingt-neuvième. Les Grecs ne connoissoient que le
nom de cet intervalle, car il n'entroit point dans
Tome XVI*

leur système de musique. Voy&\
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TÉTRADÌTES > m. pl. ( Hist, eccléfi) nònì qui
se donnoit autrefois à plusieurs sectes d'hérétiques,
à cause d'un respect particulier qu'ils avoient pour lê
nombre de quatre, que l'on exprime en grec paf
MUSIQUE, OCTAVE.

s.

Les Sabbathaires s'appelloient Tétradites, parce
e
qu'ils vouloient célébrer la fête de Pâques le 14 »
jour de la lune de Mars, & qu'ils jeûnoient le mer*
credi, ou le quatrième jour de la semaine.
On appelloit de même les Manichéens &£ autres
qui admettoient en Dieu une quaternité ou quatre
Personnes au-lieu de trois. Voye{ MANICHÉEN*
Les sectateurs de Pierre le Foulon portoient anil*
le nom de Tétradites, parce qu'ils ajoutoient quelque
chose au trifagion pour favoriser une erreur, savoir
que ce n'étoit pas le Fils, ni aucune des trois Personnes particulières de la Trinité qui eût souffert
dans la passion de Notre Sauveur , mais la Divinité
toute entière. Voye^ TRISAGION.
Les anciens donnoient aussi le nom de Tétradites
aux enfans qui naissoient fous la quatrième lune, ô£
ils croyoient que le fort de ces enfans ne pouvoit
être que malheureux.
TÈTRADRACHMÉ de Tyr, (Monnoie ancïenné
de Tyr.) suivant Josephe, la piece d'argent úp&fa de
Tyr , valoit quatre dragmes attiques ; ainsi le tétra*
drachme de Tyr, étoit à-peu-prèsla même chose que
le slatere , ou le sicle des Juifs. Le cardinal Noris assure que les tétradrachmes de Tyr, mis dans la balance , se font trouvés de même poids que les sicles des
Juifs. En même tems, il observe que les Tyriens èc
les Juifs fabriquoient, pour la facilité du commerce*
des monnoies d'argent de même poids, & de même
valeur.
'
On trouve en France au cabinet du roi, & chea
des particuliers, plusieurs espèces de ces anciennes
monnoies, dont il est facile de faire la comparaison.
On peut voir dans le tome XXL de Tacad.des BellesLettres , la description de deux de ces tétradrachmes,
que les Antiquaires nomment médaillons , & qui
étoient dans le cabinet de M. Pellerin. Ils font très-*
bien conservés, & pèsent trois gros, &c cinquante*
un grains. En supposant qu'ils font au même titre
que l'argent qui a cours en France , îe tétradrachme
de Tyr vaut au poids cinquante-sept fols six deniers de notre monnoie actuelle. (D.J.)
^ TÉTRAÉTERIS , ( Chronolog. d'Athènes. ) rérp&*
»f>íç ; c'étoit dans la chronologie athénienne un cycle de quatre ans, fur lequel voyei Potter , Archceol.
grtec , l. II. c. xxvj. t. I.p. 46$, & fuiv. (D. J.)
TÉTRAGONE , f. m. en Géométrie , c'est une figure de quatre angles. Voye^ QUADRANGULAIRE*
Ce mot est formé du grec Te7/j* , quatre , &c yw* ,
angles. Ainû le quarré, le parallélogramme, le rhombe, le trapefe, font des figures tètragones. Voyei
QUARRÉ , &c.
TÉTRAGONE, en Astrologie, est un aspect de deux!
planètes par rapport à la terre , dans lequel ces deux,
planètes font distantes l'une de l'autre de la quatrie*
me partie d'un cercle , ou 90 degrés , comme AD,
( Planche aflron. fig. 3. ) Voye{ ASPECT. L'afpect té*
tragone se marque par le caractère □. Voye^ QUADRAT. (O)
TÉTRAGONIA,
f. (Hist. nat. Botan.) nom
donné par Linnaeus à un genre de plante que les autres botanistes appellent tétragonocarpos, dont on
peut lire l'article. Voici cependant ses caractères f
félonie système du savant botaniste suédois.
T

s.

Le calice est composé de quatre feuilles ovales,
colorées, frêlées dans les bords, Sc quî subsistent
après que la fleur est tombée ; il n'y a point de péDâ

M.®

.
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îales ; les étamines font une vingtaine de filets che- '
velus , plus courts que le calice ; les bassettes font
•courtes ; le germe du pistil est arrondi, quadrangulaire, 6c placé fous le réceptacle ; les stiles font quatre en nombre pointus, crochus , & de la longueur
des étamines ; les stygmas font alongés 6c blancs ;
le fruit est coriace 6c quadrangulaire ; la graine est
simple , oiseuse , 6c faite en noyau oblong. Linnad,
gen. plant, p. 24g. (D. J.)
TE TR AGONIS, ( Géog. anc. ) ville de l'Arachosie , au pié du mont Caucase ; Pline , /. VI. c. xxiij.
dit que cette ville avoit été nommée auparavant Cartana. (D.J.)
TÉTRAGONISME , f. m. ( Géom. ) c'est un terme dont quelques auteurs font 'usage , pour exprimer la quadrature du cercle. Voye^ QUADRATURE.

TÉTRAGONOCARPOS , f. m. ( Hist. nat. Botan. ) genre de plante dont voici les caractères ;
feuilles font disposées confusément ; le bout du pédicule devient un ovaire sur le sommet duquel croît
une fleur ou un calice fendu en quatre , 6c plus rarement en cinq, ouvert 6c garni d'un grand nombre
d'étamines qui vont au nombre de dix-huit ou vingt;
l'ovaire a quatre tubes droits , 6c devient un fruit à
quatre capsules avec une graine simple dans chacune ; quelquefois le calice est fous l'ovaire 6l la fleur ;
Boerhaave en compte trois espèces. (D. J.)
TÉTRAGRAMMATON, f. m. (Théolog.) du grec
•mpa.'ypciMJictTov , nom de quatre lettres ; c'est ainsi
qu'on appelle souvent le nom de jêhovah , que les
Hébreux par respect ne prononcent plus. Ils disent
en fa place adonai ou elohim ; 6c quand ils parlent
de ce nom sacré , ils l'appellent sckem hamphorajch ,
c'est-à-dire} nom expliqué. Les Grecs fe fervent plus
volontiers du mot tètragrammaton, qui marque les
quatre lettres dont est composé le mot hébreu jêhovah , savoir jod, hé, vau, hé.
TÉTRAHEDRE, s. m. terme de Géométrie, c'est
un des cinq solides, ou corps réguliers, compris fous
quatre triangles égaux & équilatéraux. Voye^ SOLI-

ses

DE & RÉGULIER.

On peut concevoir le tétrahedre comme une pyramide triangulaire, dont les quatre faces font égales.
Voye^ PYRAMIDE. On voit le tétrahedre représenté,
PL gêom.fig. 3Q. Voyei CORVS RÉGULIER.
Les Mathématiciens démontrent que le quarré du
côté du tétrahedre est au quarré du diamètre d'une
sphère, où il est inscriptible , en raison fous-sesquialtere, c'est-à-dire , comme deux est à trois ; d'où il
fuit que le côté du tétrahedre est au diamètre d'une
sphère, comme
2 est à \/ 3 ; par conséquent ces
deux lignes font incommensurables. Chambers. (E)
TÉTRALOGIE , f. f. ( Poésie dram. des anc. ) on
íiommoit chez les Grecs tétralogie, quatre pieces dramatiques d'un même auteur, dont les trois premières étoient des tragédies, & la quatrième fatyrique
ou boufonne ; le but de ces quatre pieces d'un, même poëte, étoit de remporter la victoire dans les
combats littéraires.
On fait que les poètes tragiques combattoient pour
la couronne de la gloire aux dionysiaques , aux lénées , aux panathénées , 6c aux chytriaques, folemnités, qui toutes , à l'exception des panathénées ,
dont Minerve étoit l'objet, étoient consacrées à Bacçhus. II falloit même que cette coutume fût asiez ancienne , puisque Lycurgue, orateur célèbre , qui vivoit à Athènes du tems de Philippe 6c d'Alexandre,
la remit en vigueur; pour augmenter l'émulation
parmi les Poètes ; il accorda même le droit de bourgeoisie à celui qui feroit proclamé vainqueur aux
chytriaques.
Plutarque prétend que du tems de Thefpis, qui
vivoit vers la 60e olympiade, les poètes tragiques
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fie connoistoient point encore ces jeux littéraires^
6c que leur usage ne s'établit que fous Eschyle 6t
Phrynichus ; mais ies marbres d'Oxford, ainsi qu'Horace , disent formellement le contraire. II est vrai
néanmoins que ces combats entre les auteurs, ne devinrent célèbres que vers la 70e olympiade, lorsque
les Poètes commencèrent à se disputer le prix par les
pieces dramatiques qui étoient connues fous le nom
général de tétralogie, mpcL\o?ict.
II est souvent fait mention de ces têtralogies chez
les anciens ; nous avons même dans les ouvrages
d'Eschyle & d'Euripide , quelques-unes des tragédies qui en faifoient partie. On y voit fous quel archonte elles avoient été jouées, 6c le nom des concurrens qui leur avoient enlevé 011 disputé la victoire.
Les têtralogies les plus difficjles 6c les plus estimées, avoient chacune pour sujet unedesavantures
d'un même héros, par exemple d'Oreste , d'Ulysse,
d'Achille , de Pandion , &c. C'est pourquoi on donnoit à ces quatre pieces un seul 6c même nom , qui
étoit celui du héros qu'elles représentoient. La pandionide de Philòclès, 6c l'orestiade d'Eschyle , formoient quatre tragédies, qui rouloient fur autant d'àvantures de Pandion 6c d'Oreste.
La première des tragédies qui compofoient l'orestiade , étoit intitulée Agamemnon ; la seconde , les
Ccephores ; la troisième , les Euménides. Nous avons
encore ces trois pieces ; mais la quatrième , qui étoit
le drame fatyrique, & intitulée Protée, ne se trouve
plus. Or quoique, fur-tout dans l'Agamemnon, il ne
soit parlé d'Oreste qu'en passant, cependant comme
la mort de ce prince, qui étoit pere d'Oreste, est
Poccasion 6c le sujet des Casphores 6c des Euménides,
on donna le nom òHOrestiade à cette tétralogie.
JEÌÏQÏÌ , hifl. variar. I. XI. c. viij. nous a conservé
le titre de deux têtralogies, dont les pieces ont encore
entr'elles quelqu'aífinité. II dit qu'en la xcj. olympiade , dans laquelle Exainete d'Agrigente remporta
le prix de la course, un certain Xénoclès, qui lui
étoit peu connu, obtint le prix de tétralogie contre Euripide. Le titre des trois tragédies du premier étoit
(Sdipe, Lycaon 6c les Bacchantes, suivies d'Athamas, drame fatyrique. Vous voyez que ces trois pieces , quoique tirées d'histoires différentes , rouloient
cependant à-peu-près fur des crimes de même nature. Œdipe avoit tué son pere, Lycaon mangeoit
de la chair humaine , 6c les bacchantes écorchoient
quelquefois leurs propres enfans. On peut dire la
même chose de la tétralogie d'Euripide , dont la première tragédie avoit pour titre Alexandre ou Paris,
la seconde Palamede , 6c la troisième les Troyennes;.
ces trois sujets avoient tous rapport à la même histoire , qui est celle de Troie.
Les poètes grecs faifoient auíîi des têtralogies, dont
les quatre pieces rouloient fur des sujets diíférens, 6c
qui n'avoient ensemble aucun rapport direct ou indirect. Telle étoit une tétralogie d'Euripide , qui comprenoit la Médée, le Philoctete, le Dictys 6c les
Moissonneurs ; telle étoit encore la tétralogie d'Eschyle , qui renfermoit pour quatre pieces , les Phynées,
les Perses , le Glaucus 6c le Prométhée.
Le fcholiaste d'Aristophane observe qu'Aristarque
6c Apollonius , considérant les trois tragédies séparément du drame appellé satyre, les nomment des
trilogies, rpiKoy/et ; parce que les satyres étant d'un
genre comique , n'avoient aucune relation, soit pour
le style , soit pour le sujet, avec les trois tragédies
qui étoient le fondement de la tétralogie. Cependant
dans les ouvrages des anciens tragiques , il est parlé
de tétralogie, & jamais de trilogie.
Sophocle, que les Grecs nommoient le pere de Ut
tragédie, en connoissoit fans doute d'autant mieux la
dimxulté , qu'il avoit plus approfondi ce genre d%
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crìre. C'est peut-être par cette raison, que dans íes
combats où il disputa le prix de la tragédie avec Eschyle , Euripide , Chaerilus, Aristée & pluíieurs autres poètes, il fut le premier qui commença d'opposer tragédie à tragédie , fans entreprendre de faire
des têtralogies.
On peut compter Platon parmi ceux qui en avoient
composé. Dans fa jeuneífe, ne se trouvant point de
talent pour les vers héroïcrues , il prit le parti de fe
tourner du côté de la tragédie. Déjà il avoit donné
aux comédiens une tétralogie, qui devoit être jouée
aux prochaines dionysiaques ; mais ayant par hasard
entendu Socrate, il fut si frappé de ses discours, que
méprisant une victoire qui n'avoit plus de charmes
pour lui, non-feulement il retira fa piece, mais il rejlonça au théâtre, ck fe livra entièrement à l'étude
de la philosophie.
Mais les combats entre les poètes tragiques devinrent si célèbres , que peu de tems après leur établissement, Thémistocle en ayant donné un , dans lequel
Phrynicus fut couronné ; ce grand capitaine crut devoir en immortaliser la mémoire, par une inscription
Cjui est venue jusqu'à nous.
La tétralogie d'Eurypide, dont nous avons parlé cideffus, fut jouée dans la 87e olympiade, fous l'archonte Py thiodore, & fauteur ne fut couronné que
le troisième ; car on ne décernoit dans tous les combats littéraires que trois couronnes. On fait qu'elles
étoient de feuilles d'arbre, comme celles des corn*
bats gymniques ; mais quelle autre récompense eûton employée, si l'on considère la qualité des concurrens qui étoient quelquefois des rois , des empereurs , des généraux d'armée , ou les premiers magistrats des républiques. II s'agissoit de flatter Famour
propre des vainqueurs, & l'on y réussit par-là merveilleusement. Aussi les poètes couroient après ces
sortes de couronnes avec une ardeur dont nous n'avons point d'idée. Quand Sophocle, tout jeune,
donna fa première piece, la chaleur des spectateurs
qui étoient partagés entre lui & ses concurrens,
obligea Cimon d*entrer dans le théâtre avec fes collègues , de faire des libations à Phonneur des dieux,
de choisir pour juges dix spectateurs choisis de chaque tribu, & de leur faire prêter le serment avant
qu'ils adjugeassent la couronne. Plutarque ajoute,
que la dignité des juges échauffa encore l'efprit des
spectateurs & des combattans ; que Sophocle fut enfui déclaré vainqueur , & qu'Eschyle qui étoit un
de ses rivaux , en fut si vivement piqué, qu'il fe retira en Sicile, où il mourut peu de tems après.
Les Romains n'imitèrent jamais les têtralogies des
Grecs , vraissemblablement par la difficulté de l'exécution. II arriva même dans la fuite chez les Grecs ;
soit que les génies se fussent épuisés, soit que les Athéniens eussent conservé un goût continuel pour les ouvrages de leurs anciens poètes tragiques ; il arriva,
dis-je,qu'on permit aux auteurs qui leur succédèrent,
de porter au combat les pieces des anciens poètes
corrigées : Quintilien assure que quelques modernes,
qui avoient usé de cette permission fur les tragédies
d'Eschyle, s'étoient rendus, par ce travail, dignes de
la couronne ; & c'est peut-être auíîi la feule à laquelle nous pouvons aspirer. ( Le chevalier DEJAUCOURT.)

TÉTRAMETRE, f. m. (Littéral.) dans l'ancienne
poésie greque & latine. C'étoit un vers ïambe composé de quatre piés. Voye^ IAMBIQUE.
Ce mot est formé du grec nlpa , quatre , & de yueTpor, mesure. On ne trouve de ces vers que dans les
poètes comiques, comme dans Térence.
TETRAO, f. m. (Hisl. nat. O rnithol.) nom donné
par Linnaeus au genre d'oiseaux de l'ordre des poules ; leurs caractères distinctifs font d'avoir à chaque
pié quatre orteils, les paupières nues & chargées de
Tome XVI<
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tubercules charnus. De cë genre font íes phaiíans ,
la perdrix, la caille , &c. Linneei, sysi nat, p. 4^,
TETRAODION, f. m. terme d'Eglise-, nom qu'on
donne dans l'Eglise grecque à un hymne que l'on y
chante le samedi; on la nomme ainsi, parce qu'elle est
composée de quatre parties ; le mot même l'indique;
Tê7p« signifie quatre , & « JV,', chant, (D. J,)
TETRAPÉTALE, FLEUR , (Botan.) c'estune fleui?
Composée de quatre pétales ou feuilles colorées, que
les Botanistes appellent pétales, posées autour du pif*
til. Selon M. Ray , les fleurs tètrapltales constituent
un genre particulier de plantes. M. de Jussieu les ap-^
pelle polypêtales à quatre pieces, & en fait aussi un
genre à part. ( D. J. )
TETKAPHARMACUM, f, m. ( Pharmacie, ) eit
général, signifie un remède composé de quatre sortes de drogues.
Ce mot est formé de tetpa, quatre, & çappitKov, dro\
gue ou remède.
On a donné ce nom à l'onguent basilic. Voye^ ON*
GUENT.

TÉTRAPHOE, f. f. ( Hist, nat. Bot. èxôt, ) nom
donné par les peuples de Guinée, à une plante dont
ils usent en décoction pour les cours de ventre ; cette
plante croît aussi dans le Malabar, & fa racine est
employée pour les hémorrhoïdes ; les Malabares
nomment cette plante wellia cadavalli; Petiver l'appelle en botaniste xanthium malabaricum , capitolis
lanuginojîs, & la range parmi les espèces de glouteron. Sa tige est ligneuse, rameuse & cotonneuse. Ses
feuilles font attachées par paires fur de courtes queues*
velues dâns leur primeur, &C devenant ensuite rudes
& âpres. Les fleurs naissent en bouquets i & font
composées de pétales d'un beau verd , à étamines
écarlates ; ces fleurs tombent facilement, & fe changent ensuite en un fruit ligneux, tout hérissé de picquans doux & crochus ; ils font semblables à nos
grateculs, ou fruits d'églantiers, mais d'un tiers moins
gros. Philos, trans. n°. 232. (D. J.)
TETRAPHYLIA, ( Géog. anc.)lieu de lá Macédoine , dans l'Athamanie. Tite-Live , /. XXXVIIL
c.j. nous apprend que c'est dans ce lieu que l'on gardoit le trésor royal.
TÊTRAPLES , f. m, pl, (Hist. ecclésiastique. ) en
termes d'histoire ecclésiastique , signifient la bible rangée par Origene fur quatre colonnes, dans chacune
desquelles étoit une version greque différente ; savoir , celle d'Aquila, celle dé Symmaque, celle deâ
septante , Sc celle de Théodotion. Voye^ BIBLE.
Ce mot est formé du grec r(ìpst7rXoç, quadruple.
Sixte de Sienne confond ces têtraples avec les lie»
xaples : quoique ces deux ouvrages soient différens*
& que le premier ait été fait fur le second en faveur
de ceux qui ne pouvoient pas se procurer celui-ci*
Voyei

HEXAPLES.

Quelques auteurs font d'opinion que les têtraples
n'avoient point cet ordre que nous venons de leur
donner, & que la version des septante étoit rangée
dans la première colonne : mais S. Epiphane dit expressément le contraire, & il place cette version dans
la troisième : il rapporte même la raison pour laquelle
Origene l'a placée dans cet endroit ; savoir , parce
qu'il convenoit de mettre la meilleure version au milieu , afin qu'il fût plus aisé au lecteur de confrontes
avec elle les autres versions, & de les corriger où el
les pouvoient être fautives.
Cependant Baronius dans ses annales , St fur Tannée 231, prétend que la version des septante occu^
poit la troisième colonne dans les hexaples , mais
qu'elle tenoit la première dans les têtraples , quoique
S. Epiphane lui donne la même place dans ces deux;
ouvrages.
TÉTRAPOLE, (Géog. anc.) nom grec qui signifie
quatre villes , ÔC que l'on a donné à diverses contrées
0dij

vm: .
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■où se trouvoient quatre villes qui avoient quelque
relation ensemble.
Tetrapolis Âttïca, tétrapole de T Attique ; on appelloit ainsi une contrée au septentrion de l'Attique ,
où étoient quatre villes bâties par Xuthus, pere d'Io,
dans le tems qu'il regnoit dans ce quartier de la Grèce. Ces quatre villes étoient , selon Strabon , /. VIII.
P>383°
Ocno'è, Marathon , Probalinthus , Tricorython.
Festus dans l'interprétation qu'il donne du mot
quadrurbs, semble reconnoître une autre Tétrapole de
í'Attique: Quadrurbem , dit-il, Athenas , Attius appellavit, quod fcilicet ex quatuor urbibus in unam domicilia contulerunt, Braurone , Elèusine, Pireaeo, Sunion ; ni Meursius , ni Cellarius, geogr. ant. L. II. c.
xiij. ne font aucune difficulté de dire que Festus s'est
trompé grossièrement dans cette explication ; car ,
outre qu'il est faux qu'Athènes ait été composée précisément de ces quatre villes, il n'est pas vrai qu'Attius , par le mot Quadrurbs, entende la ville d'Athènes : il ne veut parler que des quatre villes qui compofoient la Tétrapole de I'Attique.
Tetrapolis Dorica, contrée de la Grèce, dans la
Doride. Les Doriens, dit Strabon, /. IX. p. 427.
habitoient entre les Etoliens 6c les vEnéianes ,& leur
pays s'appelloit Tétrapole , à cause qu'il y avoit
quatre villes. Cette Tétrapole , ajoute-t-il, passe pour
avoir donné l'origme à tous les Doriens. On nommoit
fçs quatre villes :
Erineus, Boium, P indus , Cytinium.

Tetrapolis Syrice, contrée de la Syrie , qui renfermoit quatre villes principales ; savoir , Antioche ,
Séleucie , Apemée , Laodicée. Strabon ; liv. XVI.
p. 749. qui fait mention de cette Tétrapole , dit que
ces quatre villes étoient appellées sœurs , à cause de
leur concorde. Elles avoient eu toutes quatre le même fondateur. (D. J.)
> TE TR A P Y R GIA , (Géog. anc. ) ville de la Cilicie , ou selon Ptolomée, /. V. c. vj. de la Cappadoce , dans la Garfaurie. (D.J.)
TÉTRARQUE , (Critiq. sacrée & Littérat.)^^KÌK ; ce mot grec lignifie proprement celui qui gouverne la quatrième partie d'un état. Hérode le tétrarque ouit la renommée de Jésus. Matth. xiv. 1. Cet
Hérode, dont parle l'Ecriture, étoit Antipas, fils du
fameux Hérode, qu'Auguste avoit gratifié de la quatrième partie du royaume de son pere , fous le nom
de tetrarcJuœ. II en avoit donné une seconde à Philippe , avec la même qualité de tétrarque ; 6c les deux
autres à Archélaùs, fous le titre tfethnarque , qu'Hérode porte auíîi fur les médailles ; cependant il est
nommé roi,, au vers c). quoiqu'il n'eût point cette
dignité, & que ce fut pour l'a voir ambitionné qu'il fe
perdit ; mais les Latins donnoient eux-mêmes le titre
de rois aux tètrarques , comme il paroît par l'oraifon
de Cicéron pour Déjotarus, qui n'étoit que tétrarque.
Les Hellénistes abufoient auíîi de ce titre , 6c le prodiguoient même aux gouverneurs de province, comme on le voit /, des Macch. ch. j. (D. J.)
TETRAS , PIERRE DE, (Hifl. nat. ) Théophraste
dit qu'aux environs de Tétras en Sicile , vis-à-vis de
Liparo, on t.rouvoit des pierres que faction du feu
rendoit poreuses. Cette pierre nous est actuellement
inconnue, aussi-bien que rendroitoùeliefetrouvoit;
fur quoi M, Hill remarque qu'ilferoit avantageux de
connoître une pierre qui jetteroit un grand jour fur
la nature de la pierre-ponce. Voye^ le Traité des pierres de Théophraste , avec les notes de Hill.
TETRASPASTON , f. m. en Méchanique , c'est
iine machine composée de quatre poulies. Voye^
POULIE.

Ce mot est grec T^aa-Wç-oj'
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qui vient de

ttìpct,

quatre, 6c crwàoì , je tire. Voye{ MOUFFLE.
TÉTRASTIQUE , (Belles - Lettres.) quatrain,
stance , épigramme , ou autre petite piece de quatre
Vers. Voye^ QUATRAIN.
TETRASTŒCHON , f. m. ( Hifi. nat. Bot. anc. )
ce mot, dans Théophraste , 6c autres auteurs grecs,
est employé pour désigner une plante, un fruit qui a
1èleipeiçìa.c;èíç quatre rangs de grains dans fes cellules;
7
c'est une expression empruntée des mots nd\u íìoíxovy
usités dans les danses qui étoient composées de plusieurs bandes de danseurs , qu'on nommoit cìokoi,
sicechi, 6c chaque bande étoit formée d'un certain
nombre de períònnes qui faifoient ensemble les mêmes mouvemens. Pline trouvant dans la description
de Yéronymus de Théophraste , le mot tétrajiœchon y
Pa supposé synony me à têtragonon , 6c a traduit ce
mot pargraine de forme quadtangulaire ; mais il est bien
évident que tétrajiœchon ne signisioit point un fruit
contenant des graines quarrées , mais un fruit qui'
renfermoit dans ses loges quatre ftœchi, ou fuite
de graines ; tel étoit Veronymus des Grecs , qui avoit
une gousse semblable à celle du sésame, pour renfermer ses graines ; il fuit de-là que Veronymus de Théophraste n'est point la plante que les modernes nom*
ment fusain, 6c que c'est Pline qui nous a jettédans
Terreur par ía méprise 6c sa fausse interprétation du.
mot grec. ( D. J. )
TÈTRASTYLE , f. m. cn terme d'ancienne ArchU
teclure , est un bâtiment, 6c particulièrement un temple à quatre colonnes de front, Voye{ TEMPLE.
Ce mot est formé du grec7ê7pa, quatre, 6c de dìiXogt
colonne.
TÉTRATONON , f. m. en Musique, c'est le nom
grec d'un intervalle de quatre tons , en autant de
degrés, lequel s'appelle aujourd'hui quinte Jupersiue*
Voyei QUINTE. (S)
TETREUMA , f. m. ( Hift. nat. Bot. exot. ) nom1
donné par les peuples de Guinée à une espece de buisson très-commun dans leur pays. Petiver le nomme
arborguineensis , laurufìinifacie , à cause de sa grande
ressemblance au buisson que nous appelions lauriertin. Ses feuilles font opaques, roides, larges de plus
d'un ponce , 6c longues de deux pouces 6c demi ; elles font placées alternativement fur la tige , 6c attachées à de courtes queues ; les fleurs naissent du milieu des feuilles, 6c forment des bouquets comme
celles du laurier-tin. Les naturels de Guinée sèchent
les feuilles de cet arbrisseau , les pulvérisent, les humectent ensuite de quelque liqueur, & les appliquent
en fomentation pour guérir les panaris. ( D. J.)
TETRICUS - MONS , ( Géog. anc. ) ou Tetrica
rupes, montagne d'Italie, dans la Sabine, ou du moins
aux confins des Sabins , selon Pline, /. ///. c. xij. Virgile parle de cette montagne, Enéide, /. VII. v. 7/j.
Qui tetricœ horrentes rupes , monumque feverum
Carperiamque colunt.
^
Cette montagne étoit très-efearpée ; c'est aujourd'hui, selon Holsten, l'aífreux sommet de rochers qui
est entre la montagne de la Sibylle 6c Afcoss, 6c qui
domine fur tous les autres sommets de l'Apennin.
TETRIPPA, ( Littèr.) c'étoient des chars élevés
fur des arcades , comme on le voit encore fur plusieurs médailles ; on peut traduire ce mot par arc de
triomphe. Cicéron dans une de fes lettres à Atticus,
lib. V. èpifl. 2J. lui mande que les peuples de fes départemens d'Asie, auroient bien voulu lui élever des
statues, des temples, des arcs de triomphe ,7êôp
mais qu'il ne le souffrit point, s'étant contenté des
remercimens publics. (D.J.)
TÊTU, f. m. ( Maçonnerie. ) outil de maçon qui
sert à démolir les anciens ouvrages de maçonnerie.
C'est une espece de gros marteau, dont la tête qui est
fort large par un bout, se termine en pointe par Tau-
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tre extrémité ; le manche qui est de bois est long &
Sabins des Latins, 6c joignoit le Tibre un peu aufort à proportion , ordinairement de plus de vingt
dessus
de Rome , après avoir passé à Varia 6c à Tipouces de longueur. Le têtu à arrête , qui sert auïìì !
bur.
Cette
rivière, dit-on, fut appellée Anio , d'Aaux maçons pour la démolition des bâtimens, est pronius,
roi
des
Toscans, qui s'y précipita de désespoir,
pre à briser &c rompreles pierres qui fonttrop dures,
pour
n'avoir
pu
atteindre un certain Cethegus qui lui
& qui résistent au têtu commun ; c'est une eípece de
avoit enlevé fa fille. ( D. J. )
maífe de fer, dont les deux bouts, qui chacun fe séTEVERTIN, C m. ( Archit.) pierre dure, roufparent en deux coins , en forme de dents , font traníâtre
ou grisâtre. C'est la meilleure pierre qu'on ait
chans & fort acérés ; il n'a guere que huit à dix pouRome. (D.J.)
ces de longueur, mais il est fort épais ; son manche
TEVERTON, (Géogr. W.) ville à marché d'Anest plus long qu'au têtu ordinaire, pour lui donner
gleterre,
dans le Dévonshire , fur la rivière d'Ex, 6c
plus de coup. Le têtu à limoíin, qu'on nomme aussi
à
douze
milles
d'Exester. Elle députe au parlement.
un guríet, tient des deux têtus dont on vient de parLong. 14. 20. latit. 5o. 48. (D. J.)
ler ; il a la tête fendue d'un côté , comme le têtu à
TEUGUE, f. m. ( Marine. ) eípece de gaillard que
arrête, <$£ est pointu de l'autre, comme le têtu coml'on fait à l'arriere du vaisseau, pour le garantir de
mun. (D. /. )
l'injure du tems.
TÊTU AN, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique au royauTEUMESSUS, (Géogr. anc. ) montagne & villame de^Fez,fur la rivière de Cus, à une íieuedela côte
J
ge
de la Baeotie. L'un 6c l'autre étoit, selon Paufanias,
de la mer. Elle est ancienne & commandée par un
/. IX. c. xix. fur la voie militaire, 6c il ajoute que
château ; c'est une des plus agréables villes de la Barc'est le lieu où Jupiter cacha Europe. On y voyoit un.
barie. -Les Juifs y font en affez grand nombre, & y
temple
dédié à Minerve techlinienne ; mais la statue
font un bon commerce. Long. 12. 20. lat, $5. (D. J.)
de
la
déesse
n'y étoit point. Strabon, /. IX. p. 40$ ,
TETUS , ou TAŒTOIE , ( Géog. mod. ) petite :
met Te-umejsus dans le territoire de Thèbes. (D. J.)
ville de la Tartarie moscovite ,à la droite de la rivièTEURERT, ( Géog. mod. ) petite ville ou bourgare de Zerdik, qui est un bras de la grande rivière de .
de
d'Afrique, au royaume de Fez,fur le haut d'une
Kama. Cette ville est fur une haute montagne , 6c
montagne , proche la rivière de Za. (D. J. )
est à cent vingt werstes , ou vingt-quatre lieues d'Al^ TEURIOCHJEMJE,( Géog. anc.) peuples de la'
lemagne , de Cafan. Long. yo..24. lat. 55. i2.(D. J.)
Germanie;
Ptolomée, liv. II. c. xj. les place au nord
TETY-POTE-IBA, f. m. ( Hist. nat. Bot. exot. )
des
monts
Sudetes.
Quelques uns pensent que ce font
en latin vitis arbustivaPisonis ; cette plante est, dit-on,
les habitans de la Thuringe. (D. J.)
produite par la fiente d'oiseaux , appellés telyns,
TEURNIA, ( Géogr. anc. ) ville du Norique, au
déposée près des orangers , avec lesquels elle s'unit
midi
du Danube, selon Ptolomée, /. II. c. xiv. qui
étroitement, & croissant par-dessus , les fait mourir.
la
marque
entre Virunum 6c Idunum. Pline , /. IIL
Avec les racines 6c les branches écrasées ensemc. xxiv. nomme auíîi Teurnia entre les villes du Noble, 6c frites dans de l'huile commune, on fait un
rique, Les modernes ne conviennent pas fur la situaremède pour les enflures des jambes. Ray, hifl. plant.
tion précise de cette ville. II y en a qui veulent qu'{D.J.)
elle ait été fur le lac de Ghirnfée dans la Bavière, '
TEUCHÎTES , f. m. ( Hist nat. Bot. anc.) nom
parce qu'on y a trouvé une ancienne inscription où
donné par quelques anciens botanistes m schœnanthe,
il est fait mention de cette ville.
ou jonc odorant ; le mot teuchites n'étoit originaireL. Terentio ver o
ment qu'une épithète qu'on ajoutoit au nom de fchœnanthe, pour désigner un endroit d'où l'on en tiroit
II. Viro Teurn.
une eípece particulière ; mais les écrivains qui suiviPr. Jur. Die.
rent , donnèrent ce nom comme étant celui de la
D'autres, comme Olivier 6c le p. Hardouin, la cherplante même. Diofcoride dit que le schœnanthe de
chent en Carinthie, fur le bord du Drave, dans l'enBabylone , s'appelloit teuchites, & Pline donne avec
droit où est aujourd'hui Villach, situation qui s'acraison le nom teuchites au schœnanthe de Nabata en
corde assez avec celle que Ptolomée donne à l'anArabie. 11 y avoit pour mieux dire une ville nommée
cienne Teurnia. (D. J.)
Teuochis , en Egypte, sur les confins de l'Arabie ; 6c
TEUTATES, f. m. ( Religion gauloise. ) dieu des
les géographes parlent aussi d'un lac situé au voisinaanciens
gaulois qui, íelon M. Huet, étoit le dieu
ge de cette ville. C'étoit probablement dans ce lac
.
Mercure
de ce peuple ; ce même dieu, ajoute-t-il „
que naifíòit le schœnanthe , ou jonc odorant ; de-là,
étoit
honoré
par les Germains fous le nom de Wôdan
on le portoit à Teuochis, où il étoit vendu fous le nom
ou
de
Godan.
Foye{ auíîi THEUTHATES , qui est, je
de la ville qui en faifoit le commerce. (D.J.)
pense
,
la
meilleure
orthographe. (D. J.)
TEUCRIUM, f. m. ( Hist. nat. Bot. ) genre de
TÉUTHEA,
(Géog.
anc.) bourgade du Péloplante à fleur monopétale , labiée , dont les étamines
ponnèfe.
Strabon,
/.
VIII.p.
342, dit qu'on en avoit
occupent la place de la lèvre supérieure; lalevre infait
la
ville
Dyma,
&
qu'on
y
voyoit un temple déférieure est divisée en cinq parties , celle du milieu
dié à Diane Némidienne. (D. J.)
est la plus grande 6c concave comme une cuilliere ;
TEUTHRANÌA, (Géog.anc.) contrée 6c ville
les quatre autres font placées par paire au sommet de
de l'Asie mineure , dans la Mysie. Pline, t. V. c. xxx.
la fleur ; le calice est en forme de cloche , il tient
prétend que le Caicus prenoit fa source dans cette
comme un clou à la partie postérieure de la fleur, 6c
région. La ville qui donnoit le nom à la contrée ,
il est entouré de quatre embryons, qui deviennent
étoit à plus de soixante 6c dix stades de Pitana 6c d'Edans la fuite autant de semences arrondies 6c renferlœa,
en tirant vers Pergame. Etienne le géographe
mées dans une capsule qui a servi de calice à la fleur.
dérive
le nom de cette ville , de Teuthrane qui régna
Tournefort, infl. rei herb. Foy&{ PLANTE.
furies
Mysiens
6c furies Ciliciens. Teuthrania est en; TEVERONNE, LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Itacore
une
ville
de
la Galatie, que le périple d'Arrien
lie , dans la campagne de Rome. Sa source est au
marque
entre
jfEgiali
6c Carambis, à 90 stades du premont de Trevi, vers les frontières de l'Abruzze ultémier
de
ces
lieux,
&
à 120 stades du second. (D. J.)
rieure , d'où il coule entre la Sabine 6c la campagne
TE
UT
H
R
O
NE,
(
Géog. anc.) ville du Péloponde Rome ,■& se dégorge à la Cascata, presque à éganèse,
fur
ie
golfe
de
Laconie.
Ptolomée , liv. III. c.
le distance de Rome 6c de Castel Giubiieo. II s'apxvj.
la
marque
entre
Ccene
6c
Las.
Paufaiiias dit qu'en
pelloit anciennement Anio, 6c venoit des confins des
descendant
du
Pyrrhicus
à
la
mer,
on trouve la ville
Herniques, traverfoit le pays de Eques, féparoitles
de Teuthrone^ òc que Teuthrus athénien en étoit re-

à
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-gardé comme/le fondateur. On rendoit dans cette
ville un culte particulier à Diane líforienne. íl y avoit
-une fontaine appellée Naias, 6c l'on comptoit cent
cinquante stades de Teuthrone à Fextrémité du promontoire Taenarum. (D. J.)
TEUTOBURGENSIS SALTUS, ( Géog. anc. )
bois ou forêt de la Germanie, entre l'Ems 6c la Lippe,
selon Tacite, annal, cap. I. Ce bois est fameux par
la défaite des Romains fous QuintiliusVarus, & par
la victoire qu'y remporta Charlemagne fur lesSaxons.
Le nom moderne est Teuteberg, 6c c'est une forêt auprès de laquelle il y a encore aujourd'hui un lieu
nommé Winfeldt, c'est-à-dire , U champ de la victoire.
Ce quartier s'étend l'efpace de quatre cens pas en
longueur, 6c de deux cens en largeur, jusque près
de la forteresse de Falckenburg 6c de la petite ville
de Horn, fur le chemin de Paderbon à Bylfeld & à
Munster. Quelques-uns lui donnent une plus grande
étendue, 6c y comprennent plusieurs montagnes 6c
diverses forêts ; mais il est constant que TeutoburgenJìs Saints est proprement ce qu'on nomme aujourd'hui la forêt de Dethmold, qui tire son nom de la ville
de Dethmold , comme l'ancien TeutoburgenstsSaltus
tiroit le sien de Teutoburgum, qui est aujourd'hui
Dethmold. (D. J.)
TEUTOBURGIUM, ( Géogr. anc. ) ville de la
basse Pannonie, selon Ptolomée, qui, /. //. c. xvj. la
place fur le Danube, entre Lugionum 6c Cornacum.
Le nom de Teutoburgium semble dire que cette ville
avoit été bâtie par les Teutons. {D. J.)
TEUTONIQUE, ( Hist. mod.) ce qui regarde les
Teutons, ancien peuple d'Allemagne qui habitoit
les côtes le long de l'Océan germanique.
La langue teutonique ou le tudefque est l'ancien
idiome de l'Allemagne , qui est mis au rang des meres-langues. Voyt\ LANGUE & MERE-LANGUE.
La langue teutonique s'appelle aujourd'hui Vallemand, 6c on le distingue en haut 6c en bas allemand.
Le premier a deux dialectes considérables, savoir
î°. le feandien , le danois, ou peut-être le gothique ;
de ce ressort font les langues qu'on parle en Danemarck, en Norvège, en Suéde , 6c en Yíland ; 2°. le
saxon qui a pour dialectes les dissérens idiomes des
Anglois, des Ecossois,des Frisons , 6c de ceux qui
habitent le côté septentrional de l'Elbe. Voye{ ANGLOIS , &c.
Le bas allemand ou le flamand est la langue des
Flamands, Brabanfons, Fsollandois 6c autres peuples des Pays-Bas. Voye^ FLAMAND.
TEUTONIQUE , ordre, ( Hist. des ordres milit. relig.)
bientôt après rétablissement des Hospitaliers 6c des
Templiers , un nouvel ordre naquit encore vers l'an
1190 en faveur des pauvres Allemands abandonnés
dans la Palestine, 6c ce fut Tordre des moines Teutoniques, qui devint après une milice de conquérans.
Des particuliers allemands fondèrent cet ordre
pendant le siège d'Acre, 6c Henri Valpot en ayant
été nommé le chef, bâtit après la prise d'Acre, une
église 6c un hôpital qui fut la première maison de
Tordre. Le pape Calixte III. en confirma Tinstitution
en 1192, 6c accorda aux chevaliers tous les privilèges dont jouissoient les Templiers 6c les Hospitaliers de saint Jean de Jérusalem ; mais à condition
qu'ils feroient soumis aux patriarches, 6c qu'ils paieroi ent la dixme de tous leurs biens. L'habit de Tordre étoit un manteau blanc chargé d'une croix noire.
Conrard duc de Suabe appella les frères Teutoniques en Prusse vers Tan 1230 , pour soutenir les chevaliers de Dobrin qu'il avoit fondés, 6c leuraíîigna
cn pleine propriété tout le territoire de Culm.
Ils devinrent extrêmement puissansfous leur quatrième grand-maître, Hermand de Salza; ils conquirent la Prusse, y bâtirent les villes d'Elbing, de Marienbourg, de Thorn, de Dantzig, de Konisberg,6c
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quelques autres. Ils soumirent aussi la Livonie. Leur
nom de frères se changea en celui de seigneurs, &
comme tels Conrard Wallerod ayant été nommé
grand-maître de Tordre, se fît rendre les honneurs
qu'on rendoit aux plus grands princes.
Quelque tems après la division s'étant mise dans.
Tordre, les rois de Pologne en profitèrent ; la Prusse
se révolta, 6c Casimir IV. reçut les chevaliers à hommage. Enfin Albert, marquis de Brandebourg, grandmaître de cet ordre, quitta la religion romaine,
renonça à fa dignité de grand-maître, fournit la Prusse,
6c en chassa le petit nombre de chevaliers qui ne voulurent pas imiter son exemple, & suivre fa profession
de foi. Ceux-ci fe retirèrent à Mergentheim, ou Mariendal en Franconie , qui leur appartient encore.
C'est par cet événement que f'ordre teutonique si riche 6c si puissant, qui a possédé en toute souveraineté la Prusse royale 6c la ducale, la Livonie, les
duchés de Curlande 6c de Semigai, fe trouve n'avoir présentement que quelques commanderies qui
suffisent à peine à Tentretien du grand-maître 6c d'une poignée de chevaliers.
Vaisselius dit dans fes annales, que dans le tems
que Yordre tentonique jouissoit de fa splendeur, il
avoit 28 commandeurs (& il a oublié dans ce nombre le grand hofpitalier,le drapier 6c le trésorier ) 46
commandeurs de châteaux, 81 hospitaliers, 3 5 maîtres de couvens, 65 celleriers , 40 maîtres d'hôtel,
3 5 proviseurs , 18 pannetiers, 3 9 maîtres de la pêche, 93 maîtres de moulins, 700 simples frères qui
pouvoient aller en campagne, 162 prêtres ou frères
de chœur, 6200 serviteurs.
Pierre de Dusbourg, prêtre de cet ordre , en
a écrit toute Thistoire dans fa chronique de Prusse
réimprimée par Hartknock avec des notes; on peut
consulter cet ouvrage. (Le chevalier DE JAUCOURT.)
TEUTONS, LES, ( G éog. anc. ) Teutones, peuples de la Germanie anciennement alliés des Cimbres , 6c avec lesquels ils paroissent n'avoir fait pendant quelque tems qu'un même peuple. Leur nom se
trouve dans la plûpart des auteurs anciens, quoique
fur une différente ortographe, les uns écrivant Teutones , les autres Teutoni, Theutones , Thenoni 011
Theotoni. L'origine de ce nom n'est pas certaine. Ils
pouvoient Tavoir pris de celui de leur dieu Teut ou
Theus, 6c que d'autres nomment Theutus ou Teutas ,
à moins qu'on ne dise qu'ils avoient eux-mêmes donné leur nom à leur dieu, comme ils le donnèrent à
toute la nation des Germains.
Ces peuples font connus des anciens écrivains
longtems avant que les Cimbres 6c les Teutons inondassent les provinces romaines ; mais ils font connus
fous un autre nom. On les appelloit Codant ou Godani, ce que prouvent les noms de Codani-finus 6c
de Codanice infulce, où étoit la demeure des Teutons,
comme Ta fait voir Spener dans fa notice de Tancienne Germanie , /. V. c. ij.
Pithéas de Marseille est le premier qui fasse mention des Teutons, suivant le témoignage de Pline 9
L XXXVII. c. ij. Pomponius Mêla dit que les Teutons habitoient Tîle Codanonia , que l'on prend assez
communément pour Tîle de Zélande dans la mer Baltique. Ptolomée, /. //. c. ij. place des teutonari entre les Saxons 6c les Sueves, 6c des teutones entre les
Pharodeni 6c les Sueves ; mais M. Spener croit que
cesTeutonari 6c ctsTeutones font le même peuple, 011
que les Teutonari étoient une colonie des Teutons
qui s'étoit établie dans le continent de la Germanie.
Quoi qu'il en soit, il est vraissemblable que les
Teutons & les Cimbres, avant que d'entreprendre
leur grande expédition que Thabileté de Marius fît
avorter, envoyèrent de fortes colonies dans le continent voisin des îles 6c du Cherfonnèfe cimbrique, où fut leur première demeure. On ne fait pas

Ic teins cíe ces migrations ; on voit íeuïemèrif áanS
ies auteurs , que non-seulement des corps d'armées
de ces deux nations se répandoient en divers pays,
mais qu'en quelque manière des peuples entiers ayant
avec eux leurs femmes 6c leurs enfans, se mettoient
en campagne tous les prîntems, piiloient les contrées par où ils paífoient, 6c s'arrêtoient l'hiver dans
des camps.
II ne faut pas demander après cela comment Une
armée qui couroit de pays en pays, pouvoit se soutenir 6c se perpétuer. Outre que des petits peuples
pouvoient fe joindre à eux pour partager la gloire 6c
le butin, comme nous trouvons que les Ambrons ,
les Teugènes 6c les Tigurins s'y joignirent. Après
qu'ils eurent été défaits par Marius, le débris de leur
armée put retourner dans leur ancienne demeure :
du moins voyons-nous que du tems de Ptolomée il
y avoit encore àesTeutons fur la côte septentrionale
de la Germanie 6c du golfe Codanus ; mais dans la
fuite, íi on s'en tient aux historiens romains, qui
connoissent à peine le nom des Teutons, ces peuples
ne firent plus de,figure dans le monde. II est à croire
pourtant qu'ils fe signalèrent par la piraterie, 6c
qu'ils s'astbcierent avec les Saxons 6c les Danois. II
y en a qui veulent que les Saxons 6c les Teutons suslent le même peuple, qui dans le moyen âge se sit
encore connoitre sous des noms dissérens , comme
ceux de Danois 6c des Normands. (D. J.)
TEUZAR , ( Géog. mod. ) 6c par M. de Liíle Toui^era , ville d'Afrique, en Barbarie, dans le Bilédulgérid. Elle étoit autrefois considérable ; mais elle a
été ruinée par les Mahométans , quand ils entrèrent
en Afrique. Les habitans subsistent du seul commerce
des dattes. (D.J.)
TE WSBURY, ( Géog. mod. ) petite ville d'Angleterre, en Glocester-Shire, au confluent de l'Avon
6c de la Saverne, à neuf milles au nord de Glocefíer. Elle fait un commerce considérable en manufactures de draps. Elle députe au parlement, 6c a droit
de marché public. On croit que c'est la Theocicuria
des anciens. Long. 1Ó.30. latit. 5i. 48. (D. J.)
TEXALI & FENICONTES, ( Géog. anc. ) peuples de la grande Bretagne , selon Ptolomée, /. 77.
c. iij. On croit que le pays qu'ils habitoient, est aujourd'hui le Northumberland.On remarquoit dans ce
pays un promontoire situé entre l'embouchure du
Celnius 6c celle du Diva. Ce promontoire se nomme
à présent Buckhamness. (D, J.)
TEXEL, ISLE DE , ( Géog. mod. ) par les François Teffel> île des Pays-Bas , dans la Nord-Hollande,à l'embouchure du Zuiderzée. Cette île est petite,
mais une des plus connues du monde par le grand
nombre de navires qui entrent dans le Zuiderzée, ou
qui en sortent. Elles a de puissantes digues 6c d'une
grande hauteur. Son port est bon 6c vaste. II y a une
forteresse fur la côte méridionale, qui sert de défense à Amsterdam, dont elle esta dix-huit lieues. C'est
au Texel que s'assemblent ordinairement les vaisseaux , afin d'attendre le vent, 6c partir de compagnie. Auprès de la forteresse il y a un gros bourg 6c
ïix villages. (D. /.)
TEXOCTLI, f. m. ( Hifl. nat. Botan. exot. ) arbor
texocllifera , mexicana , de Nieremberg ; c'est un arbre, de grandeur modérée, qui croît fans culture aux
lieux montagneux du Mexique. II est garni d'une infinité de piquans 6c de feuilles pareilles à celles de
nos pommiers, avec cette dissérence qu'elles font
plus rudes 6c dentelées. Les pommes qu'il donne ,
ressemblent aux nôtres , mais elles font feulement de
la grosseur d'une châtaigne , jaunes & extrêmement
dures, lorsqu'elles font vertes. Elles deviennent trèsmolles en mûrissant, 6c acquièrent un goût désagréable qui ne laisse pas de plaire aux habitans. Chaque
pomme contient trois semences semi-lunaires distin-

guées par deux\ angles 6c une côte -, &: aussi dures
qu'un caillou» Les Mexiquains laissent bien mûrir
les pommes de cet arbre , après quoi ils les arrosent
avec de Peau de nitre pour les conserver.Ray, kift*
plant. (D. J.)
TEXTE DE L'ECRITURE , (Théologie. ) c'est ce
qu'on lit dans l'Ecriture, ce que la fuite des caractères , soit manuscrits, soit imprimés, préíente aux
yeux dans les livres saints.
Ce mot fe prend en dissérens sens ; 1 °. pour íe
corps même de l'Ecriture , par opposition à la glose
ou à l'explication , fans faire attention à la langue
dans laquelle ce texte est écrit, si elle est originale ,
ou si c'est une simple version : par exemple, íe texte
porte que Dieu se fâcha , ou qu'il fe repentit , & la
glose avertit que cela doit s'entendre dans un sens
figuré, comme s'il' y avoit, Dieu agit comme s'il
étoit en colère, &c.
20. Le texte de l'Ecriture se met par opposition aux
traductions qui en ont été faites. Aussi le texte hébreu
de l'ancien Testament, 6c le texte grec du nouveau
font comme les sources d'où font sorties toutes les
traductions , 6c c'est à ces sources qu'il faut recourir
pour bien connoître le sens de ces traductions.
Le texte original de tous les livres de l'ancien Testament qui font reçus dans le canon des Juifs est í'hébreu; mais l'Eglise chrétienne reçoit aussi comme canoniques certains autres livres de l'ancien Testament
dont le grec passe pour l'original. Par exemple , la
Sagesse, l'Ecclésiastique, Tobie, Judith, les Machabées , les chapitres xiij 6c xjv. de Daniel, les additions qui font à la fin du livre d'Esther , & cette
partie du chapitre iij. de Daniel, depuis le verset 24
jusqu'au 91. Tobie, Judith , l'Ecclésiastique , 6c apparemment le premier livre des Machabées ont été,
à ce qu'on croit, originairement écrits en syriaque ,
ou en hébreu mêlé de chaldéen 6c de syriaque ; mais
comme les originaux écrits en ces langues ne font
pas parvenus jusqu'à nous, le grec qui est la plus
ancienne version est regardée comme l'original. On
n'a aucune preuve certaine que la Sagesse 6c le second
livre des Machabées ayent été primitivement écrks
ni en syriaque ni en hébreu.
Le texte original des livres du nouveau Testament
est le grec , quoiqu'il soit certain que S. Matthieu a
écrit son Evangile en hébreu, que quelques - uns
croyent que S. Marc a écrit le sien en latin, & que S.
Paul a écrit son épître aux Romains en latin, 6c en
hébreu celle qu'il a adressée aux Hébreux. Mais comme le texte hébreu original de S. Matthieu s'est perdu ,
6c qu'on a de très-bonnes preuves que tous les autres livres du nouveau Testament ont été écrits en
grec, le grec passe pour la langue originale de tout
le nouveau Testament.
Pour le texte samaritain, voje^ SAMARITAIN &
PENTATEUQUE.

Quoiqu'on ne puisse soutenir que les textes originaux tant de l'ancien que du nouveau Testament
soient entièrement exempts de fautes, il faut toutefois convenir qu'ils font parfaitement authentiques ,
& que les fautes que la longueur des siécles ou la
négligence des copistes ont pu y faire glisser ne font
pas de telle conséquence qu'elles doivent les faire regarder comme des sources corrompues & des monumens fans autorité. Ces fautes ne font pas en grand
nombre,ellesnefont pas de grande importance, elles
ne touchent pas au fond des choses. Ce fera, par
exemple , quelque date, quelque nom propre , quelque nom de ville , ou chose pareille qui seront altérés ou changés ; défaut que l'on peut aisément corriger, ou parle moyen des anciens exemplaires manuscrits , ou par les anciennes versions faites avant
que ces fautes fussent survenues dans le texte. Quelques anciens pères , comme S. Justin , Tertullien,
1 Órigenes, S, Chyfostome ont aççufç les 3uifs d'aveu;
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corrompu exprès plusieurs passages de l'ancien Testament qui étoient trop favorables à Jésus - Christ ;
mais cette accusation a été mal soutenue. Les passages qu'on les accuse d'avoir ôtés du texte, n'ont apparemment jamais été dans l'hébreu. Enfin ce sentiment est aujourd'hui presqu'entierement abandonné
de tous les critiques. Voye{ S. Jérôme sur le chapitre
vj. dlsaie, Eusebe, hifl. ecclésìafl. liv. III. c x. S. Augustin , de civit. Dei, liv. XV. c. xcij. Calmet, Dicl.
de la bible , tom. III. p. CÓ2.
30. Texte {Q dit encore en théologie dans les écoles de différens passages de l'Ecriture, dont on se sert
pour établir 6k; prouver un dogme , ou un sentiment pour répondre à une objection.
4°. Dans l'éloquence de la chaire on appelle texte,
un passage de l'Ecriture que le prédicateur choisit, par
où il commence son discours , & d'où il en tire la
matière ; en forte que le discours n'est qu'une paraphrase ou une exposition méthodique du texte. íl
doit donc y avoir un rapport, une liaison naturelle
entre le discours & le texte ; mais il n'arrive que trop
souvent qu'on choiíit des textes singuliers qui n'ont
nulle connexion avec la matière qu'on traite, ou
qu'on les y adapte par force en établissant des rapports arbitraires, ou des sens qui n'ont point de fondement.
TEXTE , ( terme d Eglise. ) ce mot en termes d'église , signifie un Uvre des Evangiles , ordinairement
couvert de lames d'argent. II est porté aux grandesmesses par le fous-diacre, qui le donne à baiser à l'archevêque ou àl'évêque qui officie , avant qu'il baise
l'autel. (D. J.)
TEXTE , s. m. en Musique , c'est le poëme ou les
paroles qu'on met en musique. Aujourd'hui cela ne
s'appelle plus texte parmi les musiciens , mais seulement les paroles. Voyei COMPOSITION , MUSIQUE, &c (S)
TEXTE , GROS, ( Fondeur de caracleres d'Imprimerie ) dixième des corps fur lesquels on fond les caractères d'Imprimerie ; fa proportion est de deux
lignes quatre points mesure de l'échelle, & est le
corps double du petit texte.
Gros-texte étoit autrefois synonyme au gros-romain , & ne faifoit point de corps. Le sieur Fournier le jeune , dans la proportion qu'il a donnée aux
caractères , a fait celui-ci qu'il a nommé gros-texte fie
qu'il a placé entrelesaint-Augustin&le gros-romain,
pour faire un corps double au peùt-texte, & pour
rendre la correspondance des caractères plus générale. Voye{ PROPORTION DES CARACTÈRES , &
l'exemple à Varticle CARACTÈRES.
TEXTE , PETIT , ( Fondeur de caractères d'Imprimeries) quatrième corps des caractères d'Imprimerie ;
fa proportion est d'une ligne deux points, mesure de
l'échelle,& son corps double estle ^os-texte. Voye^
PROPORTION des caractères d Imprimerie, & l'exemple à Varticle CARACTERES.
TEXTILE, adj. m. & f. ( mot techniques) ce terme
d'art introduit dans notre larìgue, y étoit absolument
nécessaire pour désigner un corps qui peut être tiré
en filets propres à faire un tissu ; le verre chaud devient textile, puisqu'on en fait des aigrettes dont les
fils font si déliés qu'ils se plient au gré du vent comme
les cheveux. (D. J.)
TEXTUAIRES, f. m. pl. ( Hifl ecclês.) est le nom
que l'on a donné parmi les Juifs à la secte des Çaraïtes. Voye{ CARAÏTES.
Hillel a brillé parmi les traditionnaires, & Schammai parmi les textuaires. Voye{ TRADITÏONAIRE.
Les docteurs en droit civil & canon , appellent
auffi quelquefois textuaire, un livre qui ne contient
que le texte d'une matière.
TEXTURE , f. f. signifie proprement l'arrangement & la liaison de différens corps ou filets minces ,
mêlés & entrelacés comme dans les toiles d'araignée,

dans îes draps , étoffes, tapisseries , &c.
Ce mot vient du latin tzxere , faire un tissu.
Texture se dit aussi en parlant de quelque union ,
ou liaison des parties dont on a fait un tout, soit
qu'on les ait mises fur le métier, tricotées, nouées,
liées, enchaînées , dentelées, comprimées ou ajustées ensemble de quelque autre manière. Voyei
CORPS, PARTICULE , &c
Dans ce fens-là , on dit qu'un corps est de texture
ferrée , compacte, lâche, poreuse , régulière, irréguliere ; &c. Voye{ PORE , RARÉFACTION , CONDENSATION , &c.
C'est de la texture des parties d'un corps que dépend fa dureté, fa mollesse, son élasticité , fa gravité
spécifique, sa couleur, &c. Voye{ ces mots. Chambers.
TEYA , LA, (Géog. mod.) rivière d'Allemagne ;
elle prend fa source dans les montagnes qui séparent
la Bohème de l'Autriche & de la Moravie ,
jette
dans le Morawe , un peu au-dessus de Landshu!:.
(D.J.)
TEZAR, ou TEZA , ( Geogr. mod.) ville d'Afrique , au royaume & à 16 lieues de Fez , capitale
de la province de Cuz , avec une forteresse pour fa
défense. II y a de belles mosquées , & des juifs en
grand nombre. Son terroir produit beaucoup de
blé & de vin. Long.^.^S. lat. 33. 40. (Z>./.)
TEZGUCO, (Géog. mod.) bourgade de l'Amérique septentrionale , dans la nouvelle Espagne, furie
bord du lac du Mexique. Cette bourgade , du terris
de Cortez , étoit une ville prefqu'égale en grandeur
& en opulence à celle du Mexique. Elle avoit des
vergers entourés de milliers de cèdres , qui portoient leurs têtes jusqu'aux nues. Aujourd'hui il n'y a
pas trois cens indiens dans cette bourgade , ni cinquante cèdres dans leurs vergers. (Z>. /. )
TEZELA, ( Géog. mod. ) ville ruinée d'Afrique,
au royaume de Tremecen, dans une grande plaine ,
à six lieues d'Oran. Les interprètes de Ptolomée
croient que Te\ela est XArina de ce géographe , liv.
IV, c. ij. ville de la Mauritanie céfarienfe, qu'il met
à /J. 20. de long. , & à 30. 6o. de lat. (D. J.)
TEZELLE , f. f. terme de Pêche, c'est un filet placé
à l'embouchure des petites écluses.
TEZOTE , ( Géog. mod. ) petite ville d'Afrique,
au royaume de Fez, dans la province de Garet, dont
elle est capitale , fur la pointe d'un rocher , à trois
lieues de Melile. Long. IÓ. 38. lat. 24.40. (Z). /.)
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TFUOI, f. m. {Fore, chin.) nom chinois d'une espèce particulière de vernis qu'ils mettent à la porcelaine,
pour lui donner un fonds violet,& y appliquer de l'or
par-dessus. Leur ancienne méthode étoit de mêler
î'or avec le vernis ordinaire, òt d'y ajouter du bleu,
OVL de la poudre d'une agathe grossière calcinée ,
qu'on trouve en abondance fur les bords de leurs rivières ; mais ils ont remarqué depuis que le vernis
brun, qu'ils nomment tfekin^ réussit beaucoup mieux;
le bleu se change en violet, & l'or s'y attache parfaitement. Les Chinois vernissent encore leur porcelaine d'une manière variée, en la vernissant de blanc
intérieurement , & extérieurement d'une couleur
brune avec beaucoup d'or. Enfin ils diversifient les
nuances de la même couleur extérieurement, en
faisant sur la porcelaine plus ou moins de couches du
même vernis. Observations fur Us coutumes de VAse.
{D.J.)

T H
THABARESTAN, LE,O« THABARISTAN,
( Géog. mod. ) province de Perse , bornée au nord
par la mer Caspienne, au couchant par les provinces
de Ghilan & de Dilem , au levant par le Giorgian,
&
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& au midi en partie par le Khorassan, & en partie
par i'Irack persienne. On n'y seme que du riz à cause
de i'abondance des eaux. La position de ce pays convient assez bien à l'Hyrcanie des anciens.
Thabarua ou Al Thabari naquit dans cette province Pan de l'égire 224 , qui répond à Tannée de
J. C. 839. II écrivit une histoire mahométane , qui
lui fit une grande réputation. George Almakin ou
Elmacinus l'a souvent cité dans son histoire des Sarrasins depuis letems de Mahomet. Le livre de Thabarita est cependant un ouvrage plein de minuties
ridicules. {D.J.)
THABAT-MARÍAN, {Géog. mod.) montagne de
l'Abyísinie , & , suivant Mendez , la plus haute de
cet empire ; d'ailleurs elle est fort spacieuse , & fournit la source de deux rivières , dònt son pie est arrosé. (D.J.)
THABOR , ( Géog. anc. & sacrée. ) montagne de
Galilée , nommée parles Grecs Ithaburius ou Athaburius ; le nom de Thabor en hébreu signifie une hauteur & le nombril. Eufebe place cette montagne fur
les frontières de Zabulon au milieu de la Galilée , à
10 milles de Diocéíàrée vers l'Orient. Jofephe , liv.
IV. c. ij. dît que le Thabor est haut de 3 o stades , &
qu'à fonfommetily a une plaine de 16 stades de circuit , environnée de murailles, & inaccessible du côté
du septentrion. Polybe , liv. VIII. c. lx. assure qu'il
y avoit une ville fur son sommet*
Le Thabor est entièrement iíolé au milieu d'une
grande campagne , où il s'élève comme un pain de
sucre. Le pere Nau dit qu'il y avoit autrefois trois
petites églises , mais il n'en reste plus que les ruines ,
cette montagne étant entièrement déserte. II en est
parié dans l'Ecriture. Osée, c. v. v. /. reproche aux
princes d'Israël & aux prêtres des veaux d'or , de
, tendre des pièges à Mafpha , & de mettre des filets
fur le Thabor ; ces pièges & ces filets font des expressions figurées, qui désignent peut-être des idoles,
des autels, que l'on avoit dressés à Mafpha , au-delà
du Jourdain , & fur le Thabor en Galilée , pour
duire les peuples d'Israël, & les engager dansfidolâtrie. {D.J.)
THABOR , {Géog. mod.) ville de Bohème fur une
hauteur, proche la rivière de Lánlfíitz, entre Prague
&Budwií's, dans le cercle de Bechin. Elle a été souvent prise durant les guerres d'Allemagne. Long. 32.
43. lat. 49.20. {D.J.)
THABOPJTES, f. m. pl. {Hifi. ecclés) une des
sectes des Huísites, qui se retira sur une petite montagne en Bohème, à quinze lieues de Prague, & s'y
établit fous la conduite de Ziíca. Voyc^ SAEORITES.
THABORTENUS MONS , ( Géog. anc.) montagne d'Asie, dans la Parthie. Juitin , liv. XLI. c. v.
dit que Seleucus y bâtit une viiie appellée Dara. La
situation de cette montagne, ajoute-t-il, étoit telle
qu'on ne pouvoit trouver aucun lieu, ni plus fort ni
plus agréable. {D.J.)
THA.BRACA, (Géog. anc.) ville d'Afrique, dans
laNumidie. C'étoit une colonie romaine, qui devint
dans la fuite un siège épiscopal. Pline écrit Tabracha^
&Pomponius Mêla Tabraca. (D. J.)
THABUCA, (Géog. anc) ville de l'Efpagne terragonoiíe. Ptolomée , L IL c. vj. qui la place dans
les terres, la donne aux Varduli. {D. J.)
THACAS, f. m. (Antiq. grecq.) ^anuç; nom général que les Grecs donnoient au lieu ou les augures
faifoient leurs observations, & prenoient les auspices. Potter. Archœol. grac. tom. I. p. 322. {D. J.)
TJLENA, {Géog. anc.) 011 Thcence ; ville d'Afrique fur la côte, vers le commencement de la petite
Syrte, selon Strabon, l. XVII. p. 8$ 4. II est auíîi
parlé de cette ville dans Pline, dans Ptolomée & dans
une ancienne inscription rapportée par Gruter, page
^63. en la manière suivante ; Dscuriones, & coloni,
^Jome XVI,
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colonies. JEliœ, Auguflœ Mércurialis. Tht&niL {D. J.)
THAIE F , {Géog. mod.) ou Thaif; ville du pays
d'Ha giaz, en Arabie. Son terroir , fertilisé par des
eaux vives, produit toutes sortes de fruits. Longé
suivant Nasiìr-Eddin, yy, 30. lat. feptent. 21 20*
{D.J.)
THAíM , s. m. terme de relation , provision que lá
Porte fournit aux princes à qui elle accorde un asyle. Mehemet Baltagi, grand-visir, retrancha au roi
de Suéde son thdim qui étoit considérable , consistant
en cent écus par jour en argent, & dans une profusion de tout ce qui peut contribuer à l'entretien d'une cour, dans la splendeur & dans I'abondance. Voltaire. (D. J.)
THAIS , f. m. {Pharmac. anc.)
cérat propre
à donner une couleur vermeille au visage. Paul ífef* 1
nete en donne la description ,7, III. c. xxv.
THALA, {Géog. anc.) ville de l'Afrique propre,
dans la Numidie. Salluste , Bell, JiïgitPifo. ch. lxxvt
Strabon, /. /. Tacite, Annal. I. III, c. xxj. & Florus, l. III. c. j. parlent de cette ville ; mais aucun
d'eux n'en marque la .situation précise. Salluste dit
qu'il vint des députés pour demander du secours à 1
Metellus , dans le tems même de la prise de Thala*
L'on peut seulement conjecturer de-là, que Lcpíe
"
Thala étoient à peu de distance l'une de l'autre ;
peut-être que la Thala de Ptolomée est la Thala des
autres auteurs que nous avons cités. {D. J.)
THALAME , {Géog. anc.) selon Polybe, & Thalama selon Paufanias, ville du Péloponneíe. Polybe
la met au nombre des villes des Eleuthérolacones ;
ce qui fembleroit dire qu'elle n'étoit pas-éloignée du
golfe Argolique : car Paufanias met les Eleuthérolacones fur la côte ; mais Polybe, in excerpt.. Vakjianis, ex l. XVI. donne lui-même à Thalame, une position bien différente. L'Eurotas, dit-il, & le territoire des Sellasiens font situés àí'orient d'été de la
ville de Sparte ; & Thalamœ, -F/um, & le fleuve
Pamisus, font au couchant d'hiver : ainsi Thala mu
devoit être entre PEurotas & le Pamisus.
Selon Paufanias, /. III. c. xxvj. cette ville étoit à
près de quatre-vingt stades d'Oetylus, & à vingt sta- :
des de Pephnus. Comme dans un autre endroit Paufanias dit que Thalamœ. étoit une ville de Messán.ie,
quelques-uns ont cru qu'iLy avoit deux villes àé Énê#)
me nom ;< l'une dans la Laconie, l'autre dans la Messé-nie : &Ortelius semble même en admettre trois; savoir , deux dans la Laconie , & une dans la.Messénie.
Mais je croirois plutôt-que ce n'est que la même ffîfej
le, dont Paufanias parle dans trois endroits deaa1 description de la Laconie)
•
Quoi qu'il en soit, il y avòit.à Thalame de Laconie , un temple & un_loracle-de:Paíìphaë. On ailoit
coucher dans ce temple.v& la nuit la déesse 'faifoit
voir en songe tout ce qu'on vouloir savoir. Lesuns
prennentPasiphaë pour la fille d'Atlas ; Sc d'autres,
pour Cassandre fille de Priam, quiíeTetira.à Thalame.
après la prise de Troie, & y porta :1e nom de Pajî->
phaë, parce qu'elle faifoit des prédictions à tous ceux
qui se présentoient; car c'est ce que siguifie Ion no m,,
-On pourroit encore dire avec plusieurs; que cette
Pasiphaë est la même que Daphné, qui ayant pris la.
siiite pour éviter les poursuites.d^Apbllon ,_fut chàn"
gée en laurier, & reçut de ce dieu le pouvoir de prédire l'avenir. Quelle que íoit celle qui rendoit l'o.racle, il est certain qu'elle fut d'un grand secours;auî
•roi Agis, quand il essaya de.remettre le peuple fui', le
pié où. il avoit été, lorsque les lois de Lycurgne, abolies de son tems, étoient en vigueur.': (D. J.)
THALAMEGUS, f. m. {Litprat.) c'étoit un vaisseau de parade & de plaisir ^ nous dirions un yachts
idont les rois & les grands seigneurs se servoient dans:
leurs promenades fur l'eau. Ces .fortes.-d.é.'Vaisseaux
avoi^stt tous une belle chambre.aveç un lit pour sV,
E'e
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tenir, & pour se coucher. Philopater roi d'Egypte,
tìt faire un bâtiment magnifique de cette espece, dans
lequel il se promenoit publiquement sur le Nil avec
fa femme & ses enfans. L'histoire rapporte que ce
vaisseau avoit trois cent pies de longueur, près de
cinquante de large, & environ soixante de hauteur,
y compris celle du pavillon qui étoit bâti dessus. La
structure de ce vaisseau paroît avoir été fort singulière , car il étoit fort large dans le haut, particulièrement fur la partie de devant ; il y avoit une double
proue & une double poupe ; le tillac étoit bordé de
deux longues galeries à balustrades d'ivoire , pour
s'y promener en fureté & agréablement. (D.J.)
THALAMITJE , f. m. (Littéral. ) dans les galères
à trois rangs de rames, & trois ponts l'un fur l'autre:
on nommoit thalamitœ., òctKa.putai , les rameurs qui
étoient au plus bas pont; ceux du milieu s'appelloient
\ygitœ, fyyîreii ; & ceux du haut thranitœ , d-pavÎTcti ;
Fancien auteur des Tactiques dit,que ces rangs étoient
les uns fur les autres en hauteur. Des favans qui ont
bien de la peine à comprendre ces étages de rames
les uns fur les autres , estiment que le mot triremis ,
désigne une galère qui avoit de chaque côté trois
hommes fur chaque rame , quelque nombre de rames qu'il y eût d'ailleurs: en ce cas thalamitœ étoient
les rameurs qui se trouvoient placés au milieu de
chaque rame. (D. J.)
THALAMOS , ( Mythol. ) c'est ainsi qu'on appelloit à Memphis, selon Pline , les deux temples qu'avoit le bœuf Apis, où le peuple l'alloit voir, & d'où
iltiroit des présages & des augures. Thalamos signifie proprement des chambres à coucher. (D. J.)
THALASSAR.CHIE, f. f. ( Littéral. ) ce mot grec
signifie ¥ empire des mers, le plus avantageux de tous
les empires ; les Phéniciens le possédoient autrefois ,
& c'est aux Anglois que cette gloire appartient aujourd'hui fur toutes les puissances maritimes. (D. J.)
THA LAS S O MELI, f. m. (Pharmac. anc.) Ô*Aa<rcvixihi, de QcÍÁci<r<rci, la mer, & JULÍÁI' , miel ; c'est , dit
Diofcoride, un cathartique fort efficace, composé
d'une égale quantité d'eau de pluie , de mer, Ô£ de
miel, qu'on coule & qu'on expose au soleil durant la
canicule, dans un vaisseau enduit de poix. Quelquesuns -mettent deux parties d'eau de mer & une de miel
dans un vaisseau ; & cette composition opère avec
beaucoup moins de violence que Peau de mer toute
feule. Diofcoride, lib. F. cap. xx. (D. J.)
THALATTA, (Géog. anc.) nom d'une ville de
la Babylonie , selon Ptolomée, & 2°. d'un étang au
pié du mont Caucase, qui selon Aristote, déchargeoit
ses eaux dans le Pont-Euxin. (D. J.)
THALER ou DALER , ( Commerce. ) espece de
nionnoie usitée en Suéde, où l'on en distingue de
deux espèces ; le taler filvermunt ou taler d'argent,
vaut trente-deux fols, monnoie de France. Le t haler
kopparmunt ou thaler de cuivre , vaut dix íols & demi , argent de France.
THALI ou THALLI, (Géog. anc.) peuples d'Asie,
voisins des Sauromates , & qui habitoient à l'orient
de l'embouchure du Volga, appellée autrefois sauces
maris Cafpii. Le P. Hardouin croit que les Thalis habitoient ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume
d'Astracan ; & fi l'on s'en rapporte à Pline, on ne
peut les placer ailleurs. (D. J.)
TPIALIA , f. f. (Hift. nat. Botan.) genre de plante
nomme par le P. Plumier, cortufa , & dont voici les
caractères, selon Linnaeus. Le calice est une enveloppe ovale, pointue, & composée d'une seule feuille. La fleur est à cinq pétales , qui font d'une figure
ovoïde alongée , creux , & ondés dans les bords,
mais il y en a deux près du calice qui font petits 6c
recoquillés. Le germe du pistil est ovoïde ; le fruit
est une baie ovale, contenant une feule semence osseuse, partagée en deux loges, dans chacune defquel-
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les est un noyau fort menu. Plumier, 8. Linnœigen.
plant, p. ózz. (D. J.)
THALICTRUM, f. m. ( Hist. nat. Botan. ) genre
de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond. Le pistil s'élève du milieu de
cette fleur ; il est entouré d'un grand nombre d'étamines , & il devient dans la fuite un fruit dans lequel
on trouve plusieurs capsules réunies en manière de
tête, qui font ailées ou fans ailes , & qui renferment
chacune une semence le plus souvent oblongue. Tournefort, infi. rei herb. Foye^ PLANTE.
THALINA, (Géog. anc.) ville de la grande Arménie, fur le bord de l'Euphrate. Ptolomée, liv. F. c.
xiij. la marque entre Chorfa & Armauria. (D. J.)
THALITRON, (Mat. méd.) ou science des Chirurgiens , fophia chirurgorum , cette plante est de la
classe des crucifères de Tournefort ; son alkali volatil
spontané est assez vif & assez abondant , à-peu-près
au même degré de température que dans les cressons
au genre desquels les Botanistes rapportent le thalitron. Les vertus réelles de cette plante font suffisamment déterminées par ce que nous avons dit de celles du cresson, voye^ CRESSON ; la semence de thalitron est cependant la partie de cette plante qui est la
plus employée. C'est un remède fort usité à Paris,
parmi le peuple, qu'un gros de cette semence pris
dans du bouillon ou dans du vin pour arrêter le cours
de ventre.
Le nom de fophia chirurgorum lui a été donné, parce
qu'on l'a employée autrefois assez communément
dans le traitement extérieur des plaies & des ulcères,
qu'on l'a regardée comme un détersif, un cicatrisant
assuré, & que son usage intérieur a été recommandé
contre ces maladies externes à titre de vulnéraire ,
&c. cet usage du thalitron est absolument vieilli, 8c
doit être vraisemblablement peu regretté, (b)
THA LIE , f. f. (Mythol.) mere des dieux palices j
une des grâces & des neuf muses, dont le nom signifie la florissante , de Qa'hXco, jejleuris. On la fait présider à la comédie & à la peinture naïve des mœurs
& des ridicules qu'on expose au théâtre.
Des jeux innoccns de Thalie
Vamusant spectacle étalé ,
Des hommes montre la folie ;
Aux ris le vice efl immolé ;
La fureur du jeu , ^imprudence,
Le faux-savoir & F arrogance
Y font percés de mille traits ;
Là le mifantrope bifarre,
Le jaloux , V imposteur, P avare ,
Rougissent de voir leurs portraits.
On représente Thalie, appuyée contre une colonne , & tenant un masque de la main droite. (D. J.)
THALLO , f. f. (Mythol.) c'est , selon Hygin, c.
clxxxiij. une des heures, fille de Jupiter 6c de Thémis ; Paufanias dans son voyage de Béotie, l'appelle
Thalloté ; mais la Thallo dont parle Clément d'Alexandrie , Protrept. /. /. & qu'il joint aux Parques,
au destin & à la déesse Auxo, n'est point une heure ;
c'est plutôt la déesse de la germination, comme Auxo est la déesse de l'accroissement. (D. J.)
THALLOPHORES , f. m. (Antig. grecq.) èzÁXotpofoi ; on nommoit ainsi chez les Athéniens , les vieillards & les vieilles femmes qui portoient des rameaux
d'olivier dans leurs mains à la procession de la fête
des Panathénées. Potier. Archœol. grac. 1.1. p. 42/.
THALPUSAouTHELPUSA, (G éog. anc.) ville
& petite contrée de l'Arcadie, selon Paufanias, liv.
FUI. & Plinè, liv. IF. ch. vj. Le pere Hardouin dit
que c'est la Delphusia d'Etienne le géographe, &
cela paroît très-vraissemblable. (D.J.)
THALUDA, (Géog, anc.) fleuve de la Mauritanie
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tingìtane. Ptolomée, LIV. c.j. place son embouchure sur la côte de l'Océan ibérique, entre Jagath
& le promontoire Oleastrum ; c'est le Tamuida des
modernes. (D. J.)
THALUDE, ( Géog. mod. ) petite ville d'Asie,
dans les états du roi de Maroc, au royaume de Fez,
dans la province d'Errif, fur une rivière, à deuxmilles de la Méditerranée. (D. J.)
T H AL Y S ì E S , f. f. pl. ( Antìq. grecq.) ôaÀuW ,
fêtes & sacrifices que les laboureurs célébroient dans
l'Attique, en l'honneur de Cérès & de Bacchus,pour
Phëureux succès de leurs moissons & de leurs vendanges. Voye{ fur i'origine & les cérémonies de cettê
fête, Potter, Arckceol. grœc. tom. I.pag. 400. ( D. J.)
THAMESIS, ( Géog. anc. ) fleuve de la GrandeBretagne, dont parle César, /. V. c.xv'ûj. Ptolomée
a fort bien connu cette rivière ; c'est la Thamise.
{D.J.)
THAMIMASADES, f. m. ( Mythologie. ) divinité
adorée par les Scythes; ils la représent oient sous une
figure moitié femme & moitié poisson, & c'étoit un
symbole de la lune & de la mer. (D. /.)
THAMISE, LA, (Géog. mod.) les François écrivent à tort Tamise, rivière d'Angleterre, la plus considérable de toute la Grande-Bretagne; elle se forme
de deux rivières, qu'on appelle Thame & Isis, qui se
joignent près de Dorchester, dans Oxfordshire : delà elle coule à l'est, séparant la province de Buckingham de Berkshire, Midelesex d'avec Surrey, &
Essex d'avec Kent. Dans son cours elle passe auprès
de Windsor, à Kingston, à Londres ,~à Barking dans
Essex , Òc à Gravesend dans Kent ; enfin elle fe décharge dans la mer d'Allemagne par une très-grande
embouchure.
C'est la rivière la plus avantageuse de l'Europe
pour la navigation. Son courant est aisé, ses marées
font commodes, & son eau se purifiant par la fermentation dans les voyages de long cours, devient
bonne à boire quand on en a le plus de besoin : c'est
à cette rivière qu'est due la grandeur ôc l'opulence
de Londres.
Quelle incomparable puissance
Faiijleurirfa gloire au-dehors ?
Quel amas d'immenses trésors
Dans son sein nourrit Vabondance è
La Thamise, reine des eaux,
Voit ses innombrables vaisseaux
Porter fa loi dans les deux ondes,
Et forcer jusqu'aux dieux des mers,
D'enrichir fes rives fécondes ,
Des tributs de tout Ûunivers.
La marée monte jusqu'à cent milles depuis l'emboitchure de ce fleuve, c'est-à-dire environ vingt
milles plus haut que Londres. íl y a plus de trente
mille matelots qui subsistent du commerce de cette
seule rivière ,& Londres éprouve chaque jour les
avantages infinis qu'elle lui procure.
Sur un refus que cette capitale avoit fait à Jacques I. du prêt d'une grosse somme, ce roi piqué ,
menaça le maire & les échevins de s'éloigner de leur
ville, & de transporter dans un autre lieu les archives du royaume, ainsi que toutes les cours de justice.
« Sire, répondit le maire, votre majesté fera ce qu'il
» lui plaira, & Londres lui fera toujours soumise ;
» une seule chose nous console , c'est que votre ma» jesté ne sauroit transporter la Thamise avec elle ».
Le chevalier JDerham a fait à la louange de cette
rivière un très-beau morceau de poésie, qu'on peut
voir dans fes ouvrages ; il commence par le vers suivant.
Thames, the mof lov'd of ail the Océan*s sons, &c.
M. Thompson parle aussi de k Thamise en ces terTorne XVI.
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mes magnifiques : «Belle Thamise, vaste, douce/
» profonde, & majestueuse reine des fleuves, tu
» fus destinée à faciliter ton premier restòrt, le com» merce l c'est fur tes bords qu'on voit s'élever une
» foule de mâts, semblables à une forêt dans l'hiver ;
» les ancres se levent, les voiles se guindent, le na» vire s'ébranle ; la splendide berge voguant tout» autour, étend ses rames semblables à des aîles ; les
» cris du départ se répandent <5c font retentir la rive ;
» le vaisseau fend les ondes & va porter au - loin la
» gloire & le tonnerre britannique». ( Le chevalier
DE JAUCOURT.)

T H A M M U Z, ( Calend. des anc. Hébreux, ) nom
d'un mois des Hébreux. Voye£ TAMUS.
THAMNA , (Géog. sacrée.) ville dont parle l'Ecriture. II semble qu'elle fait trois villes de ce nom *'
mais toutes les trois paroissent être la même qui étoit
dans la Palestine, fur le chemin de Jérusalem à Diospolis. (D.J.)
THANE, f. m. (ffist. mod.) est le nom d'une dignité parmi les anciens Anglo-Saxons. Voye^ NOBLESSE.

Skene dit que îâ dignité de thatie étoit égale autrefois à celle de sils d'un comte ; mais Cambden prétend que les thanes n'étoient titrés que relativement
aux charges dont ils étoient revêtus.
II y avoit deux fortes de thanes , savoir les thanes
du roi & les thanes ordinaires : les premiers étoient
des courtisans ou des officiers servant à la cour des
rois anglo - saxons , & possédant des fiefs qui relevoient immédiatement du roi ; de-forte que dans 1«
grand cadastre d'Angleterre, ils font appellés indifféremment thanes & officiers du roi, thani & fervientes
régis.
Peu de tems après que les Normands eurent tait
la conquête de l'Angleterre, le nom de thanes fat
aboli, &z remplacé par celui de barons du roi, baronnes régis. Voyei BARON.
L'origine des thanes est rapportée au roi Canut,
qui ayant composé sa garde de la principale noblesse
danoise, au nombre de 3000 hommes, &les ayant
armés de haches & de sabres à poignées dorées, il
les appella thing-litt, des deux mots danois, thein9
corps de noblesse, & lith, ordre de bataille.
Les thanes ordinaires, thani minores, étoient les
seigneurs des terres, qui avoient la jurifdiction par»
ticuliere dans l'étendue de leurs seigneuries, & rendoient la justice à leurs sujets & tenanciers. Voye^
SEIGNEUR CV MANOIR,

Ces deux fortes de thanes changèrent leur nom
en celift de barons, & c'est pour cela que leurs jurifdictions s'appellent encore aujourd'hui cours de barons. Voyei COUR & BARON.
Dans les anciens auteurs & dans les vieilles chartes , le nom de thane signifie ' un noble , quelquefois
un vassal libre, & souvent un magiflrat.
Terres des thanes, étoient celles dont les rois saxons avoient investi leurs officiers.
THANET, ( Géog. mod.)' en latin Thenos ou Tka»
natos dans Solin, île d'Angleterre dans la partie septentrionale du comté de Kent, dont elle fait parti e>
à quinze milles de l'embouchure de la Thamise, au
levant. Elle est formée par la S tour en fe déchargeant dans l'Océan par deux embouchures ; elle a 8 milles
de longueur fur 6 de largeur, & contient dix paroisses* ou hameaux. Stonar qui est un port de mer, est
son chef-lieu. La terre de cette île est toute de marne
blanche, & abonde en froment. Ce fut dans cette île
que le moine Augustin, depuis archevêque de Can«
torbery, aborda lorsqu'il vint annoncer PEvangile
aux Bretons : les Saxons y descendirenraufsi quand
ils s'emparèrent d'une partie de l'Angleterre.(D. J.)
THANN , ( Géog. mod.) bourg plutôt que ville de
France, dans la. haute Alsace, &: le chef^iieu d'un
E e ìj
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bailliage ; c'est auprès de ce bourg que commence la
montagne de Voíge, qui s'étend jusque vers Wáííèmbourg. (D. J.)
THAPSAQUE, (Géogr. anc.) Thapsacus ou Thapfacum, ville de Syrie , fur l'Euphrate, où l'on passoit
ce fleuve pour venir de la Mésopotamie dans l'Arabie déserte ? & pour aller de P Arabie déserte dans
la Mésopotamie. Elle n'étoit pas loin de l'embouchure du Chaboras dans l'Euphrate ; les anciens en
ont beaucoup parlé. II paroît par la route que tenoient les rois d'Assyrie en venant vers la Palestine,
qu'ils dévoient paslèr l'Euphrate à Thapfaque.
Tous les anciens géographes ne s'accordent pas
à mettre cette ville dans la Syrie. Ptolomée, liv. V.
ch. xix. la marque dans l'Arabie déserte, mais aux
confins de la Syrie. Pline, liv. V. ch. xxiv. & Etienne
le géographe la mettent dans la Syrie. Ce dernier
dit qu'elle fut bâtie par Seleucus : cela ne se peut pas,
du-moins n'en jetta-t-il pas les fondemens ; il put la
réparer ou l'orner. Ce qu'il y a de certain, c'est que
Thapfaque fubsistoit long-tems avant Séleucus. Xéîiophon, de Ciri exped. liv. I. pag. 150. nous apprend
que cette ville étoit grande & opulente du tems de
Cyrus. C'est à Thapsaque, selon Arrien, /. I.p. u G.
& liv. III. p. \G8. que Darius passa l'Euphrate, soit
lorsqu'il marcha contre Alexandre, soit dans fa fuite,
après qu'il eut été vaincu. (D.J.)
THAPSIA, f. f. (Hifi.nat. Botan. anc.) les anciens
ont décrit fous le nom de thapfia, outre la racine
vénéneuse que nous connoissons, trois autres plantes
fort différentes ; savoir le bois de Lycie qui teint en
^aune, la racine de Scythie , qui est notre réglisse ,
&: la luteola, qui est notre gaude ; le mot grec thapsos signifie une couleur jaune-pâle, & s'applique indifféremment à une chose qui est telle en elle-même
ou par artifice. (D. J.)
Entre les huit espèces de ce genre de plante comptées par Tournefort, nous décrirons la plus cultivée par les curieux, thapfia, feu turbith garganicum,
femine latìffimo, I. R. H. 316.
Cette plante est haute de deux ou trois pies ; fa
lige &: ses feuilles font férulacées ; fes fleurs font en
ses sommités disposées en ombelles ou parasols ,
comme celles deî'anet ,de couleur jaune ; chacune
de ces fleurs est ordinairement à cinq pétales disposés
cn rose vers l'extrémité du calice : lorsque cette fleur
est passée , ce calice devient un fruit composé de
deux graines longues, grises, canelées fur le dos, environnées d'une grande bordure applatie en feuillet,
& échancrée ordinairement par les deux bouts: fa racine est moyennement grosse, longue , chevelue en
fa partie supérieure, de couleur grise-blanchâtre , &
quelquefois noirâtre en-dehors, empreinte d'un suc
laiteux très-acre, corrosif & amer. Cette plante croît
aux lieux montagneux : on fait sécher sa racine pour
la conserver, après en avoir ôté le cœur ; elle a àpeu-près la même figure que celle du véritable turbith, mais elle est.plus légere, plus blanche, & beaucoup plus âcre. Elle excite des convulsions très-dangereuses , qu'on ne peut appaifer, dit Clufius , que
par les acides & l'huile ; aufíì est-elle bannie de la médecine ; mais les racines de quelques autres espèces
de thapjîe ne font pas fi redoutables. (D.J.)
THAPSOS, f. m. (Hifl. nat. Botan. anc.) nom
donné par les anciens à une espece de bois d'un jaune
pâle , dont- ils fe fervoient pour la teinture de leurs
laines.
Quelques fa vans ont imaginé, fans aucune bonne
raison, que thapsos & thapfia étoient une même plante : cependant le thapfia étoit une plante dont la racine passo.it pour vénéneuse, & le thapsos étoit un arbre dont le bois , je ne dis pas la racine , mais le bois
du tronc & les grosses branches, fervoient à la teinture ; comme la couleur naturelle de ce bois etoit

d'un jaune pâle 8c livide , il devint un emblème de
la mort, & quelques écrivains grecs employèrent le
mot thapsos pour un nom de la couleur des corpsmorts.
II est vraiffemblable que le thapsos étoit le bois du lycium, dont les peuples de Crète se fervoient alors
pour teindre les étoffes en jaune. Diofcoride nous dit
que de son tems on l'employoit aussi pour teindre les
cheveux de cette couleur, & pour les rendre d'un
blond doré que les Grecs goûtoient beaucoup. (D.J.)
THAPSUM, f. m. (Hist. nat. Botan. anc. ) nom
que les anciens auteurs romains ont donné au verbafcum, en françois molaine ou bouillon blanc ; mais
comme il y avoit plusieurs autres plantes dont les
noms approchoient de celui de thapfum , entr'autres
le thapfia , on jugea nécessaire d'ajouter une épithète
au thapfum pris pour le verbafcum , ôz. on l'appella
thapfum barbatum.
Les Grecs employèrent le mot thapfon ou thapsos
pour le bois d'un arbre qui teignoit en jaune,
ainíi que pour désigner la couleur jaune. Le geniflella tincïoria, en françois fpargelle , fut appellé
thapfum , parce que fes fleurs íont jaunes. Leverbafcum eut austì ce nom par la même raison, & les fleurs
de ces deux plantes fervoient également à teindre les
cheveux en blond doré. L'épithete barbatum vient
peut-être des feuilles qui font couvertes d'un duvet
cotoneux, dont elles paroissent comme barbues.
{D.J.)
THAPSUS, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique propre. Ptolomée , /. IV. c. viij. en fait une ville maritime au midi de la petite Leptis. Dans la table de Peutinger, Thapfus est marquée à huit milles de la petite
Leptis. Strabon écrit de deux façons le nom de cette
ville. Dans un endroit il dit npcç 0*4'» 9 ad Thapfo ,
& plus bas, après avoir parlé d'Adryme ou A drumete,
il dit : e/Ttt ©a4oç «nouXis, deinde ejî urbs Thapfus. Cette
ville étoit très-forte ; & la guerre de Céíàr, & encore plus fa victoire, rendit la ville de Thapfus fameuse. (D. J.)
THARAZ, (Géog. mod.) ville des confins du Turquestan. Tous les habitans font musulmans. Long.
suivant Abulfeda , 8g. 60. latit. septentrionale, 44,
20. (D.J.)
TARGELIES , f. f. pl. (Antiq. greque.) d-apytáia, ,
fêtes que les Athéniens célébroient en Phonneur du
Soleil, auteur de tous les fruits de la terre. On y faifoit l'expiation des crimes de tout le peuple , par un
crime encore plus grand, c'est-à-dire, par le sacrifice
barbare d'un homme & d'une femme, qu'on avoit eu
foin d'engraisser auparavant à cet effet : l'homme
fervoit de victime expiatoire pour les hommes, & la
femme pour son sexe : on nommoit ces victimes $ctp[xa.K.01

& Ketà'apjuonu.

La première dénomination leur venoit d'un certain Pharmacos, qui anciennement avoit été lapidé
pour avoir dérobé les vases sacrés destinés au culte
d'Apollon , larcin dans lequel Achille l'avoit surpris.
Peut-être regardoit-on ces victimes comme des médicamens, pap^am , propres à purger Athènes de ses
iniquités.
Ces victimes portoient de colliers de figues sèches;
elles en avoient les mains garnies, & on les frappoit
pendant la marche avec des branches de figuier sauvage, après quoi on les brûloir, & on jettoit leurs
cendres dans la mer. Comme les figues entroient
pour beaucoup dans cette cérémonie cruelle, de-là
vient le nom ou Pair qu'on y jouoit fur la flûte y.paS~ÌUV, de apctíT» , figuier , branche de figuier, comme qui
diroit Y air des figuiers; mais quant aux autres détails
qui concernent les thargelies, on peut consulter Meursius dans fes leçons attiques, /. IV. & dans fa grœc'ui
feriata. Voye^_ auíîi Potter. Archxol. grœc. I. II. c. xx.
1.1. p. 400. & fuiv. (D.J.)
. THARGELION ? f. m. (Çalend. d'Athènes.) mois

*

attîque;onl'appelloit ainíì,parce que pendant ce mois,
on céíebroit les fêtes du Soleil nommées thqrgélies.
Le Soleil lui-même s'appelloit d-apyuKicç, comme qui
diroit òtpwyw «A/oç , le Soleil échauffant la terre. Le
•vase dans lequel on faifoit cuire les prémices des
moissons 6í des fruits qu'on offroit à ce dieu , fe nommoit d-etpynXbç. Le mois thargélion répondoit au mois
d'Avril, selon le P. Pétau ; c'étoit le onzième mois
de l'année athénienne , & il avoit trente jours.
ÍD.J.)
THARSIS, (Geog.sacrée.) lieu maritime dont il
est parlé en plusieurs endroits de l'Ecriture sainte ,
surtout à l'égard des navigations qui furent faites fous
le règne de Salomon. Comme on ne trouve le nom
de ce lieu dans aucun ancien géographe, les favans
ignorent parfaitement fa situation, malgré toutes leurs
recherches pour la découvrir.
Jofephe, à qui le vieux Testament étoit connu , a
suivi la tradition de son tems, qui expliquoit Tharfïs
par la mer de Tharse. L'idée des navigations de Salomon étoit déjà entièrement perdue ; on favoit bien
qu'elle s'étoit faite, mais on ne favoit pas oìi. D'ailleurs Jofephe, auteur peu exact, & d'un jugement
borné, pour ne rien dire de plus, confond perpétuellement les marchandises d'Ophire & de Tharsìs. Si
Strabon,Pline,& les autres géographes eussent connu
ï'endroit nommé Tharsìs dans l'Ecriture , nous saurions à quoi nous en tenir ; mais faute de guide, tous
les commentateurs de l'Ecriture s'accordent si peu
dans leurs opinions conjecturales , qu'on ne fait laquelle préférer.
Les uns, comme le paraphraste chaldaïque,S.Jérôme & plusieurs modernes, ont pris avec les fepîante Tharsìs pour la mer en général. Ainsi ils ont entendu par vaisseau de Tharsìs tous ceux qui voguent fur la
mer quelle qu'elle soit; c'est une idée commode,&: qui
mettroit à l'aife, s'il n'étoit constant par plusieurs
passages que l'Ecriture entend par Tharsìs un lieu particulier , riche en argent, en mines, &c. En effet, si
par ce terme de vaisseau de Tharsìs on devoit entendre vaisseau de la mer, tous ceux qui voguent fur la
mer quelle qu'elle soit, mer Egée , mer Adriatique ,
mer Noire , feront des vaisseaux de Tharsìs ; & quelque part qu'ils aillent, soit du côté de l'orient ou de
ì'occident, ils feront toujours censés aller à Tharfis,
ce qui feroit de la derniere absurdité. II résulte donc
que l'Ecriture appelle vaisseaux de Tharsìs , des vaisseaux qui dévoient aller à Tharsìs ? ainsi que la flotte
d'Ophiralloit à Ophir.
Plusieurs commentateurs ont cherché Tharsìs en
Afrique , Bochart dans les Indes, & M. le Grand en
Arabie. Enfin quelques modernes ont cru que Tharfis devoit être plutôt dans la Bétique, c'est-à-dire ,
dans l'Andaloufíe, ou près du détroit de Gibraltar.
Cette derniere opinion est celle de toutes qui paroît
la plus raisonnée.
Les Phéniciens ayant une colonie à Carthage ,
poussèrent aisément leur navigation jusqu'au détroit
de Gibraltar, où ils eurent des établissemens considérables ; ils sortirent du détroit, & furent les fondateurs de Cadix. Ils bâtirent Tartessus, & y élevèrent un temple en l'honneur d'Hercule. Le géographe
nomme trois Tarteffes, toutes trois dans la Bétique;
l'une, savoir, Carteïa, dans la baie de Gibraltar;
l'autre Gardir ou Gades , au golfe de Cadix ; & l'ancienne Tartessus, fondée par les Phéniciens à l'embouchure du Guadalquivir, entre les deux sorties de
ce fleuve ; c'est dans cette troisième Tartesse que les
premiers Phéniciens commerçoient, & c'est celle
qui paroît être la Tharsìs de l'Ecriture, & qui possédoit des richesses immenses, comme il paroît par un
passage d'Aristote dans son livre des merveilles. On
dit, rapporte-t-il, que les premiers Phéniciens qui
navigerent à Tartessus, y changèrent l'huile & au-
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tres ordures qu'ils portoient fur leurs vaisseaux, contre de l'argent, en telle quantité que leurs navires ne
pouvoient presque le contenir. Si donc l'on joint la
richesse du pays à fa situation, & au commerce qu'y
faifoient les Tyriens, on aura moins de peine à regarder Tartessus pour la Tarjìs de l'Ecriture. Ajoutez
ce passage d'Eufebe, <s>ap<mç e£ Tcu'ï£»pêç, Tharsìs exquo
Iberi, Tarsis de qui font venus les Ibériens ou les Espagnols.
Dès le tems de Jofué les Phéniciens étoient passés
en Afrique. Des vaisseaux qui rafoient la côte de Phaenicie, & ensuite celle de Cilicie, arrivoient aisément
à l'île de Candie , & aux autres îles qui font au midi
de la Morée, de-là ils ne perdoient point la vue des
terres pour côtoyer la Grèce , la côte méridionale
d'Italie & celle de Sicile ; à la pointe occidentale de
Sicile , ils touchoient presque aux côtes d'Afrique ,
où étoit leur colonie de Carthage. De-là en suivant
cette côte, ils trouvoient le détroit de Gibraltar : je
ne dis rien ici qui ne soit conforme aux témoignages
de l'antiquité,& à la plus faine géographie. Ce voyage
de Cilicie,de Carthage & du détroit,a pu être appellé
le voyage de Tharsìs,parce que Tharsìs étoit le premier
terme : de même nous appelions voyage du Levant,
un voyage qui s'étend quelquefois jusqu'à laPerse;&
voyage des Indes , un voyage qui s'étend jusqu'au
Tonquin & à la Chine. On ne doit donc pas s'étonner si quelques anciens par Tharsìs ont entendu-les
environs de Tharfes, d'autres Carthage , d'autres
l'Afrique, fans désigner quelle partie de l'Afrique.
A l'égard de Tharsìs en Espagne, la différence qu'il
y a entre ce nom & celui de Tartessus, ne doit point
faire de peine ; car les Phseniciens peuvent avoir
changé le premier W en TT , c'est-à-dire Y s en t, comme on a dit YAturie pour Y Assyrie, la Batanée pour
le pays de Batan : peut-être auíîi n'ont-ils rien changé à ce nom. Polybe rapportant les conditions d'un
traité fait entre les Romains & les Carthaginois, dit:
il ne fera point permis aux Romains de faire des prises au-delà de Mastia & de Tarfeïum, ni d'y aller
trafiquer , ni d'y bâtir des villes. Taps-ntcv, Tarfeïum,
selon Etienne le géographe est une ville auprès des
colomnes d'Hercule. Le nom de Tharsìs est bien reconnoifTable en celui de Tharseïum. Aussi Goropius ,
Hispan. I. V. VI. VII. Grotius, in 111. Reg. c. x. y.
2.8. Pineda, de rébus Salom. I. IV. c. xiv. & Bochart,
Phaleg. I. III. c. vij. n'ont-ils fait aucune difficulté
d'assurer que c'étoit le même nom , &: le même
lieu.

11 n'est pas douteux qu'on ne trouvât dans la Bétique les marchandises dont il est dit que la flotte de
Tharsìs fe chargeoit en revenant. Ces marchandises
étoient de l'argent en masse ou en lame , la chryfolite , de l'ivoire, des singes, des perroquets , & des
esclaves éthiopiens. La Bétique produifoit de l'argent, comme nous avons vu, & comme elle avoit,
selon Pline, des chrysolites du poids de douzë livres,
on voit bien qu'elle ne devoit pas être stérile de cette
forte de pierres.
Les Phéniciens avoient des établissemens au-delà
du détroit de la Nigritie. Ils étoient fur les flottes de
Salomon ; ils favoient bien comment lui procurer
de l'ivoire , des singes , des nègres , & des perroquets. La côte occidentale d'Afrique ne manque
point de tout cela , & il n'est pas nécessaire d'aller
bien loin, ni jusqu'au coin de la Guinée, pour en
trouver; encore moins de faire le tour de PAfrique.
Les Phéniciens de la Bétique avoient foin de se fournir d'une marchandise qu'ils yoyoient que la flotte
combinée de Hiram & de Salomon emportoit avec
plaisir ;*& le ferme de trois ans , qui s'écouloit d'un
voyage à l'autre, étoit bien assez long pour les amasfer au lieu où la flotte abordoit, sans qu'elle eût la
peine de les aller chercher ailleurs qu'à Tharsìs*
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D'après cette hypothèse, on pourroît peut-être
concilier tous les passages de l'Ecriture fur Tharsìs,
avec les propositions suivantes.
II n'y avoit qu'une Tharsìs proprement dite , que
l'on connut d'abord; savoir, Tharses <k les environs , connus ensuite sous le nom de Cilicie.
Les Phéniciens vers le tems de Josué , ayant fait
des établissemens en Afrique , leurs vaisseaux fréquentèrent le port de Carthage.
Cette navigation les mena peu-à-peu vers le détroit de Gibraltar, & leur fit découvrir le pays de
Tharsìs en Espagne ; c'est de cette Tharsìs, du détroit
ou des environs , que Salomon tiroit tant d'argent,
d'ivoire , &c.
La Thaï fis d'Holoferne est la Tharsìs de Cilicie, &
ne peut être l'Arabie. C'est aussi celle du pfeaume ,
où il est parlé des rois de Tharsìs & des îles.
Pour aller à Tarjìs , on s'embarquoit à Joppé ,
comme Jonas, ou à Tyr fur les vaisseaux des marchands dont parle Ezéchiel.
Les passages que l'on cite du livre des rois Sc des
Paralipomenes , pour en conclure que la flotte de
Tharsis partoit d'Afiongaber, ne le disent point ; &
il est plus naturel & plus raisonnable d'entendre dans
les paroles mêmes de l'Ecriture, une distindf ion réelle
entre ces deux flottes & ces deux voyages , que de
donner lieu à une contradiction dont on ne fait comment sortir. (Le chevalier D E JAUCOURT.)
THARTAC ,
ni. ( Critique sacrée. ) nom d'une
idole qu'adoroient les Hévéens , IV. P^ois , xyij. 3 /.
Elle est représentée sous la forme d'un homme à tète
d'âne, tenant un petit bâton à la main. (D.J.)
THASE , ( Géog. anc. ) île de la mer Egée, fur la
côte de la Thrace , à l'oppoíite de l'embouchure du
fleuve Nestus. La plupart des géographes écrivent
Thasus ; mais Polybe & Etienne le géographe, disent
thaffos, & Pline Thasus.
Thasiiu» fils d'Agenor , roi des Phéniciens , passe
pour avoir peuplé cette île, & pour y avoir demeuré
plusieurs années : il lui donna l'on nom. L'île fut ensuite augmentée d'une nouvelle colonie grecque,
qu'on.y avoit menée de Paros; ce qui la rendit considérable entre les autres îles situées dans la mer Egée ;
mais elle ne continua guere de jouir de cette heureuse position : elle tomba sous la domination des
Cériniens & des Entriens. Ces peuples s'y étoient
rendus de la Thrace, ou des confins de l'Asie. A la
fin les Athéniens se rendirent les maîtres de Thase ;
ils la dépouillèrent entièrement de fa liberté , en désarmèrent les habitans, & pour les tenir plus aisément dans la sujétion , ils les accablèrent de continuels impôts.
Les Athéniens en furent dépossédés par les Macédoniens , & ceux-ci par les Romains. Thase essuya
depuis le gouvernement tyrannique de plusieurs usurpateurs , & finalement elle fut contrainte de suivre
le sort de l'empire de Constantinople, & de subir le
joug de la domination turque. Mahomet II. s'en empara dès l'an 1453 ; elle fut traitée d'abord avec la
derniere rigueur; mais dans la fuite, les Turcs même
y établirent un négoce ; ce qui y attira derechef de
nouveaux habitans.
Cette île contient aujourd'hui trois bourgs assez
peuplés , & mis par des fortifications en état de défense. On donne même au plus grand de ces bourgs
le nom de ville de Thaso. Les deux autres bourgs retie'rïrîênf en quelque manière leurs anciens noms ;
ltm est appellé Ogygia ou Gis, & l'autre Etira, ou
Tyrra. Le commerce y attire des étrangers, & plusieurs bâtimens dans le port; il en vient fur-tout de
Constantinople.
Le terroir' de cette île abonde en toutes choses
nécessaires à la vie ; les fruits particulièrement font
délicieux ; & elle a un excellent vignoble, célèbre
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déjà dès lé tems de Varron ; Virgile, Géorg. I. II.
v. $1. en parle ainsi :

Sunt Thafìœ. vites , sunt & Maraiotides albœ.
Pinguibus ha terris habiles , levioribus illce.
Cette île a encore des mines d'or &. d'argent, Sc
des carrières d'un marbre très-fin. Pline remarque
que ces mines & ces carrières rapportoient beaucoup
dès le tems d'Alexandre le grand. Les empereurs ottomans ne les ont pas laissées en friche ; Sélim I. entre autres, & Soliman II. en ont tiré un profit considérable. Le sultan Amurath fit creuser avec succès
dans la montagne qui est vers le septentrion de l'île,
vis-à-vis de celle de Nesso : mais au bout de cinq
mois, on discontinua ce travail, parce que la veine
étoit manquée , ou plutôt parce qu'on avoit perdu
le fil.
Les habitans de l'île de Thase avoient jadis fait une
alliance étroitè avec ceux de la ville d'Abdera, à
dessein de fe mettre à couvert des incursions des Sarrasins, & d'autres peuples barbares de P Asie; mais
ils les abandonnèrent dans les plus pressans besoins,
lorsque ces barbares vinrent avec une armée ravager
toute la côte méridionale de la Thrace. Après leur
départ, ceux d'Abdere s'étant remis, pensèrent aux
moyens de fe venger des Thasiens qui avoient manqué à la foi promise, de s'afîister mutuellement; ils
abordèrent pour cet effet à l'impourvu dans cette
île , & firent tout leur possible pour s'en rendre les
maîtres. Les peuples voisins prirent part à cette guerre , & ils obligèrent les Thaíiens à donner uneíatisfaction convenable aux habitans d'Abdere.
Théagene étoit de Thase ; il fut souvent couronné
dans les jeux de la Grèce , & mérita des statues 8c
les honneurs héroïques dans fa patrie. Un de ses en-,
nemis ayant voulu un jour insulter une de ses stà*
tues, vint de nuit la fustiger par vengeance; comme
si Théagene en bronze eût pu sentir cet affront. -La
statue étant tombée tout-à-coup fur cet insensé, le
tua sur la place. Ses fils la citèrent en justice , comme
coupable de la mort d'un homme, & le peuple de
Thase la condamna à être jettée dans la mer, suivant
la loi de Dracon, qui veut que l'on extermine jusqu'aux choses inanimées, qui, soit en tombant, soit
par quelque autre accident, ont causé la mort d'un,
homme.
Quelque tems après , ceux de Thase ayant souffert
une famine causée par la stérilité de la terre , envoyèrent consulter l'oracle de Delphes : il leur fut
répondu que le remède à leurs maux étoit de rappeller tous ceux qu'ils avoient chassés ; ce qu'ils firent , mais fans en recevoir aucun soulagement. Iís
députèrent donc une seconde fois à Delphes , avec
ordre de représenter à la Pythie qu'ils avoient obéi,
& que cependant la colère des dieux n'étoit point
cessée : on dit que la Pythie leur répondit par ce
vers :

Et votre Théagene efl-il compté pour rien !
Au. milieu de leur embarras, il arriva que des pêcheurs retrouvèrent la statue perdue, en jettant leurs
filets dans la mer. On la remit dans son ancienne place ; & dès ce moment le peuple de Thase rendit les
honneurs divins à Théagene ; plusieurs autres villes,
soit grecques, soit barbares, en firent autant. On
regarda Théagene comme une divinité fecourable,
&í les malades fur-tout lui adressèrent leurs vœux.
( Le chevalier

DE J AU COURT. )

THASIUS, (Mythol.) surnom d'Hercule, pris de
la ville de Thase, dans une île de la mer Egée : les
habitans de cette ville honoroient Hercule , comme
leur dieu tutélaire, parce qu'il les avoit délivrés de
quelques tyrans dont ils étoient opprimés. (D. J.)
THASPE, ( Géog. anc. ) ville de l'Afxique pro-
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pre, dans la province proconsulaire. C'est-là où Juba
ayant pour ainsi dire ranimé les restes de la guerre
civile en Afrique , par les conseils de Julius Scipion,
& de Caton, eut le malheur d'être défait par Jules
César, à cette bataille qu'on nomma la journée de
Thafpe. Cette ville est présentement un lieu ruiné,
dans le royaume de Tunis, entre Souzet t>í Elfaque,
(D.J.)

THATA, ( Géog. mod. ) Dotes par les Allemands,
dans la carte de la Hongrie- de M. de Liste, en
1717; Tata dans celle de 1703 , & c'étoit mieux,
car les Hongrois écrivent T'hata ; c'est une petite
ville, aujourd'hui bourgade de Hongrie , entre Ja>
varin & Grau. (D.J.)
THAU, f. m. ( Gram. & Critique sacrée. ) derniere
lettré de Palphabet hébreu, qui avoit d'abord la forme d'une espece de potence , avant que les Juifs se
servissent du caractère chaldaïque, & qui du tems de
S. Jérôme , conservoit encore cette figure dans l'alphabet samaritain. Dans la fuite, on l'a un peu changée , & on lui a donné la forme de T, qu'elle a en
partie aujourd'hui H; cette lettre tire son origiae
d'un mot hébreu, qui signifie marque, signe ; & c'est
par ces derniers mots que les septante ont traduit
le passage d'Ezéchiel, ch. ix. 4. en disant : « mettez
» une marque ( unsignal ) au front de ceux qui font
» dans la douleur, & qui gémissent de voir toutes
» les abominations qui se font dans la ville ». (Z>. /.)
THAU , Vétang de, ( Géog. mod. ) étang de France
furies côtes de Languedoc; cet étang est nommé
Taurus par Avienus , & Laterra par Pline. II s'étend
presque de l'est à l'ouest, environ douze bonnes
lieues au midi du diocèse de Montpellier, & d'une
partie de celui d'Agde. On lui donne dans le pays les
différens noms d'étang de Fronúgnan , de Maguelone,
& dePéraut, que l'on emprunte de lieux qui font
fur ses bords. Cet étang se débouche dans le golphe
de Lyon par le grau de Palavas, ou passage de Maguelone , & par le port de Cette, où commence le
canal de Languedoc. ( D. J. )
THAULACHE, f. f. ( Anc. mil. franç, ) sorte
d'armes des anciens françois, dont les unes étoient
offensives en forme de hallebarde ou d'épieu ; les autres étoient du nombre des armes défensives , &
étoient des espèces de rondelles, ou petits boucliers.
Totis

(D.J.)
THAUMACI, (Géog. anc.) ville de la Phthiotide ;
Tite-Live, /. XXXII, c, iv. dit qu'en partant de Py-

Iss, & du golfe Maliacus , & passant par Lamia , on
rencontroit cette ville fur une éminence , tout près
du défilé appellé CceU. II ajoute que cette ville dominoit fur une plaine d'une si vaste étendue que l'on ne
pouvoit en voiri'extrémité, & que c'est cette espece
de prodige qui étoit l'origine du nom Thaumaci. Etienne le géographe prétend que ce fut Thaumacus son
fondateur qui lui donna son nom ; ce feroit un fait
difficile à vérifier, ou du moins il faudroit aller chercher des preuves dans des siécles bien reculés, car
cette ville fubsistoit déja du tems d'Homère, lliad.
B. v. yi 6.
Oì ìetpa. MnQwov

%i <da.vp.cLzm ívifj-ovìo.
Thaumaciam habitabant.

Qui vero Methonem &

Pline , l.IF. c. ix. nomme aussi cette ville Thau-"
, & la met dans la Magnésie ; je ne fais fur
quoi fondé. Phavorin , lexic. dit qu'il y avoit une
ville nommée Thaumacia , dans la Magnésie, & une
autre de même nom fur le golfe Maliaque ; il pourroit bien multiplier les êtres. Ce qu'il y a de certain,
c'est que la ville de Thaumaci de Tite-Live, étoit dans
les terres. (D, j.)
THAUMANTIADE , ( Mythol. ) la déesse Iris
fut ainsi nommée , soit parce qu'elle étoit fille de
Thaumas & d'Electre , ioit du mot grec ©av^a^

macia
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f admire,

parce que les couleurs de fa belle robe excitent l'admicaíion de tout le monde. (D. J.)
THAUMATRON , f, m.(Antìq.grecq. ) mot grec
qui signifie la récompense qu'on donnoit à celui qui
avoit fait voir quelque chose de merveilleux au peu-*
pie ; cette sorte de libéralité de deniers se prélevoit
sur le montant de la somme payée par ceux qui
avoient assisté à ce spectacle. Le thaumatron revenois,
au nicetium des jeux olympiques, & du cirque , &
aux brabeia, que l'on donnoit aux acteurs de théâtre *
aux baladins , & aux pantomimes. (D. J. )
THAUMATURGE , f, m. & f. ( Hifl. eccl.) fur.
nom que les catholiques ont donné à plusieurs saints a
quife sont rendus célèbres par le grand nombre , ôc
par l'éclat de leurs miracles.
Ce mot est formé du greç Ôai^a , merveille , &
tpyo/, ouvrage.

Saint Grégoire de Neo-Céfarée , surnommé Thaufut disciple d'Origène vers Pan 2.23 , &
depuis évêque de Céfarée dans le royaume de Pont 1
il assista en cette qualité , au premier concile d'Antioche , & à celui d'Ephèíe , contre Paul de Samofate. Saint Léon de Catanée fut surnommé aussi Thau-*
maturge, il vivoit dans le huitième siécle, & son corps
est honoré encore aujourd'hui dans Péglife de saint
Martin de Tours à Rome. Saint François de Paule ,
& S. François Xavier , sont les grands Thaumaturges
des siécles derniers. Voye{ MIRACLE.
THAU N , ( Géog. mod. ) petite ville , ou pour
mieux dire, bourg d'Allemagne dans le Palatinat, au
comté de Spanheim, & au confluent des rivières de
Nalu & de Simmeren. ( D. J. ),
THÉ , f, m. ( Bot. exot. ) C'est une petite feuille
désséchée, roulée, d'un goût un peu amer légére-»
ment astringent, agréable , d'une douce odeur, qui
approche de celle du foin nouveau & de la violette.
L'arbrisseau qui porte le thé, s'appelleckaapar C;
B. P, 147. thea frutex , bont, e vnymo affinis.' , arbor
orientalis-, nucisera ,flore roj'eo , Pluk. Phyt. mais cet
arbrisseau est encore mieux défini parKaempfer : thea
frutex , folio cerafi, flore rojœ sylvcslris , fruclu unicocco , bicocco, & ut plurirnìim tricocco ; c'est-à-dire >
qu'il a la feuille de cerisier , la fleur semblable à la
rose des champs, & que son fruit n'a qu'une , ou
deux , ou tout au plus trois coques : les Chinois 1©
nomment theh , les Japonois^/^, ou tsjanoki.
Ce qu'il y a de plus commode dans une plante íî
débitée , c'est qu'elle n'occupe point de terrein qui
puisse servir à d'autres ; ordinairement on en fait
les bordures des champs de blé, ou de riz , èkles endroits les plus stériles font ceux où elle vient le mieux;
elle croît lentement, & s'élève à la hauteur d'une
brasse, 6c quelque choie de plus ; fa racine est noire,
ligneuse , & jette irrégulièrement ses branches ; lati-*
ge en fait de même de fes rameaux, & de ses rejeta
tons ; il arrive assez souvent qu'on voit sortir ensem-*
ble du même tronc , plusieurs tiges íi serrées l'une
contre l'autre , & qui forment une espece de buisson
si épais, que ceux qui n'y regardent pas d'assez près ,
croient que c'est un même arbrisseau; au-lieu que
cela vient de ce que l'on a mis plusieurs graines dans
la même fosse.
L'écorce de çet arbrisseau est couverte d'une peau
fort mince , qui se détache lorsque l'écorce devient
feche ; sa couleur est de châtaigne, grisâtre à la tige ,
& tirant fur le verdâtre ; son odeur approche fort dç
celle des feuilles du noisetier, excepté qu'elle est
plus désagréable ; son goût est amer , dégoûtant, Sc
astringent; le bois est dur, composé de fibres fortes
& épaisses, d'une couleur verdâtre tirant fur le blanc,
& d'une senteur fort rebutante quand il est verd ; la
moelle est fort adhérente au bois.
Les feuilles tiennent à une queue ou pédicule
court 3 gros, 6ç vert, assez rond }j uni en-dessous $
maturge ,
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maïs creux & un peu comprimé au côté opposé ; elles ne tombent jamais d'elles-mêmes,parce que {'arbrisseau est toujours verd , 6c il faut les arracher de
force ; elles font d'une substance moyenne, entre la
membraneuses la charnue , mais de différente grandeur ; les plus grandes font de deux pouces de long,
& ont un peu moins de deux pouces dans leur plus
grande largeur : en un mot, lorsqu'elles ont toute
leur crue , elles ont parfaitement la substance, la figure , la couleur , & la grandeur du griottier des
vergers , que les botanistes nomment arasas hortensis ,fruciu acido; mais lorsqu'elles font tendres, qui
est le tems qu'on les cueille, elles approchent davantage des feuilles de ce qu'on appelle eronymus vulgaris fruclu acido , excepté pour la couleur.
Ces feuilles, d'un petit commencement deviennent
à-peu-près rondes, puis s'élargissent davantage , &
enfin estes finissent en une pointe piquante ; quelquesunes font de figure ovale , un peu pliées, ondées irrégulièrement fur la longueur, enfoncées au milieu,
6c ayant les extrémités recourbées vers le dos ; elles
font unies dès deux côtés , d'un verd sale 6c obscur,
un peu plus clair fur le derrière, où les nerfs étant
assez élevés , forment tout,autant de sillons du côté
opposé.
Elles font dentelées ; la denture est un peurecourbée , dure , obtuse , 6c fort pressée , mais les pointes
font de différentes grandeurs ; elles font traversées
au milieu par un nerf fort remarquable , auquel répond du côté opposé un profond sillon , il se partage de chaque côté en six ou sept côtes de différentes
longueurs, courbées fur le derrière ; près du bord
des"feuilles ; de petites veines s'étendent entre les
côtes traversieres.
Les feuilles, lorsqu'elles font fraîches , n'ont aucune senteur , 6c ne font pas absolument aussi désagréables au goût que l'écoice), quoiqu'elles soient astringentes , 6c tirant fur l'amer ; elles diffèrent beaucoup les unes des autres en substance , en grandeur,
& en sigure ; ce qui se doit attribuer àleur âge, à leur
situation , & à la nature du terroir où l'arbrisseau est
planté : de-là vient qu'on ne peut juger de leur grandeur , ni de leur sigure, lorsqu'elles font féchées 6c
portées en Europe. Elles affecteroient la tête si on les
prenoit fraîches , parce qu'elles ont quelque chose
"de narcotique qui attaque les nerfs , 6c leur cause un
tremblement convulsif; cette mauvaise qualité fe
perd quand elles font féchées.
En automne , les branches de cet arbrisseau font
entourées d'un grand nombre de fleurs , qui continuent de croître pendant l'hiver ; elles sortent une à
une, ou deux à deux des aîles des feuilles , ék ne ressemblent pas mal aux roses sauvages ; elles ont un
pouce ou un peu plus de diamètre , & font composées de six pétales , ou feuilles , dont une ou deux fe
retirent, 6c n'approchent pas de la grandeur 6i de
la beauté des autres ; ces pétales, ou feuilles , font
rondes 6c creuses, 6c tiennent à des pédicules de
demi-pouce de long, qui d'un commencement petit
& délicat , deviennent insensiblement plus grands ;
leur extrémité se termine en un nombre incertain ,
ordinairement de cinq ou six enveloppes , petites 6c
rondes, qui tiennent lieu de calice à la fleur.
Ces fleurs font d'un goût désagréable , tirant fur
l'amer : on voit au fond de la fleur un grand nombre
d'étamines blanches, extrêmement petites , comme
dans les roses ; le bout en est jaune , 6c ne ressemble
pas mal à un cœur. Kaempfer nous assure qu'il a
compté deux cens trente de ces étamines dans une
feule fleur.
Aux fleurs succèdent les fruits en grande abondance ; ils font d'une, de deux , 6c plus communément
de trois coques , semblables à celles qui contiennent
la semence du riem , composées de trois autres co-
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ques rondes , de la grosseur des prunes sauvages qui
croissent ensemble à une queue commune , comme
à un centre , mais distinguées par trois divisions assez
profondes.
Chaque coque contient une gousse, une noisette,
& la graine; la gousse est verte, tirant sur le noir
lorsqu'elle est mûre ; elle est d'une substance grasse,
membraneuse , 6c un peu ligneuse , s'entr'ouvrant audessus de fa surface , après qu'elle a demeuré une
année fur l'arbrisseau , <Û laissant voir la noisette qui
y est renfermée ; cette noisette est presque ronde,
si ce n'est du côté où les trois coques se joignent, elle
est un peu comprimée ; elle a une écaille mince, un
peu dure , polie, de couleur de châtaigne, qui étant
cassée fait voir un pépin rougeâtre, d'une substance
ferme comme celle des avelines , d'un goût douceâtre , assez désagréable au commencement, devenant
dans la fuite plus amer , comme le fruit du noyau
de cerise ; ces pépins contiennent beaucoup d'huile,
6c rancissent fort aisément, ce qui fait qu'à peine deux
entre dix germent lorsqu'ils font semés. Les Japonois ne font aucun usage ni des fleurs ni des pépins.
Ce n'est pas une chose tort aisée que la récolte du
thé : voici de quelle façon elle se fait au Japon, pn
trouve pour ce travail des ouvriers à la journée,
qui n'ont point d'autres métiers ; les feuilles ne doivent point être arrachées à pleines mains , il les faut
tirer avec beaucoup de précaution une à une , &
quand on n'y est pas stylé, on n'avance pas beaucoup
en un jour : on ne les cueille pas toutes en même
tems, ordinairement la récolte se fait à deuxfois,
assez souvent à trois ; dans ce dernier cas , la première récolte se fait vers la fin du premier mois de
Tannée japonoife, c'est-à-dire les premiers jours de
Mars ; les feuilles alors n'ont que deux ou trois jours,
elles font en petit nombre, fort tendres , & à peine
déployées ; ce font les plus estimées, &les plus rares ; il n'y a que les princes 6c les personnes aisées
qui puissent en acheter, & c'est pour cette raison
qu'on leur donne le nom de thé impérial : on rappelle aussi fleur de thé.
Le thé impérial, quand il a toute sa préparation,
s'appelle ticki tsjaa , c'est-à-dire thé moulu , parce
qu'on le prend en poudre dans de l'eau chaude : on
lui donne aussi le nom à'udjì tsjaa , 6càe tacke sacki
tsjaa, de quelques endroits particuliers , où il croît;
le plus estimé en Japon , est celui à'Udsi, petite ville
assez proche de Méaco. On prétend que le climat y
est le plus favorable de tous à cette plante.
Tout le thé qui sert à la cour de l'empereur & dans
la famille impériale , doit être cueilli fur une montagne qui est proche de cette ville; aussi n'est-il pas concevable avec quel foin 6c quelle précaution qnle cultive : un fossé large oc profond environne le plan ,
les arbrisseaux y font disposés en allées , qu'on ne
manque pas un seul jour de balayer : on porte l'attention jusqu'à empêcher qu'aucune ordure ne tombe siir les feuilles ; 6c lorsque la saison de les cueillir approche, ceux qui doivent y être employés,
s'abstiennent de manger du poisson , 6c de toute autre
viande qui n'est pas nette , de peur que leur haleine
ne corrompe les feuilles ; outre cela, tant que la récolte dure , il faut qu'ils fe lavent deux ou trois fois
par jour dans un bain chaud , 6c dans la rivière; &
malgré tant de précautions pour fe tenir propre , il
n'est pas permis de toucher les feuilles avec les mains
nues, il faut avoir des gants.
Le principal pourvoyeur de la cour impériale pour
le thé, a l'infpection fur cette montagne 9 qui forme
un très-beau point de vue ; il y entretient des commis pour veiller à la culture de l'arbrisseau, à la récolte , & à la préparation des feuilles ; & pour empêcher que les bêtes 6c les hommes ne passent le fossé
qui environna la montagne ; pour cette raison oq a
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soin de le border en plusieurs endroits d'une forte
haie.
Les feuilles ainsi cueillies & préparées de la manière que nous dirons bientôt, font mises dans des
sacs de papier, qu'on renferme ensuite dans des pots
de terre ou de porcelaine, 6k pour mieux conserver ces feuilles délicates , on achevé de remplir les
pots avec du thé commun. Le toúî ainsi bien empaqueté , est envoyé à la cour fous bonne ôk sûre garde , avec une nombreuse fuite. De-là vient le prix
exorbitant de ce thé impérial ; car en comptant tous
les frais de la culture , de la récolte , de la préparation , oc de l'envoi, un kin monte à 30 ou 40 thaels ,
c'est-à-dire à 41 ou 46 écus , ou onces d'argent.
Le thé des feuilles de la seconde espece, s'appelle,
dit Ksmpfer , tootsjaa, c'est-à-dire thé chinois , parce qu'on le prépare à la manière des Chinois. Ceux
qui tiennent des cabarets à thé, ou qui vendent le thé
en feuilles,fous-diviíent cette espece en quatre autres,
qui diffèrent en bonté ék en prix ; celles de la quatrième font ramassées pêle-mêle, fans avoir égard à
ieur bonté, ni à leur grandeur, dans le tems qu'on
croit que chaque jeune branche en porte dix ou quinze au plus ; c'est de celui-là que boit le commun peuple. II est à observer que les feuilles , tout le tems
qu'elles demeurent fur l'arbrisseau, font sujettes à de
prompts changemens, eû égard à leur grandeur 6k à
leur bonté, de forte que si on néglige de les cueillir
à propos, elles peuvent perdre beaucoup de leur vertu en une feule nuit.
On appelle ban-tsjaa, celles de la troisième espece ; ék: comme elles font pour la plûpart fortes 6k grosses , elles ne peuvent être préparées à la manière des
Chinois, c'est-à-dire féchées fur des poêles 6k frisées ;
mais comme elles font abandonnées auxpetites gens >
il n'importe de quelle manière on les prépare.
Dès que les feuilles de thé font cueillies , on les
étend dans une platine de fer qui êst fur du feu , 6k
lorsqu'elles font bien chaudes > on les roule avec la
paume de la mairi , fur une natte rouge très-fine,
jusqu'à ce qu'elles soient toutes frisées ; le feu leur
ôte cette qualité narcotique 6k maligne dont j'ai parlé , ck qui pourroit offenser la tête ; on les roule encore pour les mieux conserver, 6k afin qu'elles tiennent moins de place ; mais il faut leur donner ces façons furie champ , parce que si on les gardoit feulement une nuit, elles fe noireiroient 6k perdroient
beaucoup de leur vertu : on doit aussi éviter de les
laisserlong-tems en monceaux, elles s'échaufferoient
d'abord ck se eorromproient. On dit qu'à la Chine ,
on commence par jetter les feuilles de la première récolte dans seau chaude, où on les tient l'efpace d'une demi-minute, 6k que cela sert à les dépouiller plus
aisément de leur qualité narcotique.
Ce qui est certain, c'est que cette première préparation demande un très-grand foin : on fait chauffer
d'abord la platine dans une espece de folir, où il n'y
a qu'un feu très-moderé ; quand elle a le degré convenable de chaleur , on jette dedans quelques livres
de feuilles que l'on remue fans cesse ; quand elles font
si chaudes que l'ouvrier a peine à y tenir la main , il
les retire 6k les répand fur une autre platine pour y
être roulées.
Cette seconde opération lui coûte beaucoup, il
sort de ces feuilles rôties un jus de couleur jaune ,
tirant fur le verd , quijui brûle les mains, 6k malgré
la douleur qu'il sent, il faut qu'il continue ce travail
jusqu'à ce que les feuilles soient refroidies , parce
que la frisure ne tiendroit point files feuilles n'étoient
pas chaudes , de forte qiul est même obligé de les remettre deux ou trois fois fur le feu.
II y a des gens délicats qui les y font remettre jusqu'à sept fois, mais en diminuant toujours par degrés
la force du feu , précaution nécessaire pour conferTomcXFL
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ver aux feuilles une couleur vive , qui fait une partie de leur prix. II ne faut pas manquer aussi de laver
àchaque fois la platine avec de l'eau chaude, parce
que le suc qui est exprimé des feuilles , s'attache à
ses bords , 6k que les feuilles póurroierit s'en imbiber de nouveau.
Les feuilles ainsi frisées , font jettées fur le plancher , qui est couvert d'une natte, 6k on sépare celles
qui ne font pas si bien frisées , ou qui font trop rôties ; les feuilles de thé impérial doivent être rôties à
un plus grand degré de sécheresse , pour être plus
aisément moulues 61 réduites en poudre ; mais quelques-unes de ces feuilles font si jeunes 6k si tendres,
qu'on les met d'abord dans l'eau chaude > ensuite sur
un papier épais , puis on les fait sécher sur les charbons lans être roulées , à cause de leur extrême petitesse. Les gens de la campagne ont une méthode plus
courte, 6k y font bien moins de façons; ilsse conten'"
tent de rôtir les feuilles dans des chaudières de terre , fans autre préparation ; leur thé n'en est pas moins
estimé des connoisseurs , 6k il est beaucoup moins
cher.
C'est par tout pays que les façons mêmé les plus
inutiles font presque tout le prix des choses, parmi
ceux qui n'ont rien pour se distinguer du public que
la dépense. II paroît même que ce thé commun doit
avoir plus de force que le thé impérial , lequel apfès
avoir été gardé pendant quelques mois , est encore
remis íur le feu pour lui ôter, dit-on, une certaine humidité qu'il pourroit avoir contractée dans la saison
des pluies ; mais on prétend qu'après cela il peut être
gardé long-tems , pourvu qu'on ne lui laisse point
prendre l'air ; car l'air chaud du Japon en dissiperoit
aisément les sels volatils, qui sont d'une grande subtilité. En effet tout le monde convient que ce thé ±
6k à proportion tous les autres , les ont presque tous
perdus quand ils arrivent en Europe , quelque soin
qu'on prenne de les tenir bien enfermés. Kasmpfer
assure qu'il n'y a jamais trotivé hors du Japon, ni ce
goût agréable , ni cette vertu modérément rafraî*
chissante qu'on y admire dans le pays.
Les Japonois tiennent leurs provisions de thé
commun dans de grands pots de terre , dont l'ouverture est fort étroite. Le thé impérial se conserve ordinairement dans des vases de porcelaine , 6k particulièrement dans eeux qui font très-anciens, 6k d'un
fort grand prix. On croit communément que ces derniers non-feulement conservent le thé, mais qu'ils en
augmentent la vertu.
L'arbrisseau de la Chine qui porte le thé différé
peu de celui du Japon ; il s'élève à la hauteur de trois j
de quatre ou de cinq piés tout-au-plus ; il est touffu
6k garni de quantité de rameaux. Ses feuilles sont
d'un verd foncé , pointues, longues d'un pouce $
larges de cinq lignes , dentelées à leur bord en manière de scie ; fes fleurs sont en grand nombre, semblables à celles du rosier sauvage , composées de six
pétales blanchâtres ou pâles , portées fur un calice
partagé en six petits quartiers ou petites feuilles rondes , obtuses, 6k qui ne tombent pas. Le centre de
ces fleurs est occupé par un nombreux amas d'étamines,environ deux cens, jaunâtres. Le pistil fe changé
en un fruit sphérique tantôt à trois angles 6k à trois
capsules , souvent à une feule. Chaque capsule renferme une graine qui ressemble à une aveline par fa
sigure 6k fa grosseur, couverte d'une coque mince,
lisse, roussâtre j excepté la base qui est blanchâtre.
Cette graine contient une amande blanchâtre , huileuse , couverte d'une pellicule mince 6k grise , d'un
goût douçâtre d'abord , mais ensuite amer, excitant
des envies de vomir, 6k enfin brûlant 6k fort desséchant. Ses racines sont minces, fibreuses 6k répandues fur la surface de la terre. On cultive beaucoup
cette plante à la Chine ; elle se plaît dans les plaines
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tempérées & exposées au soleil, & non dans des terres sablonneuses ou trop gralíès.
On apporte beaucoup de foin 6k d'attention pour
le thé de i'empereur de la Chine , comme pour celui
de I'empereur du Japon , on fait un choix scrupuleux de ses feuilles dans la saison convenable. On
cueille les premières qui paroissent au sommet des
^lus tendres rameaux ; les autres feuilles font d'un
prix médiocre. On les sèche toutes à l'ombre, & on
les gar de fous le nom de thé impérial ; parmi ces feuilles , on sépare encore celles qui font plus petites de
-celles qui font plus grandes ; car le prix varie selon
. àa grandeur des feuilles, plus elles font grandes, plus
elles font cheres.
Le thé roux, que l'on appelle thé bohéa , est celui
qui a été plus froissé 6k plus rôti : c'est de-là que vient
la diversité de la couleur 6k du goût.
Les Chinois , dont nous suivons la méthode, versent de l'eau bouillante fur les feuilles entières de
thé que l'on a mises dans un vaisseau destiné à cet
usage, 6k ils en tirent la teinture; ils y mêlent un peu
d'eau claire pour en tempérer l'amertume 6k larendre
,plus agréable., ils la boivent chaude. Le plus souvent en bûvant cette teinture , ils tiennent du sucre
dans leur bouche, ce que font rarement les Japonois;
ensuite ils versent de l'eau une seconde fois, 6k ils
en tirent une nouvelle teinture qui est plus foible que
la première ; après cela ils jettent les feuilles.
Les Chinois 6k les Japonois attribuent au thé des
vertus merveilleuses., comme il arrive à tous ceux
qui ont éprouvé quelque soulagement ou quelque
avantage d'un remède agréable ; il est du-moins sûr
que dans nos pays , si l'on reçoit quelque utilité de
cette boisson, on doit principalement la rapporter à
l'eau chaude. Les parties volatiles du thé qui y font
répandues, peuvent encore contribuer à atténuer 6c
Véíbudre la lymphe quand elle est trop épaisse , 6c à
exciter davantage la transpiration ; mais en même
tems Tissage immodéré de dette feuille infusée perpétuellement dans de l'eau chaude , relâche les fibres , affoiblit l'estomac, attaque les nerfs, 6c en produit le tremblement ; de forte que le meilleur, pour
la conservation de la santé, est d'en user en qualité
de remède , 6c non de boisson agréable , parce qu'il
est ensuite très-difficile de s'en priver. II faut bien
que cette difficulté soit grande , puisqu'il fe débite
actuellement en Europe par les diverses compagnies
environ huit à dix millions de livres de thé par an,
tant la consommation de cette feuille étrangère est
considérable. (Le chevalier DE J AU COURT.)
THÉ DES ANTILLES, (Botan.) plante de deux ou
trois piés de hauteur extrêmement commune dans
toutes les îles Antilles ; elle croît abondamment entre
les fentes des rochers, fur les vieilles murailles, dans
les savanes , fur les chemins, enfin par - tout ; ses
branches font chargées de petites feuilles d'un verd
foncé, longues , étroites , terminées en pointe 6c
dentelées fur les bords , comme celles du thé de la
Chine ; à quoi cependant cette plante n'a aucun autre rapport, malgré l'opinion du R. P. Labat jacobin, qui, faute de connoissances en histoire naturelle,
s'est fréquemment trompé dans ses décisions. Le prétendu thé des îles n'est d'aucun usage universellement connu dans le pays , on l'arrache comme une
mauvaise herbe nuisible dans les savanes 6c dans les
jardins. Article de M. LE ROMAIN.
THÉ A, ( Botan. ) nom du genre de plante qui
porte la feuille que nous nommons thé ; nous avons
décrit l'arbrisseau au mot THÉ , nous allons ici le caractériser d'après le système de M. Linnasus. Le calice est très-petit, permanent, divisé en six feuilles
rondelettes 6c obtuses ; la sieur est composée de six
pétales ronds 6c concaves ; les étamines font des filets très-déliés, chevelus, plus courts que, la fleur,

Êk si nombreux qu'on en compte ordinairement deux
cens ; les bossettes font simples ; le germe du pistil est
sphérique 6c tricapfulaire ; le style finit en pointe ,
6c à la longueur des étamines ; le stigma est simple ;
le fruit est une capsule formée de trois corps globulaires croissant ensemble , il contient trois loges, &
s'ouvre au sommet en trois parties ; les graines font
simples, rondes, 6c intérieurement angulaires. Linnasus , gen. plant, p. 233. (D.J.)
THÉA , (Mythologie.) fille du Ciel 6c de la Terre;
femme d'Hypérion , ckmere du Soleil, de la Lune6k
de la belle Aurore, dit Hésiode. (D. J.)
THÉACHI, OKTHÉACO OU THIAKÏ, (Géog.mod.)
île de la mer Ionienne. Cette île a presque autant de
noms que d'auteurs qui Tont décrite. Elle estappeliée
Haca-par Strabon 6c par Pline, Nericia par Porcacchi,
Val di C&mpagno par Niger. Les Grecs d'à-préfent la
nomment Thiachi, les Turcs Phiachi, 6c nos voyageurs écrivent les uns Théachi, d'autres Thiachi, 6c
d'autres Théaco. Cette île regarde Céphalonie, dont
elle est séparée par un canal de la longueur de vingt
milles. On lui donne quarante milles de circuit. De
tous fes ports , le meilleur est celui de Vathi. On
prend communément cette île pour Tancienne Ithaque , patrie d'Ulysse ; elle avoit autrefois une ville
que Plutarque appelle Alalcomene, mais elle n'a présentement que quelques villages peuplés de dix à
douze mille habitans. (D.J.)
THÉAMEDES, f. f. (Hist. nat. Litholog.) espece
d'aimant, à qui les anciens attribuoient la vertu de
repousser le fer , au-lieu de Tattirer. Cette pierre
nous est inconnue,
THÉANDRIQUE , adj. (Théolog.) terme dogmatique , dont on se sert quelquefois pour exprimer les
opérations divines 6c humaines de Jefus-Christ.
Ce mot est formé du grec , GÍOÇ , Dieu , 6c anp ou
ctrSpo7rQç, homme. Voye^ HoMME-DlEU, Dei-Virile.
S. Denis , évêque d'Athènes, fut le premier qui se
servit du mot de théandrique, pour exprimer une opération double, ou deux opérations unies en JefusChrist, Tune divine 6k l'autre humaine.
Les Monophysites abusèrent ensuite de ce terme,
pour Tappliquer à une seule opération qu'ils admettoient en Jeíûs-Christ ; car ils foutenoient qu'il y a
en lui un mélange dé la nature divine 6k de la nature
humaine , d'où réfultoit une troisième nature qui
étoit un composé de Tune 6k de l'autre , 6k dont les
opérations tenoient de Tessence 6k des qualités du
mélange, de forte que ces opérations n'étoient ni divines , ni humaines , mais Tune 6k l'autre à-la-fois,
ce qu'ils entendoient exprimer par le terme de théan*
drique. Voye^ OPERATION & MONOTHELITE.
L'opération théandrique ou Dei- Virile , dans le sens
de S. Denis 6k de S. Jean Damafcène , est expliquée
par S. Athanafe , qui en rapporte pour exemples la
guérison de Taveugle-né 6k la résurrection du Lazare : la salive que Jesus-Christ fit sortir de sa bouche
étoit l'opération'humaine, mais Touverture des yeux
fe fit par l'opération divine. De même en ressuscitant
le Lazare, il Tappella comme homme, mais il réveilla du sommeil de la mort comme Dieu.
Le terme de théandrique 6k le dogme des opérations théandriques furent examinés avec des attentions infinies au concile de Latran tenu en'649, ok
le pape Martin réfuta solidement la notion des opérations théandriques, 6k fit voir que le sens dans lequel S. Denis employa d'abord ce terme , étoit catholique , 6k très-eloigné du sens des Monophysites
6k Monothéistes. Voye{ PERSONNE & TRINITÉ.
THÉANTHROPE , f. m. ( Théologie. ) HommeDieu , terme dont on se sert quelquefois dans les écoles, pour désigner Jdsus-Chnjl qui est Dieu 6k Homme^
ou qui a deux natures dans une feule personne.
Voye^ PERSONNE & TRINITÉ,
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Ce mot est formé du grec &to;, D'uti,
homme.

6c etflpoiroç ,

THÉATINS, f. m. (Hisi. ecclésiafi.) ordre religieux
de prêtres réguliers , ainsi nommés de don JeanPierfe Caraffa, archevêque deChieíi dans le royaume de Naples , qui s'appelloit autrefois Théate.
Le même archevêque fut élevé au souverain pontificat fous le nom de Paul IV. Ce prélat, suivi de
Gaétan gentilhomme vénitien , de Paul Coníiliari &
de Boniface Colle , jetta les premiers fondemens de
cet ordre à Rome en 1524.
Les Théatins furent les premiers qui prirent le
nom de clercs réguliers : ncn-feulement ils ne poiredent point de terres, 6c n'ont point de revenus fixes,
ni en commun -, ni en propriété, mais ils ne peuvent
même rien demander ni mendier, 6c ils font réduits
à vivre de ce que la providence leur envoie pour les
faire subsister.
Ils s'emploient le plus souvent dans les missions
étrangères ; 6c en 1627 , ils entrèrent dans la Mingrelie , où ils fe firent un établissement. Ils en eurent
aussi en Tartarie , en Circaísie 6c en Géorgie , mais
ils furent obligés de les abandonner par le peu de
fruit qu'ils tiroient de ces missions.
Leur première congrégation parut à Rome en
i 524 , & y fut confirmée la même année par Clément VII. leur règle fut dressée dans un chapitre général en 1604, & approuvée par Clément VIII. Ils
portent la soutane 6c le manteau noir, avec des bas
blancs. Le cardinal Mazarin les fit venir en France
en 1644, 6c leur acheta la maison qu'ils ont vis-à-vis
les galeries du Louvre , ou ils entrèrent en 1648. Le
même cardinal leur avoit légué par son testament
une somme de cent mille écus pour bâtir une église,
qui vient d'être achevée par les foins de M. Boyer,
de Tordre des Théatins. Ayant été élevé à Tévêché
de Mirepoix, il a été ensuite précepteur de M. le dauphin. Cette congrégation a donné à TEglise des missionnaires apostoliques , d'habiles prédicateurs 6c
des prélats distingués par leur science & par leur
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; THÊÀTINES , f. f. (Eijl. ecclésiafi. ) ordre de religieuses fous la direction des Théatins. Voye^ THÉATINS.

II y â deux fortes de Théatines fous le nom de sœurs
de Vimmaculée Conception. ; elles forment deux congrégations différentes ; les religieuses de Tune s'engagent par des vœux folemnels , 6c celles de l'autre ne
font que des vœux simples. Leur fondatrice commune étoit Ursule Benincasa.
Les plus anciennes font celles qui font des vœux
simples , 6c on les appelle simplement Théatines de
la congrégation. Elles furent instituées à Naples en
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Les autres s'appellent Théatines de Vhermitage. El-

les n'ont autre chose à faire qu'à prier Dieu en retraite , 6c à vivre dans une solitude austère , à quoi
elles s'engagent par des vœux folemnels.
Celles de la première congrégation prennent foin
des affaires temporelles des autres, leurs maisons fe
touchent, & la communication est établie entre les
deux fortes de religieuses par le moyen d'une grande
salle. Leur fondatrice dressa leurs règles ou constitutions , 6c jetta les fondemens de leurs maisons ;
mais elle mourut avant qu'elles fussent achevées.
Grégoire XV. qui confirma ce nouvel institut fous
la règle de S. Augustin, mit les deux congrégations
fous la direction des Théatins. Urbain VIII. révoqua
cette disposition par un bref de Tan 1624, 6c soumit
les Théatines au nonce de Naples. Mais Clément IX.
annulla ce bref, 6c les remit de nouveau fous la di
rection des Théatins par un bref de Tan 1608.
THÉÂTRE, f. m. (Architect.) les anciens appelloient ainsi un édifice public destiné aux spectacles^
Tome XVI,
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composé d'un amphithéâtre én demi-cercle , entouré
de portiques 6c garni de sièges de pierre ; ces sièges
environnoient un espace appellé orchejlre, âú-devaht
duquel étoit le proscenium ou pulpittim, c'ëst-à'-dire
le plancher du théâtre , avec la scène formée par une
grande façade décorée de trois ordres d'architecture,
6c derrière laquelle étoit le lieu appellé proscenium ^
où les acteurs fe préparoient. Chez les Grecs 6c chez
les Romains, le théâtre avoit trois fortes de scènes
mobiles , la tragique, la comique 6c la fatyrique. Le
plus célèbre théâtre qui reste de Tantiquité est celui
de Marcellus à Rome.
Nous avons défini le mot théâtre selon fori étymologie , tirée du grec théatron, spectacle, parce qué
Tusage qu'on fait aujourd'hui de ce terme dans Tart
de bâtir, est abusif. Cependant, pour ne rien laisser
en arriére, nous dirons qu'on entend aujourd'hui par
théâtre, particulièrement chez les Italiens , Tenfemble de plusieurs bâtimens qui, par leur élévation &
une disposition heureuse ^ présentent une agréable
scène à ceux qui les regardent. Tels font la plupart
des bâtimens des vignes de Rome, mais principalement celui de monte Dragone, à Freícati> 6c en France
le château de S. Germain-en-Laye , du côté de la rivière. (D. J.)
THÉÂTRE des anciens, ( ÀrchiteÙ. & Littérales
Grecs 6c les Romains étendoient plus loin que nous
le sens du mot théâtre ; car nous n'entendons par ce
terme qu'un lieu élevé où Tacteur paroît, 6c où
passe Taction : au-lieu que les anciens y comprenoient toute Tenceintë du lieu commun aux acteurs
&aux spectateurs.
Le théâtre chez eux étoit un lieu vaste ot magnifique , accompagné de longs portiques, de galeries
couvertes , 6c de belles allées plantées d'ârbres, où
le peuple fe promenoiten attendant les jeuxi
Leur théâtre se divisoiten trois principales parties £
fous lesquelles toutes les autres étoient comprises ^
6c qui formoient pour ainsi-dire, trois différens départemens ; celui des acteurs , qu'ils appelloient en
général la scène ; celui des spectateurs , qu'ils nommoient particulièrement le théâtre ; 6c Yorquefire ±
qui étoit chez les Grecs le département des mimes 6è
des danseurs , mais qui fervoit chez les Romains à
placer les sénateurs 6c les vestales.
Pour se former d'abord une idée générale de la situation de ces trois parties , & par#onféquent de la
disposition de tout le théâtre , il faut remarquer que
son plan consistoit d'une part en deux demi-cercles
décrits d'un même centre , mais de différent diamètre ; & de l'autre en un quarré long de toute leur
étendue, 6k moins large de la moitié ; car c'étoit ce
qui en établissoit la forme, & ce qui en faifoit en
même tems la division. L'efpace compris erttre les
deux demi-cercles, étoit la partie destinée aux spectateurs : le quarré qui les terminoit, celle qui appartenois aux autres ; 6k Tintervalle qui restoit au milieu , ce qu'ils appelloient Yorquefire,
Ainsi Tenceintë des théâtres étoit circulaire d'uri
côté, 6k quarrée de l'autre ; 6k comme elle étoit
toujours composée de deux ou trois rangs de portiques , les théâtres qui n'avoient qu'un ou deux étages
de degrés, n'avoient que deux rangs de portiques *
mais les grands théâtres en avoient toujours trois élevés les uns fur les autres ; de forte qu'on peut dire
que ces poftiques formoient le corps de Tédifice : on
entroit non-feulement par dessous leurs arcades de
plain-pié dans Torquestre , 6k Ton montoit aux différens étages du théâtre , mais de plus les degrés Où le
peuple se plaçoit étoient appuyés contre leur mur in*
térieur ; 6c le plus élevé de ces porîiqiies faifoit une
des parties destinées aux spectateurs. De^là les femmes voyoient le spectacle à Tabri du soleil ók deS in*
jures de l'air, carie reste du théâtre étoit découverts
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&: toutes les représentations se faisoient en plein
jour.
Pour les degrés où le peuple se pìaçoìt, ils comîtnençoient au bas de ce dernier portique, & descendoient jusqu'au pié de l'orquestre ; & comme l'orçmestre avoit plus ou moins d'étendue suivant les
-théâtres , la circonférence des degrés ( gradationcs ) ,
étoit aussi plus ou moins grande à proportion ; mais
elle alloit toujours en augmentant à mesure que les
degrés s'élevoient , parce qu'ils s'éloignoient toujours du centre en montant.
II y avoit dans les grands théâtres jusqu'à trois étages , 6c chaque étage étoit de neuf degrés, en comptant le palier qui en faifoit la séparation, 6c qui servoit à tourner au-tour ; mais comme ce palier tenoìt
la place de deux degrés , il n'en restoit plus que sept
où l'on pût s'asseoir, 6c chaque étage n'avoît par
conséquent que sept rangs de sièges. Ainsi quand on
lit dans les auteurs que les chevaliers occupoient les
quatorze premiers rangs du théâtre ? il faut entendre
îe premier & le second étage de degrés, le troisième
étant abandonné au peuple avec le portique supérieur , 6c l'orquestre étoit, comme nous avons dit,
réservé pour les sénateurs & pour les vestales.
II faut néanmoins prendre garde que ces distinctions de rangs ne commencèrent pas en même tems;
car ce fut, selon Tite-Live, l'an 568, que le sénat
commença à être séparé du peuple aux spectacles , tk
ce ne fut que l'an 685, fous le consulat de L. Metellus & de Q. Martius, que la loi rescia assigna aux chevaliers les quatorze premiers rangs du théâtre. Ce ne
fut même que fous Auguste , que les femmes commencèrent à être séparées des hommes, & à voir le
spectacle du troisième portique.
Les portes par òù le peuple se répandoit fur les
degrés , étoient tellement disposées entre les escaliers , que chacun d'eux répondoit par en-haut à une
de cespottes , 6c que toutes ces portes se trouvoient
par en-bas , aumilieu des amas de degrés dont ces escaliers faisoient la séparation. Ces portes tk ces escaliers étoient au nombre de trente-neuf en tout ; tk il
y en avoit alternativement six des uns tk sept des autres à chaque étage, savoir sept portes 6c six escaliers au premier,sept escaliers & six portes au second,
&c sept portes tk six escaliers au troisième.
Mais comme ces escaliers n'étoient à proprement
parler, que des£Ípeces de gradins pour monter plus
aisément sur les aegrés où l'on s'essayoit, ils étoient
pratiqués dans ces degrés mêmes, 6c n'avoient que
la moitié de leur hauteur 6c âe leur largeur. Les pa»
liers au contraire qui en féparoient les étages,avoient
deux fois leur largeur , tk laissoient la place d'un degré vuide ; de manière que celui qui étoit au-dessus
avoit deux fois la hauteur des autres ; tous ces degrés dévoient être tellement allignés qu'une corde
tendue depuis le bjàs jusqu'en haut en touchât toutes
les extrémités.
C'étoit fous ces degrés qu'étoient les passages par
où l'on entroit dans l'orquestre , 6c les escaliers qui
montoient aux différens étages du théâtre ; & comme une partie de ces escaliers montoit aux degrés,
&C les autres aux portiques , il falloit qu'ils fussent
différemment tournés ; mais ils étoient tous également larges, entièrement dégagés les uns des autres ,
& fans aucun détour, afin que le peuple y fût moins
pressé en sortant.
Jusqu'ici le théâtre des Grecs & celui des Romains
étoient entièrement semblables, & ce premier département avoit non-seulement chez eux la même forme en général, mais encore les mêmes dimensions
en particulier ; 6c il n'y avoit de différence dans cette
partie de leur théâtre, que par les vases d'airain que
les Grecs y plaçoient, afin que tout ce qui se prononcoit fur la scène fut dií%#em,çn| entgridu de tout le

monde. Cet usage même s'introduisit ensuite chez les
Romains dans leurs théâtres solides. /^OJ^VASE de.
théâtre.

Les Grecs établirent beaucoup d'ordre pour les
places, & les Romains les imitèrent encore. Dans
la Grèce les magistrats étoient, au théâtre, séparés du
peuple, tk le lieu qu'ils occupoient s'appelloit /3ouÁOVTIH.ÌÇ : les jeunes gens y étoient auísi placés dans
Un endroit particulier, qu'on nommoit Ì^YÌQÌKU ; 6c
les femmes y voyoient de même le spectacle du troisième portique ; mais il y avoit outre cela des places
marquées où il n'étoit pas permis à tout le monde de
s^asseoir , tk qui appartenoient en propre à certaines
personnes. Ces places étoient héréditaires dans les
familles , tk ne s'accordoient qu'aux particuliers qui
avoient rendu de grands services à l'état. C'est ce
que les Grecs nommoient TrpoíS'píuç, tk il est aisé de
juger par ce nom , que c'étoient les premières places du théâtre, c'est-à-dire les plus proches de l'orquestre ; car l'orquestre étoit, comme nous avons
dit, une des parties destinées aux acteurs chez les
Grecs , au-lieu que c'étoit chez les Romains la place
des sénateurs tk des vestales.
Mais quoique l'orquestre eût des usages différens
chez ces deux nations, la forme en étoit cependant
à-peu-près la même en général. Comme elle étoit
située entre les deux autres parties du théâtre, dont
l'une étoit circulaire, ôc l'autre quarrée, elle tenoit
de la forme de l'une tk de l'autre, tk occupoit tout
l'efpacequi étoit entr'elles. Sa grandeur varioitpar
Conséquent suivant l'étendue des théâtres ; mais fa
largeur étoit toujours double de fa longueur, à cause
de ía forme, 6c cette largeur étoit précisément ledemi-diametre de tout Pédifíce.
La scène , chez les Romains, se divifoit comme
chez les Grecs, en trois parties , dont la situation,
les proportions 6c les usages étoient les mêmes que
dans les théâtres des Grecs.
La première tk la plus considérable partie s'appelloit proprement la scène , 6c donnoit son nom à tout
ce département. C'étoit une grande face de bâtiment
qui s'étendoit d'un côté du théâtre à l'autre , 6c fur
laquelle se plaçoient les décorations. Cette façade
avoit à ses extrémités deux petites ailes en retòur,
qui terminoient cette partie ; de l'une à l'autre de ces
ailes s'étendoit une grande toile à-peu-près semblable à celle de nos théâtres , 6c destinée aux mêmes
usages , mais dont le mouvement étoit fort différent ;
car au-lieu que la nôtre se levé au commencement de
la piece , 6c s'abaisse à la fin de la représentation,
parce qu'elle fe plie fur le ceintre , celle des anciens
s'abaissoit pour ouvrir la scène , 6c se levoit dans les
entr'actes, pour préparer le spectacle suivant, parce
qu'elle se plioit fur le théâtre ; de manière que lever
6c baisser la toile, signisioit précisément chez eux le
contraire de ce que nous entendons aujourd'hui par
ces termes. Voye^ TOILE de théâtre.
La seconde partie de la scène, que les Grecs nommoient indifféremment ir^Kwiov & Xo^ííov, les Latins
proscenium 6c pulpitum , en françois Y avant - scène,
étoit un grand espace libre au-devant de la scène où
les acteurs venoient jouer la piece, 6c qui par le
moyen des décorations , représentoit une place publique , un simple carrefour , ou quelque endroit
champêtre, mais toujours un lieu à découvert ; car
toutes les pieces des anciens fe passoient au-dehors,
6c non dans Pintérieur des maisons , comme la plupart des nôtres. La longueur tk la largeur de cette
partie varioient suivant l'étendue des théâtres, mais la
hauteur en étoit toujours la même, savoir de dix piés
chez les Grecs, tk de cinq chez les Romains.
La troisième 6c derniere partie étoit une espace
ménagée derrière la scène , qui lui fervoit de dégagement 7 6c que les Grecs appelloient wapMmnw\

C'étoit où s'habilloiènt les acteurs -, où ì'óri serroit
les décorations , 6c où étoit placée une partie des
machines , dont les anciens avoient de plusieurs forâtes dans leurs théâtres, ainsi que nous le verrons dans
la fuite*.
Comme ils avoient de trois sortes de pieces, des
comiques, des tragiques & des satyriques,ils avoient
aussi des décorations de ces trois différens genres.
Les tragédies représentoient toujours de grands bâtimens avec des colonnes, des statues > 6c les autres
ornemens convenables ; les comiques représentoient
des édifices particuliers, avec des toits 6c de simples
croisées, comme on en voit communément dans les
villes ; & les satyriques , quelque maison rustique ,
avec des arbres , des rochers, 6c les autres choses
«qu'on voit d'ordinaire à la campagne»
Ces trois scènes pouvoient se varier de bien des
imanieres, quoique la disposition en dût être toujours
îamême en général; 6c il falloit qu'elles eussent chacune cinq différentes entrées , trois en face, 6c deux
iur les ailes. L'entrée du milieu étoit toujours celle
'du principal acteur; ainsi dans la scène tragique, c'étoit ordinairement la porte d'un palais ; celles qui
étoient à droite 6c à gauche étoient destinées à ceux
cjui jouoient les seconds rôles ; 6c les deux autres qui
étoient fur les ailes , fervoient l'une à ceux qui arriyoienrde la campagne, 6c l'autre à ceux qui venoient
<du port, ou de la place publique.
C'étoit à-peu-près la même' chose dans la scène comique. Le bâtiment le plus considérable étoit au miïìeu ; celui du côté droit étoit un peu moins élevé, 6c
celui qui étoit à gauche repréfentoit ordinairement
une hôtellerie. Mais dans la fatyrique il y avoit toujours un antre au mifieu , quelque méchante cabane
à droite 6c à gauche f un vieux temple ruiné , ou
jquelque bout de paysage.
On ne sait pas bien fur quoi ces décorations étoient
jpeintes ; mais il est certain que la perspective y étoit
observée ; car Vitruve remarque que les règles en
íiirent inventées 6c mises en pratique dès le tems
d'Eschyle par un peintre nommé Agatharcus, qui en
laissa même un traité , d'où les philosophes Démocrite 6c Anaxagore tirèrent ce qu'ils écrivirent depuis
íur ce sujet. Voye^ PERSPECTIVE.
Parlons à-préfent des machines , car , comme je
l'ai dit, les anciens en avoient de plusieurs sortes
dans leurs théâtres ; outre celles qui étoient fous les
portes des retours, pour introduire d'un côté les
dieux des bois 6c des campagnes, & de l'autre les
divinités de la mer , il y en avoit d'autres au-dessus
de la scène pour les dieux célestes, 6c de troisièmes
fous le théâtre pour les ombres, les furies 6c les autres
divinités infernales. Ces dernieres étoient à-peuprès semblables à celles dont nous nous servons pour
ce sujet. Pollux nous apprend que e'étoient des espèces de trappes qui élevoient les acteurs au niveau
de la scène, 6c qui redefcendoient ensuite sous le
théâtre par le relâchement des forces qui les avoient
fait monter. Ces forces coniistoient, comme celles
de nos théâtres, en des cordes, des roues 6c des contrepoids. Celles qui étoient fur les portes des retours , étoient des machines tournantes fur elles-mêmes , qui avoient trois différentes faces, 6c qui se
tournoient d'un ou d'autre côté, selon les dieux à
qui elles fervoient.
De toutes ces machines, il n'y en avoit point dont
í'ufage fut plus ordinaire , que de celles qui deseendoient du ciel dans les dénouemens, & dans lesquelles les dieux venoient pour ainsi dire au secours du
poète. Ces machines avoient assez de rapport avec
celles de nos ceintres ; car aux mouvemens près, les
usages en étoient les mêmes, 6c les anciens en avoient
comme nous de trois fortes en général; les unes qui
ne deseendoient point jusqu'en bas &quine fai3
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soient que traverser le théâtre; d'autres dans ìefqùeì"
les les dieux deseendoient jusque sur là scène ^ &c de
troisièmes qui fervoient à élever ou à soutenir en
l'air les personnes qui fembioient voler*
Comme ces dernieres étoient toutes semblables à
celles de nos vols ■, elles étoient sujettes aux mêmes
accidens. Nous lisons dans Suétone qu'un acteur qui
jouoit le rôle d'Icare, ckdontla machine eut malheureusement le même sort, alla tomber près de ifèd*
droit où étoit placé Néron, 6c couvrit de sang ëeúx
qui étoient autour de lui»'
Mais quoique toutes ces machines ëusient áftèz de
rapport avec celles de nos ceintres , comme ìe théa^
tre des anciens avoit toute son étendue en largeur j
6c que d'ailleurs il n'étoit point couvert -, les mouvemens en étoient fort différens ; car au-lieu d'êtrë emportées comme les nôtres par des chasiìs Courans
dans des charpentes en plafonds, elles étoient guindées à une eípece. de grue , dont le cou passoit par^
dessus la scène , 6c qui tournant fur elle-même pen»
i
dant que les contre-poids faisoient monter ou des«
cendre ces machines, leur faifoit décrire des courbes
composées de son mouvement circulaire, & de leur1
direction verticale ; c'est-à-dire , une ligne en formé
de vis de bas en-haut, ou de-haut en-bas , à celles
qui ne faisoient que monter ou descendre d'un côté
du théâtre à l'autre*
Les contrepoids faisoient àuííi décrire différentes
demi-ellipses aux machines , qui après être descendues d'un côté jusqu'au milieu du théâtre, remontoient de l'autre jusqu'au dessus de la fcèrte , d'où
elles étoient toutes rappellées dans un endroit du
postcénium , où leurs mouvemens étoient placés»
Toutes ces machines avoient différentes formes 6c
différens noms , suivant leurs usages ; mais c'est un
détail qui ne pourroit manquer d'ennuyer les lec*
teurs;
Quant aux changemens des théatrès, Servius nous
apprend qu'ils se faisoient ou par des feuilles tournantes , qui changeoient en un instant la face de la
scène, ou par des châssis qui fe tiroient de part &
d'autre , comme ceux de nos théâtres. Mais cómmé
il ajoute qu'on levoit la toile à chacun de ces changemens , il y a bien de Fapparence qu'ils ne fe fai-foient pas promptement.
D'ailleurs, comme les ailes de la scène fur laquelle
la toile portoit n'avançoient que de la títiitieme pars
tie de la longueur, les décorations qui tournoient
derrière la toile, ne pouvoient avoir au plus que
cette largeur pour leur circonférence* Ainsi il falloit
qu'il y en eût au moins dix feuilles fur la scènes huit
de face, 6c deux en ailes ; 6c comme chacune de ces
feuilles devoit fournir trois changemens, il falloit
nécessairement qu'elles fussent doubles, & disposées
de manière qu'en demeurant pliées, elles formassent
une des trois scènes ; 6c qu'en se retournant ensuite
les unes fur les autres, de droite à gauche j ou de
gauche à droite, elles formassent les deux : ce qui né
peut se faire qu'en portant de deux en deux sur un
point fixe commun, c'est-à-dire en tournant toutes
les dix fur cinq pivots placés fous les trois pOrtes de'
la scène, 6c dans les deux angles de fes retours.
Comme il n'y avoit que les portiques & le bâtiment de la scène qui fussent couverts, on étoit obligé de tendre fur le reste du théâtre, des voiles soutenues par des mâts 6c par des cordages, pour défendre'
les spectateurs de l'ardeur du soleil. Mais comme ces
voiles n'empêchoient pas la chaleur, causée par lá~
transpiration 6c les haleines d'une si nombreuse assemblée , les anciens ayqient foin de la tempérer paf
une espece de pluie, dont ils faisoient monter l'eau
jusqu'au dessus des portiques, 6c qui retombant enf
forme de rosée , par une infinité de tuyaux cachés
dans le3 statues qui regnoient autour du théâtre f féí*
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une machine merveilleuse * quoique d'un autre genvoit non feulement à y répandre une fraîcheur agréare. Pompée bâtit le premier un magnifique théâtre
ble*, mais encore à y exhaler des parfums les plus exde pierre & de marbre. Marcellus en construisit u il
quis ; car cette pluie étoit toujours d'eau de senteur.
autre dans la neuvième région de Rome, & ce fut
Ainsi ces statues qui fembloient n'être mises au haut
Auguste qui le consacra. Foye^ THÉÂTRE de Scaurus,
des portiques que polir l'ornement, étoient encore
THÉÂTRE de Curion, THÉÂTRE de Pompée, THÉÂune source de délices pour l'affemblée, & enchérisTRE de Marcellus.
sant par leur influence sur la température des plus
Lès théâtres de pierre se multiplièrent bieritôt ; ôst
beaux jours, mettoient le comble à la magnificence
en cornptoit jusqu'à quatre dans le seul camp de Fiadu théâtre, & fervoient de toute manière à en faire le
minius. Trajan en éleva un des plus superbes, qu'A**
couronnement.
drien fit ruiner.
Je ne dois pas oublier d'ajouter un mot des portiCaius Pulcher fut un des premiers qui à la diverques qui étoient derrière les théâtres, & oìi le peuple
sité dès colonnes & des statues , joignit les peintures
íe retiroit lorsque quelque orage en interrompoit les
pour en orner la scène. Catulus la fit revêtir d'ébene;
représentations. Quoique ces portiques en fussent
Antoine enchérissant, la fit argenter; &c Néron pour
entierément détachés, Vitruve prétend que c'étoit
régaler Tiridate, fit dorer tout le théâtre.
oìi les chœurs alloient fe reposer dans les entre-acEntre les rideaux, tapisseries, ou voiles du théâtre
tes , & où ils ache voient de préparer ce qui leur redes Romains,les uns fervoient à orner la scène,d'ausloit à représenter ; mais le principal usage de ces
tres à la spécifier, òc d'autres à la commodité des speportiques consistoit dans les deux sortes de promectateurs. Ceux qui fervoient d'ornement, étoient les
nades qu'on y avoit ménagées dans Tespace découplus riches ; & ceux qui fpécifioient la scène, reprévert qui étoit au milieu, 6c fous les galeries qui en
sentoient toujours quelque chose de la piece qu'on
formoient l'enceinte.
jouoit. La décoration versatile étoit un triangle sus• Comme ces portiques avoient quatre différentes
pendu , facile à tourner, & portant des rideaux oít
faces, & que leurs arcades étoient ouvertes en deétoient peintes différentes choses qui fe tròuvoient
hors , on pouvoit, quelque tems qu'il fît, se promeavoir
du rapport au sujet de la fable, ou du chœur,
ner à l'abri de leur mur intérieur, & profiter de leur
ou des intermèdes*
différente exposition suivant la saison; & comme TesLes voiles tenoient lieu de couverture, & on s*en
pace découvert qui étoit au milieu , étoit un jardin
fes voit pour la feule commodité des spectateurs, afin
public, on ne manquoit pas de Torner de tout ce qui
de les garantir des ardeurs du soleil. Catulus imagina
en pouvoit rendre Tusage plus agréable ou plus utile;
le premier cette commodité, car il fit couvrir tout
car les anciens avoient foin de joindre Tutile à TaTespace du théâtre & de Tamphitéatre de voiles étengréable, dans tous leurs ouvrages, & surtout dans
dues fur des cordages, qui étoient attachés à des
ces monumens publics qui dévoient transmettre leur
mâts de navires, ou à des troncs d'arbres fichés dans
goût à la postérité, & justifier à ses yeux ce qu'ils pules murs* Lentulus Spinther en fit de lin d'une finesse
blieroient eux-mêmes de leur grandeur.
jusqu'alors inconnue. Néron non feulement les fît
Je dois ces détails à un excellent mémoire de M.
teindre en pourpre,mais y ajouta encore des étoiles
Boindin, inféré dans le recueil de Tacadémie des
d'or, au milieu desquelles il étoit peint monté fur un
Inscriptions ; & c'est tout ce que j'en pouvois tirer
char ; le tout travaillé à Taiguille, avec tant d*adresse
fans joindre des figures aux descriptions. Mais les
& d'intelligence, qu'il paroissoit comme un Phœbus
théâtres de Rome en particulier, m'offrent encore
qui modérant fes rayons dans un jour férain, ne lais*
quelques particularités qu'il ne convient pas de supsoit briller que le jour agréable d'une belle nuit.
primer.
Si nous remontons aux Grecs mêmes, nous trouCe n'est pas tout, les anciens par la forme de leurs
théâtres donnoient plus d'étendue, oc avec plus de
verons d'abord que jusqu'à Cratinus , leurs théâtres,
ainsi que leurs amphitéatres, n'etoient que de charvraissemblance à Tunité du lieu, que ne le peuvent
pente; mais un jour que ce poëte faifoit jouer une
les modernes. La scène, qui parmi ces derniers ne
de fes pieces,Tamphithéatretrop chargé se rompit oc
représente qu'une salle, un vestibule, oû tout se dit
fondit tout-à-coup. Cet accident engagea les Athéen secret, d'où rien ne transpire au dehors, que ce que
niens à élever des théâtres plus solides; &C comme
les acteurs y répètent; la scène , dis-je , si resserrée
vers ce tems-là la tragédie s'accrédita beaucoup à
parmi les modernes, fut immense chez les & Grecs les
Athènes, & que cette république avoit depuis peu
Romains. Elle repréfentoit des places publiques; on
extrèmemnt augmenté fa puissance & fes richesses,
y voyoit des palais, des obélisques, des temples &
fur -tout le lieu de l'action.
les Athéniens firent construire des théâtres qui ne le
cédoient en magnificence à aucun édifice public, pas
Le peu d'étendue de la scène théâtrale modernes
même aux temples de dieux.
a mis des entraves aux productions dramatiques.
Ainsi la scène née de la simplicité des premiers acL'exposition doit être faite avec art, pour amener
teurs , qui se contentoient de Tombre des arbres
à-propos des circonstances qui réunissent dans un
pour amuser le public, ne fut d'abord composée que
seul point de vûe, ce qui demanderoit une étendue
d'arbres assemblés, & de Verdures appropriées» On
de lieu que Ton n'a pas. II faut que les considens inuvint ensuite à charpenter des ais informes qu'on
tiles soient rendus nécessaires, qu'on leur fasse de
couvrit de toiles. Enfin TArchitecture éleva la scène
longs détails de ce qu'ils devroient savoir, 8c que les
en bâtiment; le luxe Tembellit de tapisseries, & la
catrastrophes soient ramenées fur la scène par des
Sculpture & la Peinture y prodiguèrent leurs plus
narrations exactes. Les anciens par les illusions de
beaux ouvrages.
la perspective, oc par la vérité des reliefs, donLes théâtres à Rome ne fe bâtissoient anciennenoient à la scène toute la vraissemblance , & toute
ment que de bois, & ne fervoient que pendant quell'étendue qu'elle pouvoit admettre. II y avoit à Athèques jours, de même que les échaffauds que nous
nes une partie considérable des fonds publics destifaisons pour les cérémonies. L. Mummius fut le prenée pour l'ornement & Tentretien du théâtre. On dit
mier qui rendit ces théâtres de bois plus splendides,
même que les décorations des Bacchantes, des Phéen enrichissant les jeux qu'on fit à son triomphe, des
niciennes , de la Médée d'Euripide, d'CÉdipe, d'Andébris du théâtre de Corinthe. Ensuite Scaurus éleva
tigone, d'Electre & de Sophocle, coûtèrent prodile sien avec une telle magnificence, que la descripgieusement à la république.
tion de ce théâtre paroît appartenir à Thistoire des
La vérité du lieu qui étoit observée fur le tìiéatrt
Fées. Le théâtre suspendu & brisé de Curkm, fit voir
ancien, facilitoit Tillusion ; mais des toiles grossière-
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ment peintes, peuvent-elles représenter le péristile
du Louvre ? & la masure d'un bon villageois, pourroit-elle donner à des spectateurs le sentiment du paìais magnifique d'un roi fastueux ? Ce qui étoit autrefois fobjet des premiers magistrats; ce qui íaiíbit
la gloire d'un archonte grec, & d'un édile romain ,
j'entens de présider à des pieces dramatiques avec
l'arTemblée de tous les ordres de l'état, n'est plus que
^occupation lucrative de quelques citoyens oisifs.
Alors le philosophe Socrate & m savetier Mycicle ,
aìloient également jouir des plaisirs innocens de la
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» trente-huit pies de haut;, & les statues de bronze
«distribuées dans les intervalles des colonnes ,
I » étoient au nombre de trois mille ; 'le théâtre pouj
» voit contenir quatre-vingt mille personnes;.tandis.
» que celui de Pompée , q ui n'en contient que qua» rante mille , suffit à un peuple beaucoup plusnom» breux, par les diverses augmentations que la ville
» de Rome a reçues depuis ScauruSo
» Si l'on veut avoir une juste idée des tapisseries
» superbes , des tableaux précieux, en un mot, des
» décoration* en tout genre dont le premier de ces
scène.
» théâtres fut orné, il fuítira de remarquer que Seau-.
Comme le spectacle chez les anciens, se donnoit
» rus après la célébration de ses jeux, ayant fait pordans des occasions de fêtes & de triomphes, il de♦> ter à fa maison de Tufculum ce qu'il avoit de trop,
mandoit un théâtre immense, & des cirques ouverts;
» pour l'employer à différens usages . les esclaves* y
3
mais comme parmi les modernes, lafoule des specta» mirent le feu par méchanceté, & l'on estima le
teurs est médiocre , leur théâtre a peu d'étendue, &
» dommage de cet incendie cent millions de festern'offre qu'un édifice mesquin, dont les portes resr, ces , environ don|e millions de notre monnoie ».
semblent parmi nous, aux portes d'une prison9 deCe passage est fors connu; car ií se trouve transcrit
vant laquelle on a mis des gardes. En un mot, nos
dans plus de mille ouvrages des modernes; mais les
théâtres font si mal bâtis, si mal placés, si négligés ,
idées de ces magnificences font à tel point éloignées
qu'il paroît aíTez que le gouvernement les protège
des nôtres, qu'on en relit toujours la description,
moins qu'il ne les tolère. Le théâtre des anciens
avec un étonnement nouveau.
étoit au contraire un de ces monumens que les ans
Un historien ajoute au récit de Pline , que l'en-'
auroient eu de la peine à détruire, si l'ignorance & la
trepreneur chargé de l'entretieri des égouts de Rome
barbarie ne s'en fussent mêlées. Mais que ne peut le
se crût obligé d'exiger de Scaurus qu'il s'engageât à
tems avec un tel secours? II ne lui est échappé de
payer le dommage que le transport de tant de coces vastes ouvrages, que quelques restes assez consilonnes si pesantes pourroit causer aux voûtes, qui
dérables pour intéresser la curiosité, mais trop mu-'
depuis Tarquin Pancien , c'est-à-dire , depuis près,
tilés pour la satisfaire. (£e Chevalier DE /AUde
sept cens ans , étoient toujours demeurées immoCOURT.')
biles ; & elles soutinrent encore une si violente seTHÉÂTRE DE'SCAURUS, ( Archh. Décorât, des
cousse sans s'ébranler. (Le chevalier DE JAU coupa\)
Rom. ) théâtre de charpente élevé à Rome pour serTHÉÂTRE DE CURION , ( Anhit. Décorât, des
vira l'usage des spectacles pendant le cours d'un íeul
Rom.) ce théâtre en contenoit deux construits de bois
mois, quoique ce théâtre ait surpassé en magnificence
près l'un de l'autre, & si également suspendus chades édifices bâtis pour l'éternité. Celui-ci fut le fruit
cun fur son pivot, qu'on pou voit les faire tourner ,
de la prodigalité incroyable d'un édile dela noble faen réunir les extrémités , & former par ce moyen
mille des Emîtes.
une enceinte pour des combats de gladiateurs.
L'histoire nomme deux Marcus vEmilius Scaurus,
M; le comte de Caylus a donné dans le recueil de
l'un père, l'autre fils. Le premier se trouva si pauvre,
Littérature y tom. XXIII. un mémoire plein de luqu'il fut obligé de vendre du charbon pour pouvoir
mières fur cette étonnante machine, & il a le presubsister. II se consola de sa mauvaise fortune avec
mier démontré la méchanique de ce prodigieux oudes livres, &; se distingua dans le barreau. II entra de
vrage. Quoique je ne puisse le suivre dans cette parbonne heure dans le sénat,en devint le prince, exertie faute de planches , son discours renferme d'ailça plusieurs fois le consulat, &: triompha des Liguleurs assez de choses curieuses pour en régaler les
riens. Etant censeur, il fit bâtir le pont Milvius , &
lecteurs qui n'ont pas fous les yeux le vaste recueijL
paver un des plus grands chemins d'Italie, qui fut apde l'acad. des inscriptions.
pellé de son nom la voie émilienne. II mit au jour FhiíLes anciens , dit-il, ont eu plusieurs connoissantoire de sa vie, & publia d'autres ouvrages dont les
. ces que nous n'avons pas, & ils ont poussé beaucoup
anciens ont parlé avec éloge.
plus loin que nous , quelques-unes de celles dont
M. iEmilius Scaurus son fils ne fut point consul,
nous faisons usage. Les moyens qu'ils employpient
ne triompha point, n'écrivit point mais il donna
pour remuer des masses d'un poids énorme, font
aux Romains le plus fuberbe spectacle qu'ils aient
de ce nombre, & doivent nous causer d'autant plus
jamais vu dans aucun tems. Voici la traduction du
d'admiration , que nous ne savons comment ils font
passage de Pline, /. XXXVI. c.xv. où il décrit la
parvenus à exécuter des choses qui nous paroissent
grande magnificence dont je veux parler.
aujourd'hui tenir du prodige. Nous en sommes éton« Je ne fais., dit cet historien, si l'édilité de Scaunés avec raison, dans le tems même que nous croyons
»y rus ne contribua pas plus que toute autre chose, à
être arrivés à une grande profondeur dans les ma9p corrompre les mœurs , & si les proscriptions de
thématiques , & que nous nous flattons de laisser les
*> Sylla ont fait autant de mal à la république , que
anciens fort loin derrière nous dans plusieurs parties
» les richesses immenses de son beau-fils. Ce dernier
de cette science ; cependant ces anciens favoient
» étant édile, fit bâtir un théâtre auquel on -ne peut
allier une grande simplicité aux plus grands efforts
» comparer aucun des ouvrages qui aient jamais été
de la méchanique ; ils attachoient même si peu de
» faits, non-feulement pour une durée de quelques
mérite à ces sortes d'opérations , que leurs histo» jours , mais pour les siécles à venir. Cette scène
riens , & ce qui est plus fort encore, leurs poètes
» composée de trois ordres, étoit soutenue par trois
n'en paroissent nullement occupés. L'étalage pom» cens soixante colonnes, 6c cela dans une ville où
peux que les modernes ont fait de l'élévation des
» l'on avoit fait un crime à un citoyen des plus recorps qui leur ont paru considérables, est tout le
» commandables d'avoir placé dans ía maison six cocontraire de la conduite des anciens , le livre in fol.
» lonnes du mont Hymette.
de Fontana fur l'obélifque que Sixte V. fit relever
» Le premier ordre étoit de marbre ; celui du midans Rome, & la planche gravée par le Clerc pour
>> lieu étoit de verre , efpece de luxe que l'on n'a pas
célébrer la pose des pierres du fronton du louvre ,
» renouvellé depuis ; & Tordre le plus élevé étoit de
justifient bien la médiogrité df.s rn.Qdetn.es en çom*;
>> bois doré, Les colonnes du premier ordre avoient
_paraison des ariens.
*:
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La machine de Cúrion, sans parler des autres bâtìmens des anciens , est une nouvelle preuve de la
supériorité des anciens dans la méchanique, mais
àvant que de parler de cette prodigieuse machine de
Curion, & de la singularité du spectacle qu'il fit voir
aux Romains, il faut dire un mot du personnage dont
il est tant parlé dans les lettres de Cicéron à Atticus,
dans Dion Caíîius, tiv> LX. dans Velleius Paterculus, /. II. & dans les vies d'Antoine, de Pompée,
de Caton d'Utique, de César & de Brutus, parPltitarque.
C4 Scribonius Curion étoit de famille patricienne ;
son père avoit été consul, 6c avoit eu les honneurs
du triomphe. Le fils se fit connoitre de bonne heure
par son esprit, ses talens, son éloquence , ses intrigues dans les factions de César & de Pompée, ainsi
que par ses débauches 6c ses dissipations. II se lia avec
Antoine, 6c le plongea dans des dépenses fi folles ,
qu'il l'avoit endetté dans fa jeunesse de deux cens
cinquante talens, ce qui revient à plus d'un million
de notre monnoie. II vendit fa foi à la fortune de César, & pour le servir plus utilement, il avoit l'art de
dislimuler leurs engagemens secrets , 8c affectoit,
quand il fut tribun du peuple ,- de n'agir que poulies intérêts de la république. Velleius Paterculus l'a
peint d'après nature : yìr nobìíts, eloquens , audax ,
suce alienœque sortuná , & pudicitice prodigUs ; homo
ingeniojìfjime nequam , & facundus malopublico.

II eut diffétens succès dans les brigues qu'il fit potir
César ; il fut un jour couronné de fleurs comme un
athlète qui a remporté le prix ; cependant le consul
Lentulus le chassa honteusement du sénat avec Antoine , 6c ils furent obligés de sortir de Rome déguisés en esclaves dans des voitures de louage. Mais le
service qu'il avoit rendu à César long-tems auparavant, étoit du nombre de ceux qu'un homme généreux ne fauroit oublier ; il couvrit César de sa robe >
& l'empêcha d'être tué par les jeunes gens armés qui
suivoient Cicéron. César plein de reconnoissance ne
cessa de lui prodiguer ses largesses par millions, &
après lui avoir fait obtenir plusieurs grands emplois
contre les lois 6c les usages , il lui donna le gouvernement de la Sicile. On fait qu'il obtint la questure
Tan de Rome 698 , 6c qu'il fut tué l'an 706 dans la
guerre d'Afrique.
C. Scribonius Curion, tel que nous venons de le
représenter, tout vendu à César, ne construisit apparemment son théâtre que dans l'intention d'attirer de
nouvelles créatures à son protecteur, 6c par conséquent l'argent des Gaules y fut employé. II donna
ces spectacles au peuple romain, vraissemblablement
l'an de Rome 703 , fur un prétexte pareil à celui de
M. jEmilius Scaurus, c'est à-dire , pour les funérailles de son pere, mort l'an 701 ; mais ne pouvant
égaler la magnificence du théâtre de Scaurus que
nous avons décrit dans Tarticle précédent, ni rien
faire voir au peuple qui ne parût pauvre & misérable
en comparaiíòn, il voulut,sinon le faire oublier, du
moins se distinguer d'une manière singulière.
Pour y parvenir, il eut recours à l'imagination
d'un théâtre dont Pline seul nous a donné la connoiífance , /. XXXVI. c. xv. Voici la traduction de ce
qu'il en dit à la fuite de la description du magnifique
spectacle de Scaurus.
« L'idée d'une profufioníi extraordinaire emporte
» mon esprit, & le force à s'éloigner de ion objet
» pour s'occuper d'une autre folie plus grande enco» re y 6c dans laquelle on n'employa que le bois. C.
» Curion, qui mourut dans les guerres civiles, atta» ché au parti de César , voulant donner des jeux
» pour les funérailles de son pere, comprit bientôt
» qu'il n'étoit pas assez riche pour surpasser la magni» ficence de Scaurus. En esset il n'avoit pas comme
*> lui, un Sylla pour beau-pere, 6c pour mere une

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Metella cette femme avide de s'enrichir des tìépouilles des proscrits ; il n'étoit pas fils de ce M;
Scaurus , qui fut tant de fois à la tête de la république , 6c qui, associé à toutes les rapines des partifans de Marius, fit de fa maison un gouffre, où s'en*
gloiitit le pillage d'un st grand nombre de provinces; cependant Scaurus avouoit* après Tincendié
de fa maison, qu'il ne pouvoit faire une seconde
dépense pareille à la première. Ainsi les flammes, en
détruisant des richesses rassemblées de tous les
coins du monde , lui laissèrent du moins l'avantage de ne pouvoir être imité dans fa folie.
» Curion fut donc obligé de suppléer au luxe par
» l'esprit, 6c de chercher une nouvelle route pour se
» distinguer. Voyons le parti qu'il prit; applaudis» sons-nous de la perfection de nos mœurs, &c de
» cette supériorité que nous aimons si fort à nous
» attribuer.
» Curion fît construire .deux très-grands théâtres
» de bois assez près l'un de l'autre ; ils étoient siéga^
» lement suspendus chacun fur son pivot, qu'on pou» voit les faire tourner. On représentoit le matin des
» pieees fur la scène de chacun de ces théâtres; alors
» ils étoient adossés pour empêcher que le bruit de
» Fun ne fût entendu de l'autre; 6c l'après-midi,
>> quelques planches étant retirées, on faisoit tour» ner subitement les théâtres, 6c leurs quatre extré» mités réunies formoient un amphithéâtre oíi se
» donnoient des combats de gladiateurs ; Curion fai» fastt ainsi mouvoir tout-à-la-fois 6c la scène, &les
» magistrats , & le peuple romain. Que doit-on ici
» admirer le plus, i'inventeur ou la chose inventée,
» celui qui fut assez hardi pour former le projet, ou
» celui qui fut assez téméraire pour l'exécuter ?
» Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est l'extrava» gance du peuple romain ; elle a été assez grande
» pour l'engager à s'asseoir fur une machine si mobi» le 6c si peu solide. Ce peuple vainqueur 6c maître
» de toute la terre ; ce peuple qui, à Fexemple des
» dieux dont il est l'image , dispose des royaumes èc
» des nations , le voilà luípendu dans une machine $
» applaudissant au uanger dont il est menacé. Pour» quoi faire si peu de cas de la vie des hommes ?
» pourquoi se plaindre des pertes que nous avons
» faites à Cannes ? Une ville abimée dans un
» gouffre de la terre entr'ouverte remplit Tuniversde
» deuil & d'effroi ; 6c voilà tout le peuple romain
» renfermé, pour ainsi dire, en deux vaisseaux, &
» qui soutenu seulement par deux pivots , regarde,
» tranquille spectateur, le combat qu'il livre lui-mê» me, én danger de périr au premier effort qui dé» rangera quelques pieces de ces vastes machines.
» Est-ce donc en élevant les tribus dans les airs qu'on» vient à bout de plaire aux dieux , 6c de mériter
» leur faveur ? Que ne fera pas dans la tribune aux
» harangues , que n'osera entreprendre sur un peu» pie, celui qui avoit pu lui persuader de s'exposer
» à un danger pareil ? II le faut avouer ; ce fut le peu» pie tout entier qui combattit sur le tombeau du pere
» de Curion dans la pompe de ses funérailles.
» Curion changea Tordre de fa fête magnifique
» car les pivots íe trouvant fatigués 6c dérangés, il
» conserva le dernier jour la forme de l'amphithéa: » tre, 6c ayant placé ôc adossé les scènes ( c'est-à» dire ce que nous nommons aujourd'hui théâtre ) j
» dans tout le diamètre de ce même amphithéâtre ,
» il donna des combats d'athlètes. Enfin, il fit enlc» ver tout-d'un-coup ces mêmes scènes, 6c fit paroì» tre dans l'arene , tous ceux de ses gladiateurs qui
» avoient été couronnés les jours précédens.
Voici quelques réfìéxions fur ce passage, plein de
grandeur 6c d'éloquence.
Premièrement, ces théâtres que Pline fait construire à Curion, étoient les portions circulaires ou gradins >

dìns, sur lesquels le peuple étoit assis; íes anciens ne
donnoient point d'autre nom à cette partie. íl n'est
pas douteux qu'il n'y eût deux scènes, comme ils les
nommoient encore , oû les acteurs reprélentoient,
6c qui dévoient se démonter & se déplacer, pour laisser le passage au théâtre dans son mouvement circulaire ; on sait que ces portions circulaires se terminoient dans tous les théâtres au proscenium , qui faiíbit la base du demi-cercle, en même tems qu'il formait un des côtés du quarré long , destiné pour la
scène 6c les décorations.
2°. Les théâtres de bois aussi souvent répétés que
nous le voyons dans l'histoire Romaine , rendirent
l'exécution de ceux de Curion plus facile , & donnèrent fans doute la hardiesse de les entreprendre.
3°. Comme ces sortes de théâtres étoient fort grands,
6c que celui de Marcellus le plus petit de tous,contenoit, dit-on , vingt-deux mille personnes : nous pouvons raisonnablement supposer que ceux de Curion
en pouvoient contenir chacun trente mille ; ce qui est
assez pour autoriser le discours de Pline , qui regarde
les spectateurs , comme le peuple romain tout entier.
4°. Les deux théâtres de Curion étoient si égalelement suspendus chacun fur fonvpivot, qu'on pouvoit les faire tourner, dit Pline ; or pour cela, il falloit que la fondation fût extrêmement solide 6c bien
de niveau , parce qu'elle devoit porter un poids des
plus considérables, & que les plus petites irrégularités de plan auroient interrompu les mouvemens à
l'égard du pivot ; il a dû être composé d'une forte
colonne de bronze , bien fondue, bien retenue, 6c
.bien fondée dans le massif.
5°. Quant au détail de la charpente du théâtre, on'
peut s'en éclaircir par plusieurs livres de l'antiquiíé,
où l'on en a donné les desseins ; 6c M. Boindin en a
décrit la forme dans les mém. de tacad. des Inscriptions.
6°. Pline ajoute, qu'on faisoit tourner subitement
chaque théâtre de Curion pour les mettre vis-à-vis
l'un de l'autre. Pour cet esset,il est vraissemblable que
le peuple íortoit des théâtres après les spectacles du
matin. En effet, indépendamment de l'augmentation
du poids & du malheur que l'écroulement de quelques parties de la charpente auroit pû causer , malheur auquel ces sortes de fabriques font d'autant plus
sujettes , qu'elles font fort composées , & malheur
dont les Romains avoient des exemples, quoique les
constructions ne fussent pas mobiles ; le peuple, disje, ne pouvoit avoir d'autre objet, en demeurant en
place, que le plaisir bien médiocre de íe voir tourner. II est du moins certain que les sénateurs , les
chevaliers romains, les vestales, les prêtres ; enfin ,
tous les gens considérables dont les places étoient
marquées , se trouvoient obligées d'en sortir le matin, parce qu'elles étoient changées pour le soir.
7°. Enfin, il faut remarquer que Pline ne parle du
théâtre de Curion que sur des oui-dire ; il ne l'avoit
point vû ; ilécrivoit centtrente ans ou environ après
que le spectacle avoit été donné. 11 semble même que
cette machine théâtrale s'étoit encore plus tournée
dans les esprits à jetter un ridicule fur le peuple Romain , qu'à la gloire & à la réputation de Curion.
II y a là - dessus un passage de Plutarque , qui est
irop singulier pour n'être pas rapporté. » Favonius,
» dit-il, ayant été fait édile par le crédit de Caton ,
» celui-ci l'aida à se bien acquitter des fonctions de
v fa charge, & régla toute la dépense des jeux. II
» voulut qu'au lieu de couronnes d'or que les autres
» donnoientauxacteurs,auxmusiciens &aux joueurs
y d'instrumens,cvc. on leur donnât des branches d'oli» vier, comme on faisoit dans les jeux olympiques ;
» & au lieu de riches présens que les autres distri» buoient, il fit donner aux Grecs quantité de poiTome XVI,
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» reaux , de laitues , de raves & dé céleri, & aux
» Romains, des pots de vin, de la chair de pourceau^
» des figues, des concombres 6c des brassées de bois.
« Enfin, Favonius lui-même alla s'asseoir par^
» mi les spectateurs, où il battit des mains , en ap» plaudissant à Caton , & en le priant de gratifier
» les acteurs qui faiíbient bien , 6c de les récompen» fer honorablement. Pendant que cela se passoit
» dans Ce théâtre de Favonius , poursuit Plutarque ,
» Curion l'autre édile donnoit dans un autre théâtre
» des jeux magnifiques ; mais le peuple quitta les
» jeux de Curion, pour venir à ceux de Favonius.
Quoi , le peuple Romain , épris des spectacles rafinés, quitte dans un tems de luxe des fêtes magnifiques , pour se rendre à des jeux ridicules , où il ne
receyoit que des figues ou des concombres, au lieu
de riches présens qui lui étoient destinés au théâtre
de Curion ? Ce trait d'histoire est fort étrange ! mais
Caton présidoit aux jeux de Favonius; & les Romains
ne pouvoient se lasser de rendre des hommages à ce
grand homme & de marquer la joie qu'ils avoient de
voir que leur divin Caton daignoit se relâcher dé
son austérité, & se prêter pendant quelques jours à
leurs jeux & à leurs passe-tems. ( Le chevalier DE
JAU COURT. )
THÉÂTRE DE POMPÉE , (Archìt. décorât, des Rom.)
théâtre magnifique bâti de pierres fur des fondemens
fi solides, qu'il fembloit être bâti pour l'éternité. II
y avoit une espece d'aqueduc, pour porter de l'eau
dans tous les rangs du théâtre , tant pour rafraîchir le
lieu , que pour remédier à la soif des spectateurs.
Pompée revenant de Grèce, apporta le plan du
théâtre de Mytilene, & fit construire celui-ci tout
semblable. II pouvoit contenir quarante mille personnes , 6c étoit orné de tableaux ^de statues de bron^
ze 6c de marbre, transportées de Corinthe , d'Âthe^
nés 6c de Syracuse. Mais une particularité remarquable , c'est que Pompée pour prévenir les caprices du
peuple & des magistrats, fit bâtir dans l'enceinte de
son théâtre un temple magnifique, qu'il dédia à Vénus la victorieuse ; de sorte qu'ayant mis ingénieusement son édifice sous la protection d'une grande déefíe , il le fit toujours respecter*
Avant lui, on élevoit des théâtres toutes les fois
qu'il falloit représenter des jeux ; ils n'exiítoient que
pendant la durée de ces jeux , & le peuple y assistoit
toujours de-bout. Pompée fit un théâtre à demeure
y mit des sièges, nouveau genre de mollesse, inconnu jusqu'alors, & dont les gens sages lui surent mauvais gré , à ce que nous apprend Tacite dans le liv.
XIV. de ses annales : Quippè erdnt qui Cn. quoque
Pompeium incusatum àseniorihusserrent, quoi mansu-*
ram theatrisedem posuissct ; nam anteà subitariis gradihus , &scend in tempus Jlrucîd ludos edisolitos ; velfi
vetufliora repelasJìantem populumspeciavisfe ; fïsedeat,
theatro dies totos ignavid continuabit. (Le chevalier DE
JAUCOURT. )
THÉÂTRE DE MÁRCELIUS , ( Archii. décorât, des
Rom. ) théâtre consacré par Auguste, à la mémoire
du jeune Marcellus, son neveu , son fils adoptif, 6c
son gendre, qui, selon Properce, mourut l'an de Rome 731. à l'âge de vingt ans. C'étoit un jeune prince
d'un st grand mérite, qu'il faut rappeller au lecteur,
les hommages que lui a rendus toute l'anîiquité ; 6c
je le ferai d'autant plus volontiers, que j'ai peu de
choses à dire du théâtre qui porta son nom.
Horace a loué bien dignement ce jeune héros dans
le tems qu'il vivoit encore. » La gloire du vieux
» Marcellus, dit ce poète, loin de s'obscurcir, prend
» un nouveau lustre dans un de ses rejetions, 6c
» s'augmente de jour en jour, comme on voit un jeu« ne arbre se fortifier peu-à-peu par des accroisse-^
» mens insensibles : cette nouvelle lumière de la mai*
» son des Jules, brille entre les premières familles
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» de Rome y comme Pastre de la nuit brille entre ícs
v étoiles.
Crescit occulta velut arbor avo
Fama Marcelli : micat inter omnes
Julium fidus, velut inter igius
Luna minores.
L. f. Ode i 1.
Tant que le goût des belles choses subsistera dans
le monde , on ne cessera de lire fans des transports
d'admiration , 6c fans être ému, l'éloge que Virgile
a fait de ce jeune Marcellus ; c'est fans doute le plus
beau morceau du sixième livre de l'Enéide ; nous
avons peut-être déja dit ailleurs, combien cet endroit
attendrit Auguste & Octavie , 6c combien de larmes
il leur fit répandre ; mais quand cette tendre mere
entendit ces mots , tu Marcellus cris , elle s'évanouit,
6c l'on eut bien de la peine à la faire revenir. Auguste fut extrêmement touché de la perte de son gendre , 6c les Romains dont il étoit les délices, en témoignèrent la plus vive douleur à ses funérailles qui
se firent dans le champ de Mars. Virgile n'a pas oublié cette anecdote dans son éloge.
Quantos ille virâm magnam Mavortis ad urbem
Gimpus âges gemitus ! vel quce, Tiberine, videbis
Funera , ckm tumulum praterlabere recentem !
De combien de gémissemens, 6c de quels cris fa
mort fera retentir le champ de Mars ! Dieu du Tibre , quelle pompe funèbre tu verras fur tes bords,
lorsqu'on lui élèvera un tombeau que tu baigneras
de tes ondes !
Sa mort fut un fi rude coup pour Octavie, qu'elle
ne s'en put jamais consoler. Elle fit donner à Virgile un talent ( 4700 1. ) pour chaque vers de l'éloge
de son fils, mais ils réveillèrent tellement fa douleur,
qu'elle défendit qu'on lui en lût d'autres à Pavenir.
Dès ce moment, elle íé plongea dans la solitude, &
dans une affreuse mélancolie qui dura le reste de ses
jours. Pour encourir son indignation , c'étoit assez
que d'être mere. Elle ne garda aucun portrait de son
ils, 6c ne voulut plus qu'on lui en parlât. Séneque
peint fi bien toutes ces choses, en y joignant un tableau fi parfait des vertus de Marcellus, que je n'en
puis rien supprimer, parce que ce font des morceaux
uniques dans Phistoire.
Oclavia Marcellum , cui & avunculus &socer incumbere cœperat 3 in quem onus imperii reclinare : adolefcentern animo alacrem , ingenio potentem ; fed & frugalitatis, contincntiaque in illis aut annis, aut opibus ?
non mediocriter admirandum ; patienum laborurn , voluptatibus alicnum ; quantum cumque imponere illi avunculus , & (ut ità dicam ) inœdificare voluiffet, laturum.
Berìè legerat nulli cejfura ponderi funddmenta.
Nullum finem, per omne vitcesuce tempus , fiendi gemendiquefecit ; nec ulldS admifit voces ,falutare aliquid
afférentes : ne avocari quidem se passa est. Intenta in
unam rem, & toto animo afsxa, talis per omnem vitam fuit i qualis in sunert : non dico non ausa consurgere , sed allevari recusans : secunddm orbitatem judicans, lacrimas omittere. Nullam habere imaginem filii
carifsimivoluit, nullam fibifierideHlo mentionem. Q derat omnes maires, & in Liviam maxime furebat; quia videbatur ad illius filium translisse sibi promissafélicitas.
Tentbris & Jòlitudini familiarijjìma , ne ad fratrem
quidem respiciens , carmina celebranda Marcelli mémoria: composta , aliosquesudiorum honores rejecit, & aures suas adversus omne folatium clausit, à solemnibus
offciisseducla, & ipsam magnitudinesraternœ. nimis circumlucentem sortunam exosa , dtsodit se , & abdidit,
Assdentibus liberis , nepotibus lugubrem vesem non deposuit; non fine contumelid omniumsuorum, quibussalvis orba Jibi videbatur. Senec. confol. ad Mariam ,
cap. ij.
Pour revenir au théâtre qu'Auguste consacra à la
mémoire du jeune Marcellus; ilcontenoit, dit-on,
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ii milles personnes, &í c'est le plus petit des théâtres
qui se voyoient à Rome. Le diamètre intérieur du
demi cercle de ce théâtre , étoit de 194 piés antiques,
& le diamètre extérieur de 417. II étoit situé dans
la neuvième région ; l'on en voit aujourd'hui les ruines dans la place Montanara, oìi est le palais Savelíi
au quartier Ripa de Rome moderne. (Le chevalier DE
JAUCOURT.)
THÉÂTRE DES GRECS , (Archit. greq. ) de toutes
les matières dont les auteurs anciens ont traité, celle
de la construction de leurs théâtres est la plus obscure
& la plus tronquée. Vitruve lui-même y laisse les
gens à moitié chemin, &ne donne ni les dimensions,
ni la situation, ni le nombre des principales parties
qu'il fuppofoit être assez connues , ne s'imaginanË
pas qu'elles dussent jamais périr ; par exemple, il ne
détermine point la quantité des dia^oma ou prceàncliones, que nous appelions indifféremment corridors,
retraites ou paliers. En même tems dans les choses qu'il
a spécifiées il établit des règles , que nous voyons
actuellement n'avoir pas été observées, comme quand
il donne de deux sortes de hauteurs à la construction
de ses degrés, & cependant ni l'une ni l'autre ne s'accorde aucunement à ce qui nous reste des amphithéâtres & des théâtres de l'antiquité.
Entre les modernes , le jésuite Gallutius Sahienus
& le docte Scaliger ont négligé le plus essentiel ; tandis que l'amas informe des citations de Bulengerus
épouvante ceux qui le veulent déchiffrer. On auroit
beau consulter les auteurs qu'il a cités, Athénée, Hésichius, Pollux, Eustathius,Suidas & les autres, toutes les lumières qu'ils donnent font st foibles, qu'el-*
les ne peuvent servir de rien íans l'inspection du terrein. Ainsi la curiosité de M. de la Guilletiere l'ayant
mis en tête d'en faire un plan exact, il eut recours
aux mesures actuelles des parties qui subsistent encore à Athènes, &aux présomptions convaincantes
prises de ces auteurs qui ayant marqué à quel usage
étoient destinées les parties qui ne subsistent plus,
fournissent des préjugés infaillibles de l'étendue qu'elles avoient.
Pour cet effet, il se servit d'une mesure divisée selon le pié commun des Athéniens, & selon le pié de
roi qui surpasse l'athénien de huit à neuf lignes ; de
forte que trois de nos piés françois gagnent un peu
plus de deux pouces fur trois piés athéniens, &: parlà cent de leurs piés répondent à 94 piés, & environ 6 pouces de notre mesure françoife, rejeítant
les petites fractions pour éviter ici les minuties du
calcul.
Par le mot de théâtre , les anciens entendoient tout
le corps d'un édifice où l'on s'assembloit pour voir
les représentations publiques. Le fameux architecte
Philon fit bâtir à Athènes celui de Bacchus du tems
de Périclès, il y a plus de deux mille ans , & le dessein de Philon fut encore suivi par Ariobarsane, roi
de Capadoce, qui le rétablit , & par l'empereiîr
Adrien qui le répara ; son dehors étoit composé de
trois rangs de portiques élevés l'un fur l'autre ; & à
l'égard du dedans, comme il avoit des lieux principaux, le lieu des spectateurs & le lieu des spectacles,
chacun des deux étoit composé de ses parties différentes. Les parties qui compofoient le lieu des spectateurs s'appelloient le coniflra ou parterre ; les rangs
des degrés, les dìaçoma ou condor ; les gradins ou
petits escaliers, le cercys & les échos. Les autres parties qui appartenoient au lieu des spectacles s'appelloient Yorcheflrc , Yhypofcénion , le logéon ou thimélè 9
le profcénion , le parafcénion & la scène.
Pour tracer le plan de Pédifice, on avoit donc décrit un cercle d'un demi-diametre de 47 piés 6c 3 pouces ; 6c du même cercle , on avoit retranché le quart
en tirant la corde de quatre-vingt-dix degrés. Cette
corde, déterminoit le front de la scène ou la face des

décorations, car proprement le mot de furie ne fignitìoit autre chose.
La petite partie du diamètre que la corde de quatrevingt-dix degrés avoir retranchée au derrière de la
scène, étoit d'environ*quatorze piés ; & à dix-huit
piés de cette còrde, allant vers le centre du cercle,
on avoit tiré une ligne parallèle à la face óu au-devant du profcénion , c'est ainst qu'ils appelíoient un
exhaussement ou plate-forme qui servoit de poste
aux comédiens, de forte que renfoncement ou la largeur de ce poste étoit de dix-huit piés ; & la face ou
devant du profcénion retranchoit cent quarante-deux
degrés, quarante-stx minutes, de la circonférence du
cercle : le reste , à savoir deux cens dix-sept degrés,
quatorze minutes, déterminoit Fenceinte intérieure
de Fédifice, dont le trait furpassoit le demi-cercle
contre l'opinion de beaucoup de gens qui ont écrit
que la figure du théâtre grec étoit un hémickle.
C'est le terrein de toute cette enceinte, que les
-Athéniens appelíoient conifira, c'est-à-dire le parterre. ; les Romains le nommoient Varène. A Athènes,
l'orchestre occupoitune partie du conifira, d'où vient
que quelques-uns , prenant la partie pour le tout,
l'appellerent austi Vorcheftre. Cette usurpation de mots
est particulièrement venue des Romains , fur quoi
l'on remarquera qu'encore que le théâtre romain eût
à-peu-près les mêmes parties que celui d'Athènes,
& que ces parties eussent presque les mêmes noms,
il y avoit une notable différence dans leurs proportions, dans leurs situations & dans leurs usages ; mais
il n'est ici question que du théâtre des Grecs.
La structure intérieure du théâtre regnoit donc en
arc-de-cercle jusqu'aux deux encoignures de la face
du profcénion ; fur ceíte portion de circonférence
s'élevoient vingt-quatre rangs de sièges par étages
qui regnoient circulairement autour du conifira ou
.parterre, pour placer les spectateurs.
Toute la hauteur de ces rangs étoit divisée de huit
en huit rangs , par trois corridors , retraites ou palliers, que les Athéniens appelíoient dia^oma. Ils sdivoient la courbure des rangs , & fervoient à faire
passer les spectateurs d'un rang à l'autre, fans incommoder ceux qui étoient déja placés. Et, pour la même
commodité, il y avoit de petits escaliers ou gradins,
qui alloient de haut en-bas d'un corridor à l'autre autravers des rangs , pour monter & descendre sans
embarrasser. Ilyavóit auprès de ces gradins des passages qui donnoient dans les portiques de Fenceinte
extérieure, òc c'étoit par ces passages qu'entroient
les-spectateurs pour le venir placer íûr les rangs,
Les meilleures places étoient fur les huit rangs i
compris entre le huitième & le dix-feptieme ; c'est
ce qu'ils appelíoient bouleiiticon , destiné particulièrement pour les officiers de judicaíure. Les autres
rangs s'appelloient éphébicon , où se plaçoient les citoyens , dès qu'ils entroient dans leur dix-neuvieme
années
La hauteur de chacun de ces rangs de degrés étoit
de treize à quatorze pouces , la largeur environ de
vingt-deux. On ne laissoit pas d'y être aíîis fort commodément. Théophraste dit que les plus riches y
portoient chacun un petit carreau. Le plus bas rang
avoit presque quatre piés de hauteur fur le niveau
de la campagne. Chaque marche des petits escaliers
ou gradins n'avoit que la moitié de la hauteur, & la
moitié de la largeur d'un des rangs de degrés. Pour
les corridors, la largeur & la hauteur de chacun d'eux
étoit double de la hauteur &c de la largeur des mêmes rangs ; mais les escaliers n'étoient point parallèles l'un à l'autre > car si on eût prolongé le trait de
leur alignement depuis la plus haute de leurs marches jusqu'à la plus basse, toutes ces lignes produites
se seroient venu couper du côté du parterre. Ainsi les
degrés compris entre deux escaliers ou gradins ? íaiTomt XVh
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soient la figure d'un coin étroit par en-bas, 'ckîarçe
par en-haut : d'où vient que les Romains les appelíoient cunei. Pour empêcher que la pluie gâtât rien à
toutes ces marches? on leur avoit donné une petitè
pente, par où les eaux s'écouloient.
Le long de chaque corridor, il y avoit de distance
en distance dans l'épaisseur du bâtiment des petits
réduits ou cellules , appellées echœa, qui étoient occupés par des vaisseaux d'airain en façon de tonneaux , chaque vaisseau étoit ouvert par un de ses
fonds ; ce fond-là étoit tourné vers la scène, & y regardoit par de petites ouvertures qu'avoit chaquè
réduit pour un usage admirable que je dirai dans là
fuite j la répercufíion de la voix.
Au-dessus du troisième corridor s'éíevoìt une galerie ou portique, quis'appelloit cercys. C'étoit-là que
les Athéniens plaçoient leurs femmes : celles d'une
vie déréglée avoient un lieu séparé. On mettoit auíîî
dans le cercys les étrangers & les amis de province ;
car il falloit nécessairement avoir le droit de bourgeoisie , pour être placé fur les degrés ; il y avoit
même des places qui appartenoient en propre à des
particuliers ; & c'étoit un bien de succession ? qui alloit aux aînés de la maison.
Le théâtre des Grecs n'étoit pas de la capacité dè
celui que Fédile Marcus Scaurus fit bâtir à Rome, où
il y avoit place pour soixante-dix-neuf mille hommes;,
II fera facile aux Géomètres de savoir, par exemple $
le nombre des spectateurs que contenoit le théâtre de
Bacchus à Athènes. L'arc d'un pié & demi est cé
qu'on donne ordinairement pour la place qu'un homme peut occuper ; mais on remarquera que , commé
les assemblées du peuple s'y faiíbient quelquefois
pour régler les affaires d'état, il falloit du - moins
qu'il pût contenir six mille hommes ; car les lois attiques vouloient positivement qu'il y eût au-moins six
mille suffrages pour autoriser un décret du peuple.
Voilà ce qui regarde le lieu des spectateurs. Quand,,'
au-lieu des spectacles 5 l'orchestre, qui étoit une estrade j une élévation dans le conistra ou parterre, cornmençoit à-peu-près à cinquante-quatre piés de la face
du profcénion ou poste des comédiens, & venoit finir
fur le trait du même profcénion ; la hauteur de l'orchestre étoit environ de quatre piés, autant qu'en
avoit le premier rang des degrés fur le rez-de-chaussée. La figure de son plan étoit un quarré long , détaché des sièges des spectateurs ; c'étoit dans un endroit de l'orchestre que nous allons décrire , que se
mettoient les musiciens, le chœur & les mimes. Chez
les Romains, elle avoit un plus noble usage, car l'empereur, le sénat, les vestales &í les autres personnes
de qualité y avoient leurs sièges.
Sur le plan de l'orchestre d'Athènes , tirant vers
le poste des comédiens , il y avoit un autre exhaus-.
sèment ou petite plate-forme , nommée logéon oit
thimélé. Les Romains l'appelloient pulpimm. Le logéon étoit élevé environ neuf piés .fur. le rez-dechaussée, & cinq fur le plan de l'orchestre. Sa figuré
étoit un quarré de vingt-quatre piés à chaque facei
C'étoit-là que venoient les mimes pour marquer les
entre-actes de la piece, & e'étoit-là que le chœur faisoit ses récits.
Au pié du logéon fur le mêmè plan de l'orchestre |
il y avoit une -enceinte de colonnes qui enfermoit
une espace de l'orchestre, appellé hypofcénion. Voilà
la partie du théâtre grec , que les écrivains modernes
ont le plus mal entendue. Les uns Font confondue
avec le podion oubalustradë, qui étoit entre le profcénion & la scène du théâtre romain, ce qu'on peut
convaincre d'abfur^té par la différence de leurs situations & de leurs usages. Quelques autres difenf
que Yhypcfcénion étoit la face du profcénion , comprise
depuis le niveau de l'orchestre jusqu'à l'esplanade du
G g ij
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; cette derniere opinion n'est pas miéux

fondée.
L'hypofcénion étoit un lieu particulier pratiqué
fur l'orchestre, comme un réduit dégagé pour la commodité des joueurs d'instrumens & des personnages
du logéon ; car le chœur & les mimes íetenoient dans
Vhypofcénion , jusqu'à ce que les nécessités de la représentation les obligeassent à monter fur le logéon
pour Fexécution de leurs rôles; Les poètes mêmes
venoient dans Vhypofcénion , 6c c'est ce qui est justifié par Athénée , quand il raconte qu'Afopodore
Phliafien fe mocqua plaisamment des injustes acclamations du théâtre , où bien souvent les mauvaises
choses font applaudies ; il observe que cet Aposodore
étant encore dans l'hypofcénion, 6c entendant l'approbation éclatante que le peuple donnoit àun joueur
de flûte, « qii'est-ceci, s'écria-t-il, vous verrez qu'on
>> vient d'admirer quelque nouvelle sottise » ? ïl paroît de-là qu'Athénée ne Considère pas l'hypofcénion
comme une simple façade 9 mais comme un lieu 6c
espace oû étoit Afopodore, soit qu'ily fût pour y demeurer tout le long du spectacle, soit qu'il n'y fût
qu'en passant.
Pollux est d'accord avec Athénée touchant l'hypofcénion , & confirme la véritable définition de
cette partie du théâtre. Je ne rapporterai pas le grec
de Po.llux, qu'on peut lire dans le xix. chapitre de
son IV. livre ; mais voici le latin de Seberus : kyposcenium autem columnis & imaginibus ornatum erat 9
ad theatrum converfum, pulpito fubjacens. Et vous remarquerez que, dans le grec , il y a formellement le
mot de logéon , que Seberus a rendu par le mot de
pulpìtum.

L'enceinte de l'hypofcénion étoit parallèle à celle
du logéon. Sa labeur pouvoit être de six à sept piés ;
mais enfin le logéon , l'hypofcénion , Forchestre^Sí
le conistra font les quatre endroits que beaucoup de
gens ont confondus fous le mot orchestre , comme
les endroits fuivans ont été compris fous le mot de
scène.
Le profcénion ou poste des comédiens s'élevoit
de deux piés au-dessus du logéon ; de forte qu'il avoit
environ sept piés de hauteur fur l'orchestre , &onze
fur le rez-de-chaussée ; & il ne faut pas s'imaginer
qu'un austi grand architecte que Philon eût donné
fans raison toutes ses diverses élévations aux dissérens postes de ses théâtres. Outre les égards de la vue, il
les avoit ainsi ménagés, afin que le son des instrumens
& la voix des acteurs íe pussent porter avec une distribution égale aux oreilles des spectateurs, selon les
diverses hauteurs des degrés qu'ils occupoient. Sur
le profcénion , il y avoit un autel, que les Athéniens
appelíoient agyéus, consacré à Apollon.
La scène, selon ce que nous avons déja remarqué,
n'étoit autre chose que les colonnes 6c les ornemens
d'architecture qui étoient élevés dans le fond 6c fur
les ailes du profcénion, 6c qui en faifoient la décoration. Quand il y avoit trois rangs de colonnes l'un fur
l'autre, le plus haut s'appelloit epifcénion. Agatarchus
a été le premier décorateur qui a travaillé aux embellissemens de la scène, selon les règles de la perspective ; Eschyle Favoit instruit.
On appelloit en général parafcénion Fefpace qui
étoit devant & derrière la scène, 6c on donnoit ausii
ce nom à toutes les avenues 6c escaliers , par oû l'on
passoit des postes de la musique aux postes de la comédie. Voilà comment, fous le nom de scène, on a
confondu le profcénion, le parafcénion 6c la scène.
Les Athéniens employ oient souvent des machines ; la principale s'appelloit théologéon. Elle étoit
élevée en l'air , & portoit les dieux que le poète introduifoit. C'est de ceìíe-là queues savans de Fantiquité ont tant condamné l'ufage , parce qu'elle ferypit de garant à la stérilité du mauvais poète; 6c
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quand il avoit embarrassé Fintrigue de son sujet, ait-í
lieu d'en sortir par des moyens ingénieux & par un
dénouement naturel, il s'en tiroit d'assaire en introduisant fur le théologéon un dieu qui, de pure autorité 6c par un contre-tems ridicule , ramenoit des
pays éloignés un homme absent de là patrie, rendoit
tout-à-coup la santé à un malade , ou la liberté à un
prisonnier. Austi les Athéniens en avoient fait un mot
de raillerie ; 6c quand il voyoient un homme déconcerté , ils s'écrioient en se mocquant, apo micanis.
A leur exemple , les critiques de Rome disoient en
pareille occasion, deus è machina.
Cependant il ne falloit pas que la comédie des an*
ciens fût toujours austi ridicule qu'on l'imagine à cet
égard. Quand les dieux paroissoient fur le théologéon
on n'entendoit rien que de bon : voici ce que le plus
éloquent des Romains a dit de cette machine, ex ed
d'à cffata fœpè fabantur homines ad virtutem excitabant,
à vitio deterrebant.

L'enceinte extérieure de Fédifice étoit toute de
marbre, 6c composée de trois portiques l'un au-dessus de l'autre , dont le cercys étoit le plus élevé.
II n'y avoit point de toit qui couvrît ce spectacle.
Pour le-théatrt de Regilla , qui étoit auprès du temple de Thésée , il étoit couvert magnifiquement, &
avoit une charpente de cèdre. L'odéon ou théâtre de
musique avoit austi un toit, 6c Plutarque vous dira
comment fa couverture donna lieu au poète comique Cratinus, de railler ingénieusement Periclèsqui
en avoit pris foin. Au thédtre de Bacchus il n'y avoit
rien de découvert que le profcénion & le cercys : auíîi
comme les Athéniens y étoient exposés aux injures
de l'air, ils y venoient d'ordinaire avec de grands
manteaux pour se garantir du froid 6c de la pluie)
6c pour se défendre du soleil ; ils avoient un fciadion
qui est notre parasol. Les Romains en portoient auíîì
au théâtre, 6c l'appelloient umbella : de cette manière , s'il arrivoit quelque orage inopiné, la représentation étoit interrompue, 6c les spectateurs se sauvoient, ou sous les portiques de l'enceinte extérieure , ou fous le portique d'Eumenicus qui joignoit
au théâtre. Quoique le temple de Bacchus en fût pn>
che, il n'étoit pas possible de s'y retirer, car on ne
l'ouvroit qu'une fois Fannée. Cependant quand la
comédie se donnoit dans le fort de Fété, la magnificence des Athéniens enchérissoit par mille artifices,
fur la non-température des beaux jours : ils faifoient
exhaler par tout le théâtre des odeurs agréables, &
le plus souvent on y voyoit tomber une petite pluie
de liqueurs odoriférantes ; car le troisième corridor,
6c le cercys, étoient ornés d'une infinité de riches statues , qui par des tuyaux cachés, jettoient une grande rosée fur le spectacle , 6c tempéroient ainsi les
chaleurs du tems 6c d'une si nombreuse assemblée.
Mais on ne fait pas si les Athéniens praíiquoient
au théâtre une chose assez curieuse que Varron remarque des Romains. A Rome, quand on croyoit
être retenu trop long - tems au théâtre par les charmes de la représentation, les pères de famille portoient dans leur sein des colombes domestiques, qui
leur servoient à envoyer des nouvelles à leur maison : ils attachoient un billet à la colombe, lui donlloient l'essor, 6c elle ne manquoit pas d'aller porter au logis les ordres de son maître.
Les représentations ne se faifoient que de jour. A
Rome, quand Lentulus Spinter se fut avisé de couvrir
les théâtres de toile, on y jouoit quelquefois la nuift
Le droit d'entrer au théâtre de Bacchus coûtoit à chaque citoyen, tantôt deux oboles, tantôt trois ; l'obole
valoit environ deux ou trois fols de notre monnoie de
France. Cet argent n'étoit employé qu'aux petites réparations du bâtiment; car les personnes de la première qualité faifoient les frais du pompeux appareil
des représentations 5 6í l'on tiroit au fort un homme
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de chaque tribu, qui étoit obligé de saîre cettê dé^-

pense. A la création des archontes ou premiers magistrats , on donnoit au public cinq ou six différentes
comédies, où l'émuíation des concurrens pour le
prix de la poésie 6c de la musique les transportoit de
telle sorte, que les poètes, Alexis 6c Cléodemé,
moururent publiquement de joie fur la scène de ce
théâtre, au milieu des applaudiffemens du prix qu'ils
venoient de gagner. La brigue & la cabale déroboient quelquefois la victoire au mérite ; on fait le
bon mot de Ménan^re, qui voyant le poète Philémon triompher à son préjudice par la corruption des
suffrages, le vint trouver au milieu de la multitude,
6c lui dit froidement : N'as-tu pas honte de m'avoir
vaincu ? Ménandre', en cinquante ans qu'il a vécu,
a composé cent 6k: cinq comédies, & n'en a eu que
huit qui aient été favorisées du triomphe : pour Euripide , qui a fait autant de tragédies qu'il a vécu
d'années, savoir soixante 6c quinze, il n'a remporté
le prix que de cinq.
Voilà quel étoit le théâtre de Bacchus, qui ne fervoit pas seulement aux jeux publics 6c aux assemblées de ì'état, puisque les philosophes les plus fameux y venoient encore expliquer leur doctrine à
leurs écoliers ; 6c en général les théâtres n'étoient pas
fi fort décriés parmi les premiers chrétiens, que l'on
veut nous le faire croire ; les premières prédications
du christianisme y ont été prononcées ; Cujas 6c Ariftarchus furent enlevés du théâtre d'Ephefe comme ils
y expliquoient l'Evangile, & S. Paul fut prié par ses
disciples de ne s'y pas présenter, de peur d'une pareille violence.
Mais avant que d'avoir examiné la construction de
célùi d'Athènes,M. de laGuilletiere n'auroitpas cru,
que de tous les ouvrages de la belle & curieuse architecture , ce fut celui-là qui demanda les plus grands
efforts de í'art. Ce n'avoit pas été assez à Phylon d'y
employer en excellent architecte,une agréable fymmétrie par le juste rapport des parties de main droite
aux parties de main gauche, & par l'ingénieufe convenance des parties supérieures aux inférieures, il
affecta d'y travailler en musicien 6c en médecin.
Comme la voix se seroit perdue dans un lieu vaste
6c découvert, 6c que le bâtiment étant de marbre,
il ne se faisoit point de répercussion pour la soutenir,
Philon pratiqua des réduits ou cellules dans l'épaisseur des corridors, où il plaça les vaisseaux d'airain
dont j'ai parlé, echœa; ils étoient soutenus dans leurs
petites cellules par des coins de fer, ne touchoient
point à la muraille, 6c on les avoit disposés de forte
que la voix sortant de la bouche des acteurs comme
d'un centre, se portoit circulairement vers les corridors ou paliers, 6c venoit frapper la concavité des
vaisseaux, qui renvoyoient le son plus fort 6c plus
clair. Mais les instrumens des musiciens qui étoient
placés dans l'hypofcénion,y avoient encore de plus
grands avantages ; car on avoit situé ces vaisseaux
d'airain avec une telle proportion mathématique,
que leur distance s'accordoit aux intervalles & à la
modulation de la musique ; chaque ton différent
étoit soutenu par la répercussion de quelqu'un df
ces vaisseaux placé méthodiquement pour cela : il y
en avoit vingt-huit.
^
C'est ici qu'il faut que je justifie ce que j'ai avance
ci-dessus, quand j'ai dit que Vitruve avoit mal déterminé le nombre des dia^oma ou paliers : de prétendre qu'il ait justifié ce nombre, quand il a dit que
les echœa étoient fur ces paliers, 6c qu'il y avoit trois
rangs à'echœa dans les grands théâtres, deux rangs
dans les moyens, 6c un rang dans les petits, ce
seroit trop prétendre. En effet, comment distinguerons-nous ce qui est grand, médiocre $c petit, àmoins qu'on ne nous donne les mesures actuelles de
l'un ou de l'autre ? Vitruve ne nous en a rien déter-

miné par dés déterminations de ì'usage, lui qui rions
a marqué en mesures romaines Fétenduë de quelques-autres parties du théâtre beaucoup moins importantes ; car pour les proportions fondées fur les
parties du diamètre de l'orchestre , elles font semblables dans ces trois ordres de théâtres, 6c ne distinguent
pas le grand du petit: ainsi cette expression vague de
Vitruve n'a pas déterminé véritablement le nombre;
des paliers.
A ces foins de l'harmonie du théâtre grec on avoit
ajouté les foins de la médecine. L'excellent architecte
étant toujours garant de la santé de ceux qu'il logeôc
de ceux qu'il place, Philon n'avoit pas cru indigne de
ses réflexions, de considérer que fans le secours de son
art*, la joie des spectacles agitant extraordináirement
les corps, pouvoit causer de Faltération dans les esprits, II y pourvut par la disposition du bâtiment,
par la judicieuse ouverture des jours ou entre-colonnes , 6c par Féconomie des vents salutaires 6c des
rayons du soleil, dont il sut ménager le cours 6c lé
passage fur-tout il eut égard'au vent d'occident,
parce qu'il a une force particulière fur Fouie, 6t
qu'il porte à l'oreille les sons de plus loin 6c plus1
distinctement que les autres ; & comme ce vent est
ordinairement chargé de vapeurs, ce fut un chefd'œuvre de Fart, de tourner les jours des portiques
avec tant de justesse, que Fintempérie de l'ouest ne
causât point de rhumes en interceptant la transpiration ; ainsi dans son théâtre la scène regardoit la montagne de la citadelle, 6c avoit à dos la colline de Cynoíàrgue ; celle du Muféon étoit à main droite, 6c le
chemin ou la rue du Pyrée étoit à gauche.
II ne reste rien aujourd'hui du portique d'Eumenicus qui étoit derrière la scène ; mais c'étoit mi
double portique, composé de deux allées, divisées
l'une-de l'autre par des colonnes. Le plan du portique étoit élevé fur le rez-de-chaussée, dé-forte que
de la rue on n'y entroit pas de plain-pié, mais on y
montoit par des perrons : il formoit un quarré long y
6c l'efpace de terre qu'il renfermoit étoit embelli de
palissades 6l de verdure, pour réjouir la vue de
ceux qui se promenoient dans le portique ; ony
faisoit les répétitions des ouvrages de théâtre , comme les répétitions de la symphonie se faifoient dans
Fodéon.
II seroit à souhaiter qu'il y eût dans nos villes u>«
portique d'Eumenicus, non pas pour régler l'économie des ouvrages de théâtre, comme à Athènes, mais
pour en réformer la morale, 6c condamner au silence les auteurs du bas ordre qui deshonorent la scène,
en blessant la pudeur par de grossières équivoques.
{D. J.)
THÉÂTRE AÎÎATOMIQUE , ( ArchiteU. ) c'est dans
une école de médecine ou de chirurgie, une salle
avec plusieurs sièges en amphithéâtre circulaire , 6c
une table posée fur un pivot, au milieu, pour la dissection & la démonstration des cadavres : tel est le
théâtre anatomique du Jardin-royal des plantes à Paris*
(/>./.)
THÉÂTRE D'EAU, {Archit. hydraul. Décorât.) c'est
une disposition d'une ou plusieurs allées d'eau, ornées de rocailles, de figures, &c. pour former divers
changemens dans une décoration perspective, 6c
pour y représenter des spectacles : tel est le théâtre
d'eau de Versailles. (D.J.)
THÉÂTRE , (Marine.) on appelle ainsi fur la Médi-^
terranée un château d'avant. Voye^ CHÂTEAU.
TRÉATRE DE JARDIN, (Décorât, de Jardins^) espece de terrasse élevée sur laquelle est une décoration
perspective d'allées d'arbres, ou de charmille, pour:
jouer des pastorales. L'amphithéatre qui lui est opposé , a plusieurs degrés de gazon ou de pierre ; 6c
l'efpace le plus bas entre le théâtre 6c l'amphithéatre^
tient lieu de parterre,
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On met encore au nombre des théâtres de jardin ,
les théâtres de fleurs. Ceux-ci consistent dans le mélange des pots avec les caisses, ou dans l'arrangement
•que l'on fait par fymmétrie fur des gradins & estrades de pierre , de bois, ou de gazon. Les fleurs propres pour cela font l'œiilet, la tubéreuse,Tamarante,
la hyacinthe, Poreille d'ours, la balsamine, le tricolor 6c la giroflée. (D. /.)
Tl-IÉATRE , {^Fabrique de poudre à cations on nom•me théâtre dans les moulins à poudre, de grands échafauds de bois élevés de terre de quelques piés,fur lesquels , après que la poudre a été grenée , on l'expofe
au soleil le plus ardent, pour être entièrement sédiée, l'humidité étant ce qu'il y a de plus pernicieux
à cette forte de marchandise ; ces théâtres font couverts de grandes toiles, ou espèces de draps , fur lesquels on étend la poudre. C'est au sortir de-là qu'elle
se met enbarrils. (Z>. /,)
THÉÂTRE , terme de rivière, pile de bois flotté ou
îieuf.
THEBJE , ( Géog. anc. ) nom de plusieurs villes
que nous allons indiquer, en les distinguant par des
chiffres.
i°. Thebœ , ville de la haute Egypte,& à la droite
du Nil pour la plus grande partie. C'est une très-ancienne ville qui donna son nom à la Thébaïde, 6c
qui le pouvoit disputer aux plus belles villes de l'univers. Ses cent portes chantées par Homère, Iliade
j.v.2,81. font connues de tout le monde , 6c lui valurent le surnom á'Hécatonpyíe. On Pappella poussa magnificence Diospolis, la ville du Soleil ; cependant dans l'itinéraire d'Antonin , elle est simplement
nommée Thebœ. Les Grecs & les Romains ont célébré fa grandeur, quoiqu'ils n'en eussent vu en quelque manière que les ruines ; mais Pomponius Mêla,
/. /. c.ix. a exagéré fa population plus qu'aucun autre
auteur, en nous disant avec emphase qu'elle pouvoit
faire sortir dans le besoin dix mille combattans par
chacune de les portes.
Le nom de cette ville de Thebes ne se trouve pas
dans le texte de la vulgate ; on ignore comment les
anciens Hébreux l'appelloient ; car il est vraissemblafole que le No-Ammon dont il est souvent parlé dans
les prophètes Ezéchiel, xxx. 74. Nahum. iij. 8. Jérem.
■xlvj. %5. est plutôt la ville de Diospolis dans la basse
Egypte, que la Diospolis magna , ou la Thebœ. de la
haute Egypte. Quoi qu'il en soit, cette superbe ville
a eu le même sort que Menphis 6c qu'Alexandrie,on
ne la connoît plus que par ses ruines.
20. Thebœ , ville de Grèce, dans la Béotie , fur le
bord du fleuve Ifmenus 6c dans les terres ; ceux du
pays la nomment aujourd'hui Thiva ou Thive , & non
pas Stiva ni Stives, comme écrit le P. Briet. Foye^
THIVA.

Thebœ, ou comïne nous disons en françois Thebes,
fut ainsi nommée , selon Paufanias , de Thébé , sille
de Prométhée. Cette ville capitale de la Béotie , fameuse par sa grandeur 6c par son ancienneté , l'étoit
encore par les disgrâces de les héros. La sin tragique
de Cadmus son fondateur, & d'Œdipe l'un de ses
rois, qui tous deux transmirent leur mauvaise fortune
à leurs defcendans ; la naissance de Bacchus 6c d'Htrcule ; un siège soutenu avant celui de Troie, 6c divers autres événemens histoire ou fabuleux, la mettoient au nombre des villes les plus renommées ; Ám*.
phion l'entoura de murailles , 6c persuada par son
éloquence aux peuples de la campagne de venir habiter la ville.C'est ce qui fit direaux poètes qu'Amphion
avoit bâti les murailles de Thebesauíon de fa lyre,qui
obligeoit les pierres à se placer d'elles-mêmes partout oîi il le falloit. Bientôt la ville de Cadmus ne
•devint que la citadelle de Thebes qui s'aggrandit, 6c
forma la république des Thébains. Foyei THÉBAINS.

Cette république fut élevée pendant un moment
au plus haut point de grandeur par le seul Epaminondas ; mais ce héros ayant été tué à la bataille de Mantinée , Philippe plus heureux, se rendit maître de
toute la Béotie, 6c Thebes au plus haut point de grandeur fut soumise au roi de Macédoine. Alexandre en
partant pour la Thrace , y mit une garnison macédo1
nienne, que les habitans égorgèrent fur les faux-bruits
de la mort de ce prince. A son retour il assiégea Thebes , la prit, 6c par un terrible exemple de sévérité f
il la détruisit de fond en comble. Six mille de ses habitans furent massacrés , 6c le reste fut enchaîné &
vendu. On connoît la description touchante & pathétique qu'Eschine a donnée du saccagement de cette
ville dans fa harangue contre Ctésiphon. Strabon
assure que de son tems, Thebes n'étoit plus qu'un vil*
lage. ;
Ovide'par une expression poétique dit qu'il n'en
restoit que le nom ; cependant Paufanias , qui vivoit
après eux , fait encore mention de plusieurs statues,
de temples , 6c de monumens qui y restoient, il seroit maintenant impossible d'en pouvoir justifier quelque chose.
Mais il reste à la gloire de Thebes, la naissance du
plus grand de tous les poètes lyriques , du sublime
Pindare ; qui lui-même appelle Thebes sa mere. Ses
parens peu distingués par leur fortune, tiroient cependant leur origine des ./Egides, tribu considérable
à Sparte-, 6c d'où sortoit la famille d'Arcésilas roi des
Cyrénéens , à laquelle Pindare prétendoit être allié.
Quoique les auteurs varient fur le tems de fa naissance,l'opinion de ceux qui la placent dans la 65 olympiade , l'an 5 20 avant J. C. paroît la mieux fondée.
« Ce poète , dit Paufanias , étant encore dans fa pre» miere jeunesse , un jour d'été qu'il alloit à Thes» pies, il se trouva si fatigué de la chaleur , qu'il se
» coucha à terre près du grand chemin, 6c s'endor» mit. Durant son sommeil, des abeilles vinrent se
» reposer sur les lèvres, 6c y laissèrent un rayon de
» miel ; ce qui fut comme un augure de ce que l'on
» devoit un jour entendre de lui ».
II prit des leçons de M3>rtis , femme que distin-»
guoit alors son talent dans le poème lyrique. II devint ensuite disciple de Simonide de Lafus , ou d'A-1
gathocle, qui excelloit dans ce même genre de poésie ; mais il surpassa bientôt tous ses maîtres, & il
brilloit déjà au même tems que le poète Eschyle se
signaloit chez les Athéniens dans le poème dramati*
que.
La haute réputation de Pindare pour le lyrique ^
le fit chérir de plusieurs princes ses contemporains i
6c surtout des athlètes du premier ordre, qui se faifoient grand honneur de l'avoir pour panégyriste,
dans leurs victoires agonistiques ; Alexandre fils d'A*
myntas,roi deMacédoine,renommé par ses richesses,
étoit doué d'un goût naturel pour tous les beaux arts,
6c principalement pour la poésie 6c pour la musique*
II prenoit à tâche d'attirer chez lui par les bienfaits,
ceux qui brilloient en l'un 6c l'autre genre , 6c il fut
un des admirateurs de Pindare, qu'il honora de ses
Kbéralités. Ce poète n'eut pas moins de crédit à la
cour de*Gélon 6c d'Hiéron, tyrans de Syracuse; èt
^e concert avec Simonide , il contribua beaucoup à
cultiver 6c orner l'esprit de ce dernier prince, à qui
son applicarion continuelle au métier de la guerre,
avoit fait négliger totalement l'étude des belles-let*
tres ; ce qui l'avoit rendu rustique, & d'un commerce
peu gracieux.
Clément Alexandrin donne Pindare pour l'inventeur de ces danses , qui dans les cérémonies religieuses , accompagnoient les choeurs de musique, 6c qu'on
appelloit hyporchcmes. II est du-moins certain , que
non-feulement il chanta les dieux par des cantiques
admirables, mais encore qu'il leur éleva des monu-

mens. II fit ériger à Thebes, proche le temple de Diane , deux statues , l'une à Apollon, l'autre à Mercure. II fit construire pour la mere des dieux 6c pour
le dieu Pan, au-dejà du steuve Dircé , une chapelle
où l'on voyoit la statue de la déesse, faite de la main
d'Aristomede 6c de celle de Socrate , habiles sculpteurs thébains. La maiíbn de Pindare étoit tout auprès , 6c l'on en voyoit encore les ruines du tems de
Paufanias.
Ces marques de piété ne lui surent point infructueuses. Les dieux ou leurs ministres eurent- foin de
l'en récompenser. Le bruit se répandit que le dieu
Pan aimoit si fort les cantiques de Pindare, qu'il les
chantoit fur les montagnes voisines ; mais ce qui mit
le comble à fa gloire , dit Paufanias , ce fut cette fameuse déclaration de la Pythie , qui enjoignoit aux
habitans de Delphes de donner à Pindare la moitié de
toutes les prémices qu'on offroit à Apollon : en conséquence , lorsque le poète asiistoit aux sacrifices, le
prêtre lui crioit à haute voix de venir prendre fa part
au banquet du dieu. Voilà quelle fut la reconnoiffance des Péans que fa muíè lui avoit dictés à la
louange d'Apollon , 6c qu'il venoit chanter dans le
temple de Delphes, astis fur une chaise de fer, qu'on
y montroit encore du terns de Pauíànias, comme un
reste précieux d'antiquité.
Pindare étoit aimé de les citoyens 6c des étrangers,
quoiqu'il ait découvert: en plusieurs occasions un caractère intéressé , en insinuant à ses héros , que c'est
au poids de l'or qu'on devoit payer ses cantiques.
II n'étoit pas moins avide de louanges, 6c semblable
à ses confrères, il ne se les épargnoit pas lui-même
dans les occasions ; en cela, il fut l'écho de toute la
Grèce.
La grossièreté de ses compatriotes étoit honteuse.
NOUS lisons dans Plutarque, que pour adoucir les
mœurs des jeunes gens, ils permirent par les lois un
amour qui devroit être proscrit par toutes les nations
du monde. Pindare épris de cet amour infâme pour
un jeune homme de ses disciples nommé Théoxene,
fit pour lui des vers bien dissérens de ceux que nous
lisons aujourd'hui dans ses odes. Athénée nous a conservé des échantillons d'autres poésies qu'il fit pour
des maîtresses;&il faut convenir que ces échantillons
nous font regretter la perte de ce que ce poète avoit
composé en ce genre, dans lequel on pourroit peutêtre le mettre en parallèle avec Anacréon 6c Sapho.
II eut des jaloux dans le nombre de ses confrères,
outre le chagrin de voir ses dithyrambes tournés en
ridicule par les poètes comiques de son tems , il
reçut austi une autre efpece de mortification de ses
compatriotes.
Les Thébains alors ennemis déclarés des Athéniens, le condamnèrent à une amende de mille drachmes , pour avoir appellé ces derniers dans une piece
de poésie, lè plus ferme appui de la Grèce ; 6c en conséquence il lui fallut essuyer mille insultes d'un peuple irrité. II est vrai qu'il en fut dédommagé par les
Athéniens, qui, pour lui marquer combien ils étoient
reconnoissans de ses éloges , non-feulement lui rendirent le double de la somme qu'il avoit payée ,
mais lui firent ériger une statue dans Athènes, auprès
du temple de Mars ; honneur que ses compatriotes
n'ont pas daigné lui accorder ; 6c cette statue le repréfentoit vêtu, astis, la lyre à la main, la tête ceinte
d'un diadème, 6c portant fur ses genoux un petit livre déroulé. On la voyoit encore du tems de Paufanias.
Pindare mourut dans le gymnase ou dans le théâtre de Thebes. Sa mort fut des plus íubites 6c des
plus douces, selon ses souhaits. Durant le spectacle ,
il s'étoit appuyé la tête fur les genoux de Théoxène
son élevé, comme pour s'endormir ; 6c l'on ne s'apperçut qu'il étoit mort, que par les efforts inutiles

que l'on fit pour l'éveiíler, avant que de fermer les
portes.
L'année de cette mort est entièrement inconnue ,
car les uns le font vivre 5 5 ans, d'autres 66 ,6c que U
ques-uns étendent fa carrière jusqu'à sa 80 année.
Ce qu'il y a de íïìr, c'est qu'on lui éleva un tombeau
dans l'Hippodrome de Thebes, 6c ce monument s'y
voyoit encore du tems de Paufanias. On trouve dans
l'anthologie greque six épigrammes à la louange de
Pindare, dont il y en a deux qui peuvent passer pour
des épitaphes, 6c les quatre autres ont été faites
pour servir d'inscriptions à différentes statues de ce
poète.
Sa renommée se soutint après fa mort, jusqu'au point
de mériter à fa postérité les distinctions les plus mémorables. Lorsqu'Alexandre le grand saccagea la ville de
Thebes j\ ordonna expressément qu'on épargnât la maison du poëte,& qu'on ne f ìt aucun tort à íà famille. Les
Lacédémoniens, long-tems auparavant, ayant ravagé
la Béotie, 6c mis le feu à cette capitale, en avoient
usé de même. La considération pour ce poète fut de
st longue durée, que ses descendans, du tems de
Plutarque, dans les fêtes théoxéniennes, jouissoient
encore du privilège de recevoir la meilleure portion
de la victime sacrifiée.
Pindare avoit composé un grand nombre d'ouvrages en divers genres de poésie. Le plus considérable
de tous, celui auquel il est principalement redevable
de fa grande réputation, 6c le íèui qui nous reste aujourd'hui , est le recueil de les odes destinées à chanter les louanges des athlètes vainqueurs dans les quatre grands jeux de la Grèce, les olympiques , les
pytiques , les néméens 6c les isthmiques. Elles font
toutes écrites dans le dialecte dorique 6c l'éolique.
Celles de ses poésies que nous n'avons plus, 6c
dont il nous reste que des fragmens , étoient i°. des
poésies bacchiques; z9, d'autres qui se chantoient dans
la fête des portes-lauriers (Ja^po/s/;^) ; 30. plusieurs
livres de Dithyrambes ; 40. dix-íépt tragédies ; 50.
des éloges (e^z^w) ; 6°. des épigrammes en vers héroïques , 70. des lamentations (fyw'os) ; 8°. des Parthénies; 9°. des Péans ou cantiques à la louange des
hommes 6c des dieux , fur-tout d'Apollon ; io°. des
prosodies ; 11°. des chants fcoliens ; 1 %°. des hymnes ; 130. des hyporchemes ; 140. des poésies faites
pour la cérémonie de monter fur le trône ËnftktúWL
&c.
Parmi ceux qui ont écrit la vie de Pindare, on p eut
compter Suidas, Thomas Magister, l'auteur anonyme d'un petit poème grec en vers héroïques fur ce
même sujet : le Giraldy , Ger. J. Vofsius , Jean Benoit , dans son édition de Pindare à Saumur ; Erasme
Schmidt dans la sienne de Wittemberg; les deux éditeurs du beau Pindare d'Oxford, in-fol. Tanegui le
Fevre, dans son abrégé des vies des poètes grecs ;
François Blondel, dans fa comparaison de Pindare &
d'Horace, M. Fabricius dans fa bibliothèque greque,
& M. Burette dans les mémoires de littérature, tome
XV. je lui dois tous ces détails.
Platon, Eschine, Dénis d'Halycarnasse , Longin,
Paufanias, Plutarque , Athénée , Pline , Quintilien,
ont fait à l'envi l'éloge de Pindare : mais Horace en
parle avec un enthousiasme d'admiration dans cette
bette belle ode qui commence :
Pindarum quifquis fludet ozmulari

II dit ailleurs que quand Pindare veut bien composer une strophe pour un vainqueur aux jeux olym*
piques, il lui fait un présent plus considérable que s'il
lui élevoit cent statues :
Çentum potiore fîgnis
Munere donat.

Le caractère distinctif de Pindare est qu'il possède à
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lin degré supérieur l'élevaûon, la force, la précision,
rharmonie , le nombre, le feu, l'enthousiasme, &C
.tout ce qui constitue essentiellement la poésie. S'il a
quelquefois des écarts difficiles à justifier , on lui en
■reproche beaucoup d'autres fans fondement.
Quand il loue le pere de son héros, fa famille, fa
p>atrie, les dieux qui y font particulièrement honorés, il ne fait que développer la formule dont on íé
servoit pour proclamer le vainqueur. L'autre reproche qu'on lui fait d'avoir employé des termes bas en
•notre langue, attaque également tous les anciens, &
est d'autant plus mal fondé , que des termes bannis
de notre poésie , peuvent être employés avec élégance dans la poésie greque & latine ; enfin quant à
Tobfcurité dont on accuse Pindare , je réponds que
l'efpece d'obscurité qui procède du tour de phrase &
de la construction des mots, n'est pas un objet de notre compétence. Nous sommes encore moins juges
de l'obfcurité qui naît de l'ignorance des coutumes
&c des généalogies.- Au reste tout ce qui regarde le
caractère de Pindare , que nous avons déja tracé en
parlant des poètes lyriques , a été savamment discuté
ilans les belles traductions françoifes des odes de ce
-poète, par M M. les abbés Massíeu , Fraguier &c Salîier.
Cébès philosophe pythagoricien, né à Thebes, étoit
•le disciple de Socrate, dont il est parlé dans le Phédon
de Platon. Nous avons fous le nom de ce Cébès une
table, tableau, ou dialogue moral fur la naissance, la
vie, & la mort des hommes. Cet ouvrage supérieur
■en ce genre à plusieurs traités des anciens, a exercé
la critique de Saumaise, de Casaubon , de Wolfius ,
^de Samuel Petit, de Relandus, de Fabricius, & de
plusieurs autres favans. II a été traduit dans toutes
les langues ; M. Gronovius en a publié la meilleure
édition à Amsterdam , en i6Sy9ìn-80. fur un manuscrit de la bibliothèque du roi. Cependant ce dialogue moral tel que nous l'avons, ne peut pas être du
pythagoricien Cébès ; les raisons solides qu'en apporte M. Sévin , dans les mém. de Littérat. lomelll.
page 137. font, i°. qu'on y trouve des choses postérieures à Cébès ; 20. qu'on y condamne des philosophes inconnus de son tems ; 30. que Fauteur ne
fuit pas les idées de la secte pythagoricienne, dont
Cébès faisoit profession ; 40. qu'il n'a point écrit dans
le dialecte en usage chez les philosophes de cette
même secte ; 50. qu'il n'est pas croyable qu'un ouvrage comme celui-là, eût été enseveli dans l'oubli
pendant plus de cinq siécles ; car il est certain que
personne ne. l'a cité avant Lucien ; & certes il ne paroît pas beaucoup plus ancien que cet auteur.
Clitomaque , athlète célèbre par fa pudeur, & par
les prix qu'il remporta à tous les jeux de la Grèce ,
étoit de Thebes en Béotie. ffoye{ son éloge dans Paufanias & dans JEÌìen. Cratîs, disciple de Diogene,
le mari de la belle Hipparchie, étoit aussi de Thebes en Béotie. Son article a déjà été fait ailleurs.
Après avoir parlé de Thebes en Egypte, & de Thebes en Béotie , il ne me reste plus qu'à dire un mot
des autres villes qui ont porté ce nom.
30. Thebœ, ville de la Macédoine, dans la Phthiotide ; c'est pourquoi elle est appellée Thebœ-Phthiotidis , Thebœ-P hthioz , Thtbœ-Phthioticœ , ou ThebœThefsaliœ par les Géographes & les Historiens ; Strabon met cette ville vers les confins de la Phthiotide ,
du côté du septentrion. II est certain qu'elle étoit sur
«la côte de la mer; car ses habitans se plaignent dans
Tite-Live, /. XXXIX. c. xxv. de ce que Philippe
de Macédoine leur avoit ôté leur commerce maritime. Ce prince établit une colonie dans cette ville,
dont il changea le nom en celui de Philippopolis.
40. Thebœ-Lucanœ, ville d'Itaiie dans la Lucanie;
elle ne subsistoit déjà plus du tems de Pline.
5°. Thebœ-Corcicœ nom que Pline, /. IF. c. iij.
3

donne à la ville de Thebes, capitale de la Béotie. Elîe
ne porta cette épithète que dans le tems que les habitans de la ville Corceia y eurent été transférés.
6°. Thebœ, ville de l'Asie mineure dans la Cilicie,
près de Troie ; il paroît que cette ville est la même
que celle d'Adramyste.
70. Thebœ \ ville de l'Asie mineure dans l'Ionie, au
voisinage de Milet, selon Etienne le géographe.
8°. Thebœ, ville de l'Attique , félon le même géographe ; il paroît qu'il y avoit aussi un bourg dans
l'Attique de ce nom ; mais on en ignore la tribu.
90. Thebœ, ville dans la Cataonie , selon Etienne
le géographe, qui met encore une autre Thebœ en
Syrie. :
io°. Thebœ, nom d'une colline milliaire en Italie,
dans le pays des Sabins, fur la voie Salarienne, au
voisinage de Réate. (Le chevalier DE JAUCOURT. )
THÉBAIDE, (Géog. anc.) grande contrée de
l'Egypte, vers l'Ethiopie ; elle n'a pas toujours eu
les mêmes bornes ; Ptolomée, /. IF. c, v. la marque
au midi des nomes Heptanomides Oasites. Cette
contrée est appellée Thébalde par Strabon , /. XVII,
& par Pline, /. V. c. jx. Le premier, en parlant de
la ville de Ptolémaïde d'Egypte, dit que c'est la plus
grande des villes de Thébaïde, & le econd dit que
la haute Egypte avoit donné son nom à cette contrée, qui s'étendoit des deux côtés du Nil, depuis
le nome Heptanomide, jusqu'à l'Ethiopie. Ainsi elle
étoit divisée en deux parties ; l'une à la droite du
Nil, l'autre à la gauche. Cette derniere renfermoit
les nome» que Ptolomée place à l'occident du fleuve , &c l'autre comprenoit les nomes que le même
auteur met à l'orient.
Les nomes de la Thébaïde, que Ptolomée met à
l'occident du Nil, font, le nome Lycopoliîe, le nome Hypsélite, le nome Aphroditopolite , le nome Thinite, le nome Diospoliîe , le nome Téatyrite, & le nome Hermontite. Les- nomes de la
Thébaïde à l'orient du Nil, font le nome Antóopolite, le nome Panopolite, le nome Copîite, & le
nome de Thebes.
Dans la première division de l'empire, la Thébaïde
fut comprise sous l'Egypte. Du temsd'Ammien Marcellin , liv. XXII. qui a écrit dans le quatrième siécle , & qui vivoit fous les empereurs Valentinien &
Valence ; la Thébaïde faisoit une des trois provinces,
dont l'Egy pte étoit composée ; mais dans la notice
de Léon le sage, elle est partagée en deux provinces;
l'une appellée première Thébaïde, & l'autre seconde
Thébaïde; chacune contenoit plusieurs évêchés. Antinoé étoit la Métropole de la première Thébaïde, &
Ptolémaïs de la seconde. Enfin, les solitaires qui se
sont retirés dans cette contrée, Pont rendu célèbre;
le P. Coppin a décrit fort au long dans son voyage
d'Egypte, les hermitages de ces premiers anachorètes ; ou pour mieux dire, les lieux qu'on imagine leur
avoir servi de retraite. La Thébaïde a bien changé de
face, depuis que les Turcs ôc les Arabes y exercent
leur empire. Foye{THÉBAÏDE , Géog. mod.(D. /.)
THÉBAÏDE, (Géogr. mod.) grande contrée d'Afrique , dans la haute Egypte ; elle s'étend depuis
Fiousie , le long du Nil, jusqu'à la mer Rouge; on
la divise en haute & basse Thébaïde. Ce pays est ferré
par une chaîne de montagnes qui règnent le long du
Nil, & au-delà desquelles font les déserts qui s'étendent jusqu'à une autre chaîne de montagnes le
long de la mer Rouge. La Thébaïde est aujourd'hui la
province la moins peuplée & la moins fertile de
l'Egypte. On y compte deux béglierbeys : celui de
Kerkossy, situé vis-à-vis de Bénéfouef, n'a que quarante villages, & ne produit que du blé, quelques
légumes, cTu fenouil &.du cumin ; le second est celui
de Cossir ; il s'étend dans les déserts, tk. fur les côtes
de la mer Rouge. Voila deux pauvres gouvernemen? !
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mens ! Ajoutez que les Arabes font maîtres' de la
plupart des déserts, 6c qu'il fe fait souvent une cruelle
guerre entre eux 6c les Turcs. ( D. J. )
THÉBAÏDE BASSE , Grottes de la, (Géogr. mod. )
les grottes de la baffe Thébaïde, ne font autre chose
que des concavités formées par art dans les carrières
de ce pays, d'espace en espace, 6c dans un terrein
de quinze à vingt lieues d'étendue.
Elles font creusées dans la montagne du levant du
Nil, faisant face à la rivière qui baigne le pié de cette
montagne : à la feule vue de ces grottes, on juge aisément , qu'elles ont été d'abord un terrein pierreux
de la montagne qui cotoye le Nil; qu'on a ensuite
fouillé ce terrein pour en tirer des pierres , qui dévoient servir à la construction des villes voisines ,
des pyarmides ,■& des autres grands édifices. Les
pierres qu'on a tirées de ces carrières, ont laiífé,
pour ainsi parler, des appartemens vastes, obscurs ,
bas, 6c qui forment une efpece d'enfilade fans ordre,
6c fans fymmétrie.Les voûtes de ces concavités basses
& inégales , font soutenues de distance en distance ,
par des piliers,que les ouvriers ont laissés exprès pour
les appuyer.
Rien ne ressemble donc plus à des carrières, que
ce qu'on appelle aujourd'hui grottes de la Thébaïde;
6c il est hors de doute qu'elles ont été carrières dans
leur origine. En effet, Hérodote nous apprend, que
le roi Cléopas employa cent mille hommes l'efpace
de dix ans à ouvrir des carrières dans la montagne
du levant du Nil, & à en transporter les pierres audelà du fleuve ; que pendant dix autres années, les
mêmes cent mille hommes furent occupés à élever
une pyramide construite de ces pierres tendres 6c
blanches en.sortant de la carrière; mais qui peu-àpeu fe durcissent à l'air 6c brunissent. C'est encore
de ces mêmes carrières, que les successeurs d'Alexandre, & les Romains après eux, ont tiré une quantité prodigieuse de pierres pour rétablissement de
leurs colonies.
On trouve dans ces carrières des trous de six piés
de long , 6c de deux de large, taillés dans l'épaiíleur
du roc ; ces trous étoient peut-être destinés à servir
de fépulchres aux morts. Enfin, c'est dans ces carrières que fe font retirés plusieurs solitaires, comme
il paroît par différentes cellules très-petites , pratiquées dans les voûtes de ces ténébreuses cavernes ,
dont les portes 6c les fenêtres n'ont pas plus d'un pié
en quarré. ( D. J. )
THÉBAÏDE , ( Littérat. ) fameux poème héroïque
de Stace, dont le sujet est la guerre civile de Thebes
entre les deux frères Etéocle 6c Polyniçe, ou la
prise de Thèbes par Thélée. Voye{ EPIQUE, HÉROÏQUE , &c.
Stace employa 12 ans à composer sa Thébaïde, qui
consiste en douze livres ; il écrivit fous l'empire de
Domitien. Les meilleurs critiques , comme le pere
Bossu, 6c autres, lui reprochent une multiplicité vicieuse de fables 6c d'actions, un trop grand feu, qui
tient de l'extravagance, 6c des faits qui passent les
bornes de la probabilité. Voye^ FABLES & PROBABILITÉ.

Divers poètes grecs avoient composé des Thébaïdes avant Stace, lavoir Antagoras, Antiphanes de
Colophon, Ménélaiis d'Egée , 6c un anonyme dont
Paufanias fait mention dans son neuvième Uvre.
Aristote en faisant l'éloge d'Homère par rapport
à la simplicité de sa fable , le relevé encore davantage en peignant l'ignorance de certains poètes qui s'imaginoient avoir satisfait abondamment à la regl^ de
l'unité d'action, en n'introduisant dans leur piece
qu'un seul héros, 6c qui compofoient des Théséïdes,
Hérculéïdçs, &c. des poèmes où ils ramassoient, 6c
raçontoient toutes les actions 6c avantures de leur
personnage principal, Voye{ HÉROS, ACTION ? &c.
Tome XVL
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THÉBAINS, LES, ( Hijì.des Grecs. ) les Thébains
étoient les principaux peuples de la Béotie, province
de la Grèce , entre l'Attique , la Locride 6c la Phocide. Cette province touchoit à trois mers , c'est-àdire à la mer supérieure , qui est entre la Macédoine
& l'Ionie, à la Propontide & à la Méditerranée, par
où les Béotiens pouvoient naviger jusqu'en Egypte ;
6c par le golfe de Corinthe il ieur étoit aisé de faire
voile en Italie. Ainsi ces peuples étoient en état de se
former un vaste empire, mais leur grossièreté 011
leur modération s'opposèrent à leur aggrandissement.
Je ne décide point si c'est par stupidité ou par modération que les Thébains furent long-tems fans se faire
valoir ; ce qu'il y a de sûr , c'est qu'on difoit d'étranges choses de leur intelligence épaisse , ainsi que de
celle des Béotiens en général. Horace, dans le précepte qu'il donne de garder le caractère des personnages , recommande en particulier de ne pas faire
parler un thébain comme un argien, thebis nutritus
an argis ; mais ce qui est plus décisif, c'est que Pindare
6c Plutarque, qui'sont bien éloignés de sentir le terroir de la Béotie , passent eux mêmes condamnation
fur la bêtise de leurs compatriotes en général.
La Béotie fut d'abord occupée par les Aones& les
Temnices, nations barbares. Elle fut ensuite peuplée
de Phéniciens que Cadmus avoit amenés de Phénicie,
6c ce chef ayant entouré de murailles la ville Cadmeïa,
qui porta son nom , en laissa le gouvernement à ses
defeendans. Ceux-ci ajoutèrent à la ville de Cadmus
celle de Thèbes , qui s'aggrandit avec le tems , au
point que Cadmeïa située au-dessus , n'en devint que
la citadelle , 6c les événemens qui suivirent, mirent
Thebes au nombre des plus renommées. /^OJ^THEB ES.

Les Thébains, après la fin tragique de Çadmus 6c
d'Œdipe, se formèrent en république , s'attachèrent
à Part militaire, 6c eurent beaucoup de part aux
grands événemens de la Grèce, Ils en trahirent d abord indignement ies intérêts fous le règne deXerxès
roi de Perse , action qui les décria d'autant plus que
le succès ne la justifia point, 6k: que contre leur attente fondée fur toutes les règles delavraissemblance,
l'armée barbare fut défaite. Cet événement les jetta
dans un étrange embarras. Ils eurent peur que, fous
prétexte de venger une si noire perfidie , les Athéniens leurs voisins , dont la puissance augmentoit de
jour en jour, n'entreprissent de les assujettir ; résolus
déparer lecoup,ils cherchèrentl'alliance de Lacédémone qu'ils dévoient moins redouter quand il n'y auroit eu que la raison de l'éloignement. Sparte dans
cette occasion se relâcha de sa vertu sévère. Elle aima
mieux pardonner aux partisans des barbares , que de
laisser périr les ennemis d'Athènes.
Les Thébains, par reconnoissance , s'attachèrent
aux intérêts de leur protectrice ; 6c durant la guerre
du Péloponnèfe , elle n'eut point de meilleurs ni de
plus fidèles alliés. Ils ne tardèrent pas toutefois à
changer de vues 6c d'intérêts. Sparte , toujours ennemie de la faction populaire, entreprit de changer
la forme de leur gouvernement ; 6c après avoir surpris la citadelle de Thèbes dans la troisième année de
la 99e. olympiade ; après avoir détruit ou dissipé
tout ce qui resistoit, elle déposa l'autorité entre les
mains des principaux citoyens, qui la plupart agirent
de concert avec elle. Pélopidas, à la tête des bannis,
6c avec le secours d'Athènes , rentre fécrettement
dans Thèbes au bout de quarante ans, extermine les
tyrans, chasse la garnison lacédémonienne, 6c remet
sa patrie en liberté.
Jusque - là Thèbes unie tantôt à Sparte , tantôt
avec Athènes, n'avoit tenu que le second rang, sans
que l'on soupçonnât qu'un jour elle occuperoit le premier. Enfin les Thébains naturellement forts 6c robu»
stes.deplus extrêmement aguerris, pour ayoirpre£
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>q\\e toujours tu les armes à la main depuis la guerre
-du Péloponnèse, & pleins d'un désir ambitieux, qui
•croissoit à proportion de leur force & de leur courage » fe crurent trop ferrés dans leurs anciennes limites. Ils refusèrent de signer la paix ménagée par
Athènes pour faire rentrer les villesgreques dans leur
pleine indépendance.
Les Thébains vouloient qu'on les reconnût pour
îes chefs de la Béotie. Ce refus non-feulement les expose k à l'indignation du roi de Perse , qui pour agir
.plus librement contre l'Egypte révoltée , avoit ordonné à tous les Grecs de poser les armes , mais encore foulevoit contre eux Athènes , Sparte & la
Grèce entière qui ne foupiroit qu'après le repos.
Toutes ces considérations ne les arrêtèrent pas. Ils
rompirent avec Athènes, attaquèrent Platée 6í la
rasèrent. Depuis la bataille de Marathon, où les Platéens postés à l'aîie gauche par Miltiade , avoient
signalé leur zele 6c leur courage , les Athéniens ne
■célébroient point de fête, où le héraut ne formât des
vœux communs pour la prospérité d'Athènes 6c de
Platée.
Les Lacédémoniens crurent alors que Thèbes délaissée de íèsalliés, étoit hors d'état de leur faire tête,
ils marchèrent donc comme à une victoire certaine,
entrèrent avec une puissante armée dans le pays ennemi , 6c y pénétrèrent bien avant. Tous les Grecs
regardèrent Thèbes comme perdue. On ne favoit pas
qu'en un seul homme elle avoit plus d'une armée.
Cet homme étoit Epaminondas. II n'y avoit pas de
meilleure école que la maison de Polyme son pere,
ouverte à tous les íàvans, 6c le rendez-vous des plus
excellests maîtres. De cette école sortit Philippe de
Macédoine. C'est-là qu'en otage pendant neuf années , il fut assez heureux pour devenir l'éleve du
maître d'Epaminondas , ou plutôt pour étudier Epaminondas lui-même.
Les talens de ce dernier, soit pour la politique,
soit pour la guerre , joints à beaucoup d'autres qu'il
possédoit dans le degré le plus éminent , se trouvoient encore tous inférieurs à ses vertus. Philosophe de bonne foi, 6c pauvre par goût, il méprisa les
richesses , fans vouloir qu'on lui tînt compte de ce
mépris ; 6c cultiva la vertu, indépendamment du
plus doux fruit qu'elle donne , j'entends la réputation. Avare de son loisir qu'il confacroit à la recherche de la vérité , ilfuyoitles emplois publics, & ne
briguoit que pour s'en exclure. Sa modération le cachoit si bien qu'il vivoit obscur 6c presqu'inconnu.
Son mérite le décela pourtant ; on l'arracha de la
solitude pour le mettre à la tête des armées.
Dès que ce sage parut, il fit bien voir que la philosophie sustit à former des héros , 6c que la plus
grande avance pour vaincre ses ennemis , c'est d'avoir appris à se vaincre soi-même. Epaminondas au
sortir de sa vie privée 6c solitaire , battit les Lacédémoniens à Leuctres, 6c leur porta le coup mortel dont
ils ne se relevèrent jamais. Ils perdirent quatre mille
hommes , avec le roi Cléombrote, fans compter les
blessés & les prisonniers. Cette journée fut la première où les forces de la nation greque commencèrent à se déployer.
Les plus sanglantes défaites jusqu'alors ne coûtoient
guere plus de quatre ou cinq cens hommes. On avoit
vu Sparte d'ailleurs si animée contre Athènes, racheter d'une trêve de trente années huit cens de ses
citoyens qui s'étoient laissé envelopper. On peut juger de la consternation , ou plutôt du désespoir des
Lacédémoniens , lorsqu'ils se trouvèrent tout-d'uncóup sans troupes , fans alliés, 6c prefqu'à la merci
du vainqueur. Les Thébains se croyant invincibles
fous leur nouveau général , traversèrent l'Attique,
entrèrent dans le Péloponnèse, passèrent le fleuve
Eurotas, 6c allèrent assiéger Sparte. Toute la pru-

dence & tout le courage d'Agésilas ne ía sauvèrent
que difficilement, du propre aveu de Xénophon.
D'ailleurs Epaminondas appréhendoit de s'attirer
fur les bras toutes les forces du Péloponnèse, 6c
plus encore d'exciter la jalousie des Grecs , qui n'auroient pû lui pardonner d'avoir pour son coup d'essai , détruit une si puissante république, 6c arraché,
comme le disoit Leptines, un œil à la Grèce. II se
borna donc à la gloire d'avoir humilié les Spartiates,
6c en même tems il perpétua le souvenir de fa victoire
par un monument de justice 6c d'humanité. Ce fut
le rétablissement de Meffène, dont il y avoit trois
cens ans que les Lacédémoniens avoient chassé ou
mis au fers les habitans. II rappelle de tous côtés les
Messéniens épars , les remet en possession de leurs
terres qu'un long exil leur faisoit regarder comme
étrangères , 6c forme de ces gens rassemblés une république , qui depuis l'honora toujours comme son
second fondateur.
II n'en demeura pas là: ce grand homme si retenu
si modéré pour lui-même , avoit une ambition fans
bornes pour fa patrie : non-content de l'avoir rendue supérieure par terre , il vouloit lui donner fur
mer une même supériorité ; sa mort renversa ce beau
projet que lui seul pouvoit soutenir. II mourut entre
les bras de la victoire à la bataille de Mantinée, &,
selon quelques-uns, de la main de Gryllussils de Xénophon. Les Thébains, malgré la perte de leur héros,
ne laissèrent pas de vouloir se maintenir où il les
avoit placés ; mais leur gloire naquit 6c mourut avec
Epaminondas. Toureil. (LechevalierDEJAUCOVRT.)
THÉBAIS, (Géog. anc.) fleuve de la Carie. Pline
liv. V. c. xxjx. dit qu'il passoit au milieu de la ville
deTralles. (D.J.)
• THÉB ARMA , ( Géog. anc. ) ville de la Perfide ,
dans la partie orientale. L'histoire mifcellanée nous
apprend qu'il y avoit dans cette ville un temple consacré au feu , 6c que c'étoit-là où l'on gardoit le tré-r
sor du roi Crésus. (D, J. )
THEBES , Géog. anc.) nom commun à plusieurs
villes, 6c entr'autres iQ. à celle de la haute Egypte,
qui donna ion nom à la Thébaïde. 2°. A la capitale
de la Béotie, détruite par Alexandre le grand. Voye{~
en les articles, ainsi que des autres villes de même
nom , au mot latin Thebœ. (D. J. )
THEBES, U lac de,(Géogr. mod.) le lac de Thebes
moderne , ou pour mieux dire de Thiva , se nomme
en latin Thebanus lacus, Hylica palus, 6c Aliartus la*
cus ; il est en Grèce dans la Livadie, à une lieue de
Thiva vers le nord , 6c à pareille distance du lac de
Copaïs, dont il est séparé par le mont Cocino au
nord, 6c à l'ouest par le mont Phœnicius ou Sphuigis.
Ces deux lacs avoient autrefois communication ensemble par un aqueduc qui traverse la montagne;
mais présentement leurs eaux font trop basses pour
monter jusqu'à ce conduit. Ce lac a le mont Ptoos
au nord-est, le mont Hyppatus au sud-fud-est du côté
de Thèbes. Wheler croit que c'est au-travers de cette
montagne qu'il se décharge au nord de l'Euripe ; ce
lac ne paroît pas plus long que large, il a deux lieues
de traverse , 6c est plus petit que celui de Livadie 'v
il s'y jette deux ruisseaux qui font peut-être le Piroé
6c le Dircé des anciens ; on lui donne le nom de marais Hylica, parce qu'il a peu de profondeur ; mais
il est fort poissonneux. ( D.J. )
THEBES , (Littérat.) ses murailles, selon la fables
s'élevèrent au son de la lyre d'Amphyon, 6c ses deux
guerres célèbres ont fourni de grands sujets aux poètes tragiques anciens 6c modernes. (D. /.)
THÈBES , marbre de , ( Hiji. nat. Litholog. ) thebaïeum marmor ; nom d'un marbre noir fort estimé
des anciens , 6c qu'ils tiroient de la haute Egypte.
Suivant Pline il étoit noir avec des veines de couleur
d'or ; d'où Vqp. voit que ce marbre étoit semblable à
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celui que nous appelions porte-or. Voyez cet article. '
Nonobstant la description de Pline, quelques auteurs
ont cru que le marmor thebaicum des anciens étoit
rouge & rempli <de veines ou de taches jaunes, tel
que le marbre que les modernes nomment brocatelle ;
d'autres ont cru que le marmor thebaicum étoit une
espece de porphyre, à qui on donnoit austi le nom de
syenites & de pyropacilon. Voye? d'Acosta , natural
hijìory offosjils.
THEBET, s. m. ( Hijl. jud. ) mois des Hébreux.
C'est le quatrième de Tannée civile, & le dixième de
l'année ecclésiastique. II a vingt-neuf jours,& répond
à la lune de Décembre.
Le huit de ce mois les Juifs jeûnent à cause de la
traduction de la loi d'hébreu en grec.
Le jeûne du dixième mois ordonné par Moïse,
arrivoit austi dans le mois de Thebet.
Le dix les Juifs jeûnent encore en mémoire du siège
de Jérusalem par Nabuchodonosor.
Le dix-huit ils célèbrent une fête en mémoire de
l'exclusion des Saducéens, qui furent chastes du sanhédrin , oû ils dominoient fous le règne d'Alexandre Jannée , ainsi que le raconte un de leurs livres ,
intitulé Megillat. taanith. Calendrier des Juifs , DiB.
de la bible.
THECA , f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) grand arbre
. des Indes orientales dont on trouve des forêts entières. II fournit aux Indiens le bois dont ils bâtistent
leurs temples. Sa feuille donne une liqueur qui sert à
teindre leurs foies & leurs cotons en pourpre. Ils
mangent ces mêmes feuilles ; on en fait avec du sucre
un syrop qui guérit les aphthes. Les fleurs de cet arbre
bouillies dans du miel font un remède contre l'hydropisie.
THECNOLOGIE, f. f. ( Gram. ) science abusive
des mots. Les ouvrages des Théologiens &même des
Philosophes, surtout scholastiques , en font remplis.
THECUA ou THECUÉ, ( Géog. sacrée. ) ville de
la Palestine, à 6 milles de Bethléem , & environ à i 2
de Jérusalem. Elle est célèbre dans l'Ecriture. Le p.
Nau dit qu'on en voit les ruines à une lieue de la montagne de Ferdaous, & que fa situation est agréable.
Ses environs contiennent quelques familles d'Arabes
qui demeurent fous des tentes, ëc dont les troupeaux
paissent dans les vallées. (D. J. )
THÉER,s. m. (terme de relations c'est ainsi qu'on
nomme aux Indes certains hommes de la plus basse
espece, qui ne servent qu'à écurer les cloaques,les
privés , ou à écorcher les bêtes mortes. Ils ne demeurent point dans les villes, mais dans les extrémités
des fauxbourgs, parce que les Indiens les ont en abomination. (D.J.)
THEIERE, f. f. ( terme de Fayancier. ) vaisseau un
peu ventru à anse & à bec, où l'on fait infuser du
thé dans de l'eau bouillante pour boisson. II y a des
théières de toute forme & grandeur, qui contiennent
depuis une petite tasse jusqu'à dix ; les plus belles
nous viennent de la Chine ékdu Japon. (D.J.)
THÉISME , f. m. ( Théol. ) dérive du grec bíog,
dieu, terme usité parmi les théologiens modernes,
pour exprimer le sentiment de ceux qui admettent
'existence de Dieu. II est opposé à Yathéisme. Voyei

î

ATHÉISME.

II est aisé de prouver que le théisme est préférable
à l'athéisme , & qu'il est plus avantageux, soit pour
les sociétés , soit pour les princes, soit pour les particuliers, d'admettre I'existence d'un Dieu que de la
rejetter. Voici les raisons qu'on en apporte communément.
i°. Une société d'athées a un principe de moins
pour arrêter la corruption des mœurs qu'une société
de théistes. La raison , le désir de la gioire & de la
bonne réputation, la crainte des peines séculières
font les seuls motifs qui peuvent empêcher le crime
Tome XVI*
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dans une société d'athées, Dans une société de théif»
tes, la crainte des jugemens d'un être suprême se
trouvant jointe à tous ces principes, leur donne une
nouvelle force. L'homme en esset est d'autant plus
porté à remplir lès devoirs , que les peines qu*on
lui fait craindre, font plus grandes , & que les récompenses qu'on lui fait espérer, sont plus considérables & plus consolantes. Qu'on dise tant qu'on
voudra, qu'il est plus noble de faire le bien fans in*
térêt, & de fuir le mal fans aucun motif de crainte :
c'est mal connoitre l'homme que de prétendre qu'il
puisse ni qu'il doive toujours agir indépendamment
de ces motifs. L'efpérance & la crainte font nées
avec lui : ce font des apanages inséparables de fa
nature, & les récompenses ou les châtimens par lesquels le théisme réveille l'une & l'autre dans le cœur
des hommes, font des motifs insiniment plus puissans
pour l'attacher à la vertu & pour l'éloigner du vicej
que ceux queTaíhéisme propose à ses partisans.
2°. Les princes ont plus d'intérêt que qui que ce
soit, à rétablissement de la croyance d'une divinité
suprême. Les athées eux-mêmes en conviennent >
puisqu'ils disent, que l'idée de la divinité doit son origine aux artifices & aux desseins des politiques, qui
par-là ont voulu rendre sacrée l'obéissance dûe aux
souverains. Un homme se soumet par raison à son
prince , parce qu'il est juste de tenir la foi à celui à
qui on l'a promise ; il s'y soumet par principe de
crainte , parce qu'il a peur d'être condamné suivant
toutela sévérité des lois; mais son obéissance est tout
autrement ferme & constante, quand il est vivement
persuadé qu'il y a une divinité vengeresse qui prend
connoissance de ses désobéissances pour les punir.
3°. Rien de plus avantageux ni de plus consolant
pour les particuliers que le théisme. L'homme qui est
exposé à tant de misères dans le cours de cette vie, a
un motif de consolation , en croyant une divinité
pleine de justice & de bonté qui peut mettre fin à tous
ses maux. L'homme vertueux qui est ordinairement
en bute à la contradiction des médians, se soutient
dans la pratique de la vertu par l'idée d'une divinité
qui récompense les bonnes actions, & qui punit les
mauvaises ; pour lui la mort est le commencement
d'une nouvelle vie & d'un bonheur éternel ; pour
l'athée , larnort n'est que la fin des misères de la vie,
& l'anéantissement qu'il se promet, est un état d'insensibilité parfaite, ou pour mieux dire , une privation d'existence, que personne ne regardera jamais
comme un avantage : anéantissement au reste dont
l'athée n'a aucune certitude ; il est donc à cet égard
dans le doute & dans la perplexité ; mais cet état d'incertitude ,est-il austi-satisfaisant que l'efpérance du
théiste? Enfin ce dernier risque quelque chose pour
gagner infiniment ; & l'autre aime mieux perdre tout
que de rien risquer. On peut voir ce raisonnement
poussé avec force dans les pensées de M. Pascal.
Traité de la véritable religion , tom. I. dissert. III.
THE ISO A ou THISOA, ( Géog. anc.) ville de
l'Arcadie, selon Etienne le géographe.Paufanias, /.
VIII. c. xxxviij.. dit que de son tems Thisoa n'étoit
qu'une bourgade qui autrefois avoit été une ville
très-peuplée , aux confins des Parrasi, & dans le
territoire de Mégalopolis. Cette ville tiroit son nom
de celui de la nymphe Thisoa, l'une des trois nourrices de Jupiter. (D, J.)
THÉISTE, theïfla, celui qui admet I'existence de
Dieu , d'un être suprême de qui tout dépend.
THEIUS, ( Geog. anc.) rivière de l'Arcadie ; Paufanias , /. VIII. c. xxxv. dit qu'en allant de Mégalopolisà Lacédémone, le long de l'Alphée, on trouve
, au bout d'environ trente stades le fleuve Theius qui
se joint à l'Alphée du côté gauche. (D '. J.)
THÉÏCA ,s. m. (His.na't.Botan. exot-) grandchêi ne. dont on trouve des forêts entières dans le Mala*.
1
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bar ; son tronc est fort gros, revêtu d'une écorce rude , épaisse & cendrée. II pouffe un grand nombre
de branches vertes , noueuses 6c quadrangulaires*
Son bois est blanchâtre , dur , liste, strié ; fa racine
est rougeâtre ; ses feuilles naissent par paires 6c dans
un ordre parallèle ; elles font oblongues, rondes,
pointues , épaisses, luisantes, longues de deux palmes , larges d'un empan, d'un goût acide. Ses fleurs
font petites & odoriférantes ; estes sortent des aisselles des feuilles en forme de pédicules longs , quadrangulaires 6c sillonés , quiíe déployent peu-à-peu
en formé de parasol ; elles font composées de cmq
ou iix pétales arrondis, blancs , repliés en-dehors ,
& soutenus par de petits calices terminés en pointe.
II s'élève d'entre les pétales un pareil nombre d'étamines blanches , à sommets jaunes, avec un pistil
verdâtre 6c pointu. 11 leur succède à la fin de grosses
gousses fendues par le haut, divisées par une cloison
ligneuse en trois ou quatre loges qui contiennent
chacune un fruit presque sphérique, ver d, colonneux & velu , dont la chair est verdâtre, sans odeur,
d'un goût amer 6c astringent ; il renferme un noyau
quarré, de couleur blanche, tirant fur le rouge, dans
lequel est une petite amande blanchâtre.
Les habitans n'empioyent point d'autre bois que
le théka pour bâtir 6c réparer leurs temples. Ils tirent
des feuilles de cet arbre une liqueur dont ils íe servent pour teindre leurs foies 6c leurs cotons en pourpre. Ils font encore de cette liqueur un strop avec
du sucre pour guérir les aphthes. Ils font bouillir les
fleurs dans du miel, 6c en préparent un remède pour
évacuer les eaux des hydropiques. (Z>. /.)
THEKUPHE, f. f. ( terme de Calend. ) révolution,
cercle ; mais il se dit surtout des quatre points où
commencent les faisons ; c'est-à-dire, les deux points
folstitiaux & les deux points équinoctiaux.
THELEBO E, ( Géog. anc.) ou plutôt Teleboa ,
peuples insulaires au voisinage de l'Acarnanie. Tous
les écoliers savent qu'Alcmène conçut Hercule pendant qu'Amphitryon faisoit la guerre aux Téleboes,
parce que cette femme pour venger la mort de ses
frères, avoit promis d'épouser celui qui entreroit
dans son ressentiment.
Etienne de Byzance nous apprend que laTéleboïde étoit une partie de l'Acarnanie, & qu'elle emprunta ce nom de Téléboas, après avoir eu celui de
Taphion. Le fcholiaste d'Apollonius appelle les mêmes peuples Théléboëns Taphiens. L'île de Taphos,
dit-il, est l'une des Echinades. Les Thélébo 'èns qui auparavant demeuraient dans l'Arcananie , l'ont habitée : c'étoit de^grands voleurs ; il allèrent au royaume
d'Argos , enlevèrent les bœufs d'Electryon pere
d'Alcmène. II y eut combat dans lequel Electryon 6c
ses fils furent tués ; c'est pourquoi Alcmène fit publier que fa personne seroit le prix de la vengeance
d'Electryon, 6c parce qu'Amphitryon s'engagea à la
venger, elle devint son épouse. Amphitryon ravagea
les îies des Théléboëns, mais il ne put prendre Taphe
la capitale , qu'après que Comœtho eût arraché à ion
pere Ptérélaùs le cheveu d'or qui le rendoit immortel.
Les Téléboéns passèrent en Italie , 6c s'établirent
dans une île de la grande Grèce, dans cette île que
la retraite de Tibère rendit si fameuse ; c'est Tacite
qui nous l'apprend : Grœcos ea tenuijse , capraasque
Telebois habitatas fama tradit. Annal. I. IV. c. Ixvij.
Virgile confirme le même fait:
J

Nec tu carmìnibus nojlris indiclus abibìs ,
Œbale, quem générasse Telon Sebethide nymphâ
Fertur Teleboum capreas, cum régna teneret
Jam senior.
« Je ne t'oublierai point dans mes vers, illustre
» CEbale, fils de la nymphe Sebethis&du vieux Te-

» Ion, roi des Téléboéns, peuples de l'île deCaprée. »
Enfin Ausone 6c Stace confirment que l'île de Caprée avoit été la demeure des Téléboéns ; vindesque
résultant Teleboce, dit Ausone en parlant de Caprée.
Stace désigne ainsi la même île ,fìlv. V.I.IÎI. v. ioo%
S eu tibi bacchei vincia madensìa Gauri
Teleboum<pe domos , trepidis ubi dulcia nautis
Lumina noctivaga tollit Pharus amula luna.

THELIGONIUM, f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) genre
déplante nommée par le commun des botanistes,
cynocrambe, ( vulgairement chou de chien, ou mercuriale sauvage ). En voici les caractères. Les fleurs mâles 6c femelles naissent fur la même plante ; dans la
fleur mâle le calice est composé d'une feule feuille
turbinée, légèrement divisée en deux segmens, avec
de légères dentelures ; il n'y a point de pétales ; les
étamines font communément au nombre de douze,
droites , 6c de la longueur du calice ; les bossettes
font simples. La fleur femelle a Un calice très-petit,
d'une feule feuille, découpée en segmens profonds ;
elle n'a point de pétales ; le pistil a un germe rond;
le stile est court, 6c le stigma obtus ; le fruit est une
capsule globuleuse, coriace, ayant une seule cellule
6c contenant une seule semence ronde. Linnsi, gen..
plant.p.406. (D.J.)
THÈME, s. m. ( Gram. ) ce mot est grec òlfxa, &
vient de
, pono; thema , (thème ), positio, id
quod primò ponitur. Les grammairiens font usage de
ce terme dans deux sens dissérens.
i°. On appelle communément thême d'un verbe,
le radical primitif d'où il a été tiré par diverses formations. « On appelle thême en grec , le présent d'un
» verbe, parce que c'est le premier tems que l'on
» pose pour en former les autres ». ( Méth. gram. de
P. R. Liv. V. ch. vj. ) U me semble qu'en hébreu le
thême est moins déterminé , 6c que c'est absolument
le premier 6c le plus simple radical d'où est dérivé le
mot dont on cherche le thême.
» La manière de trouver le thême ( en grec), est
» donc de pouvoir réduire tous les tems qu'on ren>y contre, à leur présent ; ce qui suppose qu'on fa» che parfaitement conjuguer les verbes en a , tant
» circonflexes que barytons ; 6c les verbes en ///,
» tant réguliers qu'irreguliers ; 6c qu'on connohîe
» austi la manière de former ces tems ( ibid. ) ».
Ainsi l'investigation du thême grec, est une espece
d'analyse par laquelle on dépouille le mot qui se rencontre , de toutes les formes dont le présent aura
été revêtu par les lois synthétiques de la formation,
afin de retrouver ce présent radical ; & par-là de s'assurer de la signification du mot que l'on a décomTÍBH/M

posé.
Par exemple, pour procéder à l'investigation du
thême de Xutró/ut.tvoç , dont la terminaison annonce un
futur premier du participe moyen : j'observe, i°.
que ce tems íe forme du futur premier de l'indicatif
moyen , en changeant
en p.ívoç ; d'où je conclus
qu'en otant p.tvcg, 6c substituant pau, j'aurai le futur
premier de l'indicatif moyen, Ávro/uaLt : j'observe z°.
que ce tems de l'indicatif moyen est formé de celui
qui correspond à l'indicatif actif , en changeant « en
c/xcti ; si je mets donc « à la place de efxai, j'aurai
a-ai, futur premier de l'indicatif actif : j'observe enfin que ce futur en <r&> surjpose un thême en « pur, ou
en cT«, T» , $a> ; ainsi consultant le lexicon, je trouve
Xva ,solvo, d'où vient
, puis AuVw^ua/ , 6c enfin
Xvtrw/jiiVGç, soluturus.
L'investigation du thême, dans la langue hébraïque , .est austi une forte d'analyse , par laquelle ost
dépouille le mot proposé, des lettres serviles, afin
de n'y laisser que les radicales 7 qui servent alors à
ÁVW
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montrer Porlgine ck le sens du mot. Les Hébraïsans
par ordre du roi de Portugal, à la fuite de son édit sur
entendent par lettres radicales, celles qui, dans toule nouveau plan des études d'humanités, du 28 Juin
tes les métamorphoses du mot primitif, subsistent tou1759. « Comme pour composer en latin il faut aupajours pour être le signe de la signification objective ;
» ravant savoir les mots, les phrases , & les proprié&t par lettres serviles y celles qui font ajoutées en
» tés de cette langue , 6k que les écoliers ne peuvent
diverses manières aux radicales , relativement à la
» les savoir qu'après avoir fait quelque lecture des
signification formelle, & aux accidens grammaticaux
» livres où cette langue a été déposée, pour être
dont elle est susceptible. On peut approfondir dans
» comme un dictionnaire vivant , & une grammaire
les grammaires hébraïques ce méchanifme, qui ne
» parlante. Les hommes les plus habiles soutiennent
peut appartenir à i'Encyclopédie , non plus que ce» en conséquence que dans les commencemens on
lui de l'investigation du thême grec.
» doit absolument éviter de faire faire des thêmes. . „
2°. Le second usage que l'on fait en grammaire ,
» ils ne fervent qu'à molester les commençans, ck à
du mot thême, est pour exprimer la position de quel» leur inspirer une grande horreur pour Péttide ; ce
que discours dans la langue naturelle , qui doit être
» qu'il faut éviter lùr toutes choses, selon cet avis
traduit en latin , en grec, ou en telle autre langue
» de Quintilien, dans ses institutions: ( lib. /. cap. fi
que l'on étudie. Commencer l'étude du latin ou du
*> §• 4 - ) Nam id in primis cavere oportet , ne jìudia ,
grec par un exercice st pénible , si peu utile, st nuisi» qui aman nondùmpotes, oderil ; & amaritudinemseble même, est un reste de preuve de la barbarie où
» melprœceptàm, etiam ultra rudes annos, reformidet ».
avoient vécu nos ay eux , jusqu'au renouvellement
Instruct. pour les professeurs de la gramm lat. §.xiv*
des lettres en France, fous le règne de François L le
(B.E.R.M.)
" "
pere des lettres : car c'est à-peu-près vers ce tems que
THÊME , en terme d'aflrologie , est la figure que
la méthode des thêmes s'introduisit presque partout ;
tracent les astrologues 5 lorsqu'ils veulent tirer l'hoaujourd'hui justement décriée par les meilleures têrofeope de quelqu'un, en représentant l'état du ciel
tes de la littérature , personne ne peut plus ignorer
par rapport à un certain point, ou par rapport au
les raisons qui doivent la faire proscrire, &qui n'ont
moment dont il est question , en marquant le lieu où
plus contre elle quel'instexibilité del'habitude établie
en sont à ce moment-là les astres ck les planètes.
par un usage déja ancien. Voyeur ETUDES , LITTÉFoyei HOROSCOPE. 1
RATURE , & MÉTHODE.
Le thême céleste consiste en douze triangles que
« Au reste, dit M. duMarsais , (Prés, dune gram.
l'on enferme dans deuxquarrés, èk qu'on appelle les
» lat. §. vj. )je fuis bien éloigné de desapprouver ,
dou^e maisons. Voye^ MAISON.
» qu'après avoir fait expliquer du latin pendant un
THÉMIS , ( Mythol.) fille du Ciel 6k de la Terre,
» certain tems , & après avoir fait observer sur ce
ou d'Uranus ck de Titaïa , étoit sœur ainée de Satur» latin les règles de la syntaxe , on faste rendre du
ne, 6k tante de Jupiter. Elle se distingua par sa pru» françois enlatin , soit de vive voix , soit par écrit.
dence ck par son amour pour la justice : c'est elle ,
» Je suis au-contraire persuadé que cette pratique
ditDiodore, quia établi la divination, les sacrifices ,
»> met de la variété dans les études , qu'elle fait voir
les lois de la religion, 6k tout ce qui sert à maintenir
» de nouveau ( & fous un autre aspect ) la réciprocal'ordre 6k la paix parmi les hommes. Elle régna dans
» tion des deux langues, & qu'elle exerce les jeunes
la Thessalie , 6k s'appliqua avec tant de sagesse à ren» gens à faire l'application des règles qu'ils ont apdre la justice à ses peuples, qu'on la regarda toujours
» prises dans l'explication , & des exemples qu'ils y
depuis , comme la déesse de la justice , dont on lui
» ont remarqués ; mais le latin que le disciple comfit porter ie nom : elle s'appliqua austi à l'astrologie ,
» pose, ne doit être qu'une imitation de celui qu'il a
6k devint très-habile dans fart de prédire l'avenir ;
v> vu auparavant.
6k après fa mort elle eut des íemples où se rendoient
» Quand votre disciple sait bien décliner & bien
des oracles. Paufanias parle d'un temple & d'un ora» conjuguer , &Zqu'il a appris la raison des cas dont
cle qu'elle avoit fur le mont Parnasse , de moitié avec
» il a remarqué l'ufage dans les auteurs qu'il a exla déesse Tellus , & qu'elle céda ensuite à Apollon.
» pliqués, vous ferez bien de lui donner à mettre en
Thémis avoit encore un autre temple dans la cita»
» latin , un françois composé sur Fauteur qu'il aura
délie d'Athènes , à l'entrée duquel étoit le tombeau
» expliqué, en ne changeant guere que les tems , &
d'Hyppolite.
,
» quelques légères circonstances : mais il faut lui
La fable dit que Thémis vouloit garder fa virginiÌ> permettre d'avoir l'original devant les yeux, afin
té , mais que Jupiter la força del'époufer, 6k lui don» qu'il le puisse imiter plus aisément : pourquoi i'emna trois filles , l'équité , la loi, 6k la paix. C'est un
» pêcher d'avoir recours à son modelé ì plus il le liemblème de la justice qui produit les lois 6k la paix,
» ra , plus il deviendra habile ; c'est à vous à dispoen rendant à chaçun ce qui lui est dû. Hésiode fait
» fer le françois de façon qu'il ne trouve ni l'ouvrage
encore Thémis mere des Heures 6k des Parques. ThéH tout fait, ni trop éloigné de l'original ».
mis , dit Festus , étoit celle qui commandoit aux
On peut encore , quand le disciple a acquis une
hommes de demander aux dieux ce qui étoit juste 6k
certaine force , lui donner le françois de quelque
raisonnable : elle préside aux conventions qui se font
chose qu'il a déja expliqué , &lui en faire retrouver
entre les hommes, èk tient la main à ce qu'elles soient
le latin : vous ferez cela fur une explication du jeur ;
observées. (D. J.)
peu après vous le ferez fur celle de la veille , ensuite
\THEMISCYRE , ( Gém. anc. ) Themifiyra, ville
sur une plus ancienne. Insensiblement vous pourrez
de l'Asie mineure dans le wnt. Arrien dans son périlui proposer le françois de quelque trait qu'il n'aura
ple du Pont-Euxin, ne mmraue entre les fleuves Iris
pas encore vu , & lui en demander le latin ; vous
ik. Thermodonte ? aucune ptace qu'Héracleum, dont
ferez fur de le bien corriger, & de lui donner un bon
il dit que le port est à troisVens quarante stades de
modelé , si vous avez pris votre matière dans un bon v l'embouchure de l'Iris , & à quarante stades de celle
auteur. Un maître intelligent trouvera aisément mille \du Thermodonte ; mais Ptolomée, /. V. c. vj. avant
ressources pour être utile ; le véritable zele est un
l^que d?arriver à Herculeum , nomme la campagne
feu qui éclaire en échauffant.
Phanaróça ; car c'est ainsi qu'il faut écrire avec Stra« Je ne condamne donc pas, continue M. du Marbon, & ton, comme portent les exemplaires de Pto» fais {ihid. ), la pratique de mettre du françois en
lomée, Phanagoria , qui est le'nom d'une ville fur le
vt latin ; j'en blâme feulApent l'abus & l'ufage déplaBosphore cimmérien. Ptolomée nomme encore The->
» cé ». Ainsi pense le ^aacteur des inflruclions pour
mifcyra, dont il fait une ville» Le périple de Scylax
les professeurs de la grammaire latine , faites èk publiées
en fait autant, & il dit que c'étoit une ville grecques
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Strabon ne connoit qu'une campagne qu'il nomme
Themifiyra , & dont il loue beaucoup la fertilité.
Étienne le géographe ne parle non plus que de la
campagne., qu'il étend depuis Chadiíia jusqu'au fleuve Thermodonte. II a pu y avoir une campagne $C
une ville de même nom ; & on ne peut raisonablement en douter, parce qu'un trop grand nombre
d'auteurs font mention de l'une & de l'autre. Diodore de Sicile , /. IV. c xvj. en parlant d'Hercule ,
dit qu'il navigea jusqu'à l'embouchure du Thermodonte , & qu'il campa près.de la ville de Thcmijcyre,
où étoit le palais royal de la reine des Amazones.
Hérodote, /. IV c. Ixxxvj. met auíïi la ville de Themiscyre fur ie fleuve Thermodonte. Pomponius Mêla,
/. c.xix. dit qu'il y a une campagne près du Thermodonte, & que c'est dans cette campagne qu'avoit
été la ville de Themiscyre. Elle ne fubsistoit plus apparemment de son tems.
' Enfin Apollonius, /. 27. v. 37/, joint le promontoire Themiscyreum avec l'embouchure du Thermodonte. II ne donne pas à la campagne voisine le hom
de Themiscyra , il l'appelle Dœanûs camp us. Sur cela
son scholiaste , vers. 3J3 , remarque que Daeas &C
Alcmon étoient frères; puis il ajoute que dans la
campagne de Daeas il y a trois villes, savoir Ly castia,
Themiscyra & Chalybia, &: queles Amazonesavoient
habité ces trpis places ; mais comme l'histoire des
Amazones est mêlée de bien des fables , on ne peut
presque rien dire de certain de leurs villes ni de leurs
demeures. Cellar. Géogr. antiq. I. III. c. viij. {D. J.)
THÉMISONE , (ficog. anc.) Themisonium , ville
&; contrée de l'Afie mineure , dans la Phrygie, selon
Pausanias , l.X. c.xxxij. Strabon, l.Xll.p.òyG.
U Etienne le géographe ; Ptolomée , j, V. c. ij. place Themisonium dans la grande Phrygie , & met des
peuples nommés Themisonii dans la Lycie. {D. /.)
THÉMISTIADES , ( Antiq. greq.) c'est le nom
des nymphes de Thémis , ou des prêtresses de son
temple à Athènes. {D. J.)
THE N JE, ou THENNAZ, ( Glog. anc.} ville de
File de Crète , au voisinage de Gnosse. Callimaque
en fait mention. {D. J.)
THENAR, s. m. en Anatomie, est un muscle qui
sert à éloigner le pouce au doigt indice ; c'est pourquoi on le nomme auíïi abducteur du pouce.
II y a un semblable muscle qui appartient au gros
orteil, & qui est auíîì appellé thenarou abducleur du
gros orteil.
Le thenar, ou Fabducteur du pouce de la main ,
est situé le long de la partie interne de la première
phalange du pouce, ou de l'os du métacarpe qui soutient le pouce. II vient du ligament annulaire interne
de l'os du carpe , qui soutient le pouce & se termine
îe long de la partie externe de la derniere phalange ,
&àla partie supérieure de la première.
Le tinar , ou Fabducteur du gros orteil, est situé
tout le long de la face inférieure de l'os du métatarse
qui soutient le doigt & le long de la face inférieure,
il vient de la partie latérale interne du calcaneum de
Fos naviculaire , & se termine au côté interne du
pouce sur Fos fésamoïde interne.
THENSE, f. f. {Antiq. rom.) en latin tkensa. Les
thenses étoient comme nos châsses, ornées de figures.
On les faifoit en forme de char, de bois, d'ivoire, &
quelquefois d'argent. II y a une médaille de Fempereur Claude, qu'on trouve également en or & en
argent, représentant d'un côté la tête de ce prince
couronné de laurier, & ayant de l'autre une thenfe.
C'est un des honneurs qui fut rendu à Fempereur
Claude après fa mort, par ordre du sénat. On portoit dans des thenses les statues des dieux ; & s'il est
permis de se servir du mot suivant, en parlant des
faux dieux, toutes leurs reliques, qui s'appelloient
exuviœ, dépouilles. ( D. J. )

THENSY , f. m. (Hijl. nat. Litholog.) nom queles
Chinois donnent à une pierre qui se trouve, dit-on,
dans le Katai. Quand on la met fur la langue, on la
trouve acre & caustique ; mise dans le feu, elle répand une odeur arsenicale & désagréable. On en
vante Fusage externe pour les tumeurs 9 après l'avoir
fait dissoudre dans de l'eau. Voyei EPHÉMËRIDES,
nat. curiosor.

THEOBROMA, f. m. {Botan.) genre de plante
qui renferme le cacao & le guazuma du P. Plumier:
voici ses caractères. Le calice particulier de la fleur
est ouvert, & composé de feuilles ovales, concaves
& qui tombent. La couronne de la fleur est formée
de cinq pétales , droits, ouverts, en casque, exterminés par une foie fendue en deux. Le nectariumeíl
fait en cloche, plus petit que la fleur, & composé de
cinq pétales. Les étamines font cinq filets pointus,
de la longueur du nectarium ; chaque filet a son sommet divisé en cinq segmens, & porte cinq boffettes.
Le germe du pistil est ovale ; le stile est pointu, &
de la longueur du nectarium; le stigma est simple. Le
fruit est ligneux, divisé en cinq côtes fur la surface,
qui contiennent autant de cellules remplies de semences. Les semences font nombreuses, charnues,
de forme ovale ; il se trouve quelque différence dans
le fruit, selon les différentes espèces d'arbres qui le
produisent. Le cacaotier a un fruit long, pointu des
deux côtés. Le guazuma a le fruit globulaire, chargé
de tubercules ; est percé comme un crible, & divisé
intérieurement en cinq cellules. Linnaei, Gen. Plant,
pag. 367. Plumier, Gen. 18. Tourn. Infi.pag. 444.
(£>./.)
THEOCATAGNOSTES, f. m. pl. (Hift. eccles)
secte d'hérétiques ou plutôt de blasphémateurs, qui
font assez téméraires, pour trouver à redire à certaines paroles ou actions de Dieu, & pour blâmer
plusieurs choses rapportées dans FEcriture,
Ce mot est formé du grec Ôscc, dieu, &: wxayimzo,je juge ou je condamne.
Marshal, dans ses Tables, place ces hérétiques dans
le septième siécle, on n'en sait pas la raison ; car saint
Jean Damascène, qui est le seul auteur qui en ait fait
mention, ne dit pas un mot du tems où cette secte
s'éleva dans FEglife.
A quoi l'on peut ajouter que S. Jean Damascène,'
dans íbn Traite des hérésies, appelle souvent hérétiques,
ces gens impies &C pervers qu'on a trouvés dans tous
les tems, & qui cependant n'avoient jamais été auteurs , ni chefs de sectes.
THÉOCRATIE, f. f. Çfflfi. anc. & politiq) c'est
ainsi que l'on nomme un gouvernement dans lequel
une nation est soumise immédiatement à Dieu, qui
exerce sa souveraineté sur elle, & lui fait connoîtra
ses volontés par Forgane des prophètes & des ministres à qui il lui plaît de se manifester.
La nation des Hébreux nous fournit le seul exemple d'une vraie théocratie. Ce peuple dont Dieu avoit
fait son héritage, gémissoit depuis long-tems sous la
tyrannie des Egyptiens, lorsque Féternel se souvenant de ses promesses, résolut de briser ses liens, &
de le mettre en possession de la terre qu'il lui avoit,
destinée. II suscita pour sa délivrance un prophète, à
qui il communiqua ses volontés ; ce fut Moïse, Dieu
le choisit pour être le libérateur de son peuple, &
pour lui prescrire des lois dont lui-même étoit Fauteur. Moïse ne fut que Forgane & Finterprete des
volontés du ciel, il étoit le ministre de Dieu, quis'étoit réservé la souveraineté sur les Israélites ; ce prophète leur prescrivit en son nom, le culte qu'ils dévoient suivre, & les lois qu'ils dévoient observer.
Après Moïse, le peuple hébreu fut gouverné par
des juges que Dieu lui permit de choisir. La théocratie ne cessa point pour cela ; les juges étoient les arbitres des dhférens, & les généraux des armées : aíS-.

1

fìés par un íenat de soixante & dix vieillards, ii ne
leur étoit point permis ni de faire de nouvelles lois,
ni de changer celles que Dieu avoit prescrites ; dans
les circonstances extraordinaires , on étoit obligé de
consulter le grand-prêtre & les prophètes, pour savoir les volontés du ciel : ainsi on regloit fa conduite
d'après les inspirations immédiates de la divinité*
Cette théocratie dura jusqu'au tems de Samuel; alors
les Israélites par une ingratitude inouie, se laíserent
d'être gouvernés par les ordres de Dieu même, ils
voulurent à l'exemple des nations idolâtres, avoir
un roi qui les commandât, & qui fît respecter leurs
armes. Le prophète Samuel consulté fur ce changement, s'adreíse au Seigneur qui lui répond ,fai entendu le peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette, c\Jl moimême. Alors l'éternel dans fa colère consent à lui
donner un roi ; mais ce n'est point fans ordonner à
son prophète d'annoncer à ces ingrats les inconvéniens de cette royauté qu'ils préferoient à la théocratie.
« Voici, leur dit Samuel, quel fera le droit du roi
» qui régnera fur vous : il prendra vos fils, & se fera
» porter sur leurs épaules ; il traversera les villes en
9> triomphe ; parmi vos enfans, les uns marcheront à
» pié devant lui, & les autres le suivront comme de
» vils esclaves; il les fera entrer par force dans ses
» armées ; il les fera servir à labourer ses terres, &:
» à couper ses moissons ; il choisira parmi eux les ar» tisans de son luxe & de sa pompe ; il destinera vos
i> filles à des services vils & bas ; il donnera vos
» meilleurs héritages à ses favoris & à ses serviteurs;
» pour enrichir ses courtisans, il prendra la dixme
» de vos revenus ; enfin vous ferez íes esclaves, &
» il vous fera inutile d'implorer fa clémence, parce
» que Dieu ne vous écoutera pas, d'autant que vous
» êtes les ouvriers de votre malheur ». Voye{ Samuel, ch. viij. vers. g. C'est ainsi que le prophète exposa aux Israélites les droits que s'arrogeroit leur
roi ; telles font les menaces que Dieu fait à son peuple , lorsqu'il voulut se soustraire à son pouvoir pour
se soumettre à celui d'un homme. Cependant la flaterie s'est servie des menaces mêmes du prophète pour
en faire des titres aux despotes. Des hommes pervers & corrompus ont prétendu que par ces mots
Têtre suprême approuvoit la tyrannie , & donnoit sa
sanction à l'abus du pouvoir : quoique Dieu eût fait
connoître ainsi aux Hébreux les dangers du pouvoir
qu'ils alloient conférer à l'un d'entre eux, ils persistèrent dans leur demande. « Nous serons, dirent-ils,
» comme les autres nations, nous voulons un roi
» qui nous juge, & qui marche à notre tête contre
>» nos ennemis ». Samuel rend compte à Dieu de
l'obstination de son peuple ; l'éternel irrité ne lui répond que par ces mots, donne leur un roi : le prophète obéit en leur donnant Saiil ; ainsi finit la théocratie.
Quoique les Israélites soient la seul peuple qui
nous fournisse l'exemple d'une vraie théocratie, on a
vu cependant des imposteurs, qui, fans avoir la mission de Moïse, ont établi sur des peuples ignorans &
séduits , un empire qu'ils leur perfuadoient être celui de la Divinité. Ainsi, chez les Arabes, Mahomet
s'est rendu le prophète , le législateur, le pontife,
& le souverain d'une nation grossière & subjuguée ;
l'alcoran renferme à-la-fois les dogmes, la morale,
& les lois civiles des Musulmans ; on fait que Mahomet prétendoit avoir reçu ces lois de la bouche de
Dieu même; cette prétendue théocratie dura pendant
plusieurs siécles fous les califes, qui furent les souverains , & les pontifes des Arabes. Chez les Japonois,
la puissance du dairi ou de Pempereurecclésiastique,
ressembloit à une théocratie, avant que le cubo ou
empereur séculier, eut mis des bornes à íbn autorité.
On trouve des vestiges d'un empire pareij che^ les

ânciens gaulois; les druides exerçoìent ìes fonctions
de prêtres & de juges des peuples» Chez les Ethiopiens & les Egyptiens, les prêtres ordonnoient aux
rois de se donner la mort, lorsqu'ils a voient déplu à
la Divinité ; en un mot il n'est guere de pays où le
sacerdoce n'ait fait des essorts pour établir son autorité fur les ames & fur les corps des hommes.
Quoique Jefus-Christ ait déclaré que son royaume
n'est pas de ce monde ; dans des siécles d'ignorance,
on a vu des pontifes• chrétiens s'efforcer .d'établir
leur puissance fur les ruines de celle des rois ; ils pré*
tendoient disposer des couronnes avec une autorité
qui n'appai;tient qu'au souverain de l'univers*
Telles ont été les prétentions & les maximes des
Grégoire VII. des Boniface VIII. & de tant d'autres
pontifes romains, qui profitant de l'imbécilité stiper*
stitieufe des peuples , les ont armés contre leurs fou*
verains naturels, & ont couvert l'Europe de carnage
tk d'horreurs; c'est fur les cadavres fanglans de plu*
íieurs millions de chrétiens que les repréfentans dur
Dieu de paix ont élevé l'édifice d'une puissance chimérique, dont les hommes ont été long-tems les
tristes jouets & les malheureuses victimes. En général Fhistoire &l'expérience nous prouvent que le fa*
cerdoce s'est toujours essorcé d'introduire fur la terre
une efpece de théocratie ; les prêtres n'ont voulu se
soumettre qu'à Dieu, ce souverain invisible de la nature, ou à l'un d'entr'eux, qu'ils avoient choisi pour
représenter la divinité ; ils ont voulu former dans les
états un état séparé indépendant de la puissance civile ; ils ont prétendu ne tenir que de la Divinité les
biens dont les hommes les avoient* visiblement mis
en possession. C'est à la sagesse des souverains à réprimer ces prétentions ambitieuses & idéales, & à
contenir tous les membres de la société dans les
justes bornes que prescrivent la raison & la tranquil*
lité des états.
Un auteur moderne a regardé la théocratie comme
le premier des gouvernemens que toutes les nations
aient adoptés ; il prétend qu'à l'exemple de Punivers
qui est gouverné par un seul Dieu, les hommes réunis en société ne voulurent d'autre monarque que
l'Etre suprême. Comme Phomme n'avoit que des
idées imparfaites & humaines de ce monarque céleste,
on lui éleva un palais , un temple , un sanctuaire, &
un trône, on lui donna des officiers & des ministres*
On ne tarda point à représenter le roi invisible de ia
société par des emblèmes & des symboles qui indiquoient quelques-uns des ses attributs; peu-à-peu
l'on oublia ce que le symbole désignoit, & l'on rendit
à ce symbole ce qui n'étoit dû qu'à la Divinité qu'il
représentoit ; ce fut là Porigine de l'idolâtrie à laquelle les prêtres, faute d'iustruire les peuples, ou
par intérêt, donnèrent eux-mêmes lieu. Ces prêtreS
n'eurent point de peine à gouverner les hommes au
nom des idoles muettes & inanimées dont ils étoient
les minstres ; une affreuse superstition couvrit la face
de la terre sous ce gouvernement sacerdotal, il multiplia à Pinfini les sacrifices, les offrandes, en un
mot toutes les pratiques utiles aux ministres visibles
de la Divinité cachée. Les prêtres enorgueillis de
leur pouvoir en abusèrent étrangement ; ce fut leur
incontinence, qui, suivant Pautéur, donna naissance à
cette race d'hommes qui prétendoient descendre des
dieux, & qui font connus dans la Mythologie fous
le nom de demi - dieux. Les hommes fatigués du joug
insupportable des ministres de la théocratie, voulurent avoir au milieu d'eux des symboles vivans de
la Divinité, ils choisirent donc des rois, qui furent
pour eux les repréfentans du monarque invisible*
Bientôt on leur rendit les mêmes honneurs qu'on
avoit rendu avant eux aux symboles de la théocratk ;
ils furent traités en dieux, & ils traitent en esclaves
les hommes, qui, croyant être toujours soumis k
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l'Être suprême, oublièrent de restraindre par des lois
salutaires le pouvoir dont pouvoient abuser ses foibles images.C'est-là,suivant l'auteur,la vraie source
du despotisme , c'eíl-à-dire de ce gouvernement arbitraire 6c tyranique sous lequel gémissent encore
aujourd'hui les peuples de l'Asie, fans oser réclamer
les droits de la nature 6c de la raison, qui veulent
que l'homme soit gouverné pour son bonheur. Voye^
PRÊTRES.

THÉODOLITE, s. m. (Arpentage.) instrument
en usage dans l'arpentage, pour prendre les hauteurs
& les distances ; il est composé de plusieurs parties,
i °. un cercle de cuivre divisé en quatre quarts de 90e1
représentant les quatre points cardinaux de la boussole, l'est, l'ouest, le nord, & le sud, 6c marqué
des lettres E, O, N, S ; chacun de ces quarts est divisé en 90 degrés, & subdivisé autant que ia grandeur
de l'instrument le peut permettre communément par
les diagonales. Les quatre quarts doivent être marqués de 10, 20, 30, &c. deux fois, commençant au
point du nord 6c du sud, finissant à 90 aux points de
l'est & de l'ouest ; 20. une boîte & une aiguille placées
justement fur le centre du cercle, fur lequel centre
í'instrument, l'index avec ses guidons, doivent être
mis de-forte qu'ils puissent tourner 6c se mouvoir en
rond ; mais la boîte & Paiguille demeurent fixes. Au
fond de la boîte il faut qu'il y ait une boussole attachée de - forte qu'elle réponde aux lettres E, O, N,
S, marquées fur l'instrument; 30. par-derrière un
emboîtement ou plan, ou,ce qui est le mieux, un
rond, pour entrer dans la tête d'un pié à trois branches , fur lesquelles l'instrument est porté ; 40. ce bâton ou ce pié pour poser l'instrument dessus, 6c dont
le cou ou manche vers la tête doit entrer dans l'emboîtement qui est derrière l'instrument.
Au reste, il y a plusieurs autres manières de faire
les théodolites ; il faut préférer la plus simple, la plus
exacte, la plus prompte, 6c celle dans laquelle l'instrument mathématique soit du transport le plus facile,
L'ufage du théodolite est abondamment justifié par
celui du demi-cercle qui est seulement un demithéodolite ; mais M. Sisson a perfectionné cet instrument par de nouvelles vues : on trouvera la description de son théodolite dans le livre anglois de M. Gardner, intitulé Praclical jurveying improved, 8c dans
un traité de géométrie pratique publié en anglois à
Edinburg 1745, i/z-á^.par le célèbre M.Macclaurin.
(D. J.)
THEO DO RIAS, (Géog. anc.) nom commun à
une ville d'Asie, située aux confins de la Colchide,
6ç à une province ecclésiastique d'Asie, aux environs
de la Ccelé - Syrie. Laodicée étoit la métropole de
cette province, 6c avoit trois évêchés fulfragans.
(D.J.)
THÈODORIEN, (Philos, grecq.) les Théodoriens
étoient une secte de philosophes de l'académie d'Athènes , & qui avoient eu Théodore pour maître, Le
seul bien de l'homme, disoient-ils, c'est le plaisir des
sens, ou même l'assemblage de toutes les voluptés ;
que de gens parmi nous qui font de cette secte !
(D.J.)
THEODOROPOLIS,( Géog. anc) ville de
Thrace, dans la Moesie. Justinien fonda cette ville,
6c la nomma Théodoropole, du nom de rimpératrice
Théodora son épouse. (D. /.)
THÉODOSÍE, (Géog. anc. ) Theodofia, ville de la
Cherfonnèfe taurique. Le périple de Scylax , Strabon , /. yII. p. 3 09. Pompomus Mêla,. liv. II. c. j,
Pline & Ptoìomée, liv. IV. ch. xij. font mention de
cette ville ; présentement on Pappelle Casa. (D. J.)
THÉODOSIEN, CODE, (Jurisprud. ) Voye{ cidevantau mot CODE, Varticle CODE THEODOSIEN.
THEODOSIOPOLIS, (%,tf«f,) nomcQm-

mun à quelques villes 6c à divers sièges épiscopaux,

i°. Theodojiopolis, ville de l'Arménie, Jur les frontières de la Perfaménie : on croit assez communément, dit Tournefort, qu'Ergeron est l'ancienne
ville de Théodofiopolis ; la chose néanmoins ne paroît
pas trop assurée, à-moins qu'on ne suppose, comme
cela se peut, que les habitans d'Artze se fussent retirés à Theodojiopolis, après qu'on eut détruit leurs
maisons.
. 20. Theodojiopolis, ville de la Mésopotamie, sur
le bord du fleuve Aborras.
30. Theodojiopolis, ville de la grande Arménie,
fondée par Anastafe, 6c qui ne put jamais lui ôter son
premier nom. Procope en parle beaucoup dans ses
éloges des édifices de Justinien.
40. Théodofiopolis est le nom, i°. d'un siège épiscopal de la province d'Asie ; 20. d'un siège épiscopal
de la Thrace ; 30. d'un siège épiscopal d'Egypte,dans
la province d'Arcadie ; 40. d'un siège épiscopal d'Egypte, dans la première Thébaïde ; 50. d'un siège
épiscopal de l'Asie proconsulaire ; 6°. d'un siège épiscopal d'Asie, dans l'Ofrhoène. (D. /.)
THÉOÉNIES, f. f. pl. (Antiq. grecq.) fêtes de Eacchus chez les Athéniens ; le dieu lui-même étoit appellé Théoénos, le dieu du vin, de Qtos , dieu, 6c woç)
da vin. (D. J.)
THÉOGAMIE , f. f. pl. (Antiq. grecq. ) Qìoyapía,
fête qui se célébroit en l'honneur de Proserpine, &
en mémoire de son mariage avec Pluton : ce mot signifie mariage des dieux, de fle'òç, dieu, 6í yâpuç, mariage. Voye[ Potter, Archœol. grecc. I. II. c. xx. tom.
I.p. 402. (D.J.)
THÉOGONIE, s. f. (Hijî.anc.) branche de la
théologie payenne , qui enseignoit la génération de
leurs dieux. Voye^ DIEU.
Ce mot est formé du grec theos , Dieu, 8>C de goné,
génération, semence , généalogie.
Hésiode nous a donné l'ancienne théogonie dans un
poème qui porte ce titre.
Le docteur Burnet observe que les anciens auteurs
confondent la théogonie, avec la cosmogonie : en effet
la génération des dieux des anciens Persans ; savoir,
le feu, l'eau & la terre, n'est probablement autre chose que la génération des premiers élémens. Voyc{
CHÌEOS,

THÉOL, LE, ou LE THÉO, (Géog. mod.) petite
rivière de France , en Berri, élection d'Issoudun. Elle
a fa source à 14 lieues d'Issoudun, 6c se jette dans
l'Arnois , à Reuilly. (D. J.) '
THÉOLOGAL , f. m. ( Hiji. ecclés. ) nom qu'on
donne dans les cathédrales 6c dans quelques collégiales à un théologien prébendé, pour prêcher à certains jours 6c pour faire des leçons de théologie aux
jeunes clercs.
Le pape Innocent III. dans le second concile de
Latran, ordonna que dans chaque église métropolitaine , on nommeroit un théologien pour interpréter
l'Ecriture-sainte, 6c pour enseigner ce qui regarde le'
soin des ames. Pour récompense il aíîìgne à celui qui
fera ces leçons, le revenu d'une prébende. Le concile de Baste
3 1. can. 3. dont le décret fut inséré
dans la pragmatique sanction , étend à toutes les églises cathédrales la nécessité d'avoir un théologal qui
n'étoit auparavant que pour les églises métropolitaines. Cette disposition a passé de la pragmatique dans
le concordat, approuvé par le cinquième concile de
Latran. II porte qu'il y aura une prébende théologals
dans toutes les églises cathédrales 6c métropolitaines affectée à un docteur, licencié ou bachelier formé en théologie. II doit faire au-moins deux leçons
par semaine, sous peine d'être privé, s'il y manque,
de ses distributions ; mais quand il enseigne , il doit
être censé présent au chœur , 6c ne rien perdre de
tout çe qui peut revenir aux autres chanoines.
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sens îes Grées distiftguoient la théologìè ò de ee qu'il5

prébende au théologal, qu'il veut qu'on établisse dans
appelípient économie , c'est-à-dire de la partie de la
chaque cathédrale. Suivant les décisions de la condoctrine chrétienne qui traite du mystère de Tincargrégation du concile, les chanoines & les autres prê-" | nation*
ires de la cathédrale font obligés d'assister aux leçons
Mais dans un sens pîits étendit, l'on définit la Théodu théologal, &c on peut priver celui-ci de fa prébenlogie , une science qui nous apprend ce que nous dede , s'il manque à satisfaire à ses devoirs*
: vons croire de Dieu, ôc la manière dont il veut que"
Dans le cinquième concile de Milan , on oblige le
nous le servions ; on la divise eh deux espèces , qui
théologal d'interpréter publiquement l'Ecritureíainfont la Théologie naturelle & la Théologie furnatute dans l'église cathédrale tous les jours de fêtes &
; selle.
de dimanches. S. Charles dans son onziemë synode
La Théologie naturelle est la connoissance que nous
diocésain , enjoint au théologal de faire trois leçons' !
avons de Dieu & de ses attributs, par les feules lupar semaine, & dé prêcher quelquefois. Ainsi le théomières de la raison & de lâ nature, ck en considérant
logal qui n'étoit d'abord que le docteur des clercs ,
les ouvrages qui ne peuvent être sortis que de ses
eít devenu auíîì celui du peuple*
mains.
- Les ordonnances d'Orléans & de Blois prescriLaThéologie surnaturelle óit Théologie proprement
vent rétablissement d'un théologal dans les cathedra-^dite est une science, qui se fondant fur des principes
les ; elles veulent qu'il prêche tous les dimanches &
révélés , tire des conclusions, tant fur Dieu, fa nafêtes folemnelles , & qu'il faífe des leçons publiques
ture , ses'attributs, &d que fur toutes les autres choíìir l'Ecriture - sainte trois fois Ia semaine* Les cha^
ses qui peuvent avoir rapport à Dieu : d'où il s'ennoines font obligés d'affister à ses leçons, fous peine
fuit , que la Théologie joint dans fa manière de prócé*
d'être privés de leurs rétributions ; mais toutes ces
der l'uíage de la raison à la certitude de la révéla-*
dispositions font aujourd'hui fort négligées. Thomaftion, ou qu'elle est fondée en partie sur les lumières
fìn , disciplin. de U Eglise , part. IV» liv. II. c. Ixix. &
de la révélation, & en partie fur celles de la raison.
xcvij.
Toutes les vérités dont la Théologie se propose lâ
THÉOLOGIE , Theologia, du grec ôeoí, Dieu, &
recherche & l'examen, étant ou spéculatives ou praï.cyoç , discours , prise en général, est la science de
tiques , on la divise à cet égard en Théologie fpécu*
Dieu & des choies divines , même entant qu'on
lative , & Théologie pratique ou morale. La Théolopeut les connoître par la lumière naturelle. C'est en
gie spéculative est celle qui n'a pour objet que d'é*
ce sens qu'Aristote, Methaphyjic, I, VI. appelle thêo¥
claircir , de fixer, de défendre les dogmes de la relilogie, la partie de la philosophie, qui s'occupe à traigion , en tant qu'ils doivent être crus. La Théologie ^
ter de Dieu &'de quelques-uns de ses attributs. C'est
pratique ou morale > est celle qui s'occupe à fixer les
encore dans le même sens que les Payens donnoient
devoirs de la religion, en traitant des vertus & des
à leurs poètes le nom de théologiens, parce qu'ils les
vices ^ en prescrivant des règles > & décidant de ce
regardoient comme plus éclairés que le vulgaire, fur
qui est juste óu injuste, licite ou illicite dans Tordre
la nature de la divinité &c fur les mystères de la relide la religion.
gion*
Quant à la manière de traiter la Théôlògiè 6 òn lá
>
Les anciens avoient trois sortes de théologie ;
distingue en positive & en fcholastique* La Théologie.
voir , i°* la mythologique ou fabuleuse qui florissoit
positive, est celle qui a pour objet d'exposer & de
parmi les, Poètes , & quirouloit principalement fur
prouver les vérités de la religion par les textes dé
la théogonie ou génération des dieux. Voye-^ FABLE *
î'Ecriture > conformément à la tradition des pères de
MYTHOLOGIE & THÉOGONIE.
PEglife & aux décisions des conciles, fans s'attacher
2°. La politique, embrassée principalement paf
à la méthode des écoles 5 mais en les traitant dans urt
les princes , les magistrats , les prêtres , & le corps
style oratoire *, comme ont fait les pères de rEglife*
des peuples, comme la science la plus utile & la plus
La fcholastique est celle qui emploie la diaiecti^
nécessaire pour la sûreté, la tranquillité & la profpé^que , les argumens & la forme usitée dans les écoles
rité de l'eîat.
pour traiter les matières de religion*
3°. La physique ou naturelle, cultivée parles PhiQuelques auteurs pensent, que la différence qui
losophes , comme la science la plus convenable à la
trouve entre la Théologie positive & la fcholastique S
nature & à la raison,elle n'admettoit qu'un seul Dieu
ne vient point de la diversité du style & de l'élocusuprême , & des démons ou génies , comme médiation ; en Un mot p de la forme fcholastique propre à
teurs entre Dieu & les hommes. Voye^ DÉMON &
la derniere, & qu'on ne remarque pas dans la preGÉNIE.
mière ; mais de ce que lesThéologiens ícholastiques
Les Hébreux qui avoient été favorisés de la révéont renfermé en un seul corps & mis dans un cerlation ont aussi leurs Théologiens , car on peut don^
tain ordre, toutes les questions qui regardent la docner ce titre aux Prophètes suscités de Dieu pour les
trine , au lieu que les anciens ne traitoient des dog-*
instruire , aux pontifes chargés par état de leur exmes de la religion, que séparément & par occasion :
pliquer la loi, (k aux scribes ou docteurs qui faifoient
mais Cela ne fait rien quant au style , car les moderprofession de l'interpreter. Depuis leur dispersion ,
nes auroient pû traiter tout le plan de la religion en
les Juifs modernes n'ont manqué ni d'écrivains , ni
style oratoire, & les anciens n'en traiter que quelde livres ; les écrits de leurs rabbins sont répandus
ques questions en style fcholastique* La véritable
par tout le monde. Voye^ RABBINS & THALMUD.
différence entre la positive & la fcholastique dépend
Parmi les Chrétiens, le mot de Théologie se prend
donc de la forme du style , puisque pour le fonds les
cn divers sens. Les anciens pères, & particulièrematières font les mêmes.
ment les Grecs, comme saint Basile & saint Grégoire
Luther appelloit la Théologiescholaflique une discide Nazianze, ont donné spécialement ce nom à la
pline à deux faces , composée du mélange de l'Ecripartie de la doctrine chrétienne qui traite de la diviture-fainte &. des raisons philosophiques, Mixtions
nité ; de-là vient que parmi eux on appelloit l'évan*
quadam ex divinis eloquiis & philosophicis fationibus
géliste S* Jean, le théologien par excellence, à cause
tanqUdnt ex céntaurorum génère bisormis disciplina conqu'il avoit traité de la divinité du Verbe, d'une mafiata esl. Mais on verra par la fuite , qu'il n'en avoit
nière plus profonde & plus étendue que les autres
qu'une fausse idée & qu'il en jugeoit par les abus.
apôtres. Ils furnommoient auíïi S. Grégoire de NaM. Pabbé Fleury dans son cinquième discours fur
zianze, le théologien, parce qu'il avoit défendu avec
l'histoire ecclésiastique , ne paroîí pas non plus fort
zele la divinité du Verbe contre les Ariens ; ôc en cs
favorable à la fcholastique j car après s'être objecté ,
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s'il n'est pas vrai que les scholastiques ont trouvé
une méthode plus commode & plus exacte pour enseigner la Théologie , & si leur style n'est pas plus solide & plus précis que celui des anciens, il répond ,
» Je lai souvent oui-dire , mais je ne puis en con« Venir, & on ne me persuadera jamais, que juf» qu'au douzième siécle la méthode ait manqué dans
» les écoles chrétiennes. II est vrai, ajoute-t il, que
n les anciens n'ont pas entrepris de faire un cours.
» entier de Théologie, comme ont fait Hugues de
» Saint-Victor, Robert Pullus, Hildebert de Tours,
» & tant d'autres. Mais ils n'ont, pas laissé que de
» nous donner dans leurs ouvrages le plan entier de
» la religion, comme S. Augustin dans son Enchiri» dion, montre tout ce qu'on doit croire, & la ma» niere de l'enseigner dans le livre de ia doctrine
» chrétienne. On trouve de même l'abregé de la
» morale dans quelques autres traités, comme dans
» le pédagogue de S. Clément Alexandrin ».
» Que manque-t-il donc aux anciens, continue-t*> il ? Est-ce de n'avoir pas donné chacun leur cours
» entier de Théologie, recommençant toujours à di» viser & à définir les mêmes matières ? J'avoue que
» les modernes l'ont fait, mais je ne conviens pas
» que la religion en ait été mieux enseignée. L'eífet
» le plus sensible de cette méthode est d'avoir rem^
» pli le monde d'une infinité de volumes, partie im» primés 3 partie encore manuscrits qui demeurent
» en repos dans les grandes bibliothèques , parce
» qu'ils n'attirent les lecteurs ni par futilité, ni par
» l'agrément : car qui lit aujourd'hui Alexandre de
» Hales ou Albert le grand » ? Et il avoit remarqué
plus haut qu'il ne voyoit rien de grand dans ce dernier que la grosseur <k le nombre des volumes.
II observe ensuite que les scholastiques prétendoient
suivre la méthode des géomètres , mais qu'ils ne la
suivoient pas en esset, prenant souvent l'Ecriture
dans des sens figurés & détournés, posant pour principes des axiomes d'une mauvaise philosophie, ou des
autorités de quelqu'auteur profane. Puis il ajoute :
« fi les scholastiques ont imité la méthode des géo» mètres , ils ont encore mieux copié leur style sec
» & uniforme. Ils ont donné dans un autre défaut,
>> en fe faifantun langage particulier distingué de tou» tes les langues vulgaires & du vrai latin , quoi» qu'il en tire son origine. Ce qui toutefois n'est point
» nécessaire , puisque chacun peut philosopher en
» parlant bien sa langue. Les écrits d'Aristote font
» en bon grec ; les ouvrages philosophiques de Cicé» ron en bon latin, & dans le dernier siécle Defcar» tes a expliqué fa doctrine en bon françois....
» Un autre erreur est de croire qu'un style sec,
» contraint, & partout uniforme , soit plus clair &
» plus court que le discours ordinaire & naturel, où
» l'on se donne la liberté de varier les phrases , &
» d'employer quelques figures. Ce style gêné & jette
» en moule , pour ainsi dire , est plus long, outre
» qu'il est très-ennuyeux. On y répete à chaque page
» les mêmes formules, par exemple ; sur cette matière
» on sait
queslions ; a la première, on procède ainsi,
» puis trois objections, puis je réponds qu'il faut dire ,
» &c. ensuite viennent les réponses aux objections.
» Vous diriez que l'auteur est forcé par une nécessité
» inévitable de s'exprimer toujours de même. On
» répete à chaque ligne les termes de l'art : proposi» tion, assertion, majeure, mineure, preuve , con» clusion, &c. or ces répétitions alongent beaucoup
» le discours....
» Les argumens en forme allongent encore nota» blement le discours, & impatientent celui qui voit
» d'abord la conclusion. II est soulagé par un enthy» mème ou par une simple proposition, qui fait sous» entendre tout le reste. II faudroit réserver les fyl» logifmes entiers pour des occasions rares, lorsqu'il
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» faut déveloper un sophisme spécieux,ou rendre sen» fible une vérité abstraite.
» Cependant, conclut-il, ceux qui sont accoutu» més au style de l'école ne reconnoissent point les
» raiíbnnemens, s'ils ne font revêtus de la forme syl» logistique. Les pères de I'Eglife leur paroissent des
» rhétoriciens pour ne pas dire des discoureurs, parce
«qu'ils s'expliquent naturellement, comme on fait
» en conversation, parce qu'ils usent quelquefois
» d'interrogations, d'exclamations & d'autres figures
» ordinaires, & les scholastiques ne voyent pas que
» les figures ôc les tours ingénieux épargnent beau» coup de paroles, ôt que souvent par un mot bien
» placé, pn prévient ou l'on détourne une objection
» qui les occuperoit lpng-tems.
Ces accusations font graves , & l'on ne peut gueres dire plus de mal de la fcholastique ; mais elles nc
tombent que fur l'ancienne fcholastique défigurée par
des questions frivoles & par un style barbare. Car il
faut convenir que depuis le renouvellement des études dans le xvj. siécle la fcholastique a bien changé de
forme à ces deux égards. En esset, à ia considérer
dans son véritable point de vue, elle n'est que la connoissance des divines Ecritures, interprétées suivant
le sens que i'Eglife approuve , en y joignant les explications & les censures des pères , fans toutefois
négliger les secours qu'on peut tirer des sciences prc«.
fanes pour éclaircir & soutenir la vérité. SchoLfìica
theologia ejl divinarum scripturarum peritia , recepto
quem ecclejia approbat sensu , nonspretis orthodoxorum
doclorum interpretationibus & cenfuris , ìnterdum aliarum disciplinarum non conttmpto fassragio. C'est ainsi
que l'a connue la faculté de théologie de Paris, qui la
cultive fur ces principes , & dont le but en y exerçant ses élevés est de les accoutumer à la justesse du
raisonnement par l'usage de la dialectique.
Retranchez en esset de la fcholastique un grand
nombre de questions futiles dont la furchargeoientles
anciens, écartez les abus de leur méthode, & réduifez-la à traiter par ordre des vérités intéressantes du
dogme & de la morale, & vous trouverez qu'elle est
auíïi ancienne que I'Eglife. Tant d'ouvrages polémiques &,dogmatiques des pères de tous les siecles,dans
lesquels ils établissent les divers dogmes de la religion attaqués par les hérétiques, en font une preuve
incontestable. Car ils ne se contentent pas d'y exposer simplement la foi de I'Eglife , & d'apporter les
passages de l'Ecriture & des pères fur lesquels elle est
fondée , mais ils emploient auíîì la dialectique & le
raisonnement pour établir le véritable sens des passages qu'ils citent, pour expliquer ceux qui font allégués par leurs adversaires, pour réfuter les diâiculr
tés qu'ils proposent, pour éclaircir & développer les
conséquences des principes qu'ils trouvent établis
dans l'Ecriture sainte & dans la tradition, & pour convaincre d'erreur les fausses conséquences tirées par
les hérétiques : enfin ils ne négligèrent rien de tout
ce qui peut servir à faire connoître, à éclaircir & \
soutenir la vérité, à persuader ceux qui n'en sont pa?
convaincus, à retirer de Terreur ceux qui y font engagés ; pour y réunir, ils emploient les principes de
la raison naturelle, la science des langues, les subtilités de la dialectique, les traits de Téioquence, Tautorité des philosophes & celles des historiens. On
trouve dans leurs écrits des propositions , des preuves, des objections, des réponses , des argumens,
des conséquences, &c. toute la différence vient donc
de ce que la méthode des modernes est moins cachée,
ôc qu'ils ne font pas ou n'affectent pas de paroître si
éloquens. Mais au fond, en sont-ils moins solides
quand ils ne s'attachent qu'aux points essentiels, ôí
qu'ils les traitent par les grands principes, comme
font les scholastiques modernes, fur-tout dans la faculté de théologie de Paris? Les défauts d'une méthode
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naissante ne prouvent pas toujours qu'elle soit mauvaise , & font souvent réloge de ceux qui Font perfectionnée.
Les théologiens ont coutume de traiter plusieurs
questions fur la dignité, Futilité , la nécessité de la
science qu'ils professent, 6c nous renvoyerons fur
tous ces articles le lecteur à leurs écrits : nous nous
contenterons de toucher ce qui regarde la certitude
de la Théologie ou des conclusions théologiques. Par
conclusions théologiques on entend celles qui font évidemment 6c certainement déduites d'une ou deux
prémisses, qui font toutes deux révélées , ou dont
l'une est révélée, 6c l'autre est simplement connue
par la lumière naturelle, 6c l'on demande si ces conclusions font d'une égale certitude que les propositions qui font de foi. z°. Si elles font plus ou moins
certaines que les conclusions des autres sciences. 30.
Si elles égalent en certitude les premiers principesou
axiomes de géométrie, philosophie, &c
La décision de toutes ces questions dépend de savoir quel est le fondement de ia certitude des conclusions théologiques, c'est-à-dire , quel est le motif qui
détermine l'efprit à y acquieícer. On convient généralement que la révélation immédiate de Dieu proposée par I'Eglife, est le motif qui porte à acquieícer
aux vérités qui font de foi, & que la révélation virtuelle ou médiate , c'est-à-dire, la connexion qui se
trouve entre une conclusion théologique 6c la révélation,connexion manifestée parla lumière naturelle,
est le motif qui porte à acquieícer aux conclusions
théologiques.
De-làil est aisé d'inférer i°. que les conclusions
purement théologiques n'ont pas le même degré de
certitude que les vérités de foi, celles-ci étant fondées 1 °. fur la révélation immédiate de Dieu ; 20. fur
la décision de I'Eglife qui atteste la vérité de cette révélation , au lieu que les conclusions théologiques
n'ont pour motif que leur liaison avec la révélation ,
mais liaison apperçue seulement par les lumières de
la raison ; le motif d'acquiescement, 6c le moyen de
connoître ce motif, sont, comme on voit, dans les
conclusions théologiques d'un ordre inférieur au motif qui détermine Feíprit à se soumettre aux vérités
de foi, & au moyen qui lui découvre ce motif.
20. Que les conclusions théologiques font plus
certaines que les conclusions des iciences naturelles
prises en général, parce qu'on íait que ceiles-ci ne
font souvent appuyées que fur des conjectures , 6c
que leur liaison avec les premiers principes, n'est
pas íi évidente que celle des conclusions théologiques
avec la révélation immédiate.
Mais on est partagé fur la troisième question ; savoir , si les conclusions théologiques font plus ou
moins certaines que les premiers principes géométriques ou philosophiques ; & il y a íur ce point deux
opinions.
La première est celle des anciens théologiens qui
soutiennent que les conclusions théologiques font
plus certaines que les premiers principes, parce que,
difent-ils, elles font appuyées fur la révélation de
Dieu, qui ne peut, ni ne veut tromper les hommes ,
au lieu que la certitude des premiers principes n'est
fondée que fur la raison ou la lumière naturelle , qui
est sujette à Ferreur.
La plûpart des modernes pensent au-contraire que
les premiers principes font austi certains que les conclusions théologiques, parce que i°. telle est la certitude de ces axiomes : le tout esl plus grand que fa
partie ; deux choses égates à une tfoijîeme font égales
entre elles, &c. qu'il est impossible d'en aísigner une
plus grande ; 6i qu'on sent par expérience qu'il n'est
point de vérités auxquelles l'efprit acquiesce plus
promptement. 20. Parce que Dieu n'est pas moins
l'auteur de la raison que de la révélation > d'où il
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s'enfuit, que st l'on ne peut soupçonner la révélation
de faux, de peur d'en taire retomber le reproche fur
Dieu même, on ne peut non-plus soupçonner la raison d'erreur quant aux premiers principes , puisque
Dieu nous a donné également ces deux moyens ,1'un
de connoître les vérités naturelles , l'autre d'adhérer
aux vérités de foi. 30. Parce que la foi même est en
quelque íorte appuyée fur la raison : car, difent-ils,
pourquoi croyons-nous à la révélation ? parce que
nous savons que Dieu est la vérité par essence, qui
ne peut m tremper, ni être trompé ; 6c qui est-ce
qui nous manifeste cette vérité ? la raison fans doute;
c'est elle aussi qui par divers motifs- de crédibilité
nous persuade que Jesus-Christ est le meísie, &c que
fa religion est la feule véritable : si donc la raison
nous mene comme par la main jusqu'à la foi, 6c íi
elle en est en quelque sorte le fondement, pourquoi
veut-on que les conclusions théologiques qu'on avoue
être moins certaines que les vérités de foi, le soient
davantage que les axiomes 5c les premiers principes
de la raison? Holden. de résolut, jidei, /. /. c. iij. &
element. theolog. c.j.p. 12.
THÉOLOGIE MYSTIQUE , signifie une espece de
théologie rafinée 6c sublime , que professent les mystiques. Voyei MYSTIQUES & THÉOLOGIE.
Cette théologie consiste dans une connoissance de
Dieu 6c des choses divines , non pas celle que l'on
acquiert par la voie ordinaire , mais celle que Dieu
infuse immédiatement par lui-même , 6c qui est assez
puissante pour élever Famé à un état calme , pour la
dégager de tout intérêt propre , pour Fenstammer
d'une dévotion affectueuse,pourl'unir intimément à
Dieu , pour illuminer son entendement, ou pour
échauffer ou animer sa volonté d'une façon extraordinaire.
Parmi les œuvres que l'on attribue à S. Denis FAréopagite , on trouve un discours de théologie myjlique, 6c plusieurs auteurs anciens 6c modernes ont
écrit fur le même sujet.
THÉOLOGIE POSITIVE, est celle qui consiste dns
la fimple connoissance ou exposition des dogmes 6c
des articles de foi, autant qu'ils font contenus dans
les saintes Ecritures, ou expliqués par les pères 6c
les conciles , dégagées de toutes disputes 6c controverses. Foyei THÉOLOGIE.
En ce sens, la théologie positive est opposée à la
théologie.scholasique & polémique.
THÉOLOGIEN,s. m. (Gram.) qui étudie, enseigne ou écrit de la théologie. /^OJ^THÉOLOGIE.
THEOLOGIUM^ s. m. (littéral.) on donnoit ce
nom chez les anciens à un lieu du théâtre , élevé audessus de Fendroit ou les acteurs ordinaires paroiffoient. C'étoit celui d'oii les dieux parloient, 6c des
machines fur lesquelles ils defcendoient. II falloit un
theologium pour représenter l'Ajax de Sophocle 6c
FHippolyte d'Euripide. Voye^ Scaliger, poët. l.I. c.j.
6c Gronovius , fur FHercules JEneus de Sophocle,
acl. V. vers. 1940. Le mot latin theologium est formé
de
dieu, 6c xòyoç , discours. (D. /. )
THÉOMANTIE , f. f. (Antiq. greq.) Sto^ù* ,
divination qui se faisoit par Finspiration supposée de
quelque divinité ; les détails en font curieux, le tems
ne me permet pas de les décrire, mais vous en trouverez le précis dans Potter. Archœol. graec. I. II. c. xi/,
tome I. p.i£)8. & fuiv. (D.J.)
THÉOPASCHITES, f. m. pl. ( Hist. eccléf) hérétiques du v. siécle , & sectateurs de Pierre le Foulon ,
d'où ils ont été appellés quelquefois Fuloniani.
Leur doctrine distinctive étoit que toute la Trinité
avoit souffert dans la passion de Jefus-Christ. Voye^
PATRIPASSIENS.

Cette hérésie fut embrassée par les moines Eutychiens de Scythie, lesquels en s'efforçant de FintroIi ij
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duire daris i'Eglife , y excitèrent de grands troubles
au commencement du vj. siécle.
Elle fut condamnée d'abord dans les conciles ténus à Rome 6c à Constantinople en 483. On la fit
revivre dans le ix. siécle , 6c elle fut condamnée de
nouveau dans un concile tenu à Rome fous le pape
Nicolas I. en 862.
Le P. le Quien , dans ses notes fur S. Jean Damascène, dit que la même erreur avoit déja été avancée par Apollinaire, dont les disciples forent les premiers qui eussent été appelles Théopatiìes ou Théo*
paschites. Voyt{ APOLLINAIRE.
THÉOPHANIE, ù f. pl. ( Antiq. greq. ) S-eep*™*,
c'étoit la fête de l'apparition d'Apollon à Delphes ,
la première fois qu'il fe montra aux peuples de ce
canton. Ce mot est composé de Sríog, dieu, 6c çaíva, j
j'apparois yje manifeste. Foye^ Potter, Archœol. grœc.
I. JI. c. xx. tome I.p.402. (D. J.)
TKEOPHANIE , f. f. terme d'Eglise , nom que l'on a
donné autrefois à l'Epiphanie ou à la fête des rois ;
on l'a aussi appellé théoptie. Le P. Pétau, dans fes notes fur S. Epiphane , observe que , selon Clément
d'Alexandrie , lorsque la théophanie, qui étoit un
jour de jeûne > tomboit le Dimanche , il falloit jeûner. Cette pratique a bien changé , puisqu'aujourd'hui , bien-loin de jeûner le jour de la Nativité lorsqu'elle arrive le Dimanche , au contraire lorsqu'elle
arrive un Vendredi ou un Samedi, qui font des jours
d'abstinence dans I'Eglife romaine,les lois ecclésiastiques dispensent de cette abstinence ; l'on fait gras , 6c
c'est un jour de régal. (D. J. )
THÉOPHRASTA, f. f. ( Hisl. nat. Botan. ) genre
de plante ainsi nommé par Linnaeus. Le calice de la
fleur est une petite enveloppe légèrement découpée
en cinq fegmens obtus, 6c il stibliste après la chute
de la fleur. La fleur est monopétale, en cloche, finement divisée en cinq fegmens obtus ; les étamines
font cinq filets pointus plus courts que la fleur ; les
bossettes des étamines font simples ; le germe du
pistil est ovale ; le stile est affilé, & plus court que
la fleur ; le stigma est aigu ; le fruit est une grosse
capsule ronde , contenant une feule loge ; les semences font nombreuses, arrondies , 6c attachées à chaque partie de leur sili que qui est lâche. Linnaei, gen.
plant, p. 66. (D. J. )
THEOPNEUSTES , ( Littérat. ) Simvwrq, épithète que les Grecs donnoient à leurs prêtres, quand
ils étoient saisis de l'efprit prophétique. Potter , Archœol. grœc. tome I. p. 302. (E). J.)
TÌIEOPROPIA ,(Littérat.) diOTrpovîa,c'estl'épithete même que les Grecs donnoient aux oracles.
Voye-i ORACLE. (D.J.)
THÉOPS1E , ssf. (Mythologie.) c'est-à-dire l'apparition des dieux. Les païens étoient persuadés que les
dieux se manifestoient quelquefois , apparoissoient à
quelques personnes , 6c que cela arrivoit ordinairement aux jours où l'on céiébroit quelque fête en leur
honneur. Cicéron, Plutarque, Arnobe 6c Dion Chrysostôme font mention de ces fortes d'apparitions.
THÉOPTIE, f. f. terme d'Eglise, c'est la même
choie que Théophanie ou Epiphanie. Ce mot vient
de te? Çy Dieu, 6c cwìo/jLaí ,je vois. (D. J.)
THÉORBE ou TUORBE, f. m. (Lutherie.) instrument de musique fait en forme de luth , à la réserve
qu'il a deux manches, dont le second, qui est plus
long que le premier , soutient les quatre derniers
rangs de cordes qui doivent rendre les sons les plus
graves. Foye^hvTK, & la fig. Planches de Lutherie.
Ce mot est françois , quoiqu'il y eh ait qui le dérivent de l'italien tiorha, qui signifie la même chose ;
il y en a d'autres qui prétendent que c'est le nom de
celui qui a inventé cet instrument.
C'est le théorhe qui, depuis environ cent ans, a pris
la place du luth, 6c qui dans les concerts fait la basse
continue. On dit qu'il a été inventé en France par le

ílêur Motteman , 6c qu'il a passé de-Ià en ítaíre.'
La feule différence qu'il y a entre le théorhe 6c U
luth, c'est que le premier a huit grosses cordes plug
longues du double que celle du luth : cette longueur
considérable fait rendre à ces cordes un son si doux ,
6c qu'elles soutiennent íi long - tems , qu'il ne faut
point s'étonner que plusieurs préfèrent le théorbe au
ciavefíln même. Le théorbe a du-moins ceî avantage,
qu'on peut aisément changer de place.
Toutes ses cordes font ordinairement simples, cependant il y en a qui doublent les plus grosses d'une'
petite octave , 6c les minces d'un unisson ; & comme,
dans cet état, le théorbe ressemble davantage au luth,
les Italiens l'appellent arci-leuto ou archi-luth. Foye(
ARC m-LUT H.
TKËORE , f. m. (Antiq. greq.) >&ïò'pòt , les théores
étoient des sacrificateurs particuliers , que les Athéniens envoyoient à Delphes "offrir en leur nom de
tems en tems à Apollon pythien des sacrifices íblem-nels , pour le bonheur de la ville d'Athènes 6c la
prospérité de la république. On tiroit les théores tant
du corps du sénat ? que de celui des thefmothetes.
THÉORÈME, f. m. en Mathématique , c'est une
proposition qui énonce 6c démontre une vérité.
Ainsi si l'on compare un triangle à un parallélogramme appuyé fur la même base &l de même hauteur,
en faiíant attention à leurs définitions immédiates,
auísi-bien qu'à quelques-unes de-leurs propriétés
préalablement déterminées, on en infère que le parallélogramme est double du triangle : cette proposition est un théorème, Foye^ DÉFINITION , &c.
Le théorème est différent du problème , en ce que
le premier est de pure spéculation , & que le second'
a pour objet quelque pratique. Foye^ PROBLÊME.
II y a deux choies principales à considérer dans un
théorème, la proposition 6c la démonstration ; dans la
première on exprime la vérité à démontrer. Foye^
PROPOSITION.

Dans l'autre on expose les raisons qui établissent
cette vérité.
II y a des théorèmes de différente efpece : le théorème générai est celui qui s'étend à un grand nombre'
de cas ; comme celui-ci, le rectangle de la somme &
de la différence de deilx quantités qUelconqties est
égal à la différence des quarrés de ces mêmes grandeurs.
Le théorème particulier est celui qui ne s'étend qu'à
un objet particulier ; comme celui-ci, dans Un triangle équilatéral rectiligne , chacun des angles est de
60 degrés.
'
Un théorème négatif exprime Impossibilité de quelqu'assertion ; tel est celui-ci : un nombre entier qui
n'est pas quarré nefauroit avoir pour racine quarrée
un nombre entier plus une fraction.
Le théorème réciproque est celui dont la converse
est vraie ; comme celui-ci : si un triangle a deux côtés
égaux , il faut qu'il ait deux angles égaux : la converse de ce théorème est aussi vraie , c'est-à-dire que si
un triangle a deux angles égjaux, il a nécessairement
deux côtés égaux. Foye^ RÉCIPROQUE, IN VERSE &
CONVERSE. Chamhers.
THÉORÉTÍQUE ou THÉORIQUE, qui a rapport à la théorie, ou qui se termine à la spéculation.
Dans ce sens , le mot est opposé à pratique, 6c il répond à dogmatique.
Ii est formé du grec SmÇítà ,je vois , f examine, je
contemple.
Les sciences se divisent ordinairement en théorétiques ou spéculatives, comme la Théologie, la Philosophie , &c. 6c en pratiques ,. comme la Médecine,
le Droit, &c. Foyei SCIENCE.
THÉORÉTIQUE , est un nom qui sut donné en particulier à une ancienne secte de médecins opposés
aux empiriques. Foyei MÉDECIN.
Les Médecins théorétiques étoient ceux qui s'appli-
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quoient à étudier tk à examiner soigneusement tout
ce qui regarde la santé & les maladies ; les principes
du corps humain , fa structure , ses parties , avec
leurs actions 6c leurs usages ; tout ce qui arrive au
corps, soit naturellement, soit contre nature , les
différences des maladies , leur nature , leurs caisses,
leurs signes, leurs indications, &c le tissu, les propriétés , &c des plantes & des autres remèdes , &c.
en un mot, les Médecins théorétiques étoient ceux
qui se conduisoient par raisonnement, au-lieu que
les Médecins empiriques ne suivoient que l'expéìrience. Voye^ MÉDECINE & EMPIRIQUE.
THÉORETRE, s. m. (Antiq:greq.) ^op/rpor, de
STÍCOICÒ , je vois , nom qu'on donnoit en Grèce au présent qu'on faisoit aux jeunes fiíks prêtes à fe marier,
lorsqu'elles fe montroient la première fois en public
en ôtant leur voile. Scaliger , poét. I. III. c. cf. prétend que ce mot défignoit les présens que l'on faisoit
à la nouvelle épouse , lorsqu'on la conduisoit au lit
nuptial. Quoi qu'il en soit, ces mêmes préfens étoient
encore appelles optheres, anacalypteres 6c prophtengteres , parce que l'époux futur voyoit alors à fa volonté fa future épouse. (D.J.)
THÉORIE , f. f. (Philos.) doctrine qui se borne
à la considération de son objet, sans aucune application à la pratique, soit que í'objet en soit susceptible
ou non.
Pour être savant dans un art, la théorie suffit ; mais
pour y être maître, il faut joindre la pratique à la
théorie. Souvent les machines promettent d'heureux
succès dans la théorie, oc échouent dans ia pratique»
Foye{ MACHINE.
On dit la théorie de l'arc-en-ciel, du microscope,
de la chambre obscure, du mouvement du cœur, de
l'opération des purgatifs, &c.
Théories des planètes, &c. Ce font des systèmes ou
des hypothèses , selon lesquelles les Astronomes expliquent les phénomènes bu les apparences de ces
planètes, 6c d'après lesquels ils donnent des méthodes pour calculer leurs mouvemens. Voye^ SYSTÈME,
PLANETTE , &C. Charniers,
THÉORIE, f. f. ( Antiq.greq.) fleope/a, pompe sacrée composée de chœurs de muíique que les principales villes greques envoyoient toutes les années à
Délos. Plutarque , en racontant la magnificence 6c
la dévotion de Nicias , dit : avant lui les chœurs de
musique que les villes envoyoient à Délos pour chanter des hymnes 6c des cantiques à Apollon , arrk
voient d'ordinaire avec beaucoup de désordre, parce que les habitans de l'île accourant furie rivage audevant du vaisseau, n'attendoient pas qu'ils fussent
descendus à terre ; mais poussés par leur impatience,
ils les pressoient de chanter en débarquant, de forte
que ces pauvres musiciens étoient forcés de chanter
dans le tems même qu'ils fe couronnoient de leurs
chapeaux de fleurs , & qu'ils prenoient leurs habits
de cérémonie , ce qui ne pouvoit se faire qu'avec
beaucoup d'indécence & de confusion. Quand Nicias eut l'honneur de conduire ^ette pompe sacrée ,
il se garda bien d'aller aborder à Délos ; mais pour
éviter cet inconvénient ,il alla descendre dans l'îie
de Rhène * ayant avec lui son chœur de musiciens,
les victimes pour le sacrifice & tous les autels préparatifs pour la fête ; il avoit encore amené un pont
qu'il avoit eu la précaution de faire construire à Athènes selon la mesure de la largeur du canal qui sépare
l'île de Rhène 6c celle de Déios. Ce pont étoit d'une
magnificence extraordinaire, orné de dorures , de
beaux tableaux & de riches tapisseries. Nicias le fit
jetter la nuit fur le canal, 6c le lendemain au point du
jour il fit passer toute fa procession & ses musiciens
superbement parés , qui en marchant en bel ordre 6c
avec décence , remplissoient l'air de leurs cantiques.
Dans cette belle ordonnance il arriva au temple d'A-
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poílon. On choisissoit pour ia conduite des chœurs
un des principaux citoyens , 6c c'étoit une grande
gloire que d'être intendant des théores. Voyei
aun
THÉORE. Foyei
** Pour les .détails de cette célèbre procession navale , qu'on nemmoit théorie, les
archœòl. grœc. de Potter. /. //. c. ix. 1.1. pag. 2.S4 &
fuiv,(D.J.)
THÉORIUS, ( Mythol. ) Apollon avoit un temple "à Troëzène , íous ce nom qui signifies vois, &Z
qui convient fort à ce dieu considéré comme le soleil-. C'étoit le plus ancien temple de cette ville ; iî
fut rebâti 6c décoré par le sage Pithée. (D. J.)
THÊOSOPHES, LES, (Hifì. de la Philosophie.^
voici peut-être l'efpece de philosophie la plus singulière. Ceux qui ì'ont professée -, regardoient en pitié
la raison humaine ; ils n'avoient nulle confiance dans
fa lueur ténébreuse 6c trompeuse ; ils se prétendirent
éclairés par un principe intérieur, surnaturel 6c divin qui brilloit en eux , 6c s'y éteignoit par intervalles , qui les élevoit aux çonnoissances les plus sublimes lorsqu'il agissoit, 011 qui les laissok tomber
dans l'état d'imbécillité naturelle lorsqu'il cessoit
d'agir ; qui s'emparoit violemment de leur imaginanation, qui les agitoit, qu'ils ne maîtrifoient pas, mais
dont ils étoient maîtrisés , & qui les conduisoit aux
découvertes les plus importantes 6c les plus cachées
fur Dieu 6c fur la nature : c'est ce qu'ils ont appelle
la théojbpkie.
Les théosophes ont passé pour des fous auprès de
ces hommes tranquilles & froids, dont Famé pesante
ou rassisse n'est susceptible ni d'émotion, ni d'en^
thousiasme, ni de ces transports dans lesquels l'horrtmè ne voit point, ne sent point, ne juge point, ne
parle point, comme dans son état habituel. Ils ont
dit de Socrate & de son démon, que si le sage de la
Grèce y croyoit, c'étoit un insensé, 6C qUe s'il n'y
croyoit pas , c'étoit un fripon.
Me fera-t-il permis de dire un mot en faveur du
démon de Socrate
de celui des théosophes? Nous
avons tous des pressentimens, & ces pressentimens
font d'autant plus justes 6c plus prompts, que nous
avons plus de pénétration & d'expérience. Ce font
des jugemens subits auxquels nous sommes entraînés
par certaines circonstances très-déliées. II n'y a aucun fait qui ne soit précédé & qui ne soit accompagné de quelques phénomènes. Quelque fugitifs, momentanés 6c subtils que soient ces phénomènes , les
hommes doués d'une grande sensibilité , que tout
frappe , à qui rien n'échappe, en font'assectés, mais
souvent dans un moment où ils n'y attachent aucune
importance. Ils reçoivent une foule de ces impressions. La mémoire du phénomène passe ; mais celle
de rimpresiion fe réveillera dans l'occasion ; alors
ils prononcent que tel événement aura lieu ; il leur
sembie que c'est une voix secrette qui parle au fond
de leur cœur, 6c qui les avertit. Ils fe croyent inspirés , & ils le font en esset, non par quelque puissance surnaturelle 6c divine, mais par une prudence
particulière 6c extraordinaire. Car qu'est-ce que la
prudence, sinon une supposition dans laquelle nous
sommes portés à regarder les circonstances diverses
oh nous nous trouvons , comme les causes possibles
d'essets à craindre ou à espérer dans l'avenir ? or il
arrive que cette supposition est quelquefois fondée
fur une infinité de choses légères que nous avons
vues, apperçues, senties, dont nous ne pouvons plus
nous rendre compte 9 ni à nous-mêmes , ni aux aûtres,mais qui n'en ont pas une liaison moins nécessaire ni moins forte avec I'objet de notre crainte 6c de
notre espérance. C'est une multitude d'atòmes imperceptibles chacun , mais qui réunis forment un
poids considérable qui nous incline , fans presque
savoir pourquoi. Dieu voit Tordre dei'univers entier
dans la plus petitè molécule de la matière. La pru-^
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■dencede certains hommes privilégiés tient un peu de
cet attribut de la divinité. Ils rapprochent les analogies les plus éloignées ; ils voyent des liaisons presque
nécessaires oíi les autres font loin d'avoir des conjectures. Les pariions ont chacune leur physionomie particulière. Les traits s'altèrent fur le visage à mesure
qu'elles se succèdent dans l'ame.Le même homme présenté donc à l'obfervateur attentif un grand nombre
démasques divers. Ces masques des passions ont des
traits caractéristiques & communs dans tous les hommes. Ce font les mêmes viscères intérieurs qui se meuvent dans la joie, dans l'indignation, dans la colère,
«lans la frayeur, dans le moment de la dissimulation,
du mensonge, du ressentiment. Ce font les mêmes
muscles qui se détendent ou se resserrent à l'extérieur,
les mêmes parties qui fe contractent ou qui s'affaissent ; si la passion étoit permanente, elle nous feroit
une physionomie permanente, & fixeroit son masque
sur notre visage. Qu'est-ce donc qu'un physionomiste?"
C'estun homme qui connoit les masques des passions,
qui en a des représentations très-présentes, qui croit
qu'un homme porte , malgré qu'il en ait, le masque
*de sa paíîion dominante , & qui juge des caractères
des hommes d'après les masques habituels qu'il leur
voit. Cet art est une branche de la forte de divination
dont il s'agit ici.
Si les passions ont leurs physionomies particulières , elles ont aussi leurs gestes , leur ton, leur expression. Pourquoi n'ai-je point été surpris qu'un
homme que j'avois regardé pendant de longues années comme un homme de bien , ait eu tout-à-coup
la conduite d'un coquin? C'est qu'au moment où j'apprends son action , je me rappelle une foule de petites choses qui me l'avoient annoncé d'avance, 6c
que j'avois négligées.
Les théosophes ont tous été chimistes, ils s'appelloient les philosophes par le feu. Or il n'y a aucune
science qui offre à l'efprit plus de conjectures déliées,
qui le remplisse d'analogies plus subtiles , que la chimie. II vient un moment où toutes ces analogies se
présentent en foule à l'imagination du chimiste : elles
l'entrainent ; il tente en conséquence une expérience qui lui réussit, 6c il attribue à un commerce
intime de son ame avec quelque intelligence supérieure , ce qui n'est que l'effet subit d'un long exercice de son art. Socrate avoit son démon ; Paracelfe
avoit le sien ; 6c ce n'étoient l'un 6c l'autre ni deux
fous, ni deux fripons , mais deux hommes d'une pénétration surprenante , sujets à des illuminations brusques 6c rapides, dont ils ne cherchoient point à se
rendre raison.
NOUS ne prétendons point étendre cette apologie
â ceux qui ont rempli l'intervalle de la terre aux
cieux, de natures moyennes entre l'homme & Dieu,
qui leur obéissoient, & qui ont accrédité fur la terre
toutes les rêveries de la magie , de l'astrologie 6c de
la cabale. Nous abandonnons ces théosophes à toutes
les épithètes qu'on voudra leur donner.
La secte des théosophes a été très-nombreuse. Nous
ne parlerons que de ceux qui s'y font fait un nom ,
tels que Paracelfe , Valentin , Fludd, Boëhmius, les
,Van-helmont 6c Poiret.
Philippe Aureolus Théophraste Paracelfe Bombast
de Hobenheim naquit en Suisse en 1493. II n'y a sorte de calomnies que ses ennemis n'aient hazardées
contre lui. Ils ont dit qu'un soldat lui avoit coupé les
testicules, dans la Carinthie où il étoit employé à
conduire un troupeau d'oies. Ce qu'il y a de certain,
c'est que les premières années de fa vie furent dissolues, 6c qu'il n'eut jamais de goût pour les femmes,
ïi garda le célibat. Son pere prit fur lui-même le foin
de son éducation. II lui montra les humanités , 6c
Finstruisit des principes de la médecine ; mais cet enfant doué d'un génie surprenant; 6c dévoré du désir
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de connoître , ne demeura pas long-tems fous Paile
paternelle. II entreprit dans l'âge le plus tendre les
voyages les plus longs 6c les plus pénibles, ne méprisant ni aucun homme ni aucune connoissance,&
conférant indistinctement avec tous ceux dont il espérait tirer quelque lumière. II souffrit beaucoup ;
il frit emprisonné trois fois ; il servit ; il fut exposé à
toutes les misères de la nature humaine : ce qui ne
l'empêcha point de suivre l'impulsion de son enthousiasme , 6c de parcourir presque toutes les contrées
de l'Europe, de l'Asie 6c de l'Afrique. L'enthouíiasme est le germe de toutes les grandes choses, bonnes ou mauvaises. Qui est-ce qui pratiquera la vertu
au milieu des traverses qui l'attendent, fans enthousiasme? Qui est- ce qui se consacrera aux travaux continuels de l'étude , fans enthousiasme ? Qui est-ce
qui sacrifiera son repos, fa santé,son honheur, sa
vie , aux progrès des sciences 6c des arts & à la recherche de la vérité , fans enthousiasme ? Qui est-ce
qui se ruinera, qui est-ce qui mourra pour son ami,
pour ses enfans, pour son pays, fans enthousiasme?
Paracelfe descendoit à vingt ans dans les mines de
l'Allemagne ; il s'avançoit dans la Russie ; il étoit fur
les frontières de la Tartarie; apprenoit-il qu'un homme possédoit quelque secret, de quelqu'état qu'il fût,
en quelque coin de la terre qu'il fût relégué, il le visitoit. II s'occupoit particulièrement à recueillir les
ouvrages des chimistes ; il alloit au fond des monastères .les arracher aux vers, aux rats & à la poussière;
il feuilletoit jour 6c nuit R.aimond Lulle & Arnaud
de Villeneuve ; il conféroit fans dédain avec les charlatans, les vieilles, les bergers, les paysans, les mineurs, les ouvriers; il vécut familièrement avecdes
hommes d'un rang le píusdistingué, des prêtres, des
abbés,des évêques. II disoit avoir plus appris de ceux
que le monde appelle des ignorans, que toute l'école
galénique ne favoit; il faisoit peu de cas des auteurs
anciens; il en abandonna la lecture de bonne heure; il
peníbit qu'il y avoit plus de tems à perdre avec eux
que de vraies connoissances à recueillir. II affectoit
íurtout le plus grand mépris pour les médecins qui
l'avoient précédé. Les médecins de son tems ne le lui
pardonnèrent pas. II brûla publiquement â Baie les
ouvrages d'Avicenne ; mon maître, difoit-il, je n'en
reconnois point d'autre que la nature 6c moi. II substitua les préparations chimiques à la pharmacie galénique. Ses succès dans les cas les plus désespérés
lui firent une réputation incroyable. Jean Frobenius
"qui s'est immortalité, sinon par l'invention, du moins
par la perfection de l'art typographique, étoit tourmenté de la goutte au pié droit ; les remèdes qu'on
lui ordonnoit, ne faisoient qu'irriter son mal ; on
étoit sur le point de lui couper le pié ; Paracelfe le
vit 6c le guérit. Si l'on en croit Vanhelmont, la lèpre,
l'asthme,la gangrené, la paralysie, l'épilepsie,la
pierre , l'hydropisie, la goutte , le cancer 6c toutes
ces maladies qui font le desespoir de nos médecins,
ne lui résistoient pas. Les habitans de Bâle l'appellerent à eux, 6c le nommèrent à une chaire de physique. II fit ses leçons ên langue vulgaire, 6c il eut l'auditoire le plus nombreux. ÍI ne favoit point de grec;
la langue latine lui étoit peu familière ; d'ailleurs il
avoit un si grand nombre d'idées qui lui étoient propres , 6c qui n'avoient point de nom dans aucun
idiome, soit ancien , soit moderne, qu'il eût été obligé de s'en faire ún particulier. II s'appliqua beaucoup
plus à l'étude de la matière» médicale , à la pratique
de lá chimie,à la connoissance&à la cure des maladies,
qu'à la théorie 6c à l'érudition de l'art. Cependant
il ne négligea pas entièrement ces dernieres parties.
II fit un usage surprenant du laudanum qu'on appelloit dans son école le remède par excellence. II parle
souvent dans ses ouvrages de 'l'azoth qu'il définit lignum & linea yit(e.Qn prétend que cet azoth est le re~
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mede universel, la pierre philosophale. Il auroit pu
jouir à Baie de la considération des hommes & du
repos , les deux plus grands biens de la vie ; mais il
connoiffoit l'ignorance 6c les autres vices de ses collègues, & il s'en expliquoit fans ménagement. Ses
cures les ulcéroient ; ses découvertes les humilioient;
son désintéressement leur reprochoit sans cesse leur
avarice ; ils ne purent supporter un homme d'un mérite si affligeant ; ils cherchèrent l'occasion de le mortifier. L'imprudent tk vain Paracelfe la leur offrit ; il
entreprit la guérison d'un chanoine de Bâle ; il en
vint à bout; les magistrats réglèrent son honoraire
à un prix dont la modicité choqua Paraçeiíe ; il s'en
plaignit avec amertume ; il se compromit par Findiscrétion de sa plainte, 6c il fut obligé de sortir de Baie 6c de se réfugier en Alsace, oû il trouva des hommes qui surent honorer 6c récompenser ses talens.
Oporinus son disciple, 6c le conducteur de son laboratoire, préparoit les médicamens , Paracelfe les
administroit ; mais cet homme avoit pris du goût
pour la vie errante 6C vagabonde. II quitta l'Aiiace ,
il revint en Suisse, il disparut pendant onze ans. Il difoit qu'il ne convenoit point à un homme né pour
soulager le genre humain, de se fixer à un point de
la terre , ni à celui qui favoit lire dans le livre de la
nature , d'en avoir toujours le même feuillet ouvert
fous les yeux. II parcourut l'Autriche , la Suisse , la
Bavière , guérissant les corps
infectant les ames
d'un système particulier de théologie qu'il s'étoitfait.
II mourut à Salsbourg en 1541.
Ce fut un homme d'un mérite 6c d'une vanité prodigieuse ; íl fouffroit avec impatience qu'on le comparât à Luther, 6c qu'on le mît au nombre des disciples de cet hérésiarque. Qu'il fasse son affaire , disoit-il, & qu'il me laisse faire la mienne; si je me
mêlois de réforme , je m'en tirerois mieux que lui :
on ne nous associe que pour nous perdre. On lui attribue la connoissance de transmuer les métaux ; il est
le fondateur de la pharmacie chimique ; il exerça la
médecine avec le plus grand succès ; il a bien mérité
du genre humain , par les préparations dont il a enrichi l'art de guérir les maladies. Ses ennemis l'accuserent de plagiat ; il les défia de montrer dans quelqu'auteur que ce fût, le moindre vestige de la plus
petite de ses découvertes, 6c ils restèrent muets : on
lui reprocha ia barbarie de fes termes & son obscurité , 6c ce fut avec raison. Ce ne fut pas non plus un
homme pieux : l'habitude de fréquenter le bas peuple,
le rendit crapuleux ; les chagrins, la débauche, 6c les
veilles , lui dérangèrent la tête : il passa pour sorcier,
ce qui signifie aujourd'hui que ses contemporains
étoient des imbéciiles. II se brouilla avec les Théologiens; le moyen de penser d'après foi, tk de ne se
pas brouiller avec eux ? II a beaucoup écrit ; la plupart de ceux qui le jugent, soit en bien, soit en mal,
n'ont pas lu une ligne de ses ouvrages : il a laissé un
grand nombre de disciples mal instruits, téméraires ;
ils ont nui à la réputation de leur maître, par la maladresse qu'ils ont montrée danat l'application de fes
remèdes.
II eut pour disciple , pour secrétaire, 6c pour ami,
Oporinus. Adam de Bodestan professa le premier publiquement fa doctrine. Jacques Gohory la fit connoître à Paris. Gérard Dornée expliqua fa méthode
6c ses procédés chimiques. MichelToxite s'appliqua
à définir ses mots obscurs. Oswald Crollius réduisit
leparacelsisme en système - Henri Kunrath,& JosephFrançois Burrhus laissèrent là ce qu'il y avoit de vrai
6c d'important, pour se précipiter dans le théoso-

phisme.
Voici les principaux axiomes de Ia doctrine de Paracelfe , autant qu'il est possible de les recueillir d'après un auteur auíïi obscur tk aussi décousu.
La vraie philosophie 6c la médecine ne s'apprennent ni des anciens, ni par la créature , estes yien-
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nentde Dieu ; il est le seul auteur des arcanes.; c'est;
lui qui a signé chaque Ère de ses propriétés.
Le médecin naît par la lumière de la nature & de
la grâce , de l'homme interne ck invisible, de Fangecjui est en nous,par la lumière de la nature qui fait à son
égard la fonction de maître qui i'instruit, c'est i'exercice qui le perfectionne tk le confirme ; il a été produit par institution de Dieu tk de la nature.
Çe ne sont pas les songes vains des hommes qui
fervent de base à cette philosophie tk médecine ; mais
la nature que Dieu a imprimée de son doigt aux corps
sublunaires > mais fur-tout aux métaux : leur origine
remonte donc à Dieu.
Cette médecine , cette momie naturelle, ce pépin
de nature , est renfermé dans le soufre , trésor de la
nature entière ; il a pour base le baume des végétaux , auquel il faut rapporter le principe de toutes
les actions qui s'opèrent dans la nature, tk par la vertu duquel féul toutes les maladies peuvent être guéries.
Le rapport ou la convenance de l'homme , ou du
petit monde au grand, est le fondement de cette
science.
Pour découvrir cette médecine il faut être astronome 6c philosophe ; l'une nous instruit des forces
tk des propriétés de la terre 6c de l'eau ; l'autre , des
forces tk des propriétés du firmament 6c de l'air.
C'est la philosophie 6c Fastronomie qui font le philosophe interne 6c parfait , non-seulement dans le
macrocosme , mais auíïi dans le microcosme.
Le macrocosme est comme le pere , &le microcosme , ou l'homme , est comme l'enfaat ; il faut
disposer convenablement l'un à l'autre.
Le monde intérieur est comme un miroir , où le
petit monde, ou l'homme, s'apperçoit ; ce n'est pas
par la forme extérieure , ou la substance corporelle ,
qu'ils conviennent, mais par les vertus 6c les forces ;
ils font un & même quant à l'essence & à la forme interne ; ils ne diffèrent que par la forme extérieure.
Qu'est-ce que la lumière de nature ? si-non une
certaine analogie divine de ce monde visible , avec
le corps microcosmique.
Le monde intérieur est la figure de l'homme ; l'homme est le monde occulte, car les choses qui font visibles dans le monde, font invisibles dans l'homme ; 6c
lorsque ces invisibles dans l'homme se rendent vissbles , les maladies naissent.
La matière de l'homme étant un extrait des quatre
élémens, il faut qu'il ait en lui de la sympathie avec
tous les élémens 6c leurs fruits ; il ne pourroit subsister ni vivre sans eux.
Pour éviter le vuide, Dieu a créé dans les quatre
élémens des êtres vivans, mais inanimés, ou fans ame
intellectuelle ; comme il y a quatre élémens , il y a
quatre sortes d'habitans élémentaires ; ils diffèrent de
l'homme qui a été créé à Fimage de Dieu, en entendement , en sagesse , en exercices , en opérations 6c
en demeures.
Les eaux ont leurs nymphes, leurs ondaíns , leurs
mélozénis , 6c leurs monstres ou bâtards , les sirènes
qui habitent le même élément.
Les terres ont leurs gnomes , leurs lémures, leurs
sylphes, leurs montains,leurs zonnets, dont les monstres font les pigmées.
L'air a ses spectres, ses sylvains, ses satyres , cfont
les monstres font les géans.
Le feu, ou le firmament, a ses vulcanales , ses
pennates, ses salamandres, les supérieurs, dont les
monstres font les zundels.
Le cœur macrocofmique est igné, aérien, aqueux,
6c terreux.
L'harmonie céleste est comme la maîtresse & directrice de l'inférieure ; chacune a son ciel, son soleil, fa lune, ses planètes, & fes~étoiles les choses
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supérieures font de l'astrologie ; les inférieures de
la chymiologie.
La providence & la bonté du créateur ont fait que
les astres invisibles des autres élémens, enflent leurs
représentations en espèces visibles , dans l'élément
suprême, 6c que les lois des mouvemens, 6c les productions des tems y fussent expliquées.
II y a deux cieux ; le ciel externe, ou l'aggrégat de
tous les corps dans le firmament; Finterne,ou l'astre
invisible , le- corps insensible de chaque astre ; celuici est Tesprit du monde ou de la nature ; c'est hylecs;
il est dissus dans tous les astres , ou plutôt il les constitue ; il les est.
Tout émane du dedans , 6c naît des invisibles &
occultes ; ainsi les substances corporelles visibles
viennent des incorporelles , des spirituelles , des
astres, & font les corps des astres ; leur séjour est dans
les astres ; les nues font dans les antres.
II fuit que tout ce qui vit, tout ce qui croît, tout
ce qui est dans la nature , est signé, possède un esprit
syderé, que j'appelle le ciel, l'astre , l'ouvrier caché, qui donne à ce qui est , sa figure 6c sa couleur ,
& qui a présidé à sa formation : c'est-ià le germe & la
vertu.
U ne faut pas entendre ce qui précède du corps visible ou invisible des astres dans le firmament, mais
de l'astre propre de chaque chose ; c'est celui-ci, 6c
non l'autre qui influe fur elle.
Les astres intérieurs n'inclinent ni ne nécessitent
l'homme, c'est l'homme plutôt qui incline les astres,
&Z les attaque par la magie de son imagination.
Le cours de chaque ciel est libre ; l'un ne gouverne point l'autre.
Cependant les fruits des astres, ou semences célestes , aériennes , aqueuses , terrestres , conspirent
& forment une république qui .est une ; elles font citoyennes d'une même province ; elles se secourent
& se favorisent mutuellement ; c'est l'anneau de Platon , la chaîne d'Homère , ou la fuite des choses soumises à la divine providence ; la sympathie universelle ; Féchelle générale.
II y a trois principes des choses ; ils font dans tout
composé ; la liqueur ou le mercure, le soufre ou
v
l'huile, & le sel.
La Trinité sainte a parlé ; son verbe un & triple,
que cela soit fait, a été proféré, 6c tout a été cru un
& triple ; témoin l'analyfe fpagirique.
Dieu a dit que cela soit, 6c la matière première
a été ; eu égard à fes trois principes , elle fut triple ;
ces trois espèces qu'elle contenoit se séparèrent ensuite, & il y eut quatre espèces de corps ou élémens.
Les vrais élémens spirituels font les conservateurs,
les nourriciers , les lieux, ies matrices, les mines 6c
les réservoirs de toutes matières ; ils font l'essence ,
l'existence , la vie 6c Faction des êtres , quels qu'ils
soient.
Ils font partagés en deux sphères , l'une supérieure , c'est le feu , ou le firmament 6c l'air , qu'on peut
comparer au blanc ou à la coque de l'eeuf ; l'autre
inférieure , c'est l'eau 6c la terre, qu'on peut comparer au jaune.
Le Créateur, par la vertu du verbe, développant
la multitude qui étoit dans Funité , 6c cet esprit qui
étoit porté sur les eaux , combinant les principes des
corps, ou les revêtant de Fhabit fous lequel ils dévoient paroître fur la scène du monde , 6c leur assignant leurs lieux, donnèrent à ces quatre natures incorporelles , inertes , vuides 6c vaines , la lumière
òc les raisons séminales des choses qui les ont remplies par la bénédiction divine, 6c qui ne s'y éteindront jamais.
Les semences des choses, les astres qui les lient,
font cachés dans les élémens des choies, comme
dans un abîme inépuisable, où dèsie commencement

de la matière les visibles se font par les invisibles, les
extrêmes se touchent & se joignent, tout s'engendre
dans des périodes de tems marqués ; les élémens conspirent au bien général ; c'est ainsi que la sympathie
universelle subsiste ; les élémens président au monde,
ils suffisent à son éternité.
Les germes, ou principes des choses , ont reçu
du Verbe la vertu de génération & dé multiplication.
On ne peut séparer les semences ou germes, des
élémens ; ni les principes du corps , des lois de nature.
Les productions , & les semences les plus petites,
suivent l'harmonie universelle, & montrent en abrégé l'analogie générale des élémens & des principes.
Les élémens font en tout, ils font combinés, & la
combinaison s'en conserve par le moyen du baume
6c de la teinture radicale.
Toutes les créatures font formées des élémens : on
rapporte à l'air la production des animaux , à la terre celle des végétaux , à l'eau celle des minéraux; le
feu donne la vie à tout ce qui est.
Le corps des élémens est une chose morte 6c ténébreuse ; l'efprit est la vie ; il est distribué en astres qui
ont leurs productions &qui donnent leurs fruits ; de
même que Famé sépare d'elle le corps , 6c y habite ;
les élémens spirituels , dans la formation générale,
ont séparé d'eux les corps visibles , «5c y habitent.
Du corps igné fe font séparés les astres visibles; du
corps aqueux, les métaux ; du corps salin , les minéraux ; du corps terreux, les végétaux.
11 y a deux terres ; la terre extérieure visible, qui
est le corps de l'élément, le soufre, le mercure du
sel ; la terre interne & invisible qui est l'élément, la
vie , l'efprit, où sont les astres de la terre , qui produisent par le rrioyen du corps terreux , tout ce qui
croît : la terre à donc en elle les germes 6c la raison
séminale de tout.
II en faut dire autant des autres élémens ; ils font
ou corps 6c composés de ces trois principes ; ou ils
font élémens , un& esprit, 6c contiennent les astres
d'où naissent comme d'une mer ou d'un abîme les
fruits des élémens.
Notre feu n'est point un élément, il consume tout,
tout meurt par lui ; mais le feu , premier 6c quatrième élément, qui contient tout, comme la coque enveloppe l'eeuf, c'est le ciel.
Un élément n'est ni ne peut être séparé de tout
autre; il y a en tout combinaison d'élément.
Les astres des élémens font les germes ; il y a quatre élémens ; il y a deux choses toujours unies, le
corps & l'astre, ou le visible 6c Finvisible ; le corps
naît 6c s'accroît de l'astral, le visible de Finvisible ;
il reste en lui ; & c'est ainsi que fe propagent & multiplient les puissances ou vertus invisibles , les semences , les astres; elles se distribuent sous une infinité de formes diverses ; elles se montrent en une
infinité d'êtres, par le moyen du corps visible.
Lorsqu'une semefïte, un germe, ou un astre meurt
ou se corrompt dans fa matrice ; aussitôt il passe dans
un nouveau corps 6c fe multiplie : car toute corruption est cause d'une génération.
Voila la raison pour laquelle les chimistes ont recours à la putréfaction ; c'est ainsi qu'ils obtiennentla
régénération , dans laquelle les trois élémens se manifestent avec toutes leurs propriétés fecrettes.
Les trois élémens premiers font unis dans tout
corps ; c'est cette union qui constitue le corps sain ;
la santé est la température de l'union ; où elle n'est pas
ou s'altère, la maladie s'introduit, ôc avec elle le
principe radical de la mort.
Les maladies font ou élémentaires, ou astrales &
firmamentales ; celles-ci naissent du firmament ou
ciel de l'homme ; celles-là, de son germe ou de ses
astres.
L'homme
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L'homme eu égard à son corps, a un double mament ôc sidéré ; l'autre qui est le souffle d'u tOut-puik
gnétisme ; une portion tire, à foi les astres tk s'en
fant ou l'ame.
nourrit, de là la sagesse, les sens, les pensées ; une
L'homme est un composé du corps mortel, de l'efpartie tire à foi les élémens 6c s'en répare dedà la
prit sidéré tk de l'ame immortelle. L'ame est Fimage
ehair tk le sang.
de Dieu, 6c son domicile dans l'homme.
Le firmament est cette lumière de nature qui influe
L'homme a deux pères ; l'un éternel, l'autre mornaturellement sur l'homme.
tel : Fesprit de Dieu 6c I'univers.
Les astres ou les élémens qui font esprits, n'ont
II n'y a point de membre dans l'homme qui.nè
point de qualité; mais ils produisent tout ce qui a
corresponde à un élément, une planète, une intelliqualité.
gence, une mesure , une raison dans l'archetype.
Les maladies ne fe guérissent point par les contraiL'homme tient des élémens le corps visible , enveres ; il ne s'agit pas de chasser de l'homme des éléloppe 6c séjour de l'ame ; du ciel ou du firmament;
mens. II faut posséder des arcanes ; il faut avoir en
le corps invisible , véhicule de l'ame, son lien avec
ù. disposition les astres ; il faut avoir appris par la
le corps visible.
chimie à les réduire de la matière derniere à la maL'ame passe par le moyen du corps invisible, en
tière première.
conséquence de,l'ordrede Dieu, à Faide des,intelliLes astres n'ont ni froid ni chaud actuel.
gences , au centre du cœur, d'où elle fe répand dans
L'efprit de Dieu habite au milieu de nos cœurs.
toutes les autres parties du corps.
Nulle connoissance ne restera perpétuellement
Ce corps éthéré 6c subtil, participe de la nature du
dans l'ame, que celle qui a été infuse au-dedans , ôc
ciel; il imite dans son cours celui du firmament; il
qui réstde dans le sein de l'entendement. Cette conen attire à lui les influences. Ainsi les cieux versent
noissance essentielle n'est ni du sang, ni de la chair,
fur l'homme leurs propriétés, l'en pénètrent, 6c lui
ni de la lecture, ni de ^instruction, ni de la raison ;
communiquent la faculté de connoître tout.
c'est une passion ; c'est un acte divin; une impression
II y a trinité 6c unité dans l'homme, ainsi que dans
de l'être infini sur Fêtre fini.
Dieu; l'homme est un en personne; il est triple en
L'homme a possédé tous les avantages naturels tk
essence : il y a le faufle de Dieu ou l'ame, l'efprit sisurnaturels ; mais ce caractère divin s'est obs curci par
déré tk le corps.
le péché. Purgez-vous du péché , Ôc vous le recouII y a auiiitrois cieux dans l'homme ; il correspond
vrerez en même proportion que vous vous purifieà trois mondes, ou plutôt il est le modelé le plus parrez.
fait du grand œuvre, ou de ia complexion générale
La notion de toutes choses nous est congénère ;
des choses.
tout est dans Fintime de Fesprit : il faut dégager l'efCitoyen de trois mondes, il communique.avec
prit des enveloppes du péché, 6c ses notions s'éclairl'archetipe, avec les anges, avec les élémens.
ciront.
II communique avec Dieu par le foufle qu'il en a
L'efprit est revêtu de toute science, mais il est acreçu. Ce foufle y a laissé le germe de son origine ; aussi
cablé fous le corps auquel il s'unit ; mais il recouvre
n'y a-t-il rien en l'homme qui n'ait un caractère difa lumière par les essorts qu'il fait.contre ce poids.
vin.
Connoissons bien notre nature tk notre esprit ; tk
II communique avec les anges par le corps invisiouvrons Feutrée à Dieu qui frappe à la porte de notre
ble ; c'est le lieu de son commerce possible entre eux
cœur.
& lui.
De la connoissance de foi naît la connoissance de
II communique avec I'univers par son corps visiDieu.
ble. II a les images des élémens; les élémens ne chanII n'y aura que celui que Dieu instruira lui-même
gent point. La conformité des images que l'homme
qui puisse s'élever à la vraie connoissance de Funivers.
en a est inaltérable : c'est ainsi que la notion qu'il a
La philosophie des anciens est fausse ; tout ce qu'ils
des végétaux Ôc des minéraux est fixe.
ont écrit de Dieu est vain.
Le corps sidéré est le génie de l'homme, son lare
Les saintes écritures font la base de toute vraie phidomestique,son bon démon, son adech interne, son
losophie; elle part de Dieu tk y retourne. La renaisévestre, Forigine de pressentiment, la source de ia
sance de l'homme est nécessaire à la perfection des
prophétie.
arts : or il n'y a que le chrétien qui soit vraiment réEn tout l'astre, le corps invisible ou l'efprit, quoigénéré.
que privé de raison, agit en imaginant tk en inforCelui qui fe connoît, connoît implicitement tout
mant : c'est la même chose dans l'homme.
en lui, tk Dieu qui est au-dessus de l'homme, tk les
L'imagination est corporelle ; cependant exaltée ,
anges qui font à côté de Dieu ; tk le monde qui est
échauffée par la foi, elle est la base de la magie. Elle
au-dessous, ôc toutes les créatures qui le composent.
peut fans nuire à l'efprit astral, engendrer, produire
L'homme est la copule du monde. 11 a été'formé
des corps visibles; 6c présente ou absente , exécuter
du limon de la terre, ou de Fessence très-mhtile de la
. des choses au-dessus del'intelligence humaine. Voilà
machine universelle, extraite tk concentrée sous forForigine de la magie naturelle , qui veut être aidée
me corporelle par le grand spagiriste.
par Fart ; elle peut faire in visiblement tout ce que
L'homme par son corps représente le macrocosme
la nature fait visiblement;
sensible 6c temporel; par son ame, le grand archétyL'homme est la quintefcence du macrocosme ; il
pe. Lorsqu'il eut en lui les propriétés des animaux,
peut donc imiter le ciel, il peut même le dominer 6c
des végétaux tk des minéraux, le souffle de Dieu y
te conduire. Tout est soumis au mouvement, à Fésurajouta l'ame.
nergie, au désir de son ame. C'est ia. force de 1 archer
Dieu est le centre & la circonférence, ou l'unité
type qui riíìde en nous , qui nous, élevé à lui, 6c qui
de tout ce qu'il a produit; tout émane de Dieu ; il
nous assujettit la créature 5c la chaîne des choses cécomprend, il pénètre tout. L'homme , à Fimitation : lestes.. _
_ [0?; B ...
(
de Dieu, est le centre ôc la circonférence, ou l'unité
La foi naturelle inst fe nous assimile aux esprits ;
des créatures; tout est relatif à lui, 6c verse fur lui
c'est le principe des opérations magiìques > de Fénerses propriétés.
■ gie de l'imagination 6c de toutes fes merveilles.
L'homme contient toutes les créatures ,& il reL'imagination a'a de l'efficacité que par l'.ffet de
porte avec lui à la source éternelie tout ce qui enfa force attractive'fur la chose conçue. Ilf.iut que
est primitivement émané.
cette force soit d'abord en exercice ; il faut qu'este se
II y a dans l'homme deux esprits; l'un du sirmaféconde, par la production d'un spectre imité de la
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chose. Ce spectre se réalise ensuite ; c'est là ce qu'on
appelle Y art cabalistique-,
L'imagination peut produire par Fart cabalistique ,
tout ce que nous voyons dans le monde.
Les trois moyens principaux de l'art cabalistique ,
font la prière qui unit l'efprit créé à l'efprit incréé ;
la foi naturelle &: l'exaltation de l'imagination. ^
Les hommes à imagination triste & pusillanimes
font tentés & conduits par l'efprit immonde.
L'ame purifiée par la prière tombe fur les corps
comme la foudre ; elle chaste les ténèbres qui les enveloppe , & les pénètre intimement.
La médecine réelle & spécifique des maladies matérielles, consiste dans une vertu fecrette, que le
verbe a imprimée à chaque chose en la créant. Elle
n'est ni des astres , ni du concours des atomes, ni de
la forme des corps, ni de leur mixtion.
II faut distribuer toute la nature inférieure en trois
classes principales, les végétaux, les animaux tk les
minéraux.
Chacun de ces règnes fournit une multitude inépuisable de ressources à la médecine.
On découvre dans ces axiomes le premier germe
de la théorie chimique ; la distinction des élémens ;
la formation des mixtes ; la difficulté de leur décomposition ; Forigine des qualités physiques ; leurs affinités; la nature des élémens qui ne font rien en unité , tout ce qu'il plaît à la combinaison en masse, tk
plusieurs autres vérités dont les successeurs de Paracelfe ont tiré bon parti. Mais cet homme étoit dominé par son imagination ; il est perpétuellement enveloppé de comparaisons, de symboles, de métaphores , d'allégories ; créateur de la science, tk plein
d'idées nouvelles pour lesquelles il manquoit de
mots, il en invente qu'il ne définit point. Entraîné
par le succès de ses premières découvertes, il n'est
rien qu'il ne fe promette de son travail. II se livre
aux accessoires d'une comparaison comme à des vérités démontrées. A force de multiplier les similitudes , il n'y a sortes d'extravagances qu'il ne débite.
II en vient à prendre les spectres de l'imagination,
pour des productions réelles. II est fou, & il prescrit
sérieusement la manière de le devenir; &il appelle
cela s'unir á Dieu, aux anges, & imiter la nature.
Gilles Gushmann tk Jule Sperber enchérirent fur
Paracelfe. Voye^ Fouvrage que le premier a publié
fous le titre de : Revelatio divince majejlatis , quâ explicatur quo patio in principio omnibus fefe D eus creaturis fuis, & verbo, & facto manifejlaverit, & quâ ratio ne opéra sua omnia, eorumque virtutem, attributa , &
operationes fcripto brevi eleganter comprehenderit, atque
primo homini adsuam imaginem ab ipso condito tradiderit. Et Fécrit du second qui a paru sous celui de :
Isagoge in veram triunius Dei & naturœ cognitionem.
C'est un système de platonico-pithagorico-péripatico-paracelsico-christianisme.
Valentin Weigel, qui parut dans le quinzième siécle, laissa des ouvrages de thèosophie, qui firent grand
bruit dans le seizième & dix-septieme. Ilprétendoit
que les connoissances ne naissoient point dans l'homme du dehors ; que l'homme en apportoit en naissant
les germes innés ; que le corps étoit d'eau tk déterre;
Famé, d'air & de feu ; & l'efprit, d'une substance
astrale. II soumet-toit sa destinée aux influences des
cieux ; il disoit que par la lumière de la révélation,
deux contradictions le pouvoient combiner. Leibnitz, qui lui accordoit du génie, lui reproche un peu
de fpinofifme.
Robert fut dans le xvij. siécle, ce que Paracelfe
avoit été au xvj. Jamais on n'extravagua avec tant de
talent, de génie, de profondeur, tk de connoissances. Celui-ci donna dans la Magie, la Cabale, l'Astrologie ; ses ouvrages font un cahos de physique ,
de chimie, de méchanique, de médecine, de latin,

1 de grec, tk d'érudition; mais si bien brouillé , que le
lecteur le plus opiniâtre-s'y perd.
Boehmius fut fuccestivement pâtre , cordonnier,
tk théosophe : voici les principes qu'il s'étoit fait; il

disoit. :
Dieu est l'essence des essences ; tout émane de lui;
avant la création du monde, son essence étoit la feule
chose qui fût ; il en a tout fait ; on ne conçoit dans
l'efprit d'autres facultés que celles de s'élever, de
couler, de s'insinuer, de pénétrer, de se mouvoir,
tk de s'engendrer. II y a trois formes de génération,
Famer, l'acerbe, tk le chaud ; la colère & l'amour,
ont un même principe ; Dieu n'est ni amer, ni acerbe , ni chaud, ni eau, ni air, ni terre ; toutes choses
font de ces principes, tk ces principes font de lui ; il
n'est ni la mort ni l'enfer ; ils ne font point en lui ; ils
font de lui. Les choses font produites par le soufre,
le mercure tk le sel ; on y distingue l'efprit, la vie,
tk Faction ; le sel est l'ame, le soufre la matière première.
Le reste des idées de cet auteur font de la même
force , tk nous en ferons grâce au lecteur : c'est bien
ici le lieu de dire, qu'il n'est point de fou qui ne
trouve un plus fou qui Fadmire. Boehmius eut des
sectateurs, parmi lesquels on nomme Quirinus Kuhlmann, Jean Podage, tk Jacques Zimmermann.
Ils prétendoient tous que Dieu n'étoit autre chose
que le monde développé : ils considéroient Dieu fous
deux formes, & en deux périodes de tems ; avant la
création & après la création ; avant la création, tout
étoit en Dieu ; après la création, il étoit en tout; c'&
toit un écrit roulé ou déplié ; ces idées singulières
n'étoient pas nouvelles.
Jean-Baptiste Van-helmont naquit à Bruxelles en
1474 ; il étudia les Lettres , les Mathématiques, FAstronomie ; son goût, après s'être porté légèrement
fur la plupart des sciences tk des arts, se fixa à la
Médecine & à la Chimie ; il avoit reçu de la nature
de la pénétration ; personne ne connut mieux le prix
du tems ; il ne perdit pas un moment ; il passa dans
son laboratoire tous les instans qu'il ne donna pas à
la pratique de la Médecine ; il fit des progrès furprenans en Chimie ; il exerça l'art de guérir les maladies
avec un succès incroyable ; son nom a été mis à côté
de ceux de Bacon, deBoyle , de Galilée, & de Des
cartes. Voici les principes de fa Philolosophie.
Toute cause physique efficiente n'est point extérieure , mais intérieure, essentielle en nature.
Ce qui constitue, ce qui agit, la cause intérieure,
je l'appelle archet.
II ne faut à un corps naturel, quel qu'il soit, que
des rudimens corporels ; ces rudimens font sujets à
des vicissitudes momentanées.
II n'y a point de privation dans la nature.
II n'y faut point imaginer une matière indéterminée , nue, première ; cette matière est impossible.
II n'y a que deux causes , l'efficiente tk la matérielle.
Les chdfes particulières supposent un suc générique , & un principe séminal, efficient, générateur;
la définition ne doit renfermer que ces deux élémens.
L'eau est la matière dont tout est fait.
Le ferment séminal tk générateur est le rudiment
par lequel tout commence tk se fait.
Le rudiment ou le germe, c'est une même chose.
Le ferment séminal est la cause efficiente du germe.
La vie commence avec la production du germe.
Le ferment est un être créé ; il n'est ni substance,
ni accident ; sa nature est neutre ; il occupe dès le
commencement du monde les lieux de son empire;
il prépare les semences ; il les excite ; il les précède.
Les fermens ont été produits par le Créateur ; ils
dureront jusqu'à la consommation des siécles ; ils fe

régénèrent; ils ont leurs semences propres qu'ils pro^duisent tk qu'ils excitent de l'eau.
Les lieux ont un ordre , une raison assignée par
ìa Divinité, tk destinée à la production de certains
effets.
L'eau est Punique cause matérielle des choses ; elle
a en elle la qualité initiante ; elle est pure ; elle est
simple ; elle est résoluble, & tous les corps peuvent
s'y réduire comme à une matière derniere.
Le feu a été destiné à détruire , ôc non à engendrer; son origine n'est point séminale , mais particulière; il est entre les choses créées, un être un , fin*
guîier tk incomparable.
Entre les causes efficientes en nature, les unes
font efíiciemraent efficientes; les autres efíective*
ment;les'femences tk leurs esprits ordinateurs, con>
posent la première classe ; les réservoirs tk les organes immédiats des semences , les fermens qui diíposent extérieurement de la matière, les palingénélies
composent la seconde.
Le but de tout agent naturel est de disposer la matière qui lui est soumise, à une stn qui lui est connue,
6c qui est déterminée, du-moins quant à la génération.
Quelque opaques & dures que soient les choses,
elles avoient avant cette solidité que nous leur remarquons , une vapeur qui fécondoit la semence , tk
qui. y traçoitles premiers linéamens déliés & subtils
de ia génération conséquente. Cette vapeur ne fe sépare point de Fengendré ; elle le suit jusqu'à ce qu'il
difparoiste de la scène ; cette cause efficiente intérieure est l'arçhée.
Ce qui constitue l'arçhée, c'est Funion de.l'aure
séminale , comme matière, avec Fimage séminale,
ou le noyau spirituel intérieur qui fait tk contient le
principe de la fécondité de la semence ; la semence
visible n'est que la silique de Farchée.
L'arçhée auteur tk promoteur de la génération,
se revêtit promptement lui-même d'une enveloppe
corporelle : dans les êtres animés, il se meut dans
les replis de fa semence ; il en parcourt tous les détours 6c toutes les cavités secrètes ; il commence à
transformer la matière, selon Fentéléchie de son image, &il reste le difpositeur, le maître, 6c 1 ordinateur interne des effets, jusqu'à la destruction derniere.
Une conclusion forme une opinion, tk non une
démonstration.
II préexiste nécessairement en nous la connoissance de la convenance des termes comparés dans le
syllogisme avant la conclusion ; en forte qu'en général je favois d'avance ce qui est contenu dans la conclusion , 6c ce qu'elle ne fait qu'énoncer, éclaircir,
6c développer.
La connoissance que nous recevons par la démonstration , étoit antérieurement en nous ; le syllogisme
la rend feulement plus distincte, mais le doute n'est
jamais entièrement dissipé ; parce que la conclusion
fuit le côté foible des prémisses.
La science est dans Fentendement comme un feu
fous la cendre, qu'il peut écarter de lui-même , fans
le secours des modes tk des formes fyllogistìques.
La connoissance de la conclusion n'est pas renfermée nécessairement dans les prémisses.
Le syllogisme ne conduit point à Finvention des
Sciences ; il dissipe feulement les ténèbres qui les
couvrent.
Les vraies sciences font indémontrables ; elles n'émanent point de la démonstration.
La méthode des Logiciens n'est qu'un simple résumé de ce qu'on sait.
Le but de cette méthode se termine donc à transmettre son opinion d'une manière claire tk distincte
à celui qui nous écoute, 6í à réveiller facilement en
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lui k réminiscence, par la.force de ìà connexion.
; II n'y a qu'ignorance 6c erreur dans la physique
d'Aristote &ç de Galien ; il faut recourir à des principes plus solides.
Le ciel, la terre, & l'eau, ortt été dans le commencement la matière créée de tous les êtres futurs ;
le ciel contenoit l'eau 6c la vapeur fécondante ou
l'ame»
II ne faut pas compter le feu parmi les élémens;
on ne voit point qu'il ait été créé.
La terre n'est point une partie du mixte ; elle n'est
point la mere , mais la matrice des corps.
L'air 6c l'eau ne convertissent rien en eux*
Au commencement la terre étoit continue, indivisée ; une feule source í'arrosoit ; elle fut séparée eii
portions diverses par le déluge.
L'air 6c l'eau ne se convertissent point l'un eii
l'autre.
Le globe, composé d'eau 6C de terre , est rond ;
il va d'orient en orient par Foccident; il est rond
dans le sens de son mouvement, elliptique d'ailleurs.
Le gas & le blas font deux rudimens physiques
que les anciens n'ont point connus ; le gas est une
exhalaison de l'eau, élevée par le froid du mercure,
&atténuée de plus en plus par la dessiccation du soufre ; le blas est le mouvement local 6c alternatif deâ
étoiles : voilà les deux causes initiantes des météores*
L'air est parsemé de vuides ; on en donne la démonstration méchanique par le feu.
Quoique les porosités de l'air soient actuellement
vuides de toute matière, il y a cependant un être
créé 6c réel ; ce n'est pas un lieu pur ; mais quel*
que chose de moyen entre l'efprit & la matière , qui
n'est ni accident ni substance, un neutre, je l'appellâ
magnale.

Le magnale n'est point lumière, c'est une certaine
forme unie à l'air, les mélanges font des produits matériels de l'eau feule, il n'y a point d'autre élément t
ôtez la semence , ôc le mercure se résoudra en une
eau insipide; les semences, parties similaires des concrets , íe résolvent en sel, en soufre, ôc en mercure*
Le ferment qui empreint de semence la masse «.
n'éprouve aucune vicissitude séminale.
11 y a deux fortes de fermens dans la nature ; l'uri
contient en lui-même l'aure fluante, l'arçhée íemi*
nal qui tend dans son progrès à Fétat d'ame vivante ;
l'autre est le principe initiant du mouvement ou de
la génération d'une chose dans une chose.
Celui qui a tout fait de rien,crée encore la voie,'
Forigine, la vie 6c la perfection en tout : l'esset des
cauies secondes n'est que partiel.
Dieu créa les hommes de rien.
Dieu est Fessence vraie, parfaite & actuelle de
tout. Les essences des choses font des choses, ce n'est
pas Dieu.
Lorsque la génération commence, l'arçhée n'est
pas lumineux ; c'est une aure oii la forme, la vie >
Famé sensitive du générateur est obscure, jusqu'à ce
que dans le progrès de la génération il s'éclaire ôc
imprime à la chose une image distincte de son éclat*
Cette aure tend par tous les moyens possibles à
organiser le corps ôc à lui transmettre fa lumière ÔC
toutes les qualités qui en dépendent ; elle s'enflamme
de plus"en plus; elle se porte avec ardeur sur le
corps ; elle cherche à Finformer & à le vivifier : mais
cet esset n'a lieu que par le concours de celui qui est:
la vie, la vérité 6c la lumière.
Lorsqu'un être a conçu Farchée, il est en lui le gar- "
dien de la vie, le promoteur des transmutations depuis la première jusqu'à la derniere.
II y a de la convenance entre les archées, par leur
qualité vitale commune tk par leur éclat ; mais ils ne
íe reçoivent point réciproquement, ils ne se troublent point dans leur ordre 6ç leur district.
Kkij
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La vicissitude en nature n'est point Feffet de la
matière, mais du feu.
La corruption : est une certaine disposition de la
matière conséquente à l'extinction du feu recteur ;
ce n'est point une pure privation, ses causes font
positives.
Ce font les fermens étrangers qui introduisent la.
corruption ; c'est par eux qu'elle commence, se continue, & s'acheve.
Entre les choses, les unes périssent par la dissipation du baume de nature, d'autres par la corruption.
La nature ignore ôc n'admet rien de contraire à
son vœu.
II y a deux blas dans l'homme, l'un mu naturellement , l'autre volontairement.
La chaleur n'est point la cause efficiente de la
digestion, qu'elle excite seulement. Le ferment stomachique est la cause efficiente de la digestion.
La crainte de Dieu est le commencement de la
sagesse.
L'ame ne se connoit ni par la raison ni par des
images : la vérité de l'essence ôc la vérité de l'entendement se pénètrent en unité ôc en identité ; voilà
pourquoi l'entendement est un être immortel.
II y a plusieurs sortes de lumières vitales. La lumière de l'ame est une substance spirituelle, une
matière vitale & lumineuse.
Ceux qui confondent notre identité avec l'immensité de Dieu , ôc qui nous regardent comme des parties de ce tout, lont des athées.
L'entendement est uni substantiellement à. la volonté qui n'est ni puissance ni accident, mais lumière,
essence spirituelle, indivise, distincte de l'entendement par abstraction.
II faut reconnoître dans l'ame une troisième qualité , l'ámour ou le delir de plaire. Ce n'est point un
acte de la volonté feule ni de l'entendement seul,
mais de l'un ôc de l'autre conjointement.
L'efprit est un acte pur, simple , formel, homogène, indivis, immortel, image de Dieu, incompréhensible , où tous les attributs qui conviennent à fa
nature font rassemblés dans une unité.
L'entendement est la lumière de l'efprit, ôc l'efprit est l'entendement éclairé ; il comprend, il voit,
il agit séparément du corps.
L'entendement est lié aux organes du corps ; il est
soumis aux actions de l'ame sensitive : c'est par cette
union qu'il fe revêtit de la qualité qu'on appelle
imagination.
II n'y a rien dans l'imagination qui n'ait été auparavant dans la sensation ; les espèces intellectuelles
font toutes émanées des objets sensibles.
La force intelligente concourt avec la faculté phantastique de l'ame sensitive, fur le caractère de Forgane , ôc lui est soumise.
L'ame a son siège particulier à l'orifice supérieur
de l'estomac ; la mémoire a son siège dans le cerveau.
L'entendement est essentiel à l'ame ; la volonté ÔC
la mémoire font des facultés caduques de la vie sensitive.
L'entendement brille dans la tête, mais d'une lumière dépendante de la liaison de Pâme avec le
corps, ôc des esprits étherés.
L'intelligence qui naît de l'invention ôc du jugement, passe par une irradition qui fe fait de Forisice
de l'estomac au cerveau.
L'orifice de l'estomac est comme un centre d'où
l'ame exerce son énergie en tout sens.
L'ame, image de la Divinité, ne pense rien principalement , ne connoît rien intimement, ne contemple rien vraiment que Dieu, ou l'unité première,
à laquelle tout le reste fe rapporte.
Si une chose s'atteint par le sens ou par la raison ,
ce ne fera point encore une abstraction pure ôc çomplette.
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Le moyen d'atteindre à l'abstraction pure & complette est très-éloigné ; il faut être séparé de l'attention à toutes choses créées, & même incréées ; il faut
que l'activité de l'ame soit abandonnée à elle-même;
qu'il n'y ait aucun discours ni intérieur ni extérieur;
aucune action préméditée, aucune contemplation déterminée; il faut que l'ame n'agisse point, qu'elle
attende dans un repos profond l'influence gratuite
d'enhaut ; qu'il ne lui reste aucune impression qui la
ramené à elle; qu'elle se soit parfaitement oubliée;
en un mot qu'elle demeure absorbée dans une inexistence, un oubli, une sorte d'anéantissement qui la
rende absolument inerte ôc passive.
Rien ne conduit plus efficacement & plus parfaitement à ce dépouillement, à ce silence, à cette privation de lumière étrangère, à ce défaut général de
distraction, que la prière, son silence ôc ses délices:
exercez-vous à Fadoration profonde.
Dans cette profondeur d'adoration l'ame se perdra , les sens seront suspendus, les ténèbres qui l'enveloppent se retireront, ôc la lumière d'enhaut s'y
réfléchira : alors il ne lui restera que le sentiment
de Famour qui Foccupera toute entière.
Nous pourrions ajouter beaucoup d'autres propositions tirées des ouvrages de cet auteur à celles qui
précédent, mais elles n'instruiroient pas davantage.
D'ailleurs ce Van-helmont s'exprime d'une manière
fi obscure ôc st barbare, qu'on est bientôt dégoûté
de le suivre, ôc qu'on ne peut jamais se promettre de
le rendre avec quelque exactitude. Qu'est-ce que son
blas, son gas, & son archée lumineux? qu'est-ce
que cette méthode de s'abrutir, pour s'unir à Dieu,
de se séparer de ses connoissances,pour arriver à des
découvertes, & de s'assoupir pour penser plus vivement ?
Je conjecture que ces hommes, d'un tempérament
sombre & mélancolique, ne dévoient cette pénétration extraordinaire ôc presque divine qu'on leur remarquoit par intervalles, ôc qui les conduisoit à des
idées tantôt si folles, tantôt si sublimes, qu'à quelque dérangement périodique de la machine. Ils fe
croyoient alors inspirés ôc ils étoient fous : leurs accès étoient précédés d'une efpece d'abrutissement,1
qu'ils regardoient comme l'état de l'homme fous la
condition de nature dépravée. Tirés de cette léthargie par le tumulte subit des humeurs qui s'élevoient
en eux , ils imaginoient que c'étoit la Divinité qui
defcendoit, qui les visitoit, qui les travailloit ; que
le souffle divin dont ils avoient été premièrement
animés, se ranimoit subit uent ôc reprenoit une
portion de son énergie ancienne ôc originelle, & ils
donnoient des préceptes pour s'acheminer artificiellement à cet état d'orgasme ôc d'ivresse où ils se trouvoient au-dessus d'eux-mêmes ôc qu'ils regrettoient;
semblables à ceux qui ont éprouvé l'enchantement
& le délire délicieux que l'ufage de Fopium porte
dans l'imagination ôc dans les sens ; heureux dans
Fivresse, stupides dans le repos , fatigués, accablés,
ennuiés, ils prenoient la vie commune en dégoût;
ils soupiroient après le moment d'exaltation, d'inspiration , d'aliénation. Tranquilles ou agités, ils
fuyoient le commerce des hommes, insupportables
à eux-mêmes ou aux autres. O que le génie ÔC la folie
se touchent de bien près ! Ceux que le ciel a signés
en bien 6c en mal font sujets plus ou moins à ces
symptômes : ils les ont plus ou moins fréquens, plus
ou moins violens. On les enferme ôc on les enchaîne , ou on leur élevé des statues : ils prophétisent ou
sur le trône, ou sur les théâtres, ou dans les chaires;
ils tiennent l'attention des hommes suspendue ; ils
en font écoutés, admirés, suivis, ou insultés, bafoués , lapidés ; leur fort ne dépend point d'eux, mais
des circonstances dans lesquelles ils se montrent. Ce
sont les tems d'ignorance ôc de grandes calamités
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iquî îes font naître : alors les hommes qui íe croyant
poursuivis par la Divinité , se rassemblent autour
de ces espèces d'insensés, qui disposent d'eux. lis
ordonnent des sacrifices, & ils font tàits ; des prières,
& l'on prie; des jeûnes, ôtl'on jeûne; des meurtres, & l'on égorge; des chants d'allégresse & de
joie, & l'on se couronne de fleurs & l'on danse &
l'on chante ; des temples, & l'on en élevé ; les entreprises les plus desespérées, & elles réussissent; ils
meurent, & ils font adorés, il faut ranger dans cette
classe Pindare, Eschile, Mahomet, Shakefpear, Roger
Bacon, & Paracelse. Changezlesinstans, èc celui qui
fut poëte eût été ou magicien, ou prophète, ou législateur. O hommes à qui la nature a donné cette
grande ck extraordinaire imagination, qui criez, qui
áibjuguez, que nous qualifions insensés ou sages,
qui est-ce qui peut prédire votre destinée ? Vous naquîtes pour marcher entre les applaudissemens de la
terre ou l'ignominie , pour conduire les peuples au
bonheur ou au malheur, & laisser après vous le transport de la louange ou de l'exécration.
François-Mercure Van-helmont, fils de JeanBaptiste , naquit en 1518 ; il n'eut ni moins de génie,
ni moins de connoissances que son pere. II posséda
les langues anciennes & modernes , orientales &c européennes. II se livra tout entier à la Chimie & à la
Médecine , & il se fit une grande réputation par ses
découvertes & par fes cures. II donna éperdument
dans la cabale & la théosophie. Né catholique, il fe fit
quaker. II n'y a peut-être aucun ouvrage au monde
qui contienne autant de paradoxes que son ordoseculorum. II le composa à la sollicitation d'une femme
qui l'écrivit sous fa dictée.
Pierre Poiret naquit à Metz en 1546 de parens
pauvres, mais honnêtes. II étudia autant que fa santé
le lui permit. II fut successivement fyncreticte , éclectique , cartésien , philosophe , théologien & théosopke. Attaqué d'une maladie dangereuse , il fit vœu,
s'il en guérissoit, d'écrire, en faveur de la religion ,
contre les athées & les incrédules. C'est à cette circonstance qu'on dut Pouvrage qu'il publia fous le titre de cogitationes rationales de Deo , anima & malo.
ïlfit connoissance étroite à Hambourg avec la fameuse
Antoinette Bourignon , qui l'entraîna dans ses fentimens de mysticité. II attendit donc, comme elle , l'illumination passive , & il fe rendit l'apologiste du silence sacré de l'ame & de la suspension des sens , &
le détracteur de la philosophie & de la raison. II mourut en Hollande âgé de foixante-trois ans, après avoir
passé dans la retraite la plus profonde , les dernieres
années de fa vie : entre les qualités de cœur & d'esprit qu'on lui reconnoît, on peut louer fa tolérance.
Quoiqu'il fut très-attaché à ses opinions religieuses,
irpermettoit qu'on en professât librement de contraires ; ce qui suffit seul pour caractériser un honnête
homme & un bon esprit.
Ce fut dans ce tems , au commencement du xvij.
siécle , que se forma la fameuse société des rose-croix,
ainsi appellée du nom de celui qu'elle regarda comme
son fondateur ; c'étoit un certain Rosencreuz, né en
Allemagne en 1388. Cet homme fit un voyage en
Palestine, où il apprit la magie , la cabale, la chimie
& Palchimie. II fe fit des associés , à qui il confia fes
secrets. On ajouta qu'il mourut âgé de cent vingt ans.
L'association fe perpétua après íà mort. Ceux qui la
compofoient fe prétendoient éclairés d'en-haut. Ils
avoient une langue qui leur étoit propre, des arcanes particuliers ; leur objet étoit la réformation des
mœurs des hommes dans tous les états, & de la
science dans toutes fes branches ; ils possédoient le
secret de la pierre philofophale & de la teinture ou
médecine universelle. Ils pouvoient connoître le
passé & prédire l'avenir. Leur philosophie étoit un
mélange obscur de paracelsifme & de théosophic Les
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merveilles qu'ils disoient d'eux, leur attachèrent
beaucoup de sectateurs , les uns fourbes , les autres
dupes, Leur société répandue par toute la terre n'avoit point de centre. Defcartes chercha par-tout des
Rose-croix, & n'en trouva point. Gependant on publia leurs, statuts : mais l'histoire des Rose-croix s'est
tellement obscurcie depuis , que l'on regarde prefqu'au jour d'hui ce qu'on en débitoit autrefois comme
autant de fables,
II fuit de ce que précède qui îes Théosopïies ont
été des hommes d'une imagination ardente ; qu'ils
ont corrompu la Théologie, obscurci la Philosophie,
& abusé de leurs connoissances chimiques , & qu'il
est difficile de prononcer s'ils ont plus nui que servi
au progrès des connoissances humaines.
II y a encore quelques théosophes parmi nous. Ce
font des gens à demi-instruits , entêtés de rapporter
aux saintes Ecritures toute l'érudition ancienne 6c
toute la philosophie nouvelle ; qui deshonorent la
révélation par la stupide jalousie avec laquelle ils
défendent les droits ; qui rétrécissent autant qu'il est
en eux l'empire de la raison, dont ils nous interdiroient volontiers l'ufage ; qui font toujours tout prêts
à attacher l'épithete d'hérésie à toute hypothèse nouvelle ; qui réduiroient volontiers toute connoissance
à celle de la religion , & toute lecture aux livres de
l'ancien Ôt du nouveau Testament, où ils voient tout
ce qui n'y est pas òc rien de ce qui y est ; qui ont pris
en aversion la Philosophie &: les Philosophes, & qui
réussiroient à éteindre parmi nous l'esprit de découvertes & de recherches , & à nous replonger dans
la barbarie, file gouvernement les appuioit, comme
ils le demandent.
THÊOXENIES , f. f. pl. ( Antiq. greq.)
,
fête folemnelle des Athéniens où l'on iacrifioit à tous
les dieux ensemble. Elle est ainsi nommée , parce
qu'on y faifoit des préparatifs comme pour recevoir
à un festin tous les dieux ,
T« Çmyuv rïç bi*ç:
On célébroit aussi la même fête dans d'autres vil'es
de Grèce.
On en attribue l'institution à Castor & à Jtallux.
Le fcholiaste de Pindare rapporte que les «ùofeures
avoient institué les théoxénies, pour.célébrer la mémoire de l'honneur que les dieux avoient daigné leur
faire , d'assister à un festin qu'ils avoient préparé.
Les poètes , pour inspirer l'hosp^alité envers les
étrangers , assûroient qu'on pouvait d'autant moins
s'en dispenser, que les dieux revêtus de la forme humaine venoient quelquefois visiter la terre , pour y
observer les mœurs des hommes. C'est pourquoi Telémaque reçut Minerve dans fa maison fans la connoître , ce dont il fut bi^n récompensé. Au contraire
Jupiter, humana lu/innsfub imagine terras, pour me
servir des termes d'Ovide , vint aborder chez Lycaon qui remsa de le recevoir, & il le changea en
loup à cause de son inhumanité. En un mot, tout,
chez les païens, infpiroit cette vertu de bienfaisance.
S. Paul, en recommandant d'autres devoirs aux Hébreux , xiij» 2. y joint celui-ci : N'oublieipoint Fhos
pit alité 9 car quelques-uns ont logé des anges. La loi des
peuples de laLucanie condamnoitàl'amendeceluiqui
manquoit à cette charité ; onluiintentoit l'action d'inhospitalité , & l'amende étoit au profit de Jupiter
hospitalier.
Quand chez les anciens un étranger demandoit à
être reçu, le maître de la maison se préfentoit ; il
mettòit, ainsi que l'étranger , un pié fur le seuil de
la porte, & là ils juroient de ne se faire aucun préjudice ; celui qui violoit cet engagement, se rendòit
coupable du plus grand parjure, & étoit en exécration aux autres hommes ; en un mot, puisque l'hospitalité étoit une chose sainte & sacrée, voye^-ea
Y article ; voyez aufíi TESSERE d'hospitalité. (Z). /.)
THÉOXENIUS, (Mythologie,) surnom d'Apo^
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Ion qu'on lui Jonnoìt à Pellene en Achaïe. II y avoit
un temple oii sa statue étoit en bronze ; on célébrait
auíîi dans cette ville des jeux en son honneur, où
les seuls citoyens de Pellene étoient admis ; mais il
ne faut pas confondre ces jeux avec les Théoxenies.
(/?./.)
THÉRA, (Géog.-anc?) i °. île de la mer de Crète ;
elle est du nombre de celles de l'Archipel, que les
anciens appelìoient Sporades, parce qu'elles étoient
semées çà & là dans k mer. Ptolomée s'est trompé
dans la poíition de cette île , en la mettant proche des
côtes de l'Attique, au-dessous de l'île d'Eubée ; peutêtre s'est-il trompé conséquemment en attribuant à
cette île les deux villes d'Oëa & d'Eleufine , parce
qu'il n'en est parlé dans aucun autre auteur ; & parce
que fi ce géographe eût connu ceîte île , il eût certainement fait mention de la ville de Théra que Théras y avoit bâtie, & qui en étoit la capitale.
L'île de Théra est située environ au 56 degré de
longitude , &au 37 &demi de latitude septentrionale. ËUe a au midi l'île de Crète, dont elle est éloignée d'environ 90 milles ; & autour d'elle, à diverses
distances, font les îles de Thérafie , d'Anaphé , d'Amorgos, d'Ios , &c. '
Strabon lui donne deux cens stades de circuit,
c'est-à-dire vingt-cinq mille pas géométriques : les
voyageurs modernes lui en donnent trente-six mille,
qui valent douze grandes lieues de France. J'aime
mieux accuser Strabon de n'avoir pas connu exactement son étendue, que de croire qu'elle ait reçu aucun accroissement depuis le siécle de Strabon ; parce
qu'aucun auteur ne l'a dit, & que, dans les fréquens
tremblemens de terre qu'elle a essuyés depuis ce temslà, elle a plus perdu, fans comparaison, qu'elle n'a
acquis.
Les habitans de cette île font encore aujourd'hui
dans l'opinion qu'elle s'est élevée du fond de la mer,
par la violence d'un volcan qui depuis a produit cinq
0-1 six autres îles dans son golfe. On peut appuyer
cette opinion du témoignage des poètes, suivant lesquek l'île de Théra étoit née d'une motte de terre,
qu'EujJième avoit laissé tomber par mégarde dans le
lieu où cttte île est située. Pline le naturaliste, /. //.
c. Lxxxvij. l IV. c. xi/, dit formellement que l'île de
Théra n'a pai toujours été , & que lorsqu'elle parut
hors de la mer t elle fut appellée Calliflé.
Enfin une derniere preuve qui paroît assez forte,
c'est que le volcan qui Ta produite n'est pas même
encore éteint. Dans iá quatrième année de la cxxxv.
olympiade , selon Pline, environ 23 3 ans avant JefusChrist, ce volcan poussa hors de la mer l'île de Thérafie , qui n'est éloigné de l'île de Théra que d'environ une demi-lieue. Quelque tems après, le même
volcan produisit une île nouveli? de 1500 pas de circuit , entre les deux îles de Théra 8c de Thérafie. On
vit pendant quatre jours, dit Strabon , /. /. la mer
couverte de flammes qui l'agiterent extrêmement, &
du milieu de ces flammes sortirent quantité de rochers
ardens, qui, comme autant de parties d'un corps organisé , vinrent s'arranger les uns auprès des autres,
& prirent enfin la forme d'une île.
Cette île fut appellée Hiera & Automaté. LesRhocliens , qui étoient alors fort puissans fur mer, coururent au bruit qu'elle fit en naissant, tk. furent assez
hardis pour y débarquer 6c pour y bâtir un temple
qu'ils consacrèrent à Neptune, surnommé Asphalien.
Cette île s'est accrue à deux reprises différentes ;
la première fois , fous l'empire de Léon l'Iconoclaste,
l'an 726 de l'ere chrétienne ; & la seconde fois l'an
1427, le 25 de Novembre , comme on l'apprend
d'une inscription en vers latins que l'on a trouvée à
Scaro fur un marbre. On l'appelle aujourd'hui y^xp»
u$ípp.ivi) ? grande brûlée, pour la distinguer d'une autre
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qui parut en 1593 , que l'on nomme
zapiwil]
oupetiu bridée. Pline, Séneque &Dion Caíîìus nous
parlent d'une autre île fort petite , qui avoit paru i'an
de Rome 799 ou 800 au mois de Juillet. Pline lui
donne le nom de Tlúa. Je ne fais ce qu'elle est devenue ; peut-être s'est-elle jointe à Fîied'Hiéra, dans
l'un de ses deux accroissemens , car elle n'en étoit
qu'à trois cens pas.
Enfin l'an 1707, le volcan fe ralluma avec plus de
furie que jamais , dans le même golfe de l'île de Théra , entre la grande ck la petite Camméni, & donna
le spectacle d'une île nouvelle de cinq ou six milles
de circuit.
Je ne parlerai point du fracas épouvantable qui
précéda ck qui suivit fa naissance , on peut s'en instruire dans les relations que l'on en a données au
public : ce que l'on y apprendra fur la production de
la derniere île , est tout-à-fait conforme à ce que les
anciens ont dit fur la production de celles qui l'ont
précédée.
L'île du Théra fut appellée d'abord Calliflé, K*xA;V« » c'est-à-dire très-belle. L'état affreux où elle est
aujourd'hui ,ne répond nullement à ce premier nom;
de fertile 6í peuplée qu'elle étoit, elle est devenue
stérile 6c peu habitable. Les tremblemens de terre &
les volcans l'ont bouleversée plusieurs fois ; & son
port, autrefois excellent, a été ruiné par les îles qui
en font sorties , de manière que l'on n'y trouve plus
de fond pour l'ancrage des vaisseaux. Théras fit perdre le nom de Calliflé, & lui donna le sien : elle se
nomme aujourd'hui Sunt-Erini ou Santorini, TO nui
dyíctç ppnvfa, comme l'appellent les Grecs modernes , c'est-à-dire l'île de Ste Irène , qui en est la patrone. Les François àiízntSantorin; maisro^SANTTÌÌÇ
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Les Phéniciens ..en ont été les premiers habitans.
Cadmus apperçut cette île en passant dans la Grèce.
II s'y arrêta, & y bâtit deux autels, l'un à Neptune,
l'autre à Minerve, II en trouva le séjour si agréable,
qu'il y laissa une partie des Phéniciens de fa fuite
lous les ordres de Membliarès , fils de Pélicée, pour
la tenir en son nom. Membliarès, selon Hérodote,
étoit parent de Cadmus ; selon Pausanias , il n'étoit
qu'un simple particulier. Théras qui defeendoit en
ligne directe , crut avoir des prétentions légitimes
fur la souveraineté de cette île, quoique les deícendans de Membliarès la possédassent depuis plus de
300 ans. II s'y en alla avec trois galères chargées de
Lacédémoniens & de ceux des Miny ens, qui s'étoient
associés à son entreprise. Si nous en croyons Pausanias , les defeendans de Membliarès se soumirent à
leur nouveau maître, fans lui faire de insistance,fans
lui alléguer, du-moins contre son droit prétendu, la
longue possession où ils étoient de l'île Callisté. Disons plutôt, qu'ils se soumirent, parce qu'ils furent
ou qu'ils se crurent les plus foibles ; ck c'est ce qu'Hérodote nous fait entendre, lorsqu'il dit que Théras
ne voulut point chasser les anciens habitans de l'île,
& qu'il les associa à la colonie qu'il y avoit menée,.
Ainsi les Phéniciens , les Lacédémoniens & les Minyens vont être confondus, ôc ne feront qu'un seul
peuple ; & de ce peuple doivent sortir à la treizième
génération le fondateur tk, les premiers habitans de
Cyrene.
Personne n'ignore que les chefs des colonies
avoient accoutumé de se vouer à quelque dieu, sous
la protection duquel ils alloient chercher de nouvelles habitations. Apollon fut le dieu à qui Théras se
voua. II lui consacra en arrivant toute l'île Callisté,
& y établit en son honneur cette fête célèbre des Lacédémoniens , appellée Kclpntci, les Carnéennes, &
qui passa ensuite de l'île de Théra à Cyrene.
La seconde chose que fit Théras en arrivant fut de
bâtis, uneville de son nom, pour y loger son peuple.

II y a lieu de croire qu'il la bâtit sur une montagne,
appellée aujourd'hui la montagne, de S. Etienne. On
y voit encore les ruines d'une ville qui paraît avoir
été considérable. Les pierres qui font restées de la
démolition de ses murailles font d'une grandeur extraordinaire. On y a trouvé des colonnes de marbre
blanc toutes entières, des statues , & fur-tout quan^
tité de lépulchres : monumens qui prouvent que cette
ville a été la capitale de l'île. Et qui peut douter que
cette ville capitale n'ait été la ville même de Théra,
appellée dans plusieurs auteurs la ville métropole de
Cyrene ?
Quant à la forme du gouvernement que Théras
établit dans son petit royaume, il est à présumer qu'il
rétablit fur le modelé de celui de Lacédémone, dont
il s'étoit bien trouvé pendant le tems de fa régence;
du-moins n'en trouve-t-on rien de particulier dans
les auteurs , fi ce n'est une coutume ou une loi touchant le deuil qu'Eustathe nous a conservée dans
son commentaire fur Denys le géographe. Les Théréens, dit-il, ne pleuroient ni les enfans qui mouraient avant sept ans , ni les hommes qui meuroient
au-delà de cinquante ans. Ceux-ci, parce qu'apparemment ils étoient censés avoir assez vécu, 6c ceuxlà , parce qu'on ne penfoit pas qu'ils eussent encore
vécu.
Les Théréens crurent ne pouvoir trop reconnoître
les biens que Théras leur avoit fait pendant fa vie ;
ils lui rendirent après fa mort des honneurs divins,
récompense ordinaire qu'on rendoit autrefois aux
fondateurs des villes 6c des états. Illaifïa en mourant
un fils appellé Samus, lequel eut deux fils, Télémaque & Clytius. Ce dernier succéda à son pere , &
Téìémaque passa dans la Sicile avec une colonie. La
fuite des deícendans de Clytius est perdue jusqu'à
jEfanius, pere de Gnnus, le dernier des rois de Théra
que nous connoiíïions , & fous qui Battus passa dans
la Lybie*
Quoique l'île- de Théra ait extrêmement changé de
face par les tremblemens de terre, on voyoit encore
dans le dernier siécle fur une des collines du mont
Saint-Etienne, les ruines d'un temple à colonnes de
marbre. Peut-être que c'étoit celui de Neptune que
les Rhodiens y bâtirent * 6c peut être auíîì un temple
de Minerve ou d'Apollon ; car l'île de Théra étoit
consacrée à ce dernier dieu, 6c c'est pour cela que
Pindare l'appelle une île sacrée.
M. Spon a recueilli dans ses antiquités curieuses
toutes les inscriptions qu'il a trouvées parmi les ruines de la plus jolie ville de l'île de Théra, 6c qui étoit
illustre encore fous la belle Rome, puisqu'on lui permit de consacrer des monumens à ses empereurs.
Voici en françois les inscriptions dont nous parlons ; car il seroit pénible de les transcrire en grec.
I. Inscription. « Cœranus fils d'Agnosthène, 6c
» Agnosthène son fils, au nom du peuple , marquent
» leur attachement pour Tibère , Claude , César,
» Auguste, Germanique.
II. « Par les foins d'Afclépiade & de Quietus,
» magistrats pour le seconde fois avec Alexandre fils
» d'Euphrofyne, le sénat 6c le peuple de l'île de
» Théra ont fait ériger la statue de l'empereur César,
» Marc-Aurele , Antonin, Auguste , consatrée par
» Poliuchus , grand prêtre pour la seconde fois.
III. « Le sénat 6c le peuple de Théra assurent l'em» pereur César, L. Septime Severe, Pertinax, Au» guste, de leur entier dévouement*
IV. « Sous les magistrats M. Aurele Ifoclée fils
« d'Afclépíades , Aurele Cleotelès fils de Tyrannus,
■ » & Aurele Philoxène fils d'Abaícantus, par ordre
» du sénat 6c du peuple de Théra , Aurele Ifoclée,
» premier magistrat pour la seconde fois , a fait la
» dépense , 6c pris le foin de faire ériger la statue
# du très-grand empereur César, Marc Aurele Se-

» yere , Antônin Piè, Auguste , Arabique-, Adìabé*
» nique , Parthique, Germanique.
V. « Aurelius Tychafius pour son pere , 6c Ëìpì» zoufa pour son cher mari"Tychafius , consacrent
» les témoignages de leur tendresse.
VI. « Carpus a consacré par ce monument foií
» amour pour fa chere femme Soeide , qui n'a voit
» point eu d'autre mari. >>
.Quelques-uns font naître Aristippe dans l'île de
Théra, 6c Horace l'appelle grœcus Arifiippus ; mais
tous les historiens donnent à ce philosophe pour patrie la ville de Cyrène en Lybie, aujourd'hui Caï»
roam , dans le royaume de Barca ; cependant on
peut défendre l'épithete d'Horace comme poëte* &
dire qu'Aristippe étoit grec d'origine, parce que l'îlé
de Théra avoit été peuplée par une colonie greque
>
& que la ville de Cyrène fut ensuite bâtie pàr\inô
colonie de Théra. (Le chevalier DE JUUCOURT.)
THERAPEUTES, {. m. ^.(Hifi.jud. ) terme grec
qui lignifie serviteurs, tk en particulier ceux qui &
consacraient au service de Dieu, dérivé de ùt^mua^
qui signifie guérir ou servir. Les Grecs donnoient le
nom de thérapeutes à ceux qui ayoient embrassé une
vie contemplative, soit que ce rut par rapport aux
foins extrêmes qu'ils prenoient de Paifaire de leur salut , soit par rapport à la façon particulière d'exercer leur religion. Le mot therapeuein d'où est venu
celui de thérapeutes, signifie les foins qu'un médecin
prend de son malade, & le service quun homme rend à
un autre.
Philon dans son premier livre de la Vie contemplative , raconte qu'il y avoit un peuple répandu dans
presque toutes les parties du monde, connu surtout
dans i'Egypte , aux environs d'Alexandrie , & nommé thérapeutes : que ces gens-là renonçoient à leurs
amis & parens, à leurs biens & à leur patrie*: qu'ils
fe débarrassoient de toutes leurs 'affaires temporelles,
ôc qu'ils se retiraient dans les solitudes où ils avoient
chacun leur habitation particulière nommée semnée
ou monastère. Voye^ MONASTERE.
II ajoute que les thérapeutes s'y íivroient entièrement aux exercices de la prière 6c de la contempla-^
tion, qu'ils se regardoient comme étant continuellement en présence de Dieu j qu'ils faiíoient des prières publiques le soir & le matin, qu'ils ne mangeoient
qu'après le coucher du soleil, 6c qu'il y en avoit
beaucoup qui ne mangeoient qu'une fois en trois
jours , ou même en fix jours de tems i 6c que pour
toute nourriture ils ne prenoient alors qu'un mor*
ceau de pain assaisonné d'un peu de sel ou d'hyssope í
que dans leur femnée ils ne fe chargeoient que des
livres de Moïse, des prophètes, des píèaumes 6c
d'autres écritures semblables , où ils cherchoient les
sens des expressions mystiques 6c allégoriques, dans
la persuasion que les Ecritures-saintes n'étoient que
des ombres ou figures dont il falloit découvrir les sens
cachés 6c mystérieux : qu'ils avoient aufíì quelques
livres qui leur avoient été transmis par les fondateurs
de leur secte : qu'ils s'assembloient tous les samedis
dans un grand monastère pour conférer ensemble, Ôc
participer aux mystères de leur religion.
Les critiques font extrêmement divisés fur deux
points concernant ces thérapeutes ; il est question dè
savoir s'ils étoient juifs ou chrétiens; 6c fuppoíequ'ils fussent chrétiens , s'il étoient moines ou séculiers*
A l'égard du premier point, Scaiiger , de emend.
temp. soutient qu'ils étoient des juifs esséens ; mais de
Valois 6c Eufebe rejettent Fopinion de Scaiiger , i°.
parce que Philon ne les a appellés nulle-part esséens ;
2°. parce que les Esséens n'habitoient que la terre
sainte , au lieu que les Thérapeutes s'étoient répandus
dans la Grèce 6c dans tous les pays des peuples barbares ; 3°. parce que Jofephe qui entre dans un grand
détail fur les Esséens, ne dit pas un seul mot des Thé-
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de la vie thérapeutique. Foyc{ EssÉEN ou

ESSÉNIEN.

Cependant de Valois convient qu'ils étoient juifs,
& en cela il est appuyé par Phoîius. Les principales
raisons qu'en apporte de Valois, font i°. que suivant
Philon , ils neliíôient d'autres livres que la loi 6c les
prophètes : ^0. qu'ils avoient quelques livres de leurs
fondateurs , ce qui ne peut pas s'entendre des chrétiens , puisque dans ce tems-là le christianiíme nevenoit que de naître: 30. que les Thérapeutes ne prioient
Dieu que deux fois par jour ; au lieu quelles Chrétiens le prioient alors plus souvent: 4°. que les Chrétiens ne commencèrent à chanter des hymnes 6c des
píèaumes qu'après la mort de l'empereur Antonin ,
6c enfin que les Chrétiens ne pouvoient encore être
répandus par toute la terre.
Malgré toutes ces raisons, Eúfebe , lib. II. hift.
tccles cap. xvij. S. Jérôme, Sozomène , Nicephore,
Baronius , Petau , Godeau, Montfaucon 6c autres
maintiennent que les Thérapeutes étoient chrétiens ,
6c tâchent de le prouver, en disant que rien ne peut
être plus conforme à la vie des premiers chrétiens,
que celle qui est attribuée par Philon aux Thérapeutes : que ces livres de leurs fondateurs étoient les
évangiles 6c les écrits des apôtres, 6c même que
Philon semble indiquer par son récit qu'il y avoit parmi eux des évêques 6k; d'autres ministres évangéliques.
Mais M. Bouhier, président au parlement de Dijon , réfute ce sentiment, parce qu'il y auroit de l'absurdilé à supposer que Philon qui étoit un juif, eût
fait un livre exprès à la louange des Chrétiens.
Ce qui n'empêche point que divers auteurs, comme Cafsien , le p. Helyot, 6c autres ne soutiennent
que les Thérapeutes étoient des chrétiens, & même
des religieux. Et en effet M. Bouhier avoue que s'ils
étoient chrétiens , il n'y a plus à douter qu'ils ne fussent des religieux.
Pour ce qui est de l'argument que Philon n'auroit
jamais fait le panégyrique des Chrétiens, on répond
que les Thérapeutes étoient des gens de fa propre nation ou juifs , comme il le déclare lui-même, 6c qu'il
les regardoit feulement comme une secte de Juifs
dont les vertus extraordinaires faifoient honneur à
la nation.
Mais quoique le christianisme des Thérapeutes paroisse aífez probable, on aura bien de la peine à prouver qu'ils étoient des moines. Veye^ MOINE.
Les raisons qu'on apporte encore pour prouver
que les Thérapeutes n'étoient point chrétiens,font i°.
que tous les auteurs qui ont parlé du christianisme
des Thérapeutes, n'ont fait que copier Eufebequi ne
s'étoit fondé que fur le témoignage de Philon ; or ce
qu'en dit Philon ne prouve pas que les Thérapeutes
aient été chrétiens. On peut très-bien expliquer tout
ce qu'il en dit d'une secte de juifs plus religieuse 6c
plus épurée dans fes fenîimens que le commun de la
nation. Les austérités, le silence , la retraite, le mépris des richeífes , la continence même ne font pas
des preuves univoques du christianisme. Tant de
payens ont été désintéressés, austères, retirés , continens. Tous les Thérapeutes n'étoient pas obligés
d'observer la virginité ; il n'y avoit que ceux dont
les femmes 6c les enfans ne vouloient pas observer le
même genre de vie. Les veilles, l'obíèrvancedu sabbat 6c du jour de la pentecoíle, les hymnes , les explications alKgoriques font plus du caractère des
Juifs que des Chrétiens. Les diacres ou ministres font
connus dans les assemblées des Hébreux & dans leur
synagogue. Le repas mystique de pain levé 6c du sel
mêlé avec de i'hyssope ne peut être le repas eucharistique où il entroit toujours du vin , mais jamais ni
sel ni hyssope. Enfin ce que Philon ajoute que ce repas
ou cette table étoit injìituée , par une dljlinÛion respec-

tueuse pour la table sainte, posée au vejìibule du temple,
sur laqutlU on ne mettoit que du pain sans levain &dw
sel tout pur, prouve encore que c'étoit une cérémonie purement judaïque.
0
2 . Le terme de monafleres ou de firnnées ne doit
imposer à personne. Les anciens moines ont pu emprunter ce terme des Thérapeutes, ainsi que plusieurs
de leurs pratiques , de même que l'églife a emprunté
plusieurs termes 6c plusieurs pratiques des Juifs, fans
qu'on en puisse conclure pour cela que les Chrétiens
font juifs.
30. Les convenances générales qui se trouvent entre les 'Thérapeutes 6í les Chrétiens , ne prouvent pas
que les premiers aient professé le christianisme. íl
faudroit pour cela trouver dans les premiers quelque caractère particulier aux Chrétiens , quelque
dogme qu'ils ne pussent avoir appris que de JésusChrist, 6c qui ne pût leur être commun avec aucune
autre religion.
40. La vie commune des Thérapeutes qu'on regarde
comme semblable à celle des premiers fidèles,ne
prouve rien non plus ; car elle est accompagnée de
circonstances qui ne font point applicables à tous les
premiers chrétiens. Les premiers quittoient leur patrie , leurs biens , leurs parens, 6c se retiroientdaus
la solitude. 11 est certain que ce caractère ne convient
pas à tous les Chrétiens, pas même aux premiers£deles qui vivoient dans les villes, dans leurs propres
maisons, avec leurs parens , leurs femmes, leurs enfans. L'uíàge de quitter les villes & de le retirer dans
les solitudes n'est venu que longtems après Philon,
6c lorsqu'on ne parloit plus de Thérapeutes.
5 e. Philon reconnoit que les Thérapeutes étoient
répandus en plusieurs endroits de la terre , mais surtout qu'ils étoient nombreux en Egypte. Cela peut-il
désigner les Chrétiens, qui comme on fait, étoient
bien plus nombreux dans la Palestine 6c dans la Syrie
que dans l'Egypte, du tems de Philon? Enfin les Thérapeutes étudioient les Ecritures saintes 6c les écrits
que leur avoient laissés leurs ancêtres touchant la manière allégorique de les expliquer : ceci convient
mieux à des juits d'Egypte qu'aux Chrétiens, qui du
tems de Philon ne faiioient que de naître, qui n'avoient point d'auteurs anciens, ni de livres .allégoriques, genre d'étude auslì commun chez les Juifs,
qu'il l'étoit peu parmi les Chrétiens.
De toutes ces raisons le p. Calmet de qui nous Ies
avons empruntées, conclut qu'il est très-probable
que les Thérapeutes étoient juifs 6c non pas chrétien;;
6c l'on en peut conclure à plus forte raison qu'ils n'étoient pas moines, dans le sens où ce mot le prend
par les auteurs ecclésiastiques. Ditìionn. de la Bìbk,
tom. II/. lettre T , au mot Thérapeutes , pag. 67/.
THÉRAPEUTIQUE, f. f. ( Méd.) partie de l'arí
de guérir les maladies", qui traite de la manière de
les découvrir 6c de les appliquer. Eilefe divise en
Diète, Chirurgie & Pharmacie.
THERAPH1M , f. m. ( Hifl.jud. ) mot hébreu,
dont l'explication a dônné beaucoup de peine aux
critiques. On le trouve treize ou quatorze fois dans
l'Ecriture , où il est traduit ordinairement par le mot
d'idoles ; mais les rabbins ne se contentent point de
lui fairt» signifier simplement des idoles; ils prétendeat
qu'il doit être appliqué ù une efpece particulière d'idoles ou d'images que l'on confultoit fur les événemeiis futurs, comme ies oracles.
Le rabbin David de Pomis observe qu'on les appelloit théraphim de raphah , laisser, parce que le
peuple quittoit tout pour les aller consulter. 11 ajoute
que les théraphims avoient la figure humaine, & qu'en •
les mettant de bout, ils parloient à certaines heures
du jour , cc fous certaines constellations, par les influences des corps célestes : mais c'est-là une table
rabbinique que David avoit apprise d'Abenezra.
D'autres

E
D'autres prétendent que ies tkêraphìms étoient dè§
instrumens de cuivre qui marquoient îes heures ÒC
ìes minutes des événemens futurs , comme gouvernés par les astres. De Ponris enchérit fur Abenezra,en disant que les théraphims étant faits fous une certaine constellation, le demòn les faifoit parler fous
cet aspect du ciel. Voye{ TALISMAN.
Le rabbin Eliezer nous dit la raison pourquoi fes
confrères veulent que les thérapiûms parlent & rendent des oracles ; savoir, parce qu'il est écrit dans
ìe prophète Zacharie, x. z. que les thérapiûms ont dit
des choses vaines.
Le même rabbin ajoute que pour faire un théraphim
on tuoit un enfant nouveau-né, qu'on fendoit fa tête,
& qu'on l'assaifonnoit de sel & de d'huile : qu'on
gravoit fur une plaque d'or le nom de quelque esprit impur, & qu'on mettoit cette plaque sous la langue de l'enfant mort, qu'on attachoit la tête contre
un mur, qu'on allumoit des lampes, & qu'on faifoit
des prières devant cette tête, qui parloit ensuite avec
ses adorateurs.
Quoi qu'il en soit, Vorstin observe qu'outre le
passage de Zacharie que l'on vient de citer ; il paroît
aussi par celui d'Ezéchiel, xxj. %z. que les thérapiûms étoient consultés comme des oracles.
De Pomis s'efforce de prouver que le théraphim qui
fut mis par Michol dans le lit de David, n'en étoit
point un de cette eípece, parce qu'il n'avoit pas une
figure humaine. Mais le rabbin Eliezér est d'un sentiment contraire.
Mais quoi qu'en disent les rabbins, & que le texte
hébreu porte théraphim , que la vulgate rend par//atuam , on croit communément que c'étoit une figure
faite à la hâte avec quelque bois, que l'on revêtit de
linges, comme une grosse poupée , ou comme un
épouventail de chéneviere , que Michol mit dans le
lit de son mari pour faire croire à ceux qui le cherchoient de la part du roi qu'il étoit malade.
Pour ce qui est de la manière de faire les théraphims, Vorstius est persuadé que c'est une vaine tradition rabbinique, quoique les rabbins Tanichuma,
& Jonathan dans son targum, gen.xxxj. ip. l'aient
rapportée après le rabbin Eliézer ; il se fonde principalement sur ce que Laban, qui n'avoit pas absolument perdu toute-notion du vrai Dieu, comme il paroît par le passage de la Genèse , xxxj. 3j. ne pouvoit pas être capable d'une cruauté fi affreuse : mais
Vorstius n'a pas fait attention que cette coutume ,
pour n'avoir point encore été établie du tems de Laban , pouvoit fort bien être devenue réelle dans la
fuite , outre qu'il est certain que les Hébreux ont
brûlé quelquefois leurs enfans à l'honneur de Moloch.
Le pere Kircher nous conduit en Egypte pour y
chercher l'origine des tkéraphims,ajoutant que ce mot
est égyptien lui-même. Spencer, en fa dissertation fur
YurìmÙ.thummin soutient que théraphim est un mot
chaldéen,&qu'ii signifie la même chose que feraphim,
parce qu'on sait que les chaldéens changent souvent le
tïen H, c'est-à-dire, Vs en t, il ajoute que ces images
venoient des amorites chaldéens ou syriens, & que
le serapis des Egyptiens est la même chose que le
théraphim des Chaldéens. Voyc{ SELDEN, des dieux de
Syrie ,Jynt. I. c. ij.
Le pere Calmet observe que la figure du serpent
aîlé , nomméseraphy d'où l'on a fait le nomseraphim,
a pu donner aussi naissance au mot théraphim , parce
que fur les abraxas, & autres talismans des anciens
qui font de vrais théraphims , on trouve des figures de
ferpens représentés tantôt avec des aîles, &: tantôt
fans aîles; d'ou il conclut que les théraphims de Laban , qui furent enlevés par Rachel,étoienf de véritables talismans.
M. Jurieu a proposé sur ces théraphims de Laban une
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conjecturé ; c*est que ces thèráphims étoient îes dîèujê
pénates ou domestiques de Laban, Ces dieux lares *
dit-il, étoient les ames des héros de familles tfu'ori
avoit déifiés j &: qu'on y adoroit» Ainsi les théraphims
de Laban/elon cet auteur, étoient les images de Noé»
restaurateur du genre humain , & de Sem, chef de la
famille de Laban. Celui-ci ne se plaint pas feulement,
qu'on lui a dérobé des dieux ou des statues en qui il
avoit confiance, &c à qui il rendok un culte religieux;
il dit qu'on lui a ravi fes dieux, c'est-à-dire, lès dieui
de fa maison , cursuratus es deos meos ? Gènes, xxxj,
Jurieu, hijl. des cultes.
Mais, comme le remarque dom Caîmet, cette con*
jecture n'est pas solide. II n'est nuliement croyable
que le culte des dieux pénates & lares ait été connu
du tems de Laban : il est même fort douteux qu'il FaiÈ
été parmi les orientaux plusieurs siécles après ce
patriarche. D'ailleurs est-il croyable , que Laban ait
mis au rang des dieux Noé & Sein, qui étoient morts
depuis si peu de tems? Car Noé mourut l'an du monde 2006, & Sem l'an du monde 2158, C'est-à-dire,
87 ans feulement avant que Jacob arrivât en Mésopotamie auprès de Labam Calmet b diclionn. de UBibU
torn. ///. lettre T, au mot Théraphim, p. 674.
THERAPNE, ou TííERAPNM, OU THE RAM*
NM , (Géog. anc.~) ville du Péloponnèse dans la La^
conie, au voisinage de la ville de Sparte. Pausanias»
Lacon. c. xx. fait entendre que pour aller de Sparte
à Therapné , il falloit traverser le fleuve Eurotas. íl
donne à Therapné le titre de ville ; mais Suidas se
sert simplement du nom de lieu , & le fcholiaíle de
Pindare , ode j. v. 43. en fait un village. Ce dernier
ajoute, qu'il y avoit un temple dédié à Castor &
Poilux. C'est à quoi Stace, Selvar. I. IV. carm. viij*
v. S z. fait allusion dans ces vers :
Et vos Tyndaridœ, quos non horrenda Lycurgi
Taygeta ,* umbrosceque magis coluere Therapnse.

Ce même poète, Thébaïd. /. FIL v.
parlant
de Castor & de Poilux, les appelle Therapnxi fratres.
Pindare & la plupart des auteurs anciens qui ont parlé
de ces deux jumeaux , racontent ce qui leur arrivoit
de deux jours l'un à Therapné après leur mort. Jupiter, difent-ils , ordonna qu'ils passeroient alternativement un jour dans le ciel, & un autre jour au-dessous de la terre ; c'est-à-dire, qu'ils fe cacheroient
fous Thémifphere ; & c'étoit fous Therapné qu'ils fe
cachoient. Ainsi cette fiction poétique étoit mêlée à
Fastronomie. Pour rendre une raison ingénieuse du
lever & du coucher dés deux étoiles appellées
Castor & Poilux ; les anciens ont dit qu'elles fortoiení
de Fhémiphere inférieur du côté de Thérapné, qui est
véritablement vers l'horifon oriental de Lacédémone , & que par le mouvement diurne , elles s'élevoient à la plus haute partie du ciel. En effet, il ne
s'en faut que de cinq à six degrés qu'elles ne. soient
véritables , & dans le zénith de Lacédémone.
Therapné étoit encore célèbre, pour être le lieu oít
Diane avoit été adorée pour la première fois. On y
voyoit un temple consacré à Ménélas , qui y avoit
été enterré avec Hélène. Comme cette belle lacédémonienne y avoit été élevée', les poètes l'ont appellé la nymphe de Therapné. On cherche envain le
tombeau de cette belle nymphe , il reste à peine des
racines de la ville même. ( Z>. /.)
THÉRARQUE , f. m. (Littérat. ) $í?*f%oç , dans
la milice des anciens Grecs on appelloit thérarque
celui qui commandoit deux éléphans ; ^parque , celui qui n'en commandoit qu'un , épitherarque , celui
qui en commandoit 4 ; itarqus celui qui en commandoit 8 ; éléphantarque celui qui en commandoit 16 ,
kérarque celui qui en commandoit 3 2. Trévoux. (D. J,}
THE RE NUS, (Géog. anc.) fleuve de l'île de Crète , selon Diodore de Sicile, Ce fleuve couloit prèâ
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de Gnossus, oîi la fable dit que furent célébrées les
noces de Jupiter & de Junon. (Z?. /.)
THÉRIAQUE, f.f. (Pharm. Thkapmûqf) absolument décidé tel par le bon usage , qui ne peut être
que celui qui est consacré par les gens de Fart à qui
cet objet appartient, c'est-à-dire, dans le cas présent
par les médecins.
La thériaque est une des plus anciennes & des plus
célèbres compositions de la pharmacie ; elle est due
à Andromachus Fancien ou le pere,médecin célèbre,
archiatre deTernpereur Néron. Galien prétend que
la thériaque est un très-noble & très-ancien remède ,
que plusieurs médecins célèbres avoient travaillé à la
perfectionner ; &
Andromachus y mit la derniere
main, en y ajoutant les vipères. Mais il y a apparence
que c'a été une affaire plus simple que la production
de cet antidote , c'est qu!Andromachus ne fît qu'imiter l'antidote de Mithridate, ou le muhridat. Foye^
MiTHRiDAT,dont larecette avoit été apportée à Rome long-tems auparavant par Pompée.
Ce nouvel antidote fut appellé d'abord par son inventeur galené, c'est-à-dire , tranquille ; & il prit ensuite le nom de thcriaque du mot grec dupiov, bête venimeuse , tant parce qu'elle contenoit une espece de.
ces bêtes , savoir les vipères ; que parce qu'elle étoit
regardée comme utile contre les morsures des bêtes
vénimeufes.
La composition de la thériaque a varié en divers
tems , tant par le nombre & l'espece de drogues, que
par rapport au modus conficiendi. Les pharmaciens
modernes fe font fur-tout appliqués à la reformer ;
depuis que la chimie éclairant la pharmacie a découvert les vices énormes de cette composition, qui ne
put qu'être barbare dans fa naissance , comme l'art
qui la produifoit. Mais & les foins que fe font donnés ces réformateurs pour rectifier cette composition , & les prétentions de ceux qui ont cru qu'il
n'étoit point permis de toucher à une composition st
prétieuíe,annoncent également un respect aveugle &
superstitieux pour la célébrité , assurément très-précaire de ce remède , qu'on peut justement appeller
un monstre pharmaceutique. La meilleure réforme étoit
donc assurément de chasser la thériaque des dispensaires & des boutiques ; car elle est certainement pire
encore que le mithridate duquel Pline a écrit avec
raison qu'il étoit manifestement dû à Fostentation de
l'art & à un monstrueux étalage de science : ostentatio artis , portentosascientiœ, vendítatio manifesta.
Mais le vice essentiel de la thériaque ne consiste pas
seulement dans Famas bifarre d'une foule de drogues
de différentes vertus, stomachiques, cordiales , astringentes , narcotiques , purgatives , ck même des
poiíòns ; mais encore en ce que tout cela est réduit
fous une forme peu propre à la conservation, à la
durée, ou plutôt fous une forme destinée à faire subir à ce mélange une altération prévue & inévitable , de laquelle on attend des corrections & de nouvelles vertus ; enforte que la perfection de la thériaque , quant à fes qualités médicamenteuses , doit dépendre de Fimperfection même de fa préparation.
On a beau dire que ce remède une fois formé par
Je mélange de tant de choses diverses , & même par
l'altération dont nous venons de parler , produiíant
constamment un grand nombre d'effets utiles , peu
importe qu'il ait été fait ou non , suivant les règles de Fart ; qu'il soit dû à la charlatanerie ou à Fignorance, ou qu'il ait une origine plus honnête : car
i°. il faudroit íàns doute que la thériaque fût plus efficace dans les mêmes cas , que plusieurs remèdes
beaucoup plus simples , & préparés selon les règles
d'un art qui a des principes très-furs. i°. II faudroit
•au-moins encore que les vertus absolues attribuées à
la thériaque fussent réelles quant au plus grand nombre : or assurément cela n'est point j la prétendue

vertu contre le venin lui est absolument refusée depuis
que les médecins connoissent mieux la nature <k les
vrais remèdes des poisons ; on fe souvient à peine
de fa vertu fébrifuge ; elle possède la vertu calmante
à un degré très-inférieur ; on ne s'en sert point pour
les maladies de poitrine, pour les ulcères internes,
pour Fhydropifie , la jaunisse, &c. toutes maladies
contre lesquelles elle fut célébrée d'abord comme un
spécifique ; on ne connoissoit pas même les usages
que Galien lui attribue pendant la santé ; enfin elle
partage avec un très-grand nombre de remèdes, &ne
possède qu'à un degré très-commun les vertus stomachique, cordiale, nervine, emménagogue, sudorisique, &c.
Cependant comme la thériaque est un remède íì
fameux , qu'on doit le faire connoître, ne fût-ce que
pour satisfaire la curiosité du lecteur, en voici la
description d'après Andromachus lui-même, & telle
qu'elle est rapportée dans Gáiien 9 lib. de theriacd ad
Pisonem.
Paftillorum theriacorum drachmas viginti-quatuor,
Paflillorumj'cilliticorum drachmas xlviij. piperis longi,
fucci papaveris , Jpinamenti hedychroi , Jìngulorum
drachmas xxiiij. ros arumficcarum , iris illyricce ^glycirrhi^œ ,feminis napijylvestris, grœci buniada appellantt
feordii, opobal/ami, cinnamomi , agarici , fingulorum
drachmas xij. myrrhes, corti, croci, cajîœ, nardi ,fchœni, ides ,/unci odoratisloris, thuris, piperis albi & nigri,
diclamni , marrubii, rhei, stœchados , petroulini macedonici, calaminthce, terebinthinœ ,^ingiberis, qu'mque
folii radicis ,fingulorum drachmas vj. polii, chamœpi*
tyos , Jîyracis, amomi racemi , meu , nardi galliccz,
figilli lemnii , phu pontici, chamœdrios creticce , foliorum malabathri, chalcitidis tortœ. , genticince , anift, //ypocifìidis fucci , balfami fruclus, gummi, feenicuii feminis , cardamoni, fefelis , acatiaz thlafpis , hyptrici,
jagapeni , ameos fingulorum drachmas iiij. cartorïi ,
anflolochiœ, tenuis , dauci feminis , bituminis judaici,
opopanacis, centaun tenuis, galbani, fingulorum drachmas duas , mellis libras decem , vini falerni qmd fatis
1 hériaque céleste , composition moderne bien plus
parfaite que la thériaque ancienne , même la plus reformée; & qui n'est composée que de corps chimiquement homogènes, la plûpart séparés & purifiés
par la chimie, tels qu'extraits, résines , huiles essentielles , &c. Nous ne donnerons point ici la description de ce remède , parce qu'il est presque inusité ;
& qu'encore qu'on ne puisse lui refuser de posséder
en un degré éminent les vertus ranimante, tonique,
cordiale , stomachique , emménagogue, fudoriîique,
&c. & cela dans un volume concentré, rapproché,
efficace, à petite dose, &c. que malgré ces avantages , dis-je, c'est un reproche très-grave que celui
qu'on déduit de fa trop grande composition. Voyt\
COMPOSITION , Pharmac. Car il faut toujours en
revenir au précepte : frustra ( & au - moins frustra,
si ce n'est pis) fit perplura quod potest fieriper pauciora.
Thériaque diateffaron, ou de quatre drogues de Messie ; prenez racines de gentiane & d'aristoloche ronde , baies de laurier, & myrrhe choisie , de chacun
deux onces , miel choisi écumé deux livres ; faites
un électuaire, selon l'art. II ne manque à celle-ci que
Fopinion pour posséder les principales des vertus
réelles de la grande thériaque. C'est un bon cordial,
stomachique, anticolique, &c. qui a d'abord été
ainsi simplifié pour les chevaux, en cela rrûeux
traités que les hommes pour qui on réíervoit îa grande thériaque. La dose pour les adultes peut être portée íàns inconvénient jusqu'à demi-once.
Thériaque des Allemands ; c'est un des noms durc-5,
ou extrait de genièvre. (£)
THÉRISTRE , f. m. ( Littérat. ) le théristre, selon
Gaelius Rhodiginus ? Antiq. lect, l. XIII. c, vj. étoit

f habit d'été , vêtement fort léger, que les honnêtes
femmes portoient par-deífus leurs autres habits, mais
que les femmes débauchées portoient fur la peau immédiatement , 6k seul, fans autre habit par-dessus-.
(D.J.)
THÉRITAS , (Mytholog.)ìì y avoit àThérapné,

un temple de Mars Thérìtas, ainíi nommé de Théra i
nourrice de ce dieu, ou selon Paufanias, du mot ô»pa.,
qui signifie la chasse , pour faire entendre qu'un guerrier doit avoir l'air terrible dans les combats. La statue de Mars Théritas avoit été apportée de ColehoSj
par Castor & Poilux, selon la fable. (D.J.)
THERMA , (Gèog. anc.) i°. bains de F Asie mineure dans la Bithynie. Etienne le géographe dit
tju'on lesappelloit therma pythia. Ces íources d'eau
chaude étoient apparemment au voisinage d'Astacum;
car le même géographe met Pythium près du golfe
Astacène. Procope, /. V. œdif. c. ûj. fait mention
de ces bains. Dans un endroit appellé Pythia , il y a,
dit-il, des sources d'eau chaude , d'où plusieurs personnes , & principalement les habitans de Constantinople , tirent un notable soulagement dans leurs
maladies. Justinien bâtit dans ce lieu un bain pour
íufage du public , ôk fit conduire par un canal, des
eaux fraîches , afin de tempérer la chaleur des eaux
chaudes.
2°. Therma , ville de la Cappadoce; elle est marquée dans Fitinéraire d'Antonin, fur la route de
Taria àCéfàrée.
30. Therma, étoit encore une ville située aux con*
fins de la Macédoine , èk de la Thessalie , vers les
Thermopyles , selon Hérodote, /. VIL (D. J.)
THERMJE , ( Géog, anc. ) le nom Theimce , ainsi
que Therma, a été donné à quelques lieux où se trouyoient des sources d'eau chaude. C'est ainsi que les
géographes ont nommé Thermal, non-seulement un
lieu de FAttique , au voisinage de la ville de Corinthe , où fe trouvoient des bains chauds , mais encore
divers autres lieux : par exemple, Therma étoit un
lieu de Sicile , avec titre de colonie , fur la côte méridionale de l'île. Les sources d'eaux chaudes qui
avoient donné le nom de Thermal à ce lieu , font appellées aqucè larodae , par Fitinéraire d'Antonin , qui
les marque à quarante milles d'Agrigente. Ces bains
subsistent encore èk fe trouvent au voisinage du bourg
Sciacca. (D.J.)
THE^MJEUS SINUS , (Géog. anc. ) golfe de
la mer Egée, sûr la côte de la Macédoine. On le nomme aussi. Thermatius jìnus; 6k ce nom, comme le premier , vient de celui de Therma, queportoit anciennement la ville de Thessalonique , quoiqu'il y en ait
qui distinguent Therma de Thessalonique. Ce golfe
qui s'avance beaucoup dans les terres, mouille la péninsule de Pallene , la Paraxie , la Chrestonie, la
Mygdonie, laBottiée , la Piérie , laPerrhébie , 6k la
Magnésie ; c'est ce qui a fait que Pline , /. IV. c. x.
Fa nommée par excellence le golfe de Macédoine , Jìnus Macédoniens : on l'appelle présentement golfe de
Salonicfue } ou golfo di Salonichi. (D.J.)
THERMALES , adj. (Médecine,) les eaux chaudes tirent leur vertu d'un mélange de feu ôk de soufre,
qui se trouvent dans les mines voisines des sources ,
joint à un alkali qui divise ces minéraux ck les étend
dans l'eau, les y rend miscibles ôc leur en communique la faculté Ôk les vertus ; les différentes indications
dans les maladies se réduisent à lever les obstructions,
à corriger les humeurs peccantes , à rétablir la force
des fibres, Ôk à chasser tout cë qui nuit à la constitution : on ne peut mieux y satisfaire que par Fuíage des
•eaux chaudes , puisqu'elles ont la vertu d'inciser, de
résoudre, ck de fondre les humeurs qui croupissent:
car elles débouchent les vaisseaux, elles émóussent
êk corrigent les humeurs acides ôk íalines logées dans
les premières voies ; elles divisent la mucosité gluanTome XVI.

te du sang , délaient les sucs cruds & mal digérés ;
elles absorbent, enveloppent les parties salines avec
leiqueîles ils font mêlés ; elles rétablissent Faction 6k
le jeu des solides , &c par-là elles augmentent la circulation du sang, hâtent les sécrétions èkles excrétions en général Ôken particulier; elles font salutaire i
dans la phthisie ôkla cacoehymie , dans les maladies
de l'estomac , telles que fa bouffissure, son relâchement , le défaut d'appétit, la pesanteur comme danâ
le cochemar ; elles soulagent ók arrêtent le vomisse-*
ment ordinaire & journalier ; elles arrêtent les chutes
des anus ; elles calment le ténefme. Elles peuvent
aussi soulager dans la cachexie, le scorbut, & les
fièvres quartes rebelles.
On emploie avec succès les eaux thermales, pour
appaiser les hémorrhagies dans plusieurs cas , soit du
poumon, soit des hémorrhoïdes ou de la matrice ; 6k
lorsque les écoulemens périodiques font arrêtés, rien
n'est plus propre pour les rétablir ? que ces mêmes
eaux.
Elles nettoient les conduits urinaires, & préviennent îa gravelle,la pierre,ck la dyfurie ; elles font bonnes dans les abfcès des reins , de Furetere , & de la
vessie, mais avec certaines précautions*
Quant aux maladies du poumon , elles rendent la
respiration plus libre, en débarrassant les bronches de
la lymphe visqueuse, dans Fasthme, la fausse péripneumonie , Ôk la phthisie , fur-tout lorsque ces maladies font produites par Fobstruction 6k la lenteur des
humeurs ; aussi le célèbre Morthon ordonne-t-il les
eaux thermales dans la phthisie , Ôk d'autres remèdes
qui agissent en suivant les mêmes indications.
Si le savon est un grand remède dans les maladies
arthritiques , on peut dire que les eaux chaudes étant
fulphureufes èk savonneuses , font bonnes dans les
différentes espèces dégouttes , telles que la feiatique,
le rhumatisme, soit prises intérieurement, soit appliquées au-dehors en bains., en douches , ou en fomentations*
Elles font auflï émollientes 6k résolutives pour les
tumeurs dures ck skirrheufes ; elles fortifient aufíî
les fibres relâchées , tandis qu'elles relâchent celles
qui font affectées de spasme, ce qui fait que ces eaux
font très-bonnes dans la paralysie 6k la contraction
convulsive des membres.
Comme elles détergent ôk nettoient les conduits
excrétoires , elles soulagent dans nombre de maladies cutanées, comme la gale , la grateîle, 6k la lèpre , elles font efficaces dans Jes obstructions des
glandes de la peau, dans la suppression de la transpiration , dans la dureté Ôk la rigidité de la peau.
Mais comme les remèdes les plus salutaires nuisent
souvent, sur-tout si les viscères font affectés , de même les eaux chaudes font préjudiciables dans certai-*
nés maladies de la tête , de la poitrine, 6k du bas ventre , comme les skirrhes , les tubercules -, ou lorsque ces parties , ou leurs viscères font ulcérés ou affectés d'un empieme»
L'ufage de ces eaux est austì préjudiciable à ceux
qui font disposés à l'apoplexie , à la migraine, à Fepilepsie , aux mouvemens convulsifs , aux polypes ,
6k aux anévrismes , elles nuisent dans les hydropisies, dans les phthisies confirmées , dans les cancers,
dans les ulcères phagédéniques*
Lorsqu'il y a des inflammations externes ou internes, on doit les éviter jusqu'à ce que les maladies
soient fort calmées.
L'ufage de ces eaux, soit intérieur, soit extérieur,
demande Fadministration des remèdes généraux. iû«
la saignée est nécessaire dans les pléthoriques, 6k dans
ceux qui ont le sang épais , pour diminuer la résif*
tance qu'il oppoferoit à leur action.
2°. Les purgatifs doivent précéder , de peur que
les eaux n'entrainent avec elles la matière des pre*
LI ij
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miercs voies, dans les troisièmes voies. Les purga-^
tifs conviennent auísi au milieu & à la fin de leur usage ; mais il faut que ce soit des minoratifs, autrement
ils ne difpoferoient pas efficacement à Faction des
eaux chaudes.
30. Si on boit les eaux, il faut commencer par de
légères doses, que l'on augmentera par degré , pour
y accoutumer Festomac peu-à-peu ; Fexercice 6c le
régime font absolument nécessaires, selon la dose 6c
la quantité des eaux ; les fruits fur-tout, 6c le vin
doivent être évités.
4°. Les passions lentes , & les violentes , telles
que le chagrin 6c la colère , font également contraires dans leur usage; il faut éviter de les ordonner
auífi aux personnes qui font disposées à ces parlions ,
attendu que leur constitution est trop roide ou trop
foible.
5°. II faut prendre garde de prendre le bain trop
chaud, ou de boire les eaux trop chaudes ; mais on
ne peut faire de règles précises à ce sujet ; là chaleur
externe ou interne que cette pratique cauferoit dans
le corps, produiroit un mouvement d'expansion trop
Violent dans le sang &>dans les humeurs , ce qui ne
manqueroit pas d'attirer des inflammations, des douleurs de tête , 6c des constrictions spasmodiques,
avec des anxiétés dans les viscères du bas ventre.
6°. Ce n'est pas tout d'approprier les différentes
espèces d'eaux thermales aux maladies ; il faut avoir
égard aux fibres 6c à la différence de leur tissu : car
dans le cas de fibres tendres 6c délicates , il faut emploierdes eaux chaudes douces, émollientes , 6c qui
soient peu actives ; cela a fur-tout lieu pour les eaux
dures que l'on emploie dans les bains, comme leur
preífion est violente , elles produiroient des effets
dangereux pour les entrailles.
C'est ainsi qu'entre les plus fameuses eaux thermales , celles d'Aix-la-chapeîle font les plus fortes 6c les
plus purgatives , de forte qu'elles ne conviennent
qu'à des estomacs capables d'en supporter la chaleur
6c le dégoût. Les eaux de Bourbon tiennent le milieu entre ces premières 6c celles de Bath; elles font
moins chaudes, moins dégoûtantes 6c moins purgatives. Celles de Bath contiennent moins de soufre
& plus de feu que les deux autres ; elles ne purgent
point, à moins qu'on ne les prenne avec trop de précipitation , ou en trop grande quantité.
THERMASMA , f. m. (Méd. anc. ) ô^«V* ; terme employé par les anciens, pour désigner en général tout ce qui est propre à échauffer le corps ; mais
ce mot désigne en particulier une fomentation chaude , prescrite par Hippocrate , pour adoucir les douleurs de côté qu'on restent dans les pleurésies. (D. /.)
THERMES, (Antiq. rom.) les thermes étoient chez
les Romains de grands édifices , principalement destinés pour les bains chauds ou froids ; nous verrons
dans la fuite que ces bains étoient publics ou particuliers.
Therma , du grec fcp^a , chaleur. Tite - Live , l'iv.
XXXVI. c. xv. en décrivant le pas des thermopyles,
dit que ce lieu étoit nommé pylaz, 6c par d'autres
thennopylœ , parce qu'on trouvoit des eaux chaudes
dans Fendroit le plus resserré entre les montagnes.
Les Romains par ce mot therma, entendoient des
bains d'eau chaude ; 6c on Fappliqua tellement aux
édifices où étoient ces bains, qu'il s'étendit même
jusqu'à ceux où l'on se baignoit dans de Peau froide.
Les thermes eurent rang parmi les édifices les plus
somptueux de Rome : on s'y lavoit l'hiver avec de
Peau tiède , quelquefois avec des eaux de senteur,
cu bien par une autre sorte de mollesse, on faifoit
seulement sentir à son corps les vapeurs chaudes de
l'eau. Pendant l'hiver, on s'oignoit le corps avec des
huiles 6c des parfums de prix ; 6c pendant Fété après
'être sorti du bain tiède, on allòit se rafraîchir dans

de Peau froide. Gordien voulut bâtir dans un même
lieu des thermes pour-l'hiver & pour Fété, mais la
mort qui le prévint Fempêcha d'achever Fouvrage.
L'empereur Aurelien fit bâtir au-delà du Tibre des
thermes pour Fhiver feulement.
Les thermes étoient si vastes, qu'Ammien • Marcelîín, liv. XVI. c. vj. pour donner une idée de leur
grandeur, les compare à des provinces entières, in
modum provinciarum extrucîa lavacra. Ce qui nous
reste encore aujourd'hui de quelques anciens thermss
nous fait juger de leur étendue prodigieuse.
Le nombre de ces thermes étoit auífi surprenant à
Rome , que leur grandeur. Publius-Victor dit, qu'il
y en avoit plus de huit cens, 6c Pline le jeune, liv.
IV. epijl. 8. dit qu'ils s'etoient augmentés àPinfini:
Quce nunc Romce ad infinitum auxere numerum. Les
empereurs les firent d'abord bâtir pour leur usage
particulier, ensuite ils les abandonnèrent au peuple,
ou en firent bâtir pour lui. Outre les thermes où l'on
ne payoit rien , il y en avoit qui fe donnoient à ferme , & de plus les principaux citoyens avoient des
•bains particuliers chez eux.
Ces thermes étoient accompagnés de divers édifices , 6c de plusieurs pieces 6c appartemens. II y avoit
de vastes réservoirs où se rassembloit l'eau par le
moyen des aqueducs ; des canaux qu'on avoit ménagés , fervoient à faire écouler les eaux inutiles. Les
murailles des réservoirs étoient si bien cimentées,
que le fer avoit de la peine à rompre la matière employée à la liaison des pierres. Le pavé des thermes,
comme celui des bains, étoit quelquefois de verre,
le plus souvent néanmoins on y employoit la pierre,
le marbre, ou des pieces de rapport qui formoient
un ouvrage de marqueterie de différentes couleurs.
La description des thermes de Dioclétien qui nous
a été donnée par André Baccius , fournit une idée
complette de la grandeur 6c de la magnificence romaine dans ces sortes d'ouvrages. On y voit entr'autres un grand lac dans lequel on s'exerçoit à la nage,
des portiques pour les promenades , des basiliques
où le peuple s'assembloit avant que d'entrer dans le
bain , ou après en être sorti ; des appartemens où
l'on pouvoit manger, des vestibules 6c des cours ornées de colonnes , des lieux où les jeunes gens faisoient leurs exercices, des endroits pour se rafraîchir, où l'on avoit pratiqué de grandes fenêtres, afin
que le vent y pût entrer aisément ; des lieux où l'on
pouvoit suer, des bois délicieux, plantés de planes
6c autres arbres ; les endroits pour Fexercice de la
course ; d'autres où l'on s'assembloit pour conférer
ensemble, 6c où il y avoit des sièges pour s'asseoir;
des lieux où l'on s'exerçoit à la lutte, d'autres où les
Philosophes, les rhéteurs 6c les poètes cultivoient
les sciences par manière d'amusement ; des endroits
où l'on gardoit les huiles 6c les parfums ; d'autres où
les lutteurs fe jettoient du fable l'un fur l'autre, pour
avoir plus de prise fur leurs corps qui étoient frottés
d'huile.
L'ufage des thermes, comme celui des bains, étoit
très-ancien à Rome. Les peuples de FAsie en donnèrent l'exemple aux Grecs, 6c ceux-ci le transmirent
aux Romains, qui avoient des thermes, avant que les
Médecins grecs eussent mis le pié à Rome, époque
que l'on rapporte à Fan 53 5. de la fondation de cette
ville, sous le consulat de L. Emilius , 6c de M. Licinius. Homère , odijf. 0 , v. 248. compte l'ufage des
thermes xovrpìì fcptud, au nombre des plaisirs honnêtes
de la vie.
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Semper autem nabis conviviumque gratum, citha~
reeque, chorique
Vejlefque mutatoriaz, lavacraqut calida, & cubilia.

_ Plaute décrit dans les deux vers fui vans, les exercice auxquels on formoit la j eunesse dans les thermes.

T H E■
ìhì curjk j lucìandô > hàjlà > difco -, pugìíatu ,plïâ,
■Saliendo h sese txercebànt magis quam fcorto aul
faviïsi
Cétoit Une des fîris qu'on s'étoit proposées dans rétablissement des thermes* Par ces exercices, on augmentoit la force des jeunes gens > on leur donnoit de
l'adresse, ôc on les inílruisoit dans les Sciences. Une
autrê vue que Ton avoit eue > c'étoit la conservation
de la santé, 6k peut-être la volupté y entra-t-eile auíîi
pour quelque chose. J'ai déja dit qu'il y avoit des
thermes où l'on entroit librement, ôk fans qu'il en
coutât rien, ck que dans d'autres il falloit payer ; du
reste s la somme que l'on donnoit étoit modique ; on
étoit quitte pour la plus petite piece de monnoie,
comme Juvénal le remarque dans la sixième satyre*
Cceàere jylvanóporcum y & quadrante lava.fu
Cette piece pourtant ne fuíhYoit pas lorsqu'on vè-1
noit trop tard, c'est-à-dire après les dix heures ; il
falloit alors payer, félon le caprice des personnes
préposées pour le service des thermes. Martial, /* X*
epiji. jo. a fait allusion à cette forte d'exaction, quand
il a dit ;
Balnèa pofl décimant lajso, centumque pituntut
Quadrantes , ôkc*
Les édiles aVoient inspection sur les thermes , &
fous eux étoient plusieurs ministres inférieurs , de
forte que l'ordre y régnoit, malgré l'entiere liberté
que l'on y trouvoit. 11 n'y avoit aucune distinction
pour les places; le peuple, comme la noblesse ; Partifan , comme le magistrat, avoit droit de choisir parmi les places vuides, celle qui étoit le plus à son gré.
Ordinairement les thermes n'étoient point communs aux hommes Ôk aux femmes ; ce ne fut que
fous quelqties empereurs corrompus que cette indécence eut lieu* Les endroits où les hommes fe bai*
gnoient, furent presque toujours séparés des lieux
destinés aux bains des femmes ; 0k même pour mettre encore mieux à couvert l'honneur de celles-ci,
Agrippine, mere de Néron, fit ouvrir un bain destiné uniquement à l'ufage des femmes ; exemple qui
íiit imité par quelques autres dames romaines, comme nous l'apprend Publius-Victor. On lit dans Spar^tien, que l'empereur Adrien ordonna que les bains
des femmes feroient séparés des bains des hommes.
Le signal pour venir aux bains & pour en sortir ,
se donnoit au son d'une cloche ; si l'on s'y rendoit
un peu tard , on couroit risque de n'avoir que de
l'eau froide pour se baigner ; c'est ce que signifient ces
deux vers de Martial, liv. XIV. epig. i 63,
Reddepllam : sonat œs thermarum ; luderepergis }
Virgine vissold, lotus abire domum.
L'heure pour entrer dans les thermes, étoit, selon
Pline , liv. IÎL c.j. la huitième heure du jour en été,
5k la neuvième en hiver. Martial, liv. ÍV. épig. 8>,
semble dire la même chose dans ces vers*

Susjìcit in nónám nitidis ocíava pdlœJîriSi,
Spartien, in Adrìano, nous apprend qiie ì'empe»reur Adrien défendit qu'on se mît dans le bain en
public avant la huitième heure. La plupart ne se baignoient qu'une fois par jour; quelques-uns néan*
moins, plus adonnés aux exercices qui s'y faisoient,
y retournoient jusqu'à sept fois dans un même jour.
Galien de sanitate tuenda, liv. V. rapporte, qu'un
certain philosophe nommé Primigene , étoit attaqué
de la fièvre le jour qu'il manquoit de se baigner.
" L'ufage des bains n'éíoit interdit qu'à l'occasion
d'un grand deuil ou d'une Calamité publique , com*
me nous le voyons dans Tite-Live ôk dans Suétone.
Mais S. Clément d'Alexandrie , Pédag. L III, c.v.
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clit qtië ìes nobles faisoient porter aux bains des draps
de toile très-fine, Ôk des Vases d'or ôk d'argent, fans
nombre j tant pour servis aux bains 3 que pour le boi^
re èk lê mangei\
Ainsi le luxe s'introduisit darts Un usage que le man-

qUe de linge , la chaleur du climat, ôk la nécessité de
la propreté avoient faitnaître.Les empereurs romains
fe prêtèrent aux besoins de la nation qu'ils gouvernoicnt, en bâtissant pour elle des thermes publics ,
plus grands ou plus magnifiques les uns que les autres» Tels furent ceux d'Auguste, de Néron , de Titus , de Trajan, de Commode, de Severe, d'Antonin , de Caracalla Ôk de Dioclétien. Ces deux der*
niers surpassèrent tous les autres par leur étendue,,
On ne peut voir les ruines des thermes de Caracalla *
íàns être surpris de l'immensité qu'avoit ce bâtiment;
mais il n'y en eut point de plus somptueux, plus
chargés d'ornemens Ôk d'incrustations, ni qui fit plus
d'honneur à un prince, que les thermes de Dioclétien,.
Une feûle salle de ces édifices fait aujourd'hui l'églife des Chartreux à Rome ; une des loges du portier fait l'églife des Feuillans. ( Le chevalier DE JA U*
COURT.
THERMES DES NYMPHES , (Littérat.) les Poètes
peuploient tous les élémens de dieux, de déesses , de
nymphes; Ôk la plus petite fontaine avoit fa divinité
comme le plus grand fleuve» Les bains connus dans
l'histoire, font également fameux dans, la fable. Si
l'on en croit Diodore , les anciennes traditions por^
toient qu'Hercule revenant d'Espagne , Ôk amenant
les bœufs de Géryon, passa par la Sicile ; là s'étant
arrêté près d'Himère , Minerve ordonna aux Nymphes de faire sortir de terre des bains où ce héros pût
íe délasser ; & les Nymphes obéirent. C'est peut-être
pour cette raison que Pindare les nomme simplement
les bains des Nymphes. Cet événement fabuleux a
trouvé place fur les médailles. Nous ert avons une
représentant Hercule, Ôk au revers trois nymphes
qui font sortir de terre les bains d'Himère. L'autre
médaille figure un char attelé de deux che vâux, monté par un homme que l'on croit être Ergoteles ; cet
homme tient les rênes de la main droite, ôk de la
gauche une efpece de bâton avec une victoire audessus ; au revers est une nymphe tenant une patere
élevée fur Un brasier. Derrière la nymphe est Her*
cule dans le bain , fur les épaules duquel un lion accroupi verse de l'eau. (ZX J.)
THERMESIA, (Mytholog.) il y avoit dans le
territoire de Corinthe, un temple de Cérès Therme*
fia, ainsi nommée parce que le culte qu'on y rendoit
à la déesse avoit été apporté de Thermesse , île voine de la Sicile, dont parie Strabon. {D. J.)
THERMIDA, {Géog. anc.) ville de l'Efpagne
tarragonoife, selon Ptolomée, U II. c. vj. qui la donne aux Carpétains.Quelques favans croient que c'est
aujourd'hui Rajas, village d'Espagne dans la nouvel*
le Castille, entre Madrid Ôk Siguença. (D. /;)
THERMIE , L'ÎLE , ( Géog, anc. & mod.) 011 l'île
Thermia; île de l'Archipel, l'une des Cyclades, entre
Pîie de Zia au nord i ck l'île de Serpho au midi ; elle
est à quarante milles de Syra ou Syros , Ôk à trentesix du port de Zia > mais feulement à douze milles de
ce dernier port en droiture.
Le voisinage de ces deux îles ne permet pâs de
douter que Thermie ne soit l'île de Cytnos, dont les
anciens estimoient tant les fromages , puisque Dicéarque dans fa Description de la Grèce, la piace entre
Céos ôk Sériphus* II en sortit un grand peintre que
Eustathe appelle Cydias, C'est encore dans cette île
que fut rejetté par la tempête, le faux Néron efcla?Ve j grand joueur du luth ck grand musicien, accompagné d'une troupe de gens de fa forte, armés èk soulevés , comme Tacite > Hijl, l% IL c* viïj* nous rapprend»
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L'île thermie a quatorze ou quinze lieues de tour.
Elle a pris son nom des thermes ou bains d'eaux chaudes, qui la rendoient autrefois célèbre. Ces eaux
chaudes font dans le fond d'un des culs-de-sac du
port, au nord-est à droite en entrant. La principale
source bouillonne au pié de la colline, dans une maison où l'on va laver le linge, èk où les malades viennent suer; les autres sources sortent à quelques pas
de-là, par petits bouillons, èk forment un ruisseau
qui va fe rendre dans la mer, d'où toutes ces eaux
étoient venues ; car elles font tròs-íalées, & s'échauffent fans doute en traversant la colline parmi des mines de fer, ou des matières ferrugineuses : ces matières font la véritable cause de la plupart des eaux
chaudes. Celles de Thermie blanchissent l'huile de
tartre, èk ne causent aucun changement à la solution
du sublimé corrosif. Les anciens bains étoient au
milieu de la Vallée ; on y voit encore les restes d'un
réservoir bâti de briques èk de pierres, avec une petite rigole, par le moyen de laquelle l'eau du gros
bouillon fe distribuoit où l'on vouloit.
On remarque dans les ruines d'une ville de cette
île , trois cavernes creusées à pointe de ciseau dans
le roc , èk enduites de ciment, pour empêcher que
les eaux de la pluie ne s'écoulassent par les fentes ;
mais on n'y découvre aucune inscription qui donne
le nom de la ville.
II n'y a qu'un bourg dans ì'îíe Thermia qui porte le
nom de Thermie; à deux lieues de ce bourg est un
gros village. On ne compte que quatre mille personnes dans toute l'île, qui font tous du rit grec, excepté une douzaine de familles latines, dont la plupart
font des matelots françois. Le terroir de cette île est
bon èk bien cultivé ; c'est même un endroit de bonne
chere, mais on n'y fait presque aucun commerce, il
n'y a point de bois, èk l'on n'y brûle que du chaume.
(D.J.)
Thermius, (Mytholog.) surnom d'Apollon pris pour
le soleil: il signifie chaud, brûlant. Ce dieu avoit vin
temple à Elis, fous le nom de Thermius. (D. J.)
THERMO D ON, (Géog. anc.) fleuve de la Cappadoce. Ptolomée, /. V. c, vj. marque son embouchure dans le Pont-Poîémoniaque. Ce fleuve est fameux, fur-tout chez les Poètes, parce qu'ils vouloient que les Amazones habitassent fur fes bords. Virgile , ALneid. I. XI. vers. 6'ócj. en a parlé.
Quales Threicice, quum jfetfzi/wThermodontis

Puisant &pi'cìis btllantur Amazones armis.
Properce, /. ///. Eleg. xiv. dit :
Qualis Amaçonidum nudatis bellica mammis
Thermodonteis turba lavatur aquis.
Et Valerius Flaccus, /. IV. Argonaut. vers. 6"oo.
Quid memorem, quas Iris a quas, quas torqueatAncon ?
Proxima Thermodon hic jamsecatarva, mémento.
Inclyta Amaçomdum, magnoque exorta gradivo
Gens ubi.
On fait que le Thermodon arrofoit une partie du
pays des fameuses Amazones; cette rivière rappelle
toujours agréablement l'idée de ces héroïnes, fur
lesquelles peut-être on a avancé bien des fables.
{D.J.)
THERMOMETRE, f. m. (Phys) c'est un instrument qui sert à faire con'noître, ou plutôt à mesurer
les degrés de chaleur & de froid. Voye^ CHALEUR &
THERMOSCOPE.

Un payían hollandois , nommé Drebbel, passe
pour avoir eu au commencement du xvij. fiecle la
première idée de cet instrument.
II y a différentes sortes de thermomètres, dont voici
les constructions, les défauts, les théories, &c

Ancienne construction d'un thermomètre dont feffa
dépend de la raréfaction de Pair. Dans un tuyau BC,
PI. de Pneumatique, fig . 3. n°. 2. auquel est attachée
une boule de verre AB, on met une quantité d'eau
commune, mêlée d'eau régale, pour empêcher qu'elle ne se gele l'hiver ; on ajoute à cette mixtion une
teinture de vitriol, dissous pour la rendre verte. En
emplissant le tuyau, ii faut avoir foin de laisser dans
la boiìle èk dans le tuyau, aíiéz d'air pour qu'il puisse
remplir précisément la boule au plus fort de l'hiver,
lorsque Pair se trouve le .plus condensé ; èk qu'il ne
puisse point chasser du tuyau toute la liqueur dans
les plus fortes chaleurs de l'été, lorsque Pair est au
plus haut degré de fa raréfaction. A l'autre extrémité du tuyau est attachée une autre boule de verre C
D, ouverte du côté de Pair en D : des deux côtés
du tuyau on applique une échelle, ou une platine
EF, fur laquelie on marque les degrés, ou un certain
nombre de lignes également distantes les unes des
autres.
Dans cet état, quand Pair qui environne le tuyau
devient plus chaud', Pair renfermé dans la boule &
dans le haut du tuyau venant à fe dilater, chasse la
liqueur dans la boule inférieure , èk par conséquent
fait descendre la liqueur : au contraire, quand l'air
qui environne le tuyau devient plus froid, Pair renfermé dans la boule venant à fe condenser, fait monter la liqueur. Voye^ RARÉFACTION & CONDENSATION.

Ancienne construction du thermomètre avec du vif
argent. C'est de la même maniers & avec les mêmes
précautions, que l'on met une petite quantité de
mercure ou de vif-argent, qui n'excède point í'épaisseur d'un pois, dans un tuyau BC, sg. 4. n°. 1.
que l'on coude en plusieurs endroits, afin qu'on puisse
le manier plus aisément, èk qu'on risque moins de le
casser ; on divise ce tuyau dans un certain nombre de
parties égales, qui fervent d'échelle. Dans cet état,
les différentes approches du mercure vers la boule A,
marqueront les accroissemens ou les dissérens degrés
de chaleur.
Les défauts de ces deux thermomètres consistent en
ce qu'ils font sujets à recevoir les impressions d'une
double cause ; car ce n'est pas seulement l'augmentation de la chaleur, mais auífi une augmentation du
poids de fatmofphere, qui peut faire monter la liqueur dans le premier, èk le mercure dans le second
de ces thermomètres ; & d'un autre côté ce peut être
la diminution du poids, auífi-bien que la diminution
de la chaleur de i'atmofphere , qui fera descendre la
liqueur & le mercure dans les deux thermomètres.
Voye{ BAROMÈTRE.
Construction du thermomètre commun cu de Florence. Les. académiciens del Cimento ayant remarqué
les iriconvéniens , ou défauts des thermomètres ci-des*
sus, ils essayèrent d'en construire un autre parle
moyen duquel ils fe flattoient de mesurer les degrés
de chaleur èk de froid de l'air, par la raréfaction &
condensation de l'efprit dé vin ; quoique la raréfaction & condensation de cette liqueur soit moins considérable que celle de Pair, & que par conséquent les
variations dans les degrés de chaleur doivent y être
beaucoup moins sensibles.
Voici la construction de leur thermomètre.
Sur quelques petits morceaux de turmeric,qui est
une forte de racine dont on fe sert pour guérir la jaunisse , on verse une certaine quantité d'esprit de vin
rectifié , pour lui donner une teinture rouge; ensuite
on filtré plusieurs fois l'efprit de vin par un papier
gris , afin que les particules groíîieres de la racine se
séparent de la liqueur. De cet esprit de vin ainsi teint
èk préparé, on emplit une boule de verre AB, fig.
5. n°. 2. & un tuyau BC, èk afin que tout l'efprit de
vin ne descende point dans la boule pendant i'hiyer9

il est à-propos cìe mettre cetìe bouîe darì's un petit
tas de neige mêlée de sel : ou íi eet instrument se fait
pendant ì'été , on met la boule dans de l'eau de fource imprégnée de salpêtre, afin que l'efprit de vin
étant extrêmement condensé, on puisse voir à quel
point il s'abaissera dans le plus fort de la gelée.
Si l'efprit-de-vin monte à une trop grande hauteur
au-dessus de la boule , il faut en ôter une partie ; èk
afin que le tuyau ne soit pas excessivement long , il
est à-propos de mettre la boule, remplie de son esprit»
de-vin , dans de l'eau bouillante , & de marquer le
point le plus éloigné on monte pour-lors l'efprit-devin.
C'est à ce point que le tuyau doit être fermé hermétiquement par la flamme d'une lampe ; èk des deux
côtés du tuyau on applique une échelle comme aux
autres thermomètres.
L'efprit-de-vin étant susceptible d'une raréfaction
&c d'une condensation considérables, il se dilate à
mesure qu'augmente la chaleur de l'air qui Penvironne , èk par conséquent il monte dans le tuyau ; de
même à mesure que diminue la chaleur de l'air, l'efprit-de-vin descend dans le tuyau , èk l'on voit fur
l'échelle de combien de degrés il a monté ou descendu
d'un jour à l'autre.
Si on n'a pas foin de faire sortir de la liqueur tout
Pair qu'elle contient, ce qui est extrêmement difficile , il faut laisser de Pair dans la partie supérieure du
tube. Car autrement si elle se trouve sans air, la liqueur ne manquera pas de fe séparer en divers endroits à cause de l'air qui fe trouve dans les interstices de {es parties. Or st on laisse de l'air dans la partie supérieure du tube , cet air produit un autre in^convénient ; car en.vertu de fa pesanteur il doit tendre en en-bas, & empêcher par conséquent la liqueur
de monter ; ou íi la liqueur monte , elle doit comprimer l'air, èk augmenter par conséquent son élasticité.
Comme l'expérience a fait connoître qu'un moindre degré de chaleur se communique plus aisément à
l'efprit-de-vin qui est dans la boule, que ne fait un
plus grand degré de chaleur, les raréfactions de l'efprit-de-vin ne font pas proportionnelles aux caisses
qui les produisent.
îl paroîtdonc que le thermomètre de Florence,quoiqu'il soit fort en usage , ne donne rien moins qu'une
mesure exacte du froid èk du chaud. A quoi l'on peut
ajouter ce que dit le docteur Halley dans les Transactions philosophiques , savoir, qu'il a appris de ceux
qui avoient gardé long-tems de l'efprit-de-vin, que
cette liqueur perd à la longue une partie de fa vertu
expanfive.
. De plus le verre n'est pas moins dilaté par la chaleur que la liqueur , èk le froid les condense l'un èk
l'autre ; par conséquent lorsque la liqueur est chaude
elle ne monte pas st haut qu'elle monteroit, st la boule
ôk le tube avoient toujours la même capacité. Par la
même raison la liqueur descend moins lorsqu'elle est
froide , qu'elle ne feroit st le verre ne se condensoit
pas.On ne peut donc savoir au juste quel est l'effet de
la chaleur fur la liqueur feule. C'est ce qu'on remarque fort sensiblement quand on vient à plonger un
thermomètre dans une liqueur très-froide ou trèsbouillante ; car dans le premier cas la liqueur commence par monter, parce que le verre est condensé
avant la liqueur, èk quand la condensation parvient
jusqu'à la liqueur elle redescend ; dans le second cas,
par une raison contraire , la liqueur commence par
baisser à cause de la dilatation du verre , èk elle remonte ensuite.
. Un autre défaut considérable de ce thermomètre 6k
des autres, c'est que ces thermomètres ne peuvent
point être comparés.entr'eux. A la vérité ils marquent
îes dissérens degrés de chaud & de froids mais chacun
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ne les marqué cjúé £>our lui-même & à fa façon particulière. De plus ils ne partent point de quelque point
fixe de chaleur ou de froid, èk c'est encore Un défaut
Commun à tous les thermomètres. II en est de ces instíumens comme de deux pendules qui pour n'avoir
point été réglées d'abord fur Pheure du soleil, marqueront à la vérité qu'il y a une, deux, ou plusieurs
heures de passées, mais ne marqueront point l'heure
précise du jour ou du soleil. D^ailíeurs quand la liqueur a monté d'un degré dans deux thermomètres
différens> nous ne pouvons pas être assurés que tous
les deux ayentreçu la même impression d'une chaleur,
égale èk additionnelle ^ puisqu'il fe peutfaire que Pet*
prit-de-vin ne soit pas le même dans l'un èk dans
l'autre , èk qu'à proportion que cet esprit est plus ou
moins rectifié -, il montera plus ou moins dans lé
tuyau par le même degré de chaleur.
Ce n'est pas encore tout , car en réglant îes degrés
des thermomètres , on juge de Pégalité de Pélévation
de l'efprit-de-vin par Pégalité de la longueur du tuyau j,
en supposant que les diamètres du tuyau font égaux
dans toute fa longueur , ce qui arrive très-rarement;
mais il y a tant d'irrégularités dans Pintérieur, qu'une
certaine longueur de tuyau demande quelquefois
pour être remplie, le double de liqueur qu'il faut pouí
emplir un autre tube de même longueur èk de même
diamètre ; ce qui ne vient que des inégalités d'épais-*
feur des parois des tuyaux & des éminences & cavités
qui fe trouvent toujours aux surfaces intérieures,mais
fur-tout de ce qu'ils font presque toujours plus épais à
une des extrémités qu'ils ne le font à l'autre.
C'est pour cela que les comparaisons des thermome*
tres font si défectueuses èk si difficiles à faire ; cepen-4'
dant ce qu'il y a de plus curieux tic de plus intéressant dans l'ufage des thermomètres , c'est le résultat dé
ces comparaisons ; car c'est par ce moyen que l'on
peut connoître le degré de chaud ou de froid d'une
autre saison, d'une autre année i d'un autre climat ^
èk quel est le degré de chaud ou de froid que peuvent
supporter les hommes èk les animaux.
M. de Réaumur a inventé un thermomètre nouveau*
èk qu'il assure être exempt des défauts ci-dessus men<*
tionnés. La principale propriété de ce thermomètre est
de servir à comparer les dissérens degrés de chaleur
à des mesures connues , comme la dilatation èk la
condensation d'une liqueur quelconque, telle que
Pefprit-de-vin.
Pour connoître les degrés de dilatation ou de condensation de l'efprit-de-vin, il ne s'agit que de mesurer l'accroissement ou la diminution de son volume ,
par rapport au volume qu'il avoit dans un certain
état dont on est convenu. M. de Réaumur prend
pour cet état celui de la liqueur quand elle est environnée d'eau qui commence à se glacer , ou plutôt
de neige ou de glace pilée qui commence à fe fondre. M. de R.éaumur commence par graduer le tuyau
en y versant de l'eau tk. du vif-argent, au moyen de
différentes petites mesures qu'il assure être très-exactes ; ensuite il vuide le tuyau, ck le remplit d'efpritde-vin jusqu'à environ un tiers de ,1a longueur audessus de la boule : alors il plonge la boule dans la
glace, la liqueur descend jusqu'à un certain endroit
où elle demeure stationnaire; èk l'on ajoute ou l'on
ôte ce qu'il faut d'esprit-de-vin pour que le terme de
la congélation soit précisément à Pendroit qui marque iooo parties. Quand le point de la congélation
est ainsi déterminé , on chasse le peu d'air qu'il y a
dans le tuyau, 6k on le scelle hermétiquement.Ensuite
on écrit d'un côté o au point de la congélation , èk
au-dessus les nombres 1,2,3,4, &c. qui doivent
exprimer les degrés de chaleur ; de-même au-dessous
en allant vers la boule, on écrit 1,2,3,4, &ct qui
marque les degrés de froid. De l'autre côté du tuyau,
vis-à-vis o, on écrit IQQQS 6k tant au-dessous qu'au*
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dessus les nombres 1001 , 1002 , 1003, &c. qui marquent les dégrés de condensation ou de raréfaction
de la liqueur.
II est absolument nécessaire de fe servir du même
«fprit-de-vin pour avoir des thermomètres qui scient
comparables étant construits fur ces principes ; 6k
comme il s'en trouve qui ont dissérens degrés de
diiatabilitéjM. de Réaumur a choisi celui dont le volume étant 1000 à la congélation, devient 1080 par
la chaleur de l'eau bouillante. Foyers mcm. de sac.
royale des Sciences , ann. 1
o, p. C^S.hift. p. IÓ.
item ij$ì. p. J 34. hijì. p. y.
Malgré toutes ces précautions, M. Musschenbroeck
pense que le thermomètre de M. de Réaumur est encore
sujet à plusieurs des défauts du thermomètre de Florence , savoir que l'efprit-de-vin perd à la longue fa
vertu expanstve ; que le verre fe dilate auííi-bien que
la liqueur, qu'en général les thermomètres à esprit-devin ne peuvent servir que pour mesurer de petits degrés de chaleur ; car auíst-tôt que la liqueur commence à bouillir, ils ne peuvent plus marquer. Or l'efpritde-vin rectifié bout un peu plutôt que l'eau, de forte
que l'on ne peut découvrira l'aide de ce thermomètre quel est le degré de chaleur de l'eau qui bout, 6k
encore moins celui d'une plus grande chaleur , comme celle de Phuile bouillante , du savon bouillant,
du mercure qui bout, &c. enfin ils ne peuvent marquer quelle peut être la chaleur des métaux fondus.
Voilà les objections de M. Musschenbroeck contre ce
thermomètre , que nous nous contentons simplement
de rapporter , fans nous en rendre garans, 6k fans
prétendre rien ôter à M. de Réaumur de futilité de
îa découverte.
Plusieurs auteurs ont proposé diverses méthodes
pour trouver un point fixe ou un degré de froid ók de
chaud , afin de régler fur ce degré les autres degrés,
6k de pouvoir comparer les observations faites dans
les mêmes tems , ou dans des tems dissérens , & en
dissérens endroits.
Quelques-uns marquent Pendroit où se trouve îa
liqueur dans l'hiver quand l'eau commence à fe geler,
comme auífi dans Pété quand le beurre mis auprès de
la boule du thermomètre commence à íe^fondre ; ils
divisent i'efpace intermédiaire en deux parties égales , dont le point du milieu, suivant leur façon de
compter, répond à la chaleur tempérée ; 6k ils subdivisent chaque moitié en dix degrés , ajoutant encore
quatre autres degrés égaux à chacune des deux extrémités. Mais cette méthode suppose que le même
degré de chaud ck de froid répond à la congélation
de toutes sortes d'eaux & à la fonte de toutes fortes
de beurres; comme auífi que toutes fortes de thermomètres reçoivent les mêmes impressions du même degré de chaleur , quoique toutes ces suppositions soient
contraires à l'expérience.
D'autres proposent de mettre la boule du thermomètre dans une certaine quantité de neige 6k de sel,
ók de marquer le point où s'arrête la liqueur ; ensuite
on descend le thermomètre dans une cave profonde où
Pair extérieur ne fauroit pénétrer ; de forte que la liqueur recevant l'impreífion d'un air tempère , puisse
marquer lé degré de la chaleur tempérée. Enfin on
divise I'efpace intermédiaire en quinze ou plusieurs
parties égales , ce que l'on continue de faire au-delà
de chaque extrémité : mais cette méthode est sujette
aux mêmes inconvéniens que la précédente.
Le docteur Halley prend pour un degré fixe de
chaleur celui où l'efprit-de-vin commence à bouillir;
mais il y a lieu de soupçonner que cet expédient n'a
pas plus de justesse que les autres, quoique M. Amontons s'arrête comme lui au degré de chaleur qui répond à Peau bouillante pour faire Péchelle de son
thermomètre de mercure ; mais comme les différentes
$rayités spécifiques des eaux marquent une différence
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dans leur masse 6k dans leur texture, il est très-probable que la chaleur de toutes fortes d'eaux bouillantes n'elt pas la même , de forte que le point fixe reste
encore indéterminé.
M. Musschenbroeck paroît préférer à tous les autres thermomètres ceux qui font faits avec du mercure,
qui, selon lui, a beaucoup d'avantages fur l'efprit-devin ; car on peut Pavoir pur , il reste toujours le même quoiqu'on l'ait gardé pendant plusieurs années 9
ck il fe raréfie toujours également quelque vieux
qu'ilfoit.M.Musschenbroeck prétendque le principal
défaut de ces thermomètres est celui de la dilatation ÔC
de la condensation du verre qu'on ne fauroit empêcher. II propose cependant diíiérens expédiens pouf
remédier à ce défaut ; on en peut voir le détail dans
le chapitre du feu de son essai de physique. Cependant
il n'oie asturer que ce thermomètre ait encore toute la
perfection que l'on peut désirer. Mais il le croit supérieur à tous les autres. Les thermomètres de mercure les plus en usage aujourd'hui font celui de Farenheit ÒC celui de M. de Liste. Ces thermomètres diffèrent du thermomètre de Florence, i°. en cequ'ons'y*
sert de mercure bien purgé d'air, au-lieu d'esprit-devin ; 2°. en ce que le tuyau de verre est capillaire òk
fort étroit, 6k se termine non par une boule , mais
par une bouteille cylindrique, d'une capacité proportionnée au diamètre du tuyau ; 30. en ce que les divisions y font beaucoup plus exactes , fur-tout dans
le thermomètre de M. de Lille ; car on ne marque point
ces divisions par des parties égales fur la longueur du
tuyau , attendu les inégalités intérieures qui peuvent
être au-dedans ; mais on verse successivement dans
le tuyau une petite quantité de mercure qui est toujours la même, 6k qui occupe plus ou moins d'espace
en longueur dans le tuyau, selon que le tuyau est
moins ou plus large en-dedans ; c'est par ce moyen
qu'on parvient à graduer les thermomètres. Ceux qui
désireront un plus grand détail fur ce sujet, peuvent
consulter ¥ essa i de Physique de Musschenbroeck, les
miscellanea Berolinensía, tom. IV. p. 3 43. & ïappcn»
dice qui est à la fin des leçons de physique de M. Cottes , traduites en françois, 6k imprimées à Paris en
1742. (O)
On a encore donné depuis quelques années le nom
de thermomètre à une machine composée de deux
métaux , qui en même tems qu'elle indique les variations du froid 6k du chaud , sert à compenser les erreurs qui en résultent dans les horloges à pendule.
M. Graham , illustre membre de la société royale
de Londres , fut un des premiers qui tenta de remédier aux erreurs qu'occasionnent dans les horloges à
pendule , les contractions ou dilatations des métaux,
par les dissérens degrés de chaud 6k de froid qu'ils
éprouvent. Voyei MÉTAL. II imagina pour cei effet
de mettre en place de la lentille un tuyau contenant
du mercure, afin que ce fluide se dilatant, ou se
contractant parle chaud ou parle froid, il s'élevât ou
s'abaissât dans le tube,6k fìt par-là monter ou descendre le centre d'oscillation précisément de la même
quantité dont il feroit descendu ou monté , par l'alongement de la verge du pendule.
L'auteur, apparemment, n'a pas tiré de son invention tout l'avantage qu'il auroit pu désirer, car il
n'en a point fait usage dans la pendule que messieurs
les académiciens ont porté au nord.
Pour parvenir au même but, M. le Roy se sert
d'un moyen tout différent, 6k sans-doute préférable.
II place perpendiculairement à Phorifon, fur le coq 9
ou autrement dit la potence qui porte le pendule, un
tuyau de cuivre TY ( Voye{ COQ, & nos PI. dhorl. ),
long de 54 pouces, dans lequel passe une barre d'acier de même longueur ; celle-ci porte par son extrémité supérieure fur le bout du tuyau , 6k par l'inférieure elle est attachée aux ressorts de suspension
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RR, en telle sorte que le poids du pendule ne fait
effort fur la potence , qu'après avoir agi fur la barre
& fur le tube ; par ce moyen la chaleur alongeant le
tube de laiton plus que la barre d'acier qu'il contient,
elle fait monter le pendule dans la fente du coq, tk
le raccourcit autant qu'il alonge , par le surcroît de
cette chaleur, ce qui produit une exacte compensation.
/
L'eífet que je viens de décrire, se manifeste par
un index E auquel l'extrémité inférieure de la barre
fait parcourir les divisions d'un limbe.
Les métaux de même nom n'étant pas toujours
entièrement semblables , tk l'expérience prouvant
que les différentes espèces de cuivre jaune s'alongent plus ou moins par la chaleur , selon la quantité
de pierre calaminaire ou autres ingrédiens qui en*
trent dans leur composition : il est à propos de rapporter ici la méthode que M. le Roy met en usage
pour rendre la longueur de son tube proportionnelle
à celle de fa verge: on pourra juger par-là de l'exactitude qu'on doit attendre de fa construction.
Outre l'index dont nous avons parlé , M. le Roy
en place un second de même genre, en /, au bas du
pendule, le plus près que l'on peut de son centre
d'oscillation, enforte qu'il puiífe être mu par l'extrémité de sa verge. íl échauffe ensuite beaucoup l'endroit où cet appareil est situé ; s'il voit que l'index
inférieur ne fe meuve point, tandis que le supérieur
parcourt les divisions de son limbe , il conclut que le
tuyau a fait autant remonter la lentille , qu'elle est
descendue par l'alongement ; si au-contraire il apperçoit qu'il fe meuve, il allonge ou raccourcit le
tuyau , selon le chemin que l'index inférieur a pris
Quelquefois aussi il met deux tubes l'un dans l'autre , tk après avoir attaché des lames de fer au bas
de celui du dedans destiné à porter la barre où font
fixés les ressorts de suspension, il le fait soutenir sur
celui du dehors par l'extrémité supérieure du tuyau
intérieur ; par ce moyen, la hauteur du tube est diminuée de moitié. V~oye{SUSPENSION.
Plusieurs personnes, d'après ce thermomètre , inventé en 1738, en ont imaginé d'autres , où ils ont
combiné en différentes manières des verges de cuivre & d'acier pour produire le même effet ; mais
on peut dire que de toutes les méthodes qui ont été
mises en usage , celle de M. le Roi est incontestablement la meilleure , tant par fa simplicité que par fa
solidité : car rien n'est plus propre à soutenir un fardeau , que le tube ; cependant pour ne rien laisser à
désirer , j'en rapporterai une seconde qui a été inventée par M. Eliicott, célèbre horloger de Londres ,
ellepourroit être utile dans le cas oùl'onvoudroit suspendre le pendule fur des couteaux; & dans celui
ou la longueur du tuyau précédent pourroit causer
quelque embarras, par rapport à la disposition des
lieux, où la pendule devroit être située : selon cette
nouvelle méthode , au haut de la verge d'acier du
pendule, on en attache une autre de laiton de même
longueur ; elle est comme on voit contenue dans la
largeur de la verge d'acier , son extrémité s'appuie
fur les bouts des leviers EX adaptés à la verge d'acier , tk. mobile au-tourdes points /; fur les extrémités X des leviers , portent les bouts des vis VVt qui
tiennent à la lentille TTTT creuse en dedans. D'après cette description, on en comprendra facilement
l'effet, car la verge de cuivre&c. s'alongeant
par la chaleur plus que celle d'acier, pressera en E
fur les bouts des leviers XE, & fera par conséquent
monter un peu la lentille , au moyen des vis VV
dont les extrémités peuvent approcher plus ou moins
près du centre / : on a la facilité de varier l'effet de
la verge /, /, /, en alongeant ou raccourcissant le bras
du levier IX.
ÏTHERMOPOLIUM., f. m. ( Littéral, ) c'étoit
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chez ìes Romains une efpece de Cabaret, où f on vén*
doit des liqueurs douces tk chaudes ; c'est ce qui paroitpar un passagl àupseudolas de Plaute ,
sc. iv. v. óo. ce mot vient dé ôsp/*e'c, chaud $ & de
«sr&iAê», je vends* (D. J.)
THERMOPYLES , ou PYLÉS, ( Littéral. ) passage à jamais célèbre , de soixante pas de largeur b sé*
parant la Phocide de la Thessalie. Divers lacs > outre
la mer de Locride & le mont Œta , embarrassoient
cette efpece de défilé , qu'on nommoit la clé de là
Grèce, Xerxès dépeupla les états pour le passer ; son
armée immense mit à sec le fleuve Lissus, en y abreu*
vant fes chevaux : que produisirent tous fes efforts £,
Trois cens Grecs retranchés au pas des Thermopyles jj
Rendirent en un jour ses efforts inutiles ;
Et les Athéniens aimèrent mieux cent fois
Abandonner leurs murs, que de subisses lois.
Dans la fuite des tems, les Phocéens voulant à îetu?,
tour avoir une barrière de facile garde contre les
Thessaliens , bâtirent une muraille aux Thermopyles*
unique voie qui conduifoit de Thessalie en Phocide*
Les ouvertures laissées dans cette muraille, pour ne
pas entièrement boucher le chemin , s'appellerent
<HryÂ«/, portes ; à quoi quelques bains chauds d'alentour firent ajouter ^p.*), chaudes ; tk de ces mots f©
fit celui de Thermopyles,
Quoiqu'on donnât communément soixante pas dè
largeur à ce passage, il y avoit des endroits où une
voiture pouvoit à peine passer : ce qui a fait qu'Hérodote , /. FIL c.clxvj. a appellé ce détroit cifxct^not
/AOÓVH. II ajoute que la montagne qui forme le passage
des Thermopyles , du côté de Poccident, est inaccessible tk très-efcarpée, tk que la mer inonde une partie du chemin , du côté de l'orient.
C'est près de ce défilé qu'on faifoit en certains jours
les assemblées de toute la Grèce : elle y tenoit deux
foires, & les Amphyctions leurs congrès. Tout le
monde fait que'Léonidas, premier de ce nom, roi
des Lacédémoniens , de la famille des Agides , défendit avec trois cens hommes feulement, le passage des
Thermopyles, contre une armée effroyable de Perses
conduite par leur roi Xerxès. Cette multitude n'ébranla point le courage de Léonidas, & quelqu'un
lui ayant dit que le soleil seroit obscurci des flèches
des Perses: tant - mieux , reprit-il, nous combattrons àl'ombre. IIfut tué avec tous les liens, à cette
journée mémorable, fur laquelle Simonide fit quatre
beaux vers grecs, dont voici le sens :
Thermopyles foye^ à jamais célébrées !
Vous serves de tombe & d'autel
A ces braves guerriers , dont les Ombres sacrées
Ont tiré de leur chute un triomphe immortel.
L'épitaphe gravée fur leur tombe , aux Thermopy*
les mêmes, portoit ces mots : « Passant, va dire

à

» Sparte , que nous sommes morts pour obéir à ses
» saintes lois ». Malheur à celui qui n'admire pas la
beauté de cette épitaphe ! il n'est fait que pour goûter
les inscriptions des places Vendôme tk des Victoi*»
res. (D.J.)
THERMOSCOPE , {.m.(Phyf) est un instru*
ment qui fait connoître les changemens qui arrivent
dans l'air, par rapport au froid tk au chaud. Voye^
AIR, TEMS,

&C.

Le mot de thermoscope se confond en général avec
celui de thermomètre : cependant il y a quelque différence dans la signification littérale de l'un tk de
l'autre. Le premier signifie un instrument qui marque
ou représente aux yeux les changemens de chaleur
& de froid ; il est formé du grec dip/u», chaleur, tk de
c-Kcrne.), je vois ; au-lieu que le second est un instrument fait pour mesurer ces changemens, & qu'il est
formé die toftwa, c^uf? & de p.%Tfw, mesurer; <à§
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sorte que suivant cette étymologie , le thermomètre
devroit être un thermoscope plus exact 6k plus parfait
que les thermoscopes ordinaires. M. Wolf, regarde
tous les thermomètres qui font en usage, comme
de simples thermoscopes, prétendant qu'il n'y en a pas
un seul qui mesure, à proprement parler , les changemens de froid ôk de chaud, 6k qu'ils ne font qu'indiquer ces changemens , 6k qu'ainíi quoique les différentes hauteurs où ils montent d'un jour à l'autre,
marquent une différence de chaleur, cependant comme elles ne marquent point la proportion qu'il y a
de la chaleur d'hier à celle d'aujourd'hui, on ne peut
pas à la rigueur leur donner le nom de thermomètres.
On trouve dans le journal intitulé, acta érudit,
Lips. une méthode pour régler Péchelle des thermomètres communs, de forte que leurs divisions inégales répondent à des degrés égaux de chaleur , au
moyen de quoi la proportion qu'il y a de la chaleur
d'aujourd'hui à celle d'hier, peut être mesurée , 6k
par conséquent un thermoscope peut être porté à la
perfection d'un thermomètre.
Cette méthode est d'un physicien nommé Renaldinus, 6k les éditeurs de Léipfic l'ont rendue en ces
termes. Prenez un tuyau de verre mince, d'environ
quatre palmes de long , avec une boule attachée aubas ; verfez-y autant d'efprit-de-vin qu'il en faut pour
emplir exactement la boule pendant qu'elle est environnée de glace ; dans cet état, fermez hermétiquement Poristce du tuyau , 6k prenez six vaisseaux
qui puissent contenir chacun une livre d'eau, ou quelque chose de plus ; dans le premier versez onze onces d'eau froide, dans le second dix onces, dans le
troisième neuf, &c. cela fait, enfoncez le thermomètre dans le premier vaisseau , 6k verfez-y une once
d'eau chaude , en remarquant à quelle hauteur l'efprit-de-vin monte dans le tuyau , 6k en marquant ce
point de hauteur par le chissre i ; ensuite plongez le
thermomètre dans le second vaisseau , où vous verserez deux onces d'eau chaude, 6k marquerez le
point où monte l'efprit-de-vin par le chiffre 2 ; en
continuant cette opération jusqu'à ce que toute la livre d'eau soit dépensée, Pinstrument le trouvera divisé en douze parties , qui marqueront autant de termes ou degrés de chaleur ; de forte qu'au n°. 2. la
chaleur est double par rapport à celle du n. 1. au
n°. 3. elle est triple , &c.
M. Wolf fait voir que cette méthode est défectueuse 6k fondée fur des suppositions fausses : car elle
suppose qu'une once d'eau chaude mise sur onze onces d'eau froide , nous donne un degré de chaleur ;
deux onces d'eau chaude, fur dix d'eau froide, deux
degrés, &c. elle suppose qu'un simple degré de chaleur agit fur l'efprit-de-vin qui est dans la boule , par
une puissance simple ; un degré double, par une puissance double , &c. enfin elle suppose que fi Pessetqui
se produit ici par Peau chaude , se produit dans le
thermomètre par la chaleur de Pair qui l'environne,
Pair a le même degré de chaleur que Peau.
Mais il n'y a aucune de ces suppositions qui soit
vraie : car à l'égard de la première, quand on accorderoitque la chaleur de l'eau chaude étant distribuée également dans l'eau froide, il se trouvera pour
lors un degré de chaleur distribué également dans les
onze parties de l'eau froide ; deux degrés dans les
dix ; trois dans les neuf, &c. la chaleur ne fera point
double dans l'une, triple dans une autre , quadruple
dans une troisième, &c.
La première supposition est donc erronée ; la seconde ne l'est pas moins; car la chaleur de Peau chaude
ne se distribue point également par toute l'eau froide,
ck la chaleur de Peau chaude n'agit point d'une manière uniforme fur l'efprit-de-vin; c'est-à-dire qu'elle
ne conserve pas la même force pendant tout le tems
de son action.
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Pour ce qui est de la troisième supposition, la chaleur de l'air qui environne le thermomètre, agit nonseulement sur Pesprit-de-vin qui est dans la boule,
mais ausli fur celui qui est dans le tuyau ; de forte
qu'il doit arriver du changement à l'un auífi-bien
qu'à l'autre. Chambers.
Pour fe convaincre du peu de solidité de toutes ces
hypothèses fur la mesure des degrés de chaleur, on
n'a qu'à se demander ce que c'est que la chaleur :
on ne pourra pas s'en former d'autre idée nette que
celle de la sensation qu'elle excite en nous : or quelle
absurde entreprise que de comparer nos sensations
entr'elles par des nombres ? ( O )
THESE , f. f. ( Gram. ) proposition paradoxale
qu'on avance dans le dessein de la défendre, fi elle
est attaquée. On entend encore par ce mot une fuite
de propositions ou de mathématique, ou de philosophie, ou de théologie, dont on s'engage à démontrer
publiquement la vérité. On donne le même nom au
placard fur lequel ces propositions font indiquées.
^ THESÉES ou THESÉENES , f. f. pl. (Hijì. anc.)
fêtes que les Athéniens célébroient tous les ans le
8 d'Octobre en l'honneur de Thésée, & en mémoire
de ce qu'à pareil jour il étoit revenu de l'île de Crète
après avoir tué le Minotaure.
Ce héros bienfaiteur 6k législateur de fa patrie qu'il
avoit délivrée du tribut infâme qu'elle payoit tous
les ans à Minos d'un certain nombre de jeunes gens
de l'un tk de l'autre sexe pour être dévorés par le
minotaure , si l'on en croit la fable, tk selon i'histoire, pour être réduits en servitude ; ce héros, dis-je,
ne put éviter Pingratitude de ses concitoyens qui le
bannirent. II s'étoit retiré à Scyros chez Lycomede
qui le tua par jalousie.
Incontinent après fa mort, les dieux , selon queîques-uns, le vengèrent par une horrible famine qui
désola PAttique. L'oracle consulté dans cette occasion répondit que la calamité ne cesseroit point qu'on n'eût vengé la mort de Thésée ; les Athéniens firent la guerre à Lycomede, le tuèrent, tk ayant rapporté dans leur ville , les os de Thésée , ils lui bâtirent un temple, 6k instituèrent en son honneur les
fêtes théféenes.
Plutarque donne à tout cela une origine bien différente ; car il assure qu'à la bataille de Marathon les
Athéniens ayant cru voir Thésée, qui comme un
dieu tutélaire combattoit à leur tête ; l'oracle
qu'ils consultèrent sur ce prodige , leur ordonna de
recueillir les os de Thésée ensevelis dans l'île de Scyros , qu'après bien des recherches un nouveau prodige les indiqua à Cimon qui les fit transportera
Athènes avec beaucoup de pompe. On les déposa
dans un superbe tombeau élevé au milieu de la ville,
6k en mémoire du secours que ce prince avoit donné
aux malheureux pendant fa vie, son tombeau devint
un asyle sacré pour les esclaves. D'ailleurs on lui bâtit un temple où on lui offroit des sacrifices le huit
de chaque mois ; mais la plus grande folemnité étoit
le huit d'Octobre.
Quoi qu'il en soit de ces deux origines, la divinité
prétendue de Thésée si authentiquement reconnue à
Athènes ne l'étoit pas également à Rome, puisque
dans le VI.liv. de ? Enéide, Virgile place Thésée dans
le tartare parmi les scélérats tourmentés pour leurs
crimes. La théologie payenne étoit pleine de ces
contradictions.
*
THESEU ARA, ( G éog. anc. ) ou Thefei-faxum ,'
lieu du Péloponnèfe, fur le chemin qui conduifoit
de Trœzène à Hermione. Paufanias, /. //. c. xxxij.
& 34, dit que ce lieu s'appella d'abord P'autelde Jupiter flhénien ; mais qu'il changea de nom, lorsque
Thésée en eut enlevé 1 epée ck la chaussure d'Egée,
qui étoient cachées fous la roche fur laquelle etoit
l'autel. Cette roche est nommée par Callimaque The*
seijdxum, (Z?,/.)

á1
THÊSÉÏDE, f. f. (Mytholog.) partie d'une mythologie des anciens, composée en vers ; c'étoit un
centon de dissérens poètes nommé le cycle épique. Le
morceau qui concernoitThésée , son règne, ses actions, s'appelloit théséide. La théjéide étoit encore une
manière de se raser la tête introduite par Thésée. Ce
héros étant allé à Delphes, offrit aux dieux fa che^
velure ; ce fut ceux de devant qu'il fit couper. On
l'imita d'abord, ensuite la mode changea ; 6c l'on
donna le nom de théséide à l'ancienne. Les Romains
ont eu un poëme intitulé la théséide dont Juvénal
s'est moqué; rauci thejeïde Codri. C o drus étoit Pauteur de ce poëme insipide.
THÉSIS, f. f. ( en Musique.') positio, abaissement.
C'est ainsi qu'on appelloit autrefois le tems fort ou
le frappé de la mesure, à la différence du levé qui
portoit le nom à'Arsis. V~oye{ ARSIS & THESIS. ( S)
THESKERÉ ou TESCARET, f. m. (Comm.) on
nomme ainsi dans les états du grand seigneur, & particulièrement à Smyrne , un certificat que donnent
les commis de la douane, lorsque les marchandises
y ont payé les droits d'entrée. En vertu de ce theskeré
ou acquit, ces marchandises doivent passer franches
dans les autres villes des états du grand seigneur où
on les peut envoyer, c'est-à-dire, dans l'étendue de
la ferme oii elles ont payé ; car dans les autres, comme dans celles du Caire, elles doivent payer un nouveau droit. Dicíionn. de Commerce.
THESMIE ou THESMOPHORE , ( Antiq. greq.)
épithète de Cérès qui signifie la légiflatrice. Elle avoit
fous ce nom un temple à Phénéon en Arcadie , au
bas du mont Cyllène , ôc un autre à Tithronium en
Phocide, oìi la fête des thefmophories fe célébrois
tous les ans avec un grand concours de peuple. Voye^
THESMOPHORIES. (D.J.)
THESMOPHORIES , f. f. plur. ( Antiq. greque.)
Qírycçopíct , on appelloit ainsi, les fêtes qui fe célébroient dans PAttique au mois Pyanepsion ( Novembre, selon le p. Petau ), en l'honneur de Cérès légiflatrice , parce que cette déesse avoit, dit-on , donné
de sages lois aux mortels. II n'étoit point permis aux
hommes d'aíîister aux thefmophories , ôc il n'y avoit
que les femmes de condition libre qui pussent les célébrer ; elles se rendoient en procession à Eleusis,
ôc faisoient porter par des filles choisies les livres sacrés. Toutes ces femmes étoient vêtues de robes
blanches , selon Ovide ; ôc durant la folemnité
qui étoit de cinq jours, elles étoient obligées de se
séparer de la compagnie de leurs maris, pour célébrer les mystères de la déesse avec plus de pureté.
Voye{ ELEUSINIES.
Potter, dans fes archœol. grœc. 1.I. p. 403 & fuiv.
a décrit plusieurs détails de cette folemnité , confultez-le. (D.J.)
THESMOTHETE, f. m. ( Antiq. greq.)k^odircç,
grand magistrat d'Athènes ; il y avoit six thesmothetes
qu'on tiroit du nombre des neuf archontes , Ôc qu'on
élifoit tous les ans, pour être les surveillans 6c les
conservateurs des lois. Les six derniers archontes d'Athènes étoient appellés d'un nom commun thesmothetes , parce qu'ils avoient une intendance particulière fur les Lois. Leur principal devoir étoit de veiller à leur intégrité , de s'opposer aux nouvelles lois,
avant qu'elles eussent été examinées, & de maintenir les anciennes dans toute leur pureté. Ils jugeoient
ce qui regarde Padultere, les insultes, les calomnies,
les fausses inscriptions 6c citations, la corruption des
magistrats 6c des juges inférieurs, les fraudes des
marchands & des contrats de commerce ; ils pouvoient convoquer les assemblées extraordinairement,
quand les affaires le requéroient, punir de la peine
du talion les faux accusateurs, 6c marquer le rang
des juges& des assesseurs. Pour entendre ce mot assesseur , il faut savoir que les trois premiers archontes
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se choisissoient chacun deux coadjuteurs póur former
leur tribunal ; c'étoient comme des conseillers ; ils
les présentoient au sénat, 6c les faisoient agréer au
peuple. On pouvoit appeller de leurs jugemens, ÔC
dans le cas d'appel, c'étoit à eux d'introduire'les
parties au tribunal où la cause étoit renvoyée. ( D.J.)
THES P HATA , ( Littéral. ) ôêss<p«Ta. , c'étoit un
des noms que les Grecs donnoient aux oracles. Voyet
J
ORACLE. (D.J.)
^
THESPIADES , ( Mytholog, ) surnom des muses
pris de la ville deThefpie, où elles étoient honorées*
(D. J.)
THESPIE , ( Géog. anc. ) Thespìa ou Thespiee ; car
ce mot, félon Strabon, s'écrit de ces deux manières*
C'étoit une ville de la Béotie , au pié du mont Hélicon, du côté du midi,ìurle bord du golfe Chryssaeus.
Paufanias, BœOt. c. xxvj. dit qu'elle étoit au pié de
l'Hélicon ; de façon qu'elle regardoit aussi le mont Ci-1
théron. Le périple de Scylax , Hérodote, Etienne
le géographe , Tite-Live ôc Pline parlent de cette
ville. Ce dernier, /. IV. c. vij. en fait une ville libre.
L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de
PEpire, de la Thessalie 6c de la Macédoine, én suivant la côte, 6c il la place entre Phocides & Mégare,
à quarante milles du premier de ces lieux, 6c à égale
distance du second. Les habitans de Thespie faisoient
gloire d'ignorer tous les arts, fans excepter même
l'agriculture.
Les Thébains victorieux fous Ëpaminondas saccagèrent Thespie , & n'en épargnèrent que les temples.
Athènes recueillit lesThefpiens qui eurent le bonheur
d'échapper à la fureur du soldat. Ceux-ci avoient été
de tout tems si dévoués aux Athéni ens, qu'autant de
fois, c'est-à-dire de cinq ans en cinq ans\ que les
peuples de PAttique s'assembloient dans Athènes
pour la célébration des sacrifices; le héraut ne manquoit pas de comprendre les Thefpiens dans les
vœux qu'il faifoit à haute voix pour la république.
On célébroit à Thespie une fête folemneîle en
l'honneur des muses ; ôc pendant cette fête on faifoit des jeux qui étoient appellés musées. II y en avoit
aussi d'autres qu'on nommoit érotidies, à l'honneur de
Cupidon, & ondécernoit des prix non-feulement
aux musiciens, mais encore aux athlètes.
On admiroit dans cette ville une statue de bronze
de Jupiter sauveur; Phistoire dit que c'étoit un jeune
homme nommé Cléoflrate quife dévoua pour sa patrie , ÔC que les Thefpiens érigèrent cette statue en
son honneur ; mais Cicéron dans une de fes harangues contre Verrès , 6c Pline , /. XXXVI. c. v. prétendent que l'on alloit à Thespie uniquement pour y
voir le Cupidon de Praxitèle. Ils ont tous raison, en
distinguant les tems. (D. J. )
THESPROTIE, ( Géog. anc.) Thesprotia, selon
Etienne le géographe , 6c Thesprotis, selon Thucydide ,l.I.p.jz, petite contrée de PEpire. Le périple de Scylax appelle les habitans de cette contrée
Thesproti ; ils avoient au midi la Chaonie, à Porient
l'Ambracie 6c le lac Ambracius. Hérodote, /. VIII.
c. xlvj. les dit voisins des Ambraciotes. Dans la fuite
les Caífiopenfes ayant été séparés des Thesprotes, le
pays de ces derniers eut des bornes plus étroites.
C'est dans la Thesprotie qu'étoit l'oracle de Dodone, ôc ces fameux chênes consacrés à Jupiter. On
y voyoit auíîi le marais Achérufeia, le steuve Achéron & le Cocyte dont l'eau étoit d'un goût fort désagréable. II y a bien de l'apparence qu'Homère avoit
visité tous ces lieux, dit Paufanias, 6c que c'est ce
qui lui a donné l'idée d'en tirer parti dans fa description des enfers , où il a consacré les noms de ces
fleuves.
Plutarque, dans la vie de Thésée, dit que le roi des
Thefprotiens étoit Pluton, qu'il avoit une femme appellée Proserpine, une fille nommée Coré, 6c un chien
M m ij

2j6

THE

qui s'appeíloit

Cerbère, chien redoutable, cul tres
erant lingues, tergeminumque caput. Mais n'ayons plus
peur de ce terrible animal, inferna portitor aulx ; il
doit être mort depuis des íiecles. (D.J.)
THESSALIE, ( Géog. anc. ) par ce mot, on en-

tend tantôt une grande contrée de Grèce, & tantôt
une partie de cette contrée, appellée communément la Theffalie propre, & quelquefois la Theffaliotide.
La Theffalie

prise en général, s'étend, selon Strabon, à l'orient, depuis les Thermopyles j ufqu'à l'embouchure duPénée. Au midi elle est bornée par cette
chaîne de montagnes qui prend depuis le mont Œta,
jusqu'au mont Pindus; au couchant, elle a les Etoliens, les Acamaniens, & les Amphiloques.
Du côté du nord, ses bornes font moins connues;
fi néanmoins on tire de l'embouchure du Pénée une
ligne parallèle au mont GEta & au Pindus, on aura àpeu-près les limites du côté du septentrion. En effet,
le Pénée ne servoit pas de bornes entre la Macédoine, & la Theffalie ; ce n'étoit qu'à son embouchure
qu'il séparoit ces deux contrées. Quant à cequeStrabon dit, que le Pénée sépare la Theffalie de la Phthioîide ; ou quand Ptolomée dit qu'il sépare la Theffalie de la Pélasgiotide, ces auteurs n'entendent parler alors que d'une partie de cette contrée, ou de la
Theffalie propre , appellée Theffaliotide par Strabon.
Pline, /. IV. c.vij. remarque que ce pays changea
souvent de nom, suivant les différens rois qui le gouvernèrent. On le nomma JEmonia, Pelasgicum, Hcllas, Theffalia , Argos , & Dryopis. C'est-là , ajoute
Pline, que naquit le roi Grœcus, qui donna son nom
à la Grèce, & Hellen, du nom duquel les Grecs furent appellés Hellènes.
Strabon divise la Theffalie en quatre parties ; savoir, la Phthiotide , PEstiaotide , la Theffaliotide,
la Pélasgiotide ; si l'on y veut joindre la Magnésie ,
on aura une cinquième partie ; car quoique Strabon
la distingue de la Theffalie, elle y a été comprise par
plusieurs auteurs, entre autres par Ptolomée.
Parcourons maintenant Phistoire de la Theffalie
suivant les anciens historiens.
Avant la guerre de Troie, difent-ils , Pélias, &
après lui, Jason fils d'^Eson, furent rois d'íolcos,
ville de la Theffalie ; Jason & son fils Pirithoiis, se
rendirent maîtres d'une partie de cette contrée, qui
eut plusieurs petits rois en ce tems-là, comme Achille , fils de Pélée, prince de la Phthiotide ; Euripile
qui poffédoit une partie de la Magnésie ; Protésilas,
Philoctete, & Phœnix gouverneur d'Achille. Après
cela , les Thessaliens secouèrent pour la plupart le
joug de leurs princes. Ils ne fîrent qu'un seul corps,
& se gouvernèrent par une assemblée solemnelle,
qu'on appelloit pylaïque. Ils ne laissoient pas d'avoir
encore quelques rois du tems de la guerre du Péloponnèfe. Dans ce tems-là , Pharfalus roi des Thessaliens chassa Oreste, fils d'Echécratides, qui fut contraint de quitter la Theffalie pour se retirer à Athènes.
Vers ce même tems, une partie de la Theffalie étoit
fous la domination des Thraces ; & ceux qui avoient
conservé leur liberté, favorisoient plus les Athéniens que les Lacédémoniens. Tandis qu'une partie
de cette province vivoit ainsi libre , Jason usurpa la
ville de Phérès, & persuada aux Thessaliens de se
rendre maîtres de la Grèce. II devint leur chef, &
ensuite leur seigneur & leur tyran ; cette puissance
se nommoit Tagáe. Jason fut tué par ses frères Polydore & Polyphron, la troisième année de la 102e
olympiade. Après ce meurtre, Polyphron se défit de
Polydore, & régna seul une année; ensuite il fut
empoisonné par son frère Alexandre, qui régna douze aris, & fut plus méchant que les trois autres. Les
Thessaliens secourus par les Thébains, taillèrent ses
troupes en piece fous la conduite de Pélopidas, &

Alexandre se vit obligé de rendre leurs villes, & de
garder seulement celle de Phérès. II ne put éviter les
embûches que lui tendirent fa femme Thebé, &ses
frères Lycophron &: Tisiphon, qui après fa mort devinrent tyrans.
Les Alévades qui étoient les principaux nobles de
Theffalie, ayant envoyé prier Philippe, pere du grand
Alexandre, de les affranchir de la tyrannie, il les en
délivra dans la quatrième année de la cent cinquième olympiade ; & il les eut toujours pour amis depuis ce tems-là ; de sorte qu'ils l'assisterent lui & son
fils Alexandre dans toutes leurs guerres. II est vrai
que Philippe, lorsqu'il eut rendu la liberté aux Thessaliens, íè les assujettit, & s'empara de leurs mines.
Alexandre le grand fut auíîì reconnu pour prince de
la même nation, qui lui laissa la jouissance de tous
ses revenus ; depuis lors la Theffalie étant comme
unie à la Macédoine , eut même fortune; &: enfin,
les Romains conquirent l'une & l'autre.
On donnoit communément le nom de cavalerie aux
troupes des Thessaliens, à cause qu'ils avoient d'excellens cavaliers. La Theffalie étoit si abondante en
bons chevaux, qu'elle mérita les épithètes iWoVpoÉ'viTT'aroç ; on prétend même qu'on lui doit Tinvention de les dompter. C'est pourquoi dans les anciennes médailles, la Theffalie, & particulièrement
Larisse fa capitale , ont pour symbole un cheval qui
court ou qui paît ; le fameux Bucéphale étoit thessalien. L'on conserve encore en Theffalie les bonnes
races de chevaux avec un soin qui répond presque à
leur ancienne réputation.
Mais si leurs chevaux font excellens, le caractère
des peuples ne rétoit pas ; les Thessaliens étoient regardés dans toute la Grèce pour perfides. Une trahiIon s'appeíloit un tour des Thessaliens, $t<r<rcixòv çoq>i<r
fxot; & la fausse monnoie, monnaie de Theffalie, ÔSÍffcthcv vvjuiirfA,*; Euripide dit qu'Etéocle dans son commerce avec les Thessaliens, avoit appris la ruse &
la mauvaise foi.
La Grèce, & particulièrement Athènes, éprouva
souvent leur perfidie, & dans de grandes occasions.
Non content d'avoir appellé Xerxès dans la Grèce,
ils se joignirent à Mardonius après la bataille deSalamine, & lui servirent de guides pour envahir PAttique. Une autre fois au fort du combat qui se donnoit entre les Athéniens &c les Lacédémoniens, ils
abandonnèrent les Athéniens leurs alliés, & se rangèrent du côté des ennemis.
Si les Thessaliens favoient si bien trahir, les Thessaliennes passoient pour être les plus habiles en magie. Que n'ai-je à mes gages une sorcière de Theffalie , dit Strepsiade dans Aristophane, &: que ne puisje par son moyen faire descendre la lune en terre?
Les Thessaliens, fur-tout ceux de Pharsale & de Larissa , étoient les hommes les mieux faits de toute la
Grèce ; les femmes y étoient si belles , qu'on a dit
d'elles qu'elles charmoient par des sortilèges. Elles
excelloient si bien dans la coqueterie, que pour les
cajoler, on difoit que les charmes étoient leur seul
partage. Ce fut une fleurette qui échappa spirituelle-ment à Olympias , femme de Philippe, & mere d'Alexandre. Dans le dernier siécle, les beautés de Theffalie n'épargnèrent pas plus Mahomet IV. que Philippe roi de Macédoine : une jeune thessalienne vint
à bout de l'enchanter dans les plaines de Pharsale.
On sait qu'il s'est donné dans ces mêmes plaines
des batailles à jamais célèbres ; mais il s'y en fut donné une des plus grandes dont Phistoire eût parlé, si
les Grecs avoient accepté le défi de Mardonius, général des Perses, qui leur envoya dire de sortir de
leurs places, & qu'il leur livreroit bataille dans la
Theffalie, où il y avoit des campagnes assez belles,
& qui avoient assez d'étendue pour y déployer leur
valeur.

Le P. Briet a divisé la Theffalie en cinq parties, qui
font les mêmes que celies du géographe d'Amaíìe.
Larissa, aujourd'hui Larizzo, est la capitale de la Pélasgiotide ; les fleuves Pénée, Atrax, Pamife, & Tétarèse, arrosent cette partie.
Tricala est la principale ville de l'Esthiaíide ; Hypata & Thaumast sont dans la Thessaliotide ; Pharsale , Thebes,aujourd'hui Zetton, ainsiqu'Héraclée,
Trachinienne, font les principaux lieux cíe la Phthiotide. Le mont Œta s'y trouve, & elle est arrosée par
les fleuves Enipeus, Amphrylius , & Sperchius; la
Magnésie avoit Plieras, Zerbeos, Démétrias ; les
monts Ossa, Olympe , ô£ Pélion, aujourd'hui Pétras.
Selon la notice d'Hiéroclès, la province de Thessalie comprenoit quatorze évêchés , & deux métropoles.
La Theffalie s'appelle aujourd'hui la Janna ; nous
avons vu que c'étoit une région de la Grèce , entre
la Macédoine ck l'Achaïe. Les vallées de Tempé si
vantées par les Poètes, s'étendoiení le long du fleuve
Pénée, entre le mont Olympe au nord, Ò£ le mont
Ossa au sud, dans la partie orientale de la Pélasgiotide , qu'occupoient les Perrébiens , vers le golphe
Termaïque, maintenant nommé le golphe de Salonique ; le Pénée est la Sélambrie.
La Janna est un excellent pays pour tous les fruits
du monde : les figues, les melons, les grenades, les
citrons, les oranges, s'y trouvent en abondance ; le
raisin y est exquis ; le tabac y est fort ; &. les oignons
beaucoup plus gros que les nôtres y ont urt meilleur
goût. Les campagnes y font couvertes de setanum
& de petits arbres de coton ; les montagnes y produisent le cystus, de la lavande, de la marjolaine, du
romarin, & plusieurs autres plantes aromatiques. Les
planes font auíïi beaux du côté de la Macédoine,
qu'ils l'étoient autrefois près, d'Abdere, lorsque
Hippocrate trouva sous l'ombrage épais d'un de cés
arbres, son ami Démocrite occupé à considérer les
labyrinthes du cerveau. ( Le chevalier DE JAUCOURT. )

THESSALIENS , LES , ( Gèogr. anc. ) Theffali,
Pline, /. Vil. c. Ivij. remarque que les Thessaliens ,
auxquels on avoit donné le nom de Centaures , habitoient au pié du mont Pélion, & qu'ils avoient inventé la manière de combattre à cheval. Je ne crois
pas, dit le P. Hardouin, qu'il faille entendre ce mot
de combattre, des batailles que les hommes se livrent
les uns aux autres : car l'usage de se battre à cheval,
est plus ancien fans doute que l'invention dont Pline
attribue la gloire aux Theffalnns. Je croirois plus volontiers , continue ce savant jésuite, qu'il feroit question des combats contre les taureaux à la chasse fur
ïe mont Pélion; ce qui, selon Palasphatus, leur fit
donner le nom de Centaures : cette conjecture1 est
vraissemblable. {D. J. )
THESSALONIQUE , ou Theffalonica, ( Gêogr.
anc.') ville de la Macédoine, fur le golfe Thermaïque , auquel elle donna son nom ; car anciennement
cette ville s'appeíloit Therma. Etienne le géographe
dit qu'elle fut nommée Theffalonique par Philippe de
Macédoine, en mémoire de la victoire qu'il remporta près de Therma fur les Thessaliens.
Cette ville fous les Romains étoit la capitale de la
Macédoine, & le siège d'un président & d'un questeur. Pline lui donna le titre de ville libre, Theffalonica liberœ conditwnis. On la nomme aujourd'hui
Çalonichi; elle est peuplée de mahométans ,de chrétiens grecs & de juifs.
II y avoit déjà dans cette ville, du tems de J. C.
un assez grand nombre de juifs qui y possédoient une
synagogue ; venerûm Theffalonicam ubì eratsynagoga
judœorum > Act. 17. 1. S. Paul y vint l'an 5 2. de Père
vulgaire '9 & étant entré dans la synagogue, selon

sa coutume, il entretint i'assemblée des écritures &c
de J. C. durant trois jours de sabbat. Une multitude de gentils & quelques juifs fe convertirent ; mais
les autres juifs , poussés d'un faux zèle , excitèrent
du tumulte, & tentèrent de se saisir de Paul & de
Silas qui logeoient dans la maison de Jason, pour
les traduire devant le magistrat romain. Paul se retira à Bérée, d'où il se rendit à Athènes, & d'Athènes à Corinthe ; c'est vraissemblablement de cette
derniere ville qu'il écrivit fa première épître aux
Theíìàîoniciens, dans laquelle il leur témoigne beaucoup de tendresse & une grande estime pour la ferveur de leur foi.
La ville de Theffalonique , métropole de la pro*
vince d'ÍIlyrie & de la première Macédoine , a été
le siège du vicaire du pape jusqu'au schisme des
Grecs ; Ô£ la notice d'Hiéroclès met fous cette métropole une trentaine d'évêchés. Selon Pétat moder*
ne du patriarchat de Constantinople , publié par
Schelstrate, le métropolitain de Theffalonique a fous
lui neuf évêchés; mais ce font des évêques qui n'ont
pas de pain.
Patrice ( Pierre ), célèbre par son crédit & ses négociations fous Pempire de Justinien , étoit né à
Theffalonique. II fut revêtu par ce prince de la charge de maire du palais. On a des fragmens de son
histoire des ambassadeurs fous le règne des empereurs romains ; Ôc cette histoire étoit divisée en deux
parties. La première commence à Pambassade des
Parthes à Tibère , l'an de J. C. 35. pour lui demander un roi, & finit par Pambassade qui fut envoyée
par les Barbares à Pempereur Julien. La seconde partie commence à Pambassade de Pempereur Valérien
à Sapor, roi de Perse , pour obtenir de lui la paix
en 2 5 8 , & finit à celle que Dioclétien & Galère envoyèrent àNarsès, pour traiter de la paix avec lui,
l'an 297. Ces fragmens ont été traduits de grec en
latin par Chanteclair, avec des notes auxquelles
Henri de Valois a ajouté les siennes en 1648. On a
imprimé ces fragmens au louyre dans le çorps de la
byzantine.
Ga{a ( Théodore ) , né à Theffalonique, passa en
Italie après la prise de Constantinople par les Turcs ,
& contribua beaucoup par ses ouvrages à la renaissance^des Belles - lettres. II traduisit de grec en latin
Phistoiíe\des animaux d'Aristote; celle des plantes
de Théopiîraste. II traduisit de latin en grec le songe
de Scipion , & le traité de la vieillesse de Cicéron.
II donna lui-même une histoire de Porigine des
Turcs, un traité de mensibus attïcis , & quelques autres ouvrages. II mourut à Rome en 147 5, âgé d'environ 80 ans.
Andronicus, né pareillement à Theffalonique, fut
encore un des grecs fugitifs qui portèrent Pérudition en Occident au xvc. siécle. II passoit pour êtte
supérieur à Théodore Gaza dans la connoissance de
la langue grecque ; mais , comme il arrive ordinaiment,íes lumières dans la langue ne Penrichireat
pas. II se flata fur la fin de ses jours de trouver en
France plus de ressources ; il s'y transporta, & y
mourut peu de tems après. Il ne faut pas le confondre avec un autre Andronicus qui eníeignoit de ion
tems à Bologne , &: qui étoit de Constantinople.
( Le chevalier DE J AU COURT.)
*
THES U A , ( Gêogr. anc. ) nom commun à une
ville d'Epire, dans PAcarnanie, & à une ville du
Péloponnèse , dans la Laconie, fur PEurotas. {D. J.)
THESTIS, (Gèog. anc.) nom commun, 1". à une
ville des Arabes ; 20. à une ville de la Lybie ; 30. Sc
à une fontaine de la Cyrénaïque, près de laquelle les
Cyrénéens remportèrent une grande victoire fur les
Egyptiens , selon Hérodote, /. IV. n°. /J9. {D. /.)
THETA, ( Littérature.) cette lettre grecque, qui
est la première du mot SMSCIOÇ, la. mort, fervoit chez
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les Romains à donner son suffrage pour la condam- « sent purs, qu'ils n'eussent eu aucun commerce avec
nation à la mort ; d'où vient que Martial l'appelle
les femmes, qu'ils n'eussent point mangé de. choses
mortiferum thêta, &: que Perse dit : vitio 9 nigmmque
qui eussent eu vie, & qu'ils ne se fussent point souilj>rafigere thêta. ( D. J. )
lés par Pattouchement d'un corps mort. Ceux qui
THETES, (Antiq. grecq.) ôfmç, nom de la plus
vouloient y être initiés dévoient passer par différenbasse classe du peuple à Athènes. Aristides fit revivre
tes épreuves toutes difficiles, jeûner, prier, vivre
la loi de Solon qui excluoit cette classe de citoyens,
dans une exacte continence, se purifier par diverses
d'avoir aucune charge dans le gouvernement de la
expiations : alors venoient les grands mystères où il
république. (D.J.)
n'étoit plus question que de méditer & de contemTHETFORD, ( Giog. mod.) ville d'Angleterre,
pler toute la nature, car elle n'avoit plus rien d'obsdans la province de Norfolck, lur la rivière d'Ouse,
cur ni de caché , disoit-on, pour ceux qui avoient
à 18 milles de Norvich, à 22 à l'orient de Dély, à
subi ces rigoureuses épreuves ; on croyoit que c'étoit
31 de Cambridge, & à 60 de Londres. Elle est bâtie
par le pouvoir de la théurgie qu'Hercule, Jason,
fur les ruines de l'ancienne Sitomagum : elle a droit
Thésée, Castor & Pollux, & tous les autres héros
de députer au parlement & de tenir marché. ( D J.)
opéroient ces prodiges de valeur qu'on admiroit en
THETID1UM, ( Géog, anc.) bourgade en Theieux.
salie, près de la vieille 6c de la nouvelle Pharsale.
Aristophane & Paufanias attribuent l'invention de
Strabon, liv. IX. pag. 431. & Polybe, liv. XXVII.
cet art à Orphée, qu'on met au nombre des magin°. iG. parient de cette bourgade. {D. J.)
ciens theurgiques; il enseigna comment il falloit serTHÉTIS, ( Mytholog.) fille de Nérée & de Doris,
vir les dieux, appaiser leur colère, expier les crimes
étoit la plus belle des néréides. Jupiter, Neptune &c
& guérir les maladies : on a encore les hymnes comApollon la vouloient avoir en mariage ; mais ayant
potes fous son nom vers le tems de Pisistrate : ce
appris que, selon un ancien oracle de Thémis , il
font de véritables conjurations théurgiques.
naîtroit de Thétis un fils qui seroit plus grand que
II y avoit une grande conformité entre la magie
son pere, les dieux se désistèrent de leurs poursuites,
théurgique & la théologie mystérieuse du paganisme,
& cédèrent la nymphe à Pélée. Les noces se firent
c'est-à-dire celle qui concernoit les mystères secrets
sur le mont Pélion avec beaucoup de magnificence,
de Cérès de Samothrace, &c. íl n'est donc pas éton& toutes les divinités de l'Olympe y furent invitées,
nant , dit M. Bonami, de qui nous empruntons cet
excepté la déesse Discorde. Pour ôter à ce récit Pair
article, qu'Apollonius de Thyane, Apulée , Porde fable, on dit qu'aux noces de Thétis & de Pélée,
_phyre , Jamblique, Pempereur Julien, & d'autres
les princes & princesses qui y assistèrent prirent ce
philosophes platoniciens & pythagoriciens accusés
jour-là le nom des dieux & déesses, parce que Théde magie se ïoient fait initier dans ses mystères ; ils
tis portoit celui de Néréide. Quoi qu'il en soit, ce
reconnoissoient à Eleusis les sentimens dont ils fain'est point le nom de Néréide que portoit Thétis; ce
foient profession. La théurgie étoit donc fort diffén'est point encore fa beauté & la lomptuosité de fes
rente de la magie goëtique ou goëtie, où l'on invonoces qui ont immortalisé sa gloire, c'est d'avoir eu
quoit les dieux infernaux & les génies malfaisans ;
pour fils Achille, dont Homère a chanté la colère &
mais il n'étoit que trop ordinaire de s'adonner en
les exploits. (D. /. )
même tems à ces deux superstitions, comme faisoit
THÉTYS, ( Mytholog. ) femme de POcéan, & la
Julien.
fille du Ciel & de la Terre. Voye^ TÉTHIS .
Les formules théurgiques, au rapport de JambliTHEUDORIA, (Géog. anc.) ville de PAthamaque , avoient d'abord été composées en langue égypnie. Tite-Live, liv. XXXVIII. chap.j. dit que les
tienne ou en langue chaldéenne. Les Grecs & les RoMacédoniens en furent chassés par les Romains.
mains qui s'en servirent, conservèrent beaucoup de
(D.J.)
mots des langues originales, qui mêlés avec des mots
THEUDURUM, (Géog. anc.) ville de la basse
grecs & latins, formoient un langage barbare & inGermanie. L'itinéraire d'Antonin la marque à 9 milles
intelligible aux hommes \ mais qui, selon le même
de Mederiacum, & à 7 de Coriovallum ; on croit que
philosophe, étoit clair pour les dieux. Au-reste, il
c'est aujourd'hui un bourg appellé Tuddere ; il est sifalloit prononcer tous ces termes fans en omettre,
tué dans le duché de Juliers, fur le Rebecq. ( D. J.)
fans hésiter ou bégayer, le plus léger défaut d'articuTHEUMEVSIA-ARRA & JUGA, (Géog. anc.)
lation étant capable de faire manquer toute Popérachamps & montagnes de la Boëotie. Theumeujìa Juga
tion théurgique. Mém. de Vacadémie, tome VIL
font vraissemblablement la montagne Theumejfus de
Les démonographes & les théologiens prouvent
Paufanias. (D. J.)
que la théurgie étoit superstitieuse & illicite, parce
THE U-PROSOPON, (Géog. anc.) en latin
que les démons intervenoient dans ses mystères,
Faciès Dei, promontoire de Phénicie. Ptolomée, liv.
quoi qu'en disent fes défenseurs.
V. ch. xxv. le place entre Tripolis & Botrys : c'est
THEUTAT ou THEUTATES, f. m. (Mytholog.
YEuprosopon de PomponiusMêla. (D. J.)
&HiJl. anc. ) noms fous lequel les Celtes adoroient
THÉURGIE ou THEOURGIE, f. f. (Divinat.)
la divinité , connue aux Grecs & aux Romains fous
efpece de magie chez les anciens, dans laquelle on
le nom de Mercure.
avoit recours aux dieux ou aux génies bienfaifans,
Le mot theutat dans la langue des Celtes íìgnifíoît
pour produire dans la nature des effets surnaturels
pere du peuple ; ils le regardoient camme le fondateur
& absolument supérieurs aux forces del'homme, du
- de leur nation, & prétendoient en être descendus.
mot ôeoç, Dieu, & ípyov, ouvrage.
II étoit le dieu des arts & des sciences, des voyageurs
La théurgie, si on en veut croire ceux qui en fai^
&: des grands chemins , des femmes enceintes , des
soient profession, étoit un art divin, qui n'avoit pour
voleurs, & il avoit des temples dans toute la Gaule.
but que de perfectionner l'esprit & de rendre Pâme
C'est ce même dieu qui étoit connu des Gaulois fous
plus pure ; & ceux qui étoient assez heureux pour
le nom iïOgnius , ou du dieu de Y éloquence, que Luparvenir à l'autopsie , état où l'on croyoit avoir
cain a confondu avec Hercule. Voye{ OGNIUS &
un commerce intime avec les divinités, se croyoient
MERCURE.
revêtus de toute leur puissance.
THEUTH, f. m. (Mythol. égyptiennes) nom d'un
L'appareil même de la magie théurgique avoit
dieu des anciens Egyptiens.
quelque chose de sage &: de spécieux. Ilfalloit que le
Parmi les anciens auteurs, les uns comme Platon,
prêtre théurgique fût irréprochable dans ses mœurs,
écrivent Theuth, d'autres , comme Cicéron Thoyt,
que tous ceux qui avoient part aux opérations fufd'autres Thoyth, d'autres Thot , d'autres Thauà;
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quelques savans prétendent que de Thout, Pon fit
Theot, d'où les anciens Germains avoient fait Woth,
"Wo'than, Wodan, Woden, Wode, & ensuite Guosh,
Goîh, God & Got, qui encore aujourd'hui signifie
Dieu.
Le Tkeuth des Egyptiens n'étoit point le Dieu
suprême,mais une divinité dont tous les arts tiroient
leur origine. Scaliger prétend que ce Theuth étoit
fi sage, qu'on donna dans la fuite ce nom à tous ceux
quiíè distinguèrent par leur sagesse. II prétend encore
que le Theutatès des Germains étoit le Theuth des
Egyptiens ; ce qu'il y a de fur, c'est que toutes les
hypothèses fur cette matière font également chimériques. (D. /.)
THEUTH OU THOT , (Calendrier égyptien.) c'étoit
selon Cicéron de nat. deor. I. III. n°. j G. chez les
Egyptiens le nom du premier mois de leur année ,
c'est-à-dire, le mois de Septembre, selon Lactance.
Ce mois commençoit le 29 Août du calendrier Julien , répondoit au mois Elul des Juifs, 6c au mois
Gorpiaeus des Macédoniens. (D. J.)
THEXIS, ( Médec. anc. ) éfátç , terrrífc employé
par les anciens auteurs en médecine , quelquefois
pour signifier les blessures ou piquures faites avec
de petits instrumens pointus ; quelquefois pour le
traitement des plaies par la future ; & quelquefois
pour la réunion des lèvres d'une blessure , en produisant la plus petite cicatrice possible. {D. J.)
THIA, ( Géogr. anc. ) i°. île de la mer Egée, &
l'une des Cyclades , selon Pline, liv. II. ch. Ixxxvij.
Cette île du naturaliste de Rome, n'est qu'un méchant écueil , qui n'a pas même de nom aujourd'hui.
20. Ville du Pont cappadocien , fur la route de
Trapézunte à Satala, selon l'itinéraire d'Antonin.
30. Lieu de Grèce dans la Béotie. (D.J.)
THIARUBEKESSIS, f. f. terme de relation, balayeur des mosquées en Perse ; cet emploi parmi
nous méprisable, est recherché en Perse, & appartient à un ordre inférieur du clergé mahométan de ce
royaume.
THIE, s. f. (Outil de Fileuse.) petit instrument de
fer ou d'autre matière, dans lequel les fileufes mettent le bout de leur fuseau. La thie paroît être le verticilla des Latins; on difoit autrefois verteil ou verteau.'
Dans le Maine , P Anjou, le Poitou, & autres provinces de France , la thie est un petit instrument de
fer, de cuivre ou d'argent, qui est creux, & où l'on
fourre la pointe d'en-haut du fuseau à la main , comme on fourre une baguette de pistolet dans un tirebourre. Cette thie est cannelée à colonne torse, c'està-dire qu'elle a une rainure enfoncée qui tourne en
vis deux ou trois tours. Cette cannelure soutient le
fil fans pouvoir aller à droit ni à gauche, 6c facilite
aux fileufes, la manière imperceptible dont le fil
qu'elles filent, se place comme de lui-même sur leur
fuseau ; les fileufes qui ne se servent point de thie,
sont obligées de s'arrêter à chaque aiguillée de fil
qu'elles ont filé , afin de les dévider fur leur fuseau.
Savary. (D.J.)
THIÉRACHE, (Géog. mod.) pays de France qui
fait partie de la province 6c du gouvernement militaire de la Picardie. II estborné au nord par le Hainaut
& le Cambréíìs, au midi par le Laonois, au levant
par la Champagne , & au couchant par le Vermandois. Philippe Auguste le réunit à la couronne après
la mort d'Elisabeth, comtesse de Flandres, fille du
dernier comte de Vermandois. II abonde en blé ;
Guise en est le chef-lieu. (D.J.)
THIERS, (Géog. mod.) ville de France, dans PAuvergne, au diocèse de Clermont, frontière du Forez , fur la Durole, à 10 lieues au couchant de Clermont , avec titre de vicomté. II y a un séminaire ,
une collégiale, justice royale 9 enfin une abbaye

d'hommes de Pordre S, Benoît, H s*y faìsoît autrefois
beaucoup de commerce en quinquailierie , papier
$
cartes & cartons. Long. 21. 12. latit. 46, óo.
GuilUt (George) , écrivain spirituel, naquit dans
cette ville vers l'an 1625, 6c mourut à Paris en 1705*
Son livre intitulé les arts de Vhomme d'épée, ou ledic
tionnaire du gentilhomme, a été imprimé partout ;
mais on fait encore plus de cas de son Athènes 6c de
fa Lacédémone ancienne & nouvelle. Ce font deux livres charmans , 6c qui deviennent rares. (D. J.)
THILE , LA, ou LA THIELE, (Géogr. mod.) rivière de Suisse , au pays de Vaud. Après s'être jettée à Yverdun dans le lac de Neuchatel, elle entre
dans celui de Bienne , en fort, 6c fe perd dans PAar»
(D.J.)
THILEMARQC, (Géog. mod.) petite province de
Norvège , dans le gouvernement d'Aggherus. Elle
dépend çle Pévêché de Berghen.
THIMERAIS , (Géog. mod.") en latin du moyen
âge Theoderemenjis ager ; pays de France, qui fait
partie du Perche, 6c qui est uni au gouvernement
militaire de Pile de France. Châteauneuf en est le lieu
principal.
THL\ÎIN,s. m. (Monnaie.) monnoie qui a cours
dans P Archipel; elle valoit cinq fols quand Pécu étoit
fur le pié de trois livres douze. (D.J.)
THIN,s. m. (Mat. méd. des Arabes.) nom donné par
les anciens médecins arabes à toute espece déterre ou
de bol d'usage en médecine. Ainsi le bol d'Arménie de
Galien est nommé par Avicenne thin Arment ; de-là
le mot muthin signifie tout ce qui est terreux , 6c quî
approche de la nature des bols médecinaux.
THINiE , ( Gêogr. mod. ) ville d'Asie , à laquelle
Ptolomée, /. VII. c. v. donne le titre de métropole des
Chinois, 6c la place dans les terres. Le nom moderne, selon Mercator, est Tendue. (D.J.)
THINITE , f. m. ( Hist. d'Egypte. ) c'est le nom
qu'on donne aux róis d'Egypte qui ont régné àThis,
capitale de leur royaume. II y a eu deux dynasties
de thinijìes. La première commença à Ménès , 6c finit à Bienachès : elle comprend huit rois ; la seconde
commença à Bocthus , 6c finit à Neperchetes ; elle
comprend dixrois,enforte qu'il y a eu en tout dix-huit
rois thinites , qui ont possédé ce royaume pendant six
cens trois ans. Ce royaume , selon Ufferius, commença 2130 ans avant J. C. (D.J.)
THIOIS , LE , (Langue.) le thiois, autrement dit
ihêotisque , est la même chose que Pancienne langue
téutonique ou tudesque. Voyei TUDE'SQUE.
THION VILLE, (Géog. mod.) en latin du moyen
âge Theodonis villa ; ville de France, dans le Luxembourg , fur le bord de la Moselle , entre Metz 6c
Sierck. Cette petite ville, qui est chef-lieu d'un bailliage , a été originairement une maison royale ; c'est
aujourd'hui un gouvernement de place , avec état
major. Le pont qu'on y passe est défendu par un ouvrage à corne. Les Espagnols étoient les maîtres de
Thionville , lorsque M. le prince s'en saisit en 1643 *
après la bataille de Rocroy. Elle fut cédée à la France par le traité des Pyrénées en 1659. Long, suivant
Cassini, 23. 42. lat. 41. 29. 40. (D.J.)
THIR, f. m. (Calend. des Ethiopiens.) nom du cinquième mois de Ethiopiens, qui répond suivant Ludolf, au mois de Janvier.
THIRENSTEIN ou THÌRUSTEIN, (Géog. mod.)
petite ville d'Allemagne , dans la basse Autriche, proche le Danube, à un mille au-dessus de Stein, avec
un château , où l'on dit que Richard I. roi d'Angleterre, fut détenu quelque tems prisonnier par Léopold duc d'Autriche ; celui-ci rendit le roi Richard à
Pempereur Henri VI. qui ne le mit en liberté, en
1194 , qu'en le rançonnant à cent mille marcs d'argent. (D.J.)
THIPvSK, (Géog. mod.) petite ville ou bourg
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4'Angíetefre, dans la province d'Yorck. Elle a droit fl aufíì dure que la pierre. La plus pesante est la meilleure, 6c la moins sujette à se casser. Les moindres
<le tenir marché & de députer au parlement. (D. /.)
THISBÉ, ( Géog. anc.) ville de la Béotie, selon
se vendent cinq afpres la piece, & les plus belles neuf
à dix.
Paufanias , liv. IX. ch. xxxij. elle avoit pris son nom
d'une nymphe qui s'appeíloit ainsi.
La notice épiscopale deNilus Doxapatrius appelle
cette ville Thebœ gracia, 6c en fait une province ecTHISOA, f. f. (Mythol.) une des trois nymphes qui
clésiastique , avec trois évêchés qu'elle ne nomme
élevèrent Jupiter fur le mont Lycée en Arcadie,
point. II paroît, par la notice de Pempereur Androí D.J.)
THISRIN, PRIOR , (Calend. syrien.) nom que les
nic Paléologue le vieux, que Thèbes étoit une méSyriens donnent au premier mois de Tannée. 11 a 3 1
tropole fous le patriarchat de Constantinople, & que
jours. Le mois qui fuit immédiatement, 6c qui a 30
du cinquante-septième rang , elle passa au soixantejours , est ap,p£-llé Thisrinpofierior.
neuvieme. Dans la même notice, elle est comptée
THIVA,.( Géog. mod.-) ville de la Livadie , bâtie
parmi les villes qui'avoient changé de nom, Bœotia,
nunc Thebce.
fur une éminence, où étoit jadis l'ancienne Thèbes,
capitale de la Béotie, cette ville fameuse par fa granThiva est dans la Livadie, & appartient aux Turcs
deur , par son ancienneté, par ses malheurs 6c par
qui y ont quelques mosquées ; les Grecs y ont un
les exploits de ses héros. Voye^ THEBM, n°. 2.
prêtre qui prend le titre évêque. Long. 41.38. lotit.
Depuis qu'Alexandre eut détruit cette belle ville ,
suivant les observations de M. Vernon, 28.22.
(D. /.)
çlle n'a jamais pu fe relever ; c'est fur ses ruines qu'on
a bâti Thiva 011 Tkive. En y arrivant, dit M. Spon ,
THIUS ou THE1US , ( Géog. anc.) rivière de
îious passâmes un petit ruisseau qui coule le long des
PArcadie. Paufanias dit, /. FIÎI. c. xxxv. qu'en almurailles ; 6c ce doit être la rivière d'Ifménus , que
lant de Mégalopolis à Lacédémone le long de l'AU
d'autres, avec plus déraison, n'appellent qu'une/0/2phée, on trouve au bout d'environ trente stades le
taine ; mais "Wheler n'est pas de ce sentiment. Selon
fleuve Thius , qui se joint à PAlphée du côté gauche.
{D.J.)
lui, Thiva est entre deux petites rivières, l'une au
levant, qu'il regarde êtrel'ísménus, & l'autre au couTHLASIS, f. f. (Mêdec. anc. } òxda-iç ou TW/W ,'
chant, qu'il prend pour Dircé. Je ne comprens pas,
contusion , collision , efpece de fracture des os plats
pourfuit-ii, ce qui oblige M. Spon à être d'un autre
qui consiste dans une contusion, 6c un enfoncement
sentiment, puisque Paufanias , après avoir décrit les
des fibres osseuses ; ce mot vient du verbe Sxala Je
côtés du nord 6c de Test de la porte Prcetida vers la
froisse. Txáçiç, dans Hippocrate 6c dans Galien , est
Chalcidie , recommence à la porte Neitis, &, après
toute contusion faite par un corps émoussé, & toute
avoir remarqué quelques monumens qui y font, passe
blessure produite par un instrument mousse qui a contus les parties. (D. J.)
cette rivière de Dircé, 6c va de-là au temple de Cabira 6c de Thefpia , ce qui est au couchant de ThèTHLASPI, f. m. (Hist. nat. Botan.) genre de plante
bes. M. Spon ajoute que la rivière Ifménus est hors
à fleur en croix , composé de quatre pétales :1e pistil
de la ville à main droite de la porte Homoloïdes, 6c
fort du calice, 6c devient dans la fuite un fruit plat,
passe près d'une montagne appellée auffi Ifménus ;
arrondi , bordé le plus souvent d'une aile ou d'un
tout cela ne répond à aucune chose qui soit au coufeuillet, & échancré à fa partie supérieure ; ce fruit
chant.
est divisé en deux loges par une cloison interméLa forteresse nommée Cadmie, dont les murailles
diaire , dirigée obliquement relativement au plan des
& quelques tours quarrées qui y restent font fort
panneaux, & il renferme des semences le plus souantiques ; cette forteresse , dis-je , est ovale ; 6c tout
vent applaties. Ajoutez aux caractères de ce genre
ce qui est renfermé dans les murailles est beaucoup
que ses feuilles font simples, en quoi il diffère de cemieux bâti, 6c plus élevé que ce que l'on bâtit aului du cresson. Tournefort , infl. rei herb. Voyt\
PLANTE.
jourd'hui dans le pays. On croit que Thiva a une
lieue 6c demie de tour, 6c qu'il y a trois ou quatre
Des vingt 6c une espèces de thlaspi de Tournécens habitans. Les Turcs, qui en font les maîtres 6c
fort , nous décrirons la plus ordinaire , thlaspi vuU
qui font la moindre partie , y ont deux mosquées ; 6c
gatus 1. R. H. 212. en anglois, the common treaclemujlard.
les Chrétiens y ont quelques églises , dont la cathédrale s'appelle Panagia-Chrysaphoritia.
Sa racine est assez grosse , fibreuse, ligneuse, blanOn n'y voit rien de remarquable que quelques
che, un peu âcre. Elle pousse des tiges à la hauteur
fragmens d'anciennes inscriptions parmi les carreaux
d'environ un pié, rondes, velues, roides, rameuses,'
du pavé. On trouve deux kans dans cette ville. Augarnies de feuilles simples fans queue 6c fans découlieu de trois à quatre cens habitans, M. Spon en met,
pure , longues comme le petit doigt, larges à leur
par une grande erreur, trois à quatre mille, en y combase, s'étrécissant peu-à-peu en pointe , crénelées
prenant les fauxbourgs , dont le plus grand, mais
en leurs bords d'un verd-blanchâtre, d'un goût âcre
également dépeuplé, est celui de S. Théodore ; il y
6c piquant. Ses fleurs font petites, blanches, noma une belle fontaine , qui vient d'un réservoir sur le
breuses , disposées comme celles de la bourse à berchemin d'Athènes. C'est ce ruisseau que M. Spon
ger, composées chacune de quatre pétales en croix,
prend pour le Dircé des anciens.
avec six étamines à sommets pointus.
On voit vers le chemin de Négrepont le lieu d'où
A ces fleurs succèdent des fruits ronds, ovales,1
l'on tire la matière dont on fait les pipes à fumer du
applatis, bordés ordinairement d'une aile ou feuillet
tabac. Ceux qui jugent qu'U y a de cette matière dans
plus étroits à leur base, plus larges 6c échancrés par
un endroit, en achetent le terroir du vay vode, 6c y
le haut. Ils font composés de deux panneaux séparés
font creuser à quinze ou vingt piés de profondeur,
par une cloison mitoyenne ? posée de travers, & di'& de la largeur d'un puits ordinaire. Ensuite ils y font
visés en deux loges ; elles contiennent des graines
descendre des gens qui tirent une terre fort blanche
presque rondes , applaties, d'une couleur rouge obsqui s'y trouve ; elle est molle comme de la cire. On
cure ; ces graines noircissent en vieillissant, & font
la travaille ou fur le lieu même 9 ou dans les boutid'un goût âcre 6c brûlant, comme la moutarde.
ques avec un couteau, & on la façonne avec des fers
Cette plante vient aux lieux incultes, rudes,pierpour en faire des bottes de pipes à la turque , c'estreux , sablonneux,. exposés au soleil 6c contre les
à-dire fans manche, parce qu'on y ajoute de grands
murailles ; elle fleurit en Mai, 6c fa semence mûrit
tuyaux de bois. Cette terre ainsi figurée s'endurcit à
en Juin. On nous l'apporte du Languedoc & de la
Xm9 fans la faire cuire ; &avecle tems? elle devient
Provence, oìi elle croît supérieure à celle des autres
climats.

climats tempérés : il faut la choisir nouvelle , ïie'ttê ,
fcien nourrie , acre 6c piquante au goût. (D. /.)
THLASPI , ( Mat. méd. ) la semence de plusieurs
espèces de thlaspi est recommandée comme remède
par quelques auteurs de médecine. Ces plantes font
de la classe des crucifères de Tournefort, 6c dans lâ
division de celles qui contiennent Palkali volatil
spontané dans un état assez nud, & en une quantité
assez considérable.
La semence de thlaspi n'est guere moins acre 6c
piquante que la semence de moutarde, dont on peut
îaregarder comme la succédanée. Voye^ M o u TARD E*
Cette semence est très-peu usitée , ou même absolument inusitée dans la prescription des remèdes magistraux. Elle entre dans le mithridat 6c dans la thériaque. (b)
THLASPIDIt/M,{. m. (Hist. nat. Botan.) genre
de plante à fleur en croix , composée de quatre pétales ; le pistil fort du calice, & devient dans la íuite
lin fruit applati, double, pour ainsi dire, 6c composé
de deux parties qui font séparées par une cloison intermédiaire , &qui renferment chacune une semence
ie plus souvent oblongue 6c appiatie. Tournefort ,
inst. rei herb. Voye^ PLANTE.
Entre les dix espèces de ce genre de plante que
compte Tournefort, il suffira de décrire la première,
Celle de Montpellier , thlajpidium Monspelienj'e, hietaciifolio hìrsuto, /. R, H. %i 4. II pousse plusieurs tiges à la hauteur d'un pié , grêles, rondes, rameuses,
portant peu de feuilles ; mais il en fort de fa racine
plusieurs qui font longues , rudes, sinueuses, vertes,
velues, ressemblantes à celle du biéracium, éparles
par terre. Ses fleurs naissent aux sommités de ses tiges,
petites, à quatre feuilles jaunes, dispoíeesen croix :
quand elles font tombées , il leur succède un fruit en
lunette composée de deux parties très-applattes, qui
renferment dans leur creux chacune une semence
oblongue , fort appiatie, rousse ou rougeâtre : ía racine est longue & médiocrement grosse. Cette plante
croît vers Montpellier, 6c aux lieux montagneux des
pays chauds. ( D. J. )
THLIPSIS , (Lexicog. Midec.) S-ïí-jíç de ô*/^,
comprimer, compreffion j SÁÍ-^ÍÇ o-To^ax* est une compression causée à l'estomac par les alimens, qui le surchargent par leur quantité. (D. J.)
THMUIS , ( Géog. anc. ) ville de la basse Egypte,
Vers la bouche du Nil, nommée Mende^e; c'étoit une
ville considérable , & qui devint épiscopale , car
S. Phileus 6c S. Sérapion ont été évêques. Thmuis signifioit un bouc en langue égyptienne, à ce que prétend S. Jérôme. ( D. J. )
THNETOPSYCHITES, f. m. pl. (Hist. ecclésiast)
anciens hérétiques, croyant que l'ame humaine étoit
parfaitement semblable à celle des bêtes , 6c qu'elle
mouroit avec le corps. Voyei A~ME.
Çe mot est composé du grecS>£Toç,/m?r/e/,&4u%»,
arne.
On ne trouve nulle part ces hérétiques que dans
S. JeanDamaícene, hérés xc. à-moins qu'ils ne soient
les mêmes que ceux dont parle Eufebe, hist. ecclésiast.
liv. IX. c. xxxviij. où il est dit que du tems d'Ori• gene il y avoit en Arabie des hérétiques, croyant
que l'ame humaine mouroit avec le corps, mais qu'elle
ressufciíeroit avec le corps à la sin du monde. Ëuiebe
ajoute qu'Origene réfuta ces hérétiques dans un concile nombreux, 6c qu'il les sit revenir de leurs erreurs. S. Augustin 6c Isidore les appellent hérétiques
arabes.
' Marshal, dans ses tables, a défiguré ce mot faute
de l'entendre, car il l'écrit thenopjychues, au-lieu de
îhnetopfychites : il les place auíìi dans le sixième siécle , mais on ne peut deviner fur quel fondement il
l'a fait.
THOÉ, f. f. (Mytholog?) nymphe marine, fille de
Tome XFI,
1

ì'Ôcêan & de Tèthys, selon Hésiode; eìíe se nómmoit ainsi à cause de sa vitesse. ( D. J. )
THOISSEY, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âeè
Tojsiacus , ville de France , dans la principauté dé
Dombes , proche lés rivières de Saône & dé Chalarone, à 7 lieues au nord de Trévoux. II y a Un bail*
liage 6c un collège. (D. J. )
THOLOSAT, LE , (Géog. mod.) petite rivière dé
France en Guienne ; elie se jette dans la Garonne, entre Tonneius 6c Marmande. (D. J. )
THOLUS, í.\n.(Archit. rom.) Vitruve nommé
tholus une coupe ou un dôme en général. C'est ía clé
du milieu d'une piece où s'aífembíent toutes les courbes d'une voûte , quand elle est de charpente, On y
fuípendoit anciennement dans les temples les préíéns
faits aux dieux.
On entend aussi par le mot tholus la coupé d'un
temple. Philander 6c Barbaro appelloient aussi tholus lâ lanterne que l'on met au-dessus du templet,
(D. f.)
THOLUS on THOLANTES , ( Géog. anc.) ville
d'Afrique, selon Arrien. Elle étoit située dans les ter*
res , 6c, selon les apparences, peu éloignée de Carthage. Syphax la prit par trahison, 6c passa la garnison romaine au fil de l'épée. (D. J.)
THOMAS , ARBRE DE SAINT-, (Hist. nat. Bot.)
arbre des Indes orientales. Ses feuilles ressemblent
à celles du liere , ses fleurs font comme des lys violets , dont l'odeur est très-agréable. Cèt arbre ne produit aucun fruit.
THOMAS , Sainte, (Géog. mod.) île d'Afrique,
dans la mer d'Ethiopie, fous la ligne. Elle a été découverte par les Portugais en 1495. ^n mi donne
environ douze lieues de diamètre ; Pair y est mal-*
lain, à cause des chaleurs excessives qu'on y ressent»
Le terroir en est cependant fertile en raisins 6c en cannes de sucre. Payoaían est la capitale de cette île*
{D. J.)
THOMAS , Saint- , ( Géog. mod. ) île de PAmérique septentrionale, une des Antilles , au levant de
Porto-Rico. Elle a six lieues de tour, 6c appartient
aux Danois. Long. 18. 27. (D. J.)
THOMAS, CHRÉTIENS DE SAINT, (Hist. ecclés.)
c'est le nom qu'on donne aux chrétiens indiens, éta*
blis dans la presqu'île des Indes, au royaume de Co*
chin, 6c fur la côte de Malabar 6c de Coromandel.
On ne doit pas douter que le christianisme n'ait
percé de bonne heure dans les Indes , 6c l'on peut le
prouver par Cofmas , témoin oculaire d'une partie
de ce qu'il avance dans fa topographie chrétienne»
» 11 y a, dit-il, dans Pîle Taprobane, dans PInde in««
» térieure, dans la mer des índeá,une église de chré^
» tiens, avec des clercs 6c des fidèles ; je ne fai s'il
» n'y en a point au-delà. De même dans les pays de
» Malé , où croît le poivre , 6c dans la Caliiane, il
» y a un évêque qui vient de Perse, où il est or» donné ».
NOUS avons dans ces paroles , un témoignage de
christianisme, établi aux Indes dans le sixième siécle*
Cofmas écrivoit environ Pan 547 de Notre-Seigneur,
6c ces chrétiens se font conservés jusqu'à notre siécle dans un état qui paroît n'avoir été exposé par
rapport à la religion, à aucune contradiction violente , hormis celle qu'ils eurent à essuyer de la part des
Portugais, vers la fin du seizième siécle.
Le P. Monttaucon a rendu service à PEglise 6c à
la république des lettres ,-par la publication 6c la traduction de Pouvrage de Cofmas. Sans parler de plusieurs choses curieuses qui y font rapportées , on y
trouve les plus anciennes connoissances qu'on ait de
Pétablissement de PEglise chrétienne fur la côte de
Malabar , & de la dépendance où étoit leur évêque ,
à Pégard du catholique ou métropolitain de Perse ì
dépendance qui a continué jusqu'à ce que les Portu»
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gais , qui s'étoient rendus puissans dans les Indes ,
mirent tout en œuvre pour amener cette église à la
tutelle du pape , auquel elle n'avoit jamais été fouînise.
Les chrétiens de S. Thomas se donnent une antiquité bien plus reculée que celle dont nous venons
de parler. íls prétendent que l'apôtre S. Thomas est
le fondateur de leur église, 6c les Portugais leurs ennemis , n'ont pas peu contribué à appuyer cette tradition. Antoine Gouvea, religieux Augustin, la soutient dans son livre intitulé : Jornada do Arcebifpo de,
Goa , imprimé à Conimbre en 1606.
II prétend que dans la répartition de toutes les parties du monde qui fe fit entre les apôtres , les Indes
échurent à S. Thomas, qui après avoir établi le christianisme dans l'Arabie heureuse, 6c dans File Diofcoride, appellée aujourd'hui Socotora, se rendit à Cranganor, où résidoit alors le principal roi de la côte de
Malabar. Le saint apôtre ayant fondé plusieurs églises à Cranganor , vint fur la côte opposée, connue
aujourd'hui sous le nom de Coromandel , 6c s'étant
■arrêté à Méliapour,que les Européens appellent SaintThomas , il y convertit le roi 6c tout le peuple.
Je ne suivrai point fa narration romaneíque , qui
doit peut-être son origine à ceux-là même , qui ont
autrefois supposé divers actes fous le nom des apôtres ; entr'autres les actes de S. Thomas, 6c Phistoire
de fes courses dans les Indes. Ces actes fabuleux subsistent encore dans un manuscrit de la bibliothèque
du roi de France. M. Simon dans ses observations
fur les versions du nouveau Testament, en a donné
un extrait, que le savant Fabricius a inséré dans son
premier volume des apocryphes du nouveau Testament. II paroît que c'est de-là, que le prétendu Abdias, baby Ionien, a puisé tout ce qu'il débite dans la
vie de S. Thomas ; & il n'est pas surprenant que les
chrétiens de Malabar, gens simples & crédules, aient
adopté la fable de cette mission, ainsi que beaucoup
d'autres.
II est néanmoins toujours certain, que la connoissance du christianisme est ancienne fur la côte de Malabar , non-seulement par le témoignage de Cofmas,
mais encore, parce qu'on trouve dans les souscriptions du concile de Nicée , celle d'un prélat qui se
donne le titre d'évêque de Perse. De plus, un ancien
auteur cité par Suidas, dit que les habitans de PInde
intérieure ( c'est le nom que Cofmas donne à la côte
de Malabar ), les Ibériens 6c les Arméniens , furent
baptisés fous le règne de Constantin.
Les princes du pays, entr'autres Serant Peroumal,
empereur de Malabar , fondateur de la ville de Calecut, l'an de J. C. 825, selon M. Vifcher, donna de
grands privilèges aux chrétiens de la côte. Ils ne dépendent à proprement parler que de leur évêque,
tant pour le temporel, que pour le spirituel.
Le roi de Cranganor honora depuis de ses bonnes
grâces un arménien nommé Thomas Cana ou marThomas ; ce mot de mar est syriaque, 6c signifie la
même chose que le dom des Espagnols. II y a de
l'apparence que la conformité de nom l'a quelquefois fait confondre avec l'apôtre S. Thomas. Cet homme quifaifoit un gros trafic avoit deux maisons, l'une
du côté du sud, dans le royaume de Cranganor, 6c
l'autre vers le nord, au voisinage d'Augamale.
Dans la première de ces maisons,iltenoit son épouse légitime, 6c dans la seconde, une concubine convertie à la foi. II eut des enfans de l'une 6c de l'autre de ces femmes. En mourant, il laissa à ceux qui
lui étoient nés de son épouse légitime, les terres qu'il
possédoit au midi ; 6c les bâtards héritèrent de tous
fes biens qui étoient du côté du nord. Ces descendans de mar Thomas s'étant multipliés , partagèrent
tout le christianisme de ces lieux-là. Ceux qui descendent de la femme légitime, passent pour les plus

nobles ; ils font si fiers de leur origine, qu'ils ne contractent point de mariages avec les autres, ne les admettant pas même à la communion dans leurs églises , & ne se servant point de leurs prêtres.
Quelques tems après la fondation de la ville de
Coulan, à laquelle commence Pépoque du Malabar,
c'est-à-dire après l'an 822 de Notre-Seigneur, deux
ecclésiastiques syriens vinrent de Babylone dans les
Indes : l'un se nommoit mar Sapor , 6c l'autre mar
Peroses. íls abordèrent à Coulan, où le roi voyant
qu'ils étoient respectés des chrétiens , leur accorda
entr'autres privilèges, celui de bâtir des églises partout où ils voudroient ; ces privilèges subsistent peutêtre encore : les chrétiens indiens les firent voir à
Alexis de Menezès , écrits fur des lames de cuivre,'
en langue 6c caractères malabares, canarins, bisnagares 6c tamules , qui font les langues les plus en usage sur ces côtes.
Une si longue fuite de prospérités rendit les chrétiens indiens íi puissans, qu'ils secouèrent le joug des
princes infidèles , 6c élurent un roi de leur nation.
Le premier qui porta ce nom s'appeíloit Baliarté, èc
il se donnoit le titre de roi des Chrétiens de S. Thomas. Ils se conservèrent quelque tems dans Pindépendance fous leurs propres rois , jusqu'à ce qu'un
d'eux, qui selon une coutume établie dans les Indes,
avoit adopté pour fils, le roi de Diamper, mourut
fans enfans , 6c ce roi payen lui succéda dans tous
ses droits fur les chrétiens des Indes. Ils passèrent ensuite par une adoption semblable sous la juridiction
du roi de Cochin, auquel ils étoient soumis, lorsque
les Portugais arrivèrent dans les Indes. II y en avoit
cependant un nombre assez considérable qui obéiííòit
aux princes voisins.
L'an 1502, Vafco de Gama, amiral du roi de Portugal, étant arrivé à Cochin avec une flotte, ces chrétiens lui envoyèrent des députés , par lesquels ils lui
représentèrent que puisqu'il étoit vassal d'un roi chrétien , au nom duquel il venoit pour conquérir les Indes , ils le prioient de les honorer de fa protection &
de celle de son roi ; Pamiral leur donna de bonnes paroles , n'étant pas en état de les assister d'une autre
manière.
Ils dépendent du catholique de Perse 6c du patriarche de Babylone , 6c de Mosul. Ils appellent leurs
prêtres, caganares, dont les fonctions étoient d'expliquer leurs livres écrits en langue syriaque. Les premiers missionnaires qui travaillèrent à leur instruction , pour les soumettre à PEglise romaine , furent
des Cordeliers ; mais les jésuites envisageant cette
charge comme une affaire fort lucrative, obtinrent
un collège du roi de Portugal, outre des pensions,
6c la protection du bras séculier. Malgré tout cela,
les chrétiens malabares suivirent leur culte , & ne
permirent jamais qu'on fit mention du pape dans
leurs prières. Mais il faut ici donner une idée complette des opinions 6c des rits ecclésiastiques de ces
anciens chrétiens.
La première erreur qu'on leur reproche, est rattachement qu'ils ont pour la doctrine de Nestonus,
joint à leur entêtement à nier, que la bienheureuse
Vierge soit véritablement la mere de Dieu.
Ils n'admettoient aucunes images dans leurs églises, sinon dans quelques-unes qui étoient voisines
des Portugais, dont ils avoient pris cet usage. Cela
n'empêchoit pas que de tout tems ils n'eussent des
croix, pour lesquelles ils avoient beaucoup de respect.
Ils croyoient que les ames des bienheureux ne ver^
roient Dieu qu'après le jour du jugement universel,
opinion qui leur étoit commune avec les autres égli-,
fes orientales ; 6c qui, quoique traitée d'erreur par
Gouvea, est en quelque manière appuyée fur la tradition.
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îìs ne cò'nnoîssoient que trois íàcremens-, íe baptê- ! foires, avoient le pas par-tout. Elles pottorent-, penïne , í'ordre & Peucharistie. Dans la forme du bapdue au col, une croix d'or, ou de quelqu'autre métême , il y avòit fort peu d'uniformité entre les dital. Les ecclésiastiques des ordres inférieurs, qui né
verses églises du diocèse.
paroissent pas avoir été distingués parmi ces chréQuelques -uns de le^irs ecclésiastiques administionsy'appelloienî diamants, mot syriaque qui signir
íroient ce sacrement d'une manière invalide, au sen. fie diacre ou ministre.
timent de Farchevêque, qui à Pexempìe des autres
L'habit ordinaire des ecclésiastiques coníistoitdans
ecclésiastiques de fa nation, rapportait tout à la théode grands caleçons blancs , pardessus lesquels ils relogie schòlastique. Dans cette persuasion, il rebaptisa
vétoient une longue chemise. Quand ils y ajoutoient
tout le peuple d'une des nombreuses églises de Févê- , une soutane blanche ou noire, c'étoit leur habit déché.
cent. Leurs Couronnes ou tonsures, étoient semblaíls difîéroient ìe baptême des enfans, souvent un
bles à celles des moines ou des chanoines réguliers.
ìnois, quelquefois plus long-tems ; il arrivoit même
Ils ne récitoient Fostìce divin qu'à Péglife, où ils
qu'ils ne les baptifoient qu'à l'âge de sept, de huit,
lè chantoient à haute voix deux fois ìe jour; ìa preou de dix ans, contre la coutume des Portugais qui
mière à trois heures du matin, la seconde à cinq heubaptisent ordinairement les leurs le huitième jour
res du soir. Períonne ne s'en exemptoit. Hors de-là.
après la naissance, en quoi il semblent suivre le rit de
ils n'ávoient point de bréviaire à réciter, ni aucuns,
la circoncision des Juifs, comme l'a remarqué Faulivres de dévotion particulière qui fustent d'obligateur du Traité de f inquisition de Goa.
tion.
Ils ne connoissoient aucun usage des saintes huiles,
ïls étoient simoniaques, dit Gouvèa, dans î'ad^
ni dans íe baptême , ni dans Padministration des auministration du baptême & de Peiieharistie : le prix
tres sacrémens : seulement après le baptême des ende ces sacrémens étoit réglé. Je ne fai s'il n'y a point
fans , ils les frottùient par-tout le corps a huile de
d'erreur à taxer de simonie un pareil usage. Ces eccocos, ou de gergelin, qui est une efpece de safran
clésiastiques n'ávoient point d'autre revenu , & ils
des Indes. Cet usage, quoique sans prières, ni béné- j pouvoient bien exiger de leurs paroissiens ce qui étoit
diction, passoit chez eux pour quelque chose de sanécessaire pour leur subsistance*
cré.
Lorsqu'ils se mârioient, ils se contentaient d'apIls n'ávoient aucune connoissance des sacrémens
peller le premier caçanare qui se présentait. Souvent
de confirmation & d'extrême-onction ; ils n'àdmetils s'en passoient. Quelquefois ils contractoient leurs,
toient point aussi la confession auriculaire.
mariages avec des cérémonies assez semblables à cel^
Ils étoient fort dévots au sacrement de P euchariles des Gentils-.
stie , & communioient tous fans exception le Jeudiíls avoient une affection extraordinaire pour lé
Saint. Ils n'y apportoient point d'autre préparation
patriarche nestorien de Babylone, & ne pouvoient
• que le jeûne.
lòuffrir qiPon fît mention dans leurs églises, ni du
Leur messe ou liturgie étoit altérée par diverses
pape, ni de Péglife romaine. Le plus ancien des prêtres
additions que Nestoriusy avoit faites. Avant las rid'une église y présidoit toujours. Il n'y avoit ni curé*'
vée des Portugais dans les Indes, ils confacroient
ni vicaire.
avec des gâteaux, oìi ils mettóient de Phuile & du
Tout le peuple assistoit íe dimanche à la liturgie ^
sel. Ils faiíòient cuire ces gâteaux dans l'égiiíémême.
quoiqu'il n'y eût aucune obligation de le faire. Mais
Cette coutume de paîtrir le pain de Peucharistie avec
il y avoit des lieux où elle ne se célébroit qu'une fois
de Fhuile & du sel, est commune aux nestoriens & aux
Pan.
jacobites de Syrie. II faut observer ici, qu'ils ne mêLes prêtres fë chargeoient quelquefois d'emplois
loient dans la pâte Fhuile qu'en très-petite quantité,
laïques, jusqu'à être receveurs des droits qu'exice qui ne change point la nature du pain. Dans Fégeoient les rois payens*
glife romaine, on se sert d'un peu de farine délayée
Us mangeoient de la chair le samedi; & leurs
dans de Feau, & féchée ensuite entre deux fers que
jours d'abstinence étoient le mercredi & le vendrel'on a foin de frotter de tems-en-tems de cire blandi* Leur jeûne étoit fort sévère en carême. ílsnepreche , de peur que la farine ne s'y attache. C'est donc
noient de repas qu'une fois le jour après le coucher
une colle féchée, mêlée de cire ; ce qui semble plus
du soleil, & ils commençoient à jeûner dès le dimancontraire à Institution du sacrement, que Fhuile des
che de la Quinquagésime. Pendant ce tems-là ils ne
églises syriennes.
mangeoient ni poiíions, ni œufs, ni laitages, ne buAu lieit de vin ordinaire, ils se servoient comme
voient point de vin, & n'approchoient point de leurs
les Abyssins, d'une liqueur exprimée de raisins secs,
femmes. Toutes ces observances leurs étoient or-*;
qu'ils taifoient infuser dans de Feau* Au défaut de
données fous peiae d'excommunication ; cependant
ces raisins, ils avoient recours au vin de palmier.
les períonnes avancées en âge étoient dispensées de
Celui qui fervoit le prêtre à Pautel portoit Fétole,
jeûner*
soit qu'il fût diacre, ou qu'il ne le fût pas. II aíîistoit
Pendant le carême ils aìloient trois fois le jour à
à l'omce l'encenfoir à la main, chantant en langue
Péglife, le matin, le soir & à minuit. Plusieurs s'esyriaque, & récitant lui seul presque autant de paroxemptoient de la derniere heure ; mais nul ne manles que le prêtre qui omcioit.
quoit aux deux précédentes, íls jeûnoient de même
Les ordres sacrés étoient en grande estime chez
tout Pavent. Outre ces deux jeûnes d'obligation, ils
eux. II y avoit peu de maisons où il n'y eût quelen avoient d'autres qui n'étoient que de dévotion ?
qu'un de promu à quelque degré ecclésiastique. Oucomme celui de Passortiption de la Vierge, depuis le
tre que ces dignités les rendoient respectables , elles
premier d'Août jusqu'au quinzième ; celui des apône les excluoient d'aucune fonction séculière. íls retres qui duroit Cinquante jours, & commençoit imCevoientles ordres sacrés dans un âge peu avancé :
médiatement après la Pentecôte ; & celui de la nati*
ordinairement ils étoient promus à la prêtrise dès
viré de Notre-Seigneur, depuis ie premier de SepFâge de dix-sept, de dix-huit &t de vingt ans. Les
tembre jusqu'à Noël.
prêtres se marioìent même à des veuves, & rien ne
Toutes les fois qu'ils entroient dans Péglife les
les empêchoit de contracter de secondes noces après
jours de jeûne, ils y trouvoient les prêtres assemla mort de leurs femmes* II arrivoit assez souvent
blés qui chantoient Poffice divin, & leur donnoient
que le pere ,1e fils & le petit-fils, étoient prêtres dans
la bénédiction* Cette cérémonie s'appeíloit donner ^
ïa même église*
Ou recevoir le cafluri. Elle coníistoit à prertdre entre
Les femmes des prêtres} qiPiîs appelloient &âçaleurs mains celles des cacanares, <k à les baiser aprèâ
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^es avoir élevées en-haut. C'étoit un signe de paix,
-qui n'étoit accordé qu'à ceux qui étoient dans la
commmunion de Péglife : les pénitens & les excommuniés en étoient exclus.
Les femmes accouchées d'un enfant mâle,n'entroient dans Péglife que quarante jours après leur
délivrance ; pour une fille on doubloit le nombre des
jours, après lesquels la mere venoit dans Paísemblée
offrir son enfant à Dieu & à PEglise.
Ces chrétiens étoient en général fort peu instruits.
Quelques-uns seulement favoient Poraison dominicale, & la salutation angélique.
:
Ils craignoient extrêmement l'excommunication,
& ils avoient raison de la craindre ; la discipline ecclésiastique étoit si sévère, que les homicides volontaires , & quelques autres crimes, attiroient une excommunication dont le coupable n'étoit jamais absous , pas même à l'article de la mort.
Leurs églises étoient sales , peu ornées, & bâties
à la manière des pagodes, ou temples des Gentils.
Nous avons déjà remarqué qu'ils n'ávoient point
d'images. Nous ajouterons ici qu'ils n'admettoient
point de purgatoire, & qu'ils le traitoient de fable.
On voit par ce détail, que ces anciens chrétiens
malabares, lans avoir eu de commerce avec les communions de Rome, de Constatinopie, d'Antioche &
d'Alexandrie, confervoient plusieurs des dogmes admis par les Protestans, & rejettes, en tout ou en partie, par les églises qu'on vient de nommer. Ilsnioient
la suprématie du pape, ainsi que la tranfubstantiation,
soutenant que le sacrement de PEucharistie n'est que
la figure du corps de J. C. Ils excluoient auffi du
nombre des sacrémens,la confirmation, l'extrèmeonction & le mariage. Ce font là les erreurs que le
synode de Diamper proscrivit.
Le savant Geddes a mis au jour une traduction angloife des actes de ce synode, composés par les jésuites ; &M. de la Croze en a donné des extraits dans
son Histoire du christianisme des Indes, C'est assez pour
nous de remarquer qu'Alexis Menezès, nommé archevêque de Goa , tint ce synode après avoir entrepris , eh 1599, de soumettre les chrétiens de S. Thomas à l'obéisiance du pape. II réussit dans ce projet
par la protection du roi de Portugal, & par le consentement du roi de Cochin, qui aima mieux abandonner les chrétiens de ses états, que de se brouiller
avec les Portugais. Menezès jetta dans le feu la plupart de leurs livres, perte considérable pour les favans curieux des antiquités ecclésiastiques de l'Orient ; mais le prélat de Goa ne s'en mettoit guere en
peine , uniquement occupé de vues ambitieuses. De
retour en Europe, ii fut nommé archevêque de Brague, vice-roi de Portugal, & président du conseil
d'état à Madrid, où il mourut en 1617.
Cependant la conquête spirituelle de Menezès,
ainsi que l'autorité temporelle des Portugais, reçut
quelque tems après un terrible échec , &C les chrétiens
de S. Thomas recouvrèrent leur ancienne liberté. La
cause de cette catastrophe fut le gouvernement arbitraire des jésuites, qui par le moyen des prélats tirés de leur compagnie, exerçoient une domination
violente fur ces peuplés, gens à lâ vérité simples &
peu remuans, mais extrêmement jaloux de leur religion. II paroît par le livre de Vincent-Marie de Ste
Catherine de Sienne, que les jésuites traitoient ces
chrétiens avec tant de tyrannie , qu'ils résolurent de
secouer un joug qu'ils ne pouvoient plus porter; en
forte qu'ils le rirent un évêque de leur archidiacre,
au grand déplaisir de la cour de Rome.
Alexandre VII. résolut de remédier promptement
au schisme naissant; &c comme il savoit que la hauteur des jésuites avoit tout gâté, il jetta les yeux fur
les Carmes déchaussis, Si nomma quatre religieux
de cet ordre, pour ramener les chrétiens de S. Thomas

à son obéissance : mais leurs foins & leurs travaux
n'eurent aucun succès par les ruses du prélat jésuite,
qui aliéna les esprits, & fit rompre les conférences.
Enfin la priíe de Cochin par les Holîandois, en
1663 , rendit aux chrétiens de S. Thomas la liberté
dont ils avoient anciennement joui. Mais ces mêmes
Holîandois, trop attachés à leur négoce, négligèrent
entièrement la protection de ces pauvres gens. II est
honteux qu'ils ne se soient pas plus intéressés en leur
faveur, que s'ils avoient été des infidèles dignes d'être abandonnés. (Le Chevalier DE J AU COURT,)
THOMA'S-TOW, (Géogr. mod.) ville murée
d'Irlande, dans la province de Leic ester, au comté de
Kilkenny, où elle tient le second rang. Elle a droit
d'envoyer deux députés au parlement d'Irlande.
(D.J.)
THOMASIUS , PHILOSOPHIE DE , ( Hist. de la
Philosoph e. ) il ne faut point oublier cet homme parmi les réformateurs de la philosophie & les fondateurs de Péclectifme renouvelle ; il mérite une place
dans Phistoire des connoissances humaines, par ses
talens, fes efforts & fes persécutions. II naquit à
Leipsic en 1555. Son pere, homme savant, n'oublia rien de ce qui pouvoit contribuer à Pinstruction
de son fils ; il s'en occupa lui-même , & il s'associa
dans ce travail importantles hommes célebresdefon
tems, Filier, Rapporte, Ittigius, les Alberts, Menekenius, Franckensteinius, Rechenbergius & d'autres
qui iliustroient Pacadémie de Leipsic; maisfeleve
ne tarda pas à exciter la jalousie de ses maîtres dont
les fentimens ne furent point une règle servile des
siens. II s'appliqua à la lecture des ouvrages de Grotius. Cette étude le conduisit à celle des lois & du
droit. II n'avoit personne qui le dirigeât, & peutêtre fut-ce un avantage pour lui. Puffendorf venoit
alors de publier ses ouvrages. La nouveauté des questions qu'il y agitoit, lui íufeiterent une nuée d'adversaires. Thomafius fe rendit attentif à ces disputes,
&c bientôt il comprit que la théologie & la jurisprudence avoient chacune un coup d'oeil sous lequel
elles envisageoient un objet commun, qu'il ne falloit
point abandonner une science aux prétentions d'une
autre, & que le despotisme que quelques-unes s'arrogent , étoit un caractère très-fufpect de leur infaillibilité. Dès ce moment il foula aux piés l'autorité ; il
prit une ferme résolution de ramener toutàl'examen
de la raison & de n'écouter que sa voix. Au milieu
des cris que son projet pourroit exciter , il comprit
que le premier pas qu'il avoit à faire, c'étoit de ramasser des faits. II lut les auteurs, il conversa avec les
favans , & il voyagea; il parcourut l'Allemagne;ií
alla en Hollande; II y connut le célèbre Graevius.
Celui-ci le mit en correspondance avec d'autres érudits , fe proposa de l'arrëter dans la contrée qu'il habitoit, s'en ouvrit à Thomafius ; mais noire philosophe aimoit sa patrie , & il y retourna.
II conçut alors la nécessité de porter encore plus
de sévérité qu'il n'avoit fait, dans la discussion des
principes du droit civil, & d'appliquer ses réflexions
à des cas particuliers. 11 fréquenta le barreau , & il
avoua dans la fuite que cet exercice lui aveit été plus
utile que toutes ses lectures.
Lorsqu'il se crut assez instruit de la jurisprudence
usuelle , il revint à la spéculation; il ouvrit une école ; il interpréta à ses auditeurs le traité du droit de
la guerre & de la paix de Grotius. La crainte de la
peste qui ravageoit le pays , suspendit quelque
tems ses leçons ; mais la célébrité du maître & Pimportance de la matière ne tardèrent pas à rassembler
ses disciples épars. II acheva son cours ; il compara
Grotius , Puffendorf & leurs commentateurs; il remonta aux sources ; ii ne négligea point Phislorique ;
il remarqua Pinfîuence des hypothèses particulières
fur ies conséquences, la liaison des principes avec

ïes conclurions, Fimpossibilité de se passer de quelque loi positive, universelle, qui servît de base à Fédifice , 6c ce fut la matière d'un second cours qu'il
entreprit à la sollicitation de quelques personnes qui
avoient suivi le premier. Son pere vivoit encore , 6c
l'autorité dont il jouissoit, suspendoit l'éclat des
liaines sourdes que Thomafius se faisoit de jour en jour
par sa liberté de penser; mais bientôt il perdit le repos avec cet appui.
II s'étoit contenté d'enseigner avec Puffendorf que
Ía fociabilité de Fhomme étoit le fondement de la
moralité de fes actions; il l'éerivit; cet ouvrage fut
suivi d'un autre où il exerça une satyre peu ménagée
sur djfférens auteurs, 6c les cris commencèrent à s'élever. On invoqua contre lui l'autorité ecclésiastique
& séculière. Les défenseurs d'Aristote pour lequel il
affectoit le plus grand mépris, se joignirent aux jurisconsultes, 6c cette affaire auroit eu les fuites les
plus sérieuses, fi Thomafius ne les eût arrêtées en
fléchissant devant ses ennemis. Ils l'accufoient de mépriser la religion 6c ses ministres, d'insulter à ses maîtres , de calomnier Péglife, de douter de Pexistence
de Dieu ; il se défendit, il ferma la bouche à ses adversaires , & il conserva son franc -parler.
II parut alors un ouvrage fous ce titre, interejsi
■princìpum cìrca religionem evangelicam. Un professeur en théologie, appellé Hector Gode/roi Mafius,
en étoit Fauteur. Thomafius publia ses observations
fur ce traité ; il y comparoit le luthéranisme avec les
autres opinions des sectaires, 6c cette comparaison
n'étoit pas toujours à l'avantage de Maíius. La querelle s'engagea entre ces deux hommes. Le roi de Da
nemarck fut appellé dans une discussion où il s'agiísoit entr'autres choses de savoir fi les rois tenoient
de Dieu immédiatement leur autorité ; 6c fans rien
prononcer fur le fond , fa majesté danoise se contenta d'ordonner Pexamen le plus attentif aux ouvrages
que Thomafius publieroit dans la fuite.
U eut Pimprudence de fe mêler dans l'assaire des
Piétistes, d'écrire en faveur du mariage entre des
personnes de religions différentes, d'entreprendre
l'apologie de Michel Montanus accusé d'athéisme ,
& de mécontenter tant d'hommes à la fois, que pour
échapper au danger qui menaçoit fa liberté , il fut
obligé de se sauver à Berlin, laissant en arriére sa
bibliothèque & tous fes effets qu'il eut beaucoup de
peine à recouvrer.
Ii ouvrit une école à Plaies fous la protection de
l'électeur; il continua son ouvrage périodique, 6c
l'on fe doute bien qu'animé par le ressentiment 6c
jouissant de la liberté d'écrire tout ce qu'il lui plaifoit,
il ne ménagea guere ses ennemis. II adressa à Mafius
même les premières feuilles qu'il publia. Elles furent
brûlées par la main du bourreau ; 6c cette exécution nous valut un petit ouvrage de Thomafius , où
fous le nom de Attila Frédéric Frommolohius, il examine ce qu'il convient à un homme de bien de faire,
lorsqu'il arrive à un souverain étranger de flétrir fes
productions.
L'école de Hales devint nombreuse. L'électeur y
wppella d'autres personnages célèbres , 6c Thomafius
fut mis à leur tête. II ne dépendoit que de lui d'avoir
la tranquillité au milieu des honneurs ; mais on n'agiîoit aucune question importante qu'il ne s'en mêlât;
ckses disputes le multiplioient de jour en jour. II se
trouva embarrassé dans la question du concubinage,
dans celle de la magie, des sortilèges, des vénéfices,
des apparitions, des spectres, des pactes, des démons.
Or je demande comment il est possible à un philosophe de toucher â ces fujet,s fans s'exposer au soupçon
d'irréligion ?
Thomafius avoit observé que rien n'étoit plus opposé aux progrès de nos connoissances que Pattachement opiniâtre à quelque secte. Pour encourager fes

compatriotes à secouer le joug 6c avancer íe projet de
réformer la philosophie, après avoir publié son ouvrage de prudentiâ cogkandi & ratiocinandi, il donna
un abrégé historique des écoles de la Grèce ; passant
de-là au cartésianisme qui commençoit à entraîner
les esprits, il exposa à fa manière ce qu'il y voyoit
de répréheníìble,& il invita à laméthode éclectique.
Ces ouvrages , excellens d'ailleurs, font tachés par
quelques inexactitudes.
II traita fort au long dans le livre qu'il intitula >
de Vintrodúàion à La philosophie rationelle , de Pérudition en général & de son étendue , de Pérudition
logicale, des actes de Pentendement, des termes
techniques de la dialectique, de la vérité, de la vérité première & indémontrable, des démonstrations
de la vérité, de Pinconnu, du vraissemblable, des
erreurs , de leurs sources, de la recherche des vérités nouvelles, de la manière de les découvrir ; il s'attacha surtout à ces derniers objets dans fa pratique de
la philosophie rationelle. II étoit ennemi mortel de la
méthode iyllogistique.
Ce qu'il venoit d'exécuter fur la logique, il Pentreprit íur la morale ; il exposa dans son introduction
à la philosophie morale ce qu'il penfoit en général
du bien 6c du mal, de la connoissance que Fhomme
en a, du bonheur, de Dieu, de la bienveillance , de
Famour du prochain, de Famour de foi, &ct d'où il
passa dans la partie pratique aux causes du malheur
en général, aux pallions , aux affections , à leur nature , à la haine, à Famour, à la moralité des actions,
aux tempéramens , aux vertus, à la volupté , à Pambition , à l'avarice , aux caractères, à l'oiíiveté >
&c. . t II s'efforce dans un chapitre particulier à démontrer que la volonté est une faculté aveugle soumise à Pentendement, principe qui ne fut pas goûté
généralement.
Ii avoit surtout insisté far la nature 6c le mélange
des tempéramens ; fes réflexions fur cet objet le conduisirent à de vues nouvelles fur la manière de dé-*
couvrir les pensées les plus fecrettes des hommes par
le commerce journalier.
Après avoir posé les fondemens de la réformation
de la logique 6c de la morale, il tenta la même chose
fur la jurisprudence naturelle. Son travail ne resta
pas fans approbateurs oc fans critiques ; on y lut
avec quelque surprise que les habitudes théorétiques
pures appartiennent à la folie , lors même qu'elles
conduiíent à la vérité : que la loi n'est point dictée
parla raison, mais qu'elle est une fuite de la volonté
6c du pouvoir de celui qui commancle: que la distinction de la justice en distributive 6c commutative est
vaine: que la sagesse consiste à connoître Fhomme,
la nature, l'esprit 6c Dieu : que toutes les actions font
indifférentes dans P état d'intégrité : que le mariage
peut être momentané : qu'on ne peut démontrer par
la raison que le concubinage, la bestialité , &c. soient
illicites &c. . ,
11 fe proposa dans ce dernier écrit de marquer les
limites de la nature 6c de la grâce , de la raison 6c de
la révélation.
Quelque tems après il fit réimprimer les livres de
Poiret de Pérudition vraie , fausse 6c superficielle.
II devint théoíophe , 6c c'est fous cette forme qu'on le voit dans fapneumatologie physique.
II fit connoissance avec le médecin célèbre Frédéric Hoffinart, 6c ii prit quelques leçons de cet habile
médecin, fur la physique méchanique, chimique 6c
expérimentale ; mais il ne goûta pas un genre d'étude
qui, selon lui, île rendoit pas des vérités en proportion du travail 6c des dépenses qu'il exigeoit.
Laistant-là tous les instrumens de la physique , il
tenta de concilier entr'elles les idées mosaïques,
cabalistiques & chrétiennes , & il composa son
tentamai dénatura & ejsenáâspiritûs. Avec quel éíon-*

M

T H O

iiement ne voìt-on pas un homme de grand sens, d'uíie érudition profonde , 6c qui avoit employé la plus
grande partie de fa vie à charger de ridicules Pincerîitude 6c la variété des systèmes de la philosophie sectaire , entêté d'opinions mille fois plus extravagantes. Mais Nevton, après avoir donné son admirable
ouvrage des principes de la philosophie naturelle ,
publia bien un commentaire fur Papocâlypfe.
Thomafius termina son cours de philosophie par la
pratique de la philosophie politique, dont il fait sentir la liaison avec des connoissances trop souvent négligées par les hommes qui s'occupent de cette
science.
II est difficile d'exposer le système général de la
philosophie de Thomafius, parce qu'il changea souvent d'opinions.
Du reste ce fut un homme auíîì estimable par ses
mœurs que par ses talens. Sa vie fut innocente , il ne
connut ni Porgueil ni Pavarice; ií aima tendrement
ses amis ; il fut bon époux ; il s'occupa beaucoup de
l'éducation de ses enfans ; il chérit les disciples qui
ne demeurèrent pas en reste avec lui ; il eut l'efprit
droit 6c le cœur juste j 6c son commerce fut instructif 6c agréable.
On lui reproche son penchant à la satyre, au scepticisme, au naturalisme , 6c c'est avec juste raison.
Principes généraux de la philosophie de Thomafius.
Tout être est quelque chose.
L'ame de Fhomme a deux facultés , l'entendement
& la volonté.
Elles consistent l'une 6c l'autre en passions 6c en
actions.
La passion de l'entendement s'appelle sensation ; la
passion de la volonté , inclination. L'action de l'entendement s'appelle méditation j Faction de la volonté,
impulsion.
Les passions de l'entendement 6c de la volonté
précédent toujours les actions ; 6c ces actions font
comme mortes fans les passions.
Les passions de l'entendement 6c de la volonté sont
des perceptions de l'ame.
Les êtres réels s'apperçoivent ou par la sensation
& l'entendement, ou parl'inclination &la volonté.
La perception de la volonté est plus subtile que la
perception de l'entendement ; la première s'étend
aux visibles & aux invisibles.
La perceptibilité est une affection de tout être,
fans laquelle il n'y a point de connoissance vraie de
son essence 6c de fa réalité.
L'essence est dans Fêtre la qualité fans laquelle l'ame
ne s'apperçoit pas.
II y a des choses qui sont apperçues par Ia sensation ; il y en a qui le sont par Finclination , 6c d'autres par l'un 6c l'autre moyen.
Etre quelque part, c'est être dedans ou dehors une
chose.
IIy a entre être en un lieu déterminé , 6c être quelque part, la différence de ce qui contient à ce qui est
contenu.
L'amplitude est le concept d'une chose en tant que
longue ou large, abstraction faite de la profondeur.
L'amplitude est oul'espace oìi la chose est ou mue
ou étendue, ou le mu ou Fétendu dans l'efpace , ou
ì'exteníion active , ou Fétendu passif, ou la matière
-active, ou la chose mue passivement.
II y a une étendue finie 6c passive. II y en a une
infinie 6c active.
II y a de la différence entre l'efpace 6c la chose
étendue , entre I'exteníion & Fétendue.
On peut considérer sous différens aspects une chose
-ou prise comme espace, ou comme chose étendue.
L'efpace infini n'est que I'exteníion active oìi tout
£e meut, 6c qui ne fe meut en rien.
U est nécessaire qu'il y ait quelqu'étendu fini, dans
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lequel, comme dans l'efpace, un autre étendu ne fe
meuve pas.
Dieu & la Créature sont réellement distingués ;
c'est-à-dire que l'un des deux peut au - moins exister
fans l'autre*
Le premier concept de Dieu est d'être de lui-même, oc que tout le reste sort de lui.
Mais ce qui est d'un autre est postérieur à ce dont
il est ; donc les créatures ne font pas co-éternelles à
Dieu.
Les créaturess'appefçoivent parla sensation ; alors
naît Finclination, qui cependant ne suppose pas nécessairement ni toujours la sensation.
L'homme ne peut méditer des créatures qu'il n'apperçoit point, 6c qu'il n'a pas apperçues par la seniàtion.
La méditation sur les créatures finit, fi de nouvelles sensations ne la réveille»
Dieu ne s'apperçoit point par la sensation.
Donc l'entendement n'apperçoit point que Dieií
vive , 6c toute sa méditation sur cet être est morte.
Elle se borne à connoître que Dieu est autre chose que
la créature , 6c ne s'étend point à ce qu'il est.
Dieu s'apperçoit par Finclination du cœur qui
est une passion.
11 est nécessaire que Dieu mesure le cœur de
l'homme.
La passion de l'entendement est dans le cerveau ;
celle de la volonté est dans le cœur.
Les créatures meuvent l'entendement ; Dieu meut
le cœiu\
La passion de la Volonté est d'un ordre supérieur,
plus noble & meilleure que la passion de l'entendement. Elie est de l'essence de Fhomme; c'est elle qui
le distingue de la bête.
L'homme est une créature aimante 6c pensante ;
toute inclination de Fhomme est amour.
L'intellect ne peut exciter en lui Famour de Dieu ;
c'est Famour de Dieu qui l'excite.
Plus nous aimons Dieu , plus nous le connoifïbns.
Dieu est en lui-même ; toutes les créatures font en
Dieu ; hors de Dieu il n'y a rien.
Tout tient son origine de lui, 6c tout est en lui.
Quelque chose peut opérer par lui, mais non hors
de lui, ce qui s'opère, s'opère en lui.
Les créatures ont toutes été faites de rien , hors
de Dieu.
L'amplitude de Dieu est infinie ; celle de la créature
est finie.
L'entendement de Fhomme , fini, ne peut comprendre exactement toutes les créatures.
Mais la volonté inclinée par un être infini, est infinie.
Rien n'étend Dieu ; mais il étend & développe
tout.
Toutes les créatures font étendues ; 6c aucune n'en
étend une autre par une vertu qui soit d'elle.
Etre étendu n'est pas la même chose que d'avoir
des parties.
Toute extension est mouvement.
Toute matière se meut ; Dieu meut tout, & cependant ii est immobile.
II y a deux sortes de mouvement, du non être à
Fêtre , ou de l'efpace à l'efpace , ou dans l'efpace.
L'essence de Dieu étoit une amplitude enveloppée
avant qu'il étendît les créatures.
Alors les créatures étoient cachées en lui.
La création estun développement de Dieu, ou un
acte , parce qu'il a produit de rien , en s'étendant,
les créatures qui étoient cachées en lui.
N'être rien ou être caché en Pieu, c'est une même
, chose.
La création est une manifestation de Dieu, par la
créature produite hors de lui.
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Dieu n'opère rien hors de lui.
II n'y a point de créature hors de Dieu ; Cêpendant l'essence de la créature diffère de l'essence de
Dieu.
L'essence de la créature coníiste à agir 6c à souffrir,
ou à mouvoir 6c à être mue ; 6c c'est ainsi que la sensation de l'homme a lieu.
La perception par Pinclinâtion est la plus déliée ;
il n'y en a point de plus subtile ; le tact le plus délicat ne lui peut être comparé.
Tout mouvement se sait par attouchement ou contact , ou application ou approche de la chose qui
meut à la chose qui est mue.
La sensation se fait par l'aproximation de la chose
au sens, 6c l'inclination par l'aproximation .de la chose
au cœur.
Le sens est touché d'une manière visible , le cœur
d'une manière invisible.
Tout contact du sens se fait par pulsion ; toute motion de l'inclination, ou par pulsion ou par attraction.
La créature passive , l'être purement patient, s'appelíe matière ; c'est l'oppofé de Y esprit. Les oppoíés
ont des effets opposés.
L'esprit est l'être agissant & mouvant.
Tout ce qui caractérise passion est affection de la
matière ; tout ce qui marque action est affection de
l'esprit.
La passion indique étendu , divisible, mobile ; elle
est donc de la matière.
La matière estpénétrable , non pénétrante , capable d'union, de génération , de corruption, d'illumination 6c de chaleur.
Son essence est donc froide & ténébreuse ; car
ii n'y a rien dans cela qui ne soit passif.
Dieu a donné à la matière le mouvement de non
être à l'être ; mais l'esprit l'étend, la divise, la meut,
la pénètre, l'unit, l'engendre, la corrompt, Pillumine,l'échauffe &la refroidit; car tous ces effets marquent action.
L'esprit est par sa nature lucide, chaud & spirant,
ou il éclaire , échauffe , étend, meut, divise, pénètre , unit, engendre, corrompt, illumine, échauffe,
refroidit.
L'esprit ne peut souffrit aucun de ces effets de la
matière ; cependant il n'a ni fa motion, ni fa lumière
de lui-même, parce qu'il est une créature, 6c de
Dieu.
Dieu peut anéantir un esprit.
L'essence de l'esprit en elle-même consiste en vertu
ou puissance active. Son intention donne la vie à la
matière , forme son essence 6c la fait ce qu'elle est,
après l'existence qu'elle tient de Dieu.
La matière est un être mort, fans vertu ; ce qu'elle
en a , elle le tient de l'esprit qui fait son essence 6c fa
vie.
La matière devient informe, si l'esprit l'abandonne
àelle.
Un esprit peut être sans matière ; mais la matière
ne peut être fans un esprit.
Un esprit destiné à la matière désire de s'y unir Sc
.d'exercer fa vertu en elle.
Tous les corps font composés de matière 6c d'esprit ; ils ont donc une forte de vie en conséquence
de laquelle leurs parties s'unissent 6c fe tiennent.
L'esprit est dans tous les corps comme au centre ;
c'est de-là qu'il agit par rayons , & qu'il étend la matière.
S'il retire ses rayons au centre, le corps se réfout
& se corrompt.
Un esprit peut attirer 6c pousser un esprit.
Ces forces s'exercent sensiblement dans la matière
unie à l'esprit.
Dans l'homme Pattraction & Pimpulsion s'appel-
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lent amour hc haine , dans les autres corpsjympathìê
6c antipathie*
L'eíprit ne s*apperçoit point par les organes des
sens, parce que rien ne souffre par la matière,
La matière ténébreuse en elle-même ne peut être
ni vue , ni touchée ; c'est par l'esprit qui Pillumine
qu'elle est visible; c'est par l'esprit qui la meut qu'elle
est perceptible à Poreille, &c.
La différence des couleurs, des sons > des odeurs ^
des faveurs, du toucher, naît de l'efformation 6z
configuration du reste de la matière.
La chaleur 6c le froid font produits par la diversité
de la motion de l'esprit dans la matière ; 6c cette motion est ou rectiligne ou circulaire.
C'est Pattraction de l'esprit qui constitue la solidité
& la fluidité.
La fluidité est de Pattraction de l'esprit solaire ; la
solidité est de Pattraction de l'esprit terrestre,
i C'est la quantité de la matière qui fait la gravité ptt
la légèreté, l'esprit du corps séparé de son tout étant
attiré 6c incliné par Pesprit universel ; c'est ainsi qu'il
faut expliquer Pélasticité & la raréfaction.
L'eíprit en lui-même n'est point opposé à Pesprit*
La sympathie 6c Pantipathie , Pamour 6c la haine
naissent d'opérations diverses que Pesprit exécute
dans la matière, selon la diversité de son efformation
6c de sa configuration.
Le corps humain, ainsi que tous les autres, a esprit
6c matière.
II ne faut pas confondre en lui l'esprit corporel 6c
l'ame.
Dans tous les corps la matière mue par Pesprit touche immédiatementla matière d'un autre corps ; mais
la matière touchée n'apperçoit pas Pattouchement ;
c'est la fonction de Pesprit qui lui appartient»
J'entends ici par appercevoir , comprendre 6c approuver la vertu d'un autre, chercher à s'unir à elle »
à augmenter fa propre vertu, lui céder la place, se
resserrer. Ces perceptions varient dans les corps
avec les figures, 6c selon les espèces. L'esprit au contraire d'un corps à un autre ne diffère que par Pacte
intuitif, plus ou moins intense.
La division des corps en esprits est une fuite de la
variété de la matière 6c de fa structure.
II y a des corps lucides ; il y en a de tranfpârens
6c d'opaques, selon la quantité plus ou moins grande
de la matière , 6c les motions diverses de l'esprit.
L'opération ou la perception de Pesprit animal con*
siste dans Panimal, en ce que Pimage du contact est
comprise par le cerveau, 6c approuvée par le cœur ;
6c conséquemment les membres de Panimal lònt déterminés par Pesprit à approcher la chose qui a touché , ou à la fuir.
Si ce mouvement est empêché, l'esprit moteur
dans Panimal excite le désir des choses agréables 6&
l'aversion des autres.
La structure de la matière du corps de l'homme est
telle que l'esprit ou conserve les images qu'il a reçues , ou les divise, ou les compose, ou les approuve,
ou les haïsse, même dans l'absence des choies , 6c en
soit réjoui ou tourmenté.
Cet esprit 6c l'esprit de tous les autres corps est
immatériel ; il est cependant capable d'approuver le
contact de la matière , du plaisir 6c de la peine ; il est
assujetti à Pintention des opérations conséquentes aux
changemens de la matière ; il est , pour ainsi dire ,
adhérent aux autres corps terrestres , 6c il ne peut
fans eux persévérer dans son union avec son propre
corps.
L'homme considéré fous l'afpect de matière unie
à cet esprit, est l'homme animal.
Sa propriété de comprendre les usages des choses
de les composer 6í de les diviser, s'appelle t entendement actif
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Sa propriété de désirer les choses, s*appelle volonté

ame, s*est livré aux créatures, a perdu l'amoiif de
naturelle.
Dieu, 6c avec cet amour la connoilíance parfaite des
La matière est hors de l'esprit ; cependant il la pécréatures.
nètre. 11 ne l'environne pas seulement. L'esprit qu'La voie commune d'échapper à cette misère, c'est
elle a 6c qui l'étend désire un autre esprit , 6c fait
quje l'homme cherche à passer de l'état de bestialité
que dans certains corps la matière s'attache à un seà l'état d'humanité , qu'il commence à se connoître,
cond esprit, l'environne 6c le comprend, s'il est perà plaindre la condition de la vie , 6c à souhaiter l'a»
mis de le dire.
mour de Dieu.
Si l'esprit est déterminé par art à s'éprendre de luiL'homme animal ne peut s'exciter ces motions,ni
même , il se rapproche 6c se resserre en lui-même.
tendre au-delà de ce qu'il est»
Si un corps ne s'unit point à un autre, ne l'envrThomafius part de-là pour établir des dogmes
ronnepoint, on dit qu'il subsiste par lui-même ; autout-à-fait différens de ceux de la religion chrétien"
trement les deux corps ne forment qu'un tout*
ne. Mais l'expofition n'en est pas de notre objet. Sa
L'esprit existe aussi hors des corps, il les environphilosophie naturelle où nous allons entrer, présente
ne , 6c ils fe meuvent en lui. Mais ni les corps , ni
quelque chose de plus satisfaisant.
l'esprit subsistant par lui-même , ne peuvent être hors
Principes de la logique de Thomajìus. ïl y a deux lude Dieu.
mières qui peuvent dissiper les ténèbres de l'entenOn peut concevoir l'extenfìon de l'esprit comme
dément. La raison & la révélation.
un centre illuminant, rayonant en tout sens, fans
II n'est pas nécessaire de recourir à l'étude des
matérialité.
langues étrangères pour faire un bon usage de fa raiL'efpace oíi tous les corps fe meuvent est esprit;
son. Elles ont cependant leur utilité même relative à
& l'efpace où tous les esprits se meuvent est Dieu.
cet objet.
La lumière est un esprit invisible illuminant la maLa logique 6c l'histoire font les deux instrumensde
tière.
la philosophie.
L'air pur ou l'œther est un esprit qui meut les
La fin première de la logique ou de Part de raisoncorps & qui les rend visibles.
ner est la connoissance de la vérité.
La terre est une matière condensée par l'esprit.
La pensée est un discours intérieur fur les images
L'eau est une matière mue 6c agitée par un esprit
que les corps ont imprimées dans le cerveau , par
interne.
Péntremiíe des organes.
Les corps font ou terrestres ou spirituels, selon le
Les sensations de l'homme font ou extérieures ou
plus ou le moins de matière qu'ils ont.
intérieures, & il ne faut pas les confondre avec les
Les corps terrestres ont beaucoup de matière ; les
fenS. Les animaux ont des sens, mais non des sensacorps spirituels, tels que le soleil, ont beaucoup de
tions. II n'est pas possible que tout l'exercice de la
lumière.
pensée se fasse dans J.a glande pinéale. II est plus raiLes corps aqueux abondent en esprit 6c en matière.
sonnable que ce soit dans tout le cerveau.
Ils se voyent, les uns parce qu'ils font tranfparens,
Les brutes ont des actions pareilles aux nôtres,
les autres parce qu'ils font opaques.
mais elles ne pensent pas; elles ont en elles un prinLes corps lucides font les plus nobles de tous ; après
cipe interne qui nous est inconnu.
ceux-ci ce font les aériens 6c les aqueux ; les terresL'homme est une substance corporelle qui peut se
tres font les derniers.
mouvoir 6c penser.
II ne faut pas confondre la lumière avec le feu. La
L'homme a entendement 6c volonté.
lumière nourrit tout. Le feu qui est une humeur conL'entendement 6c la volonté ont action & pas*
centrée détruit tout.
sion.
Les hommes ne peuvent s'entretenir de l'essence
La méditation n'appartient pas à la volonté, mais
incompréhensible de Dieu que par des similitudes. II
à l'entendement*
faut emprunter ces similitudes des corps les plus noDemander combien il y a d*opérations de l'entenbles.
dement , c'est faire une question obscure 6c inutile.
Dieu est un être purement actif, un acte pur , un
J'entends pas abstractions les images des choses,
esprit très-énergique, une vertu très-effrénée , une
lorsque l'entendement s'en occupe dans l'absencedes
lumière, une vapeur très-subtile.
choses. La faculté qui les arrête 6c les offre à l'enNous nous mouvons, nous vivons, nous sommes
tendement comme préfentes , c'est la mémoire.
un Dieu.
Lorsque nous les unissons , ou les séparons à noL'ame humaine est un être distinct de l'esprit cortre discrétion, nous usons de Pimagination.
porel.
Déduire des abstractions inconnues de celles
Le corps du protoplaste fut certainement spirituel,
qu'on connoît, c'est comparer , raisonner , convoisin de la nature des corps lucides 6c tranfparens;
clure.
il avoit son esprit, mais il ne constituoit pas la vie
La vérité est la convenance des pensées intérieures
de l'homme.
de l'homme, avec la nature 6c les qualités des objets
C'est pourquoi Dieu lui souffla dans les narines
extérieurs.
l'ame vivifiante.
II y a des vérités indémontrables. II faut abandonCette ame est un rayon de la vertu divine.
ner celui qui les nie, comme un homme qu'on ne
F Sa destination fut de conduire l'homme 6c de le dipeut convaincre, 6c qui ne veut pas être convaincu.
riger vers Dieu.
C'est un fait constant, que l'homme ne pense pas
Et fous cet aspect l'ame de l'homme est un désir
toujours.
perpétuel d'union avec Dieu qu'elle apperçoit de
Les pensées qui ne conviennent pas avec l'objet
cette manière. Ce n'est donc autre chose que l'amour
extérieur font fausses ; si l'on s'y attache sérieusement
de Dieu.
on est dans l'erreur;si ce ne font que des suppositions,
Dieu est amour.
on feint.
.
1
Cet amour illuminoit l'entendement de l'homme,
Le vrai considéré relativement à l'entendement est
afin qu'il eût la connoissance des créatures. Elle deou certain ou probable.
voit, pour ainsi dire, transformer le corps de l'homUne chose peut être d'une vérité certaine , & pame 6c l'ame de son corps , 6c les attirer à Dieu.
roître à l'entendement ou probable ou fausse.
Mais l'homme ayant écouté l'inclination de son
II y a rapport 6c proportion entre tout ce qui a
corps, 6c l'esprit de ce corps, de préférence à son
convenance ou difconveaance.
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Les mots fans application aux choses ne font ni j
Les autres nous doivent les leurs. Nous hóus rapVrais, ni faux.
procherons donc de celui en qui nous reconnoîtrons
Le caractère d'un principe > c'est d'être indémonde la solidité , de la clarté , de la fidélité , de Phumatrable.
nité, de la bienveillance, qui n'accablera point noïl n'y á qu'un seul premier principe où toutes les
tre mémoire , qui dictera peu , qui saura discerner
vérités font cachées.
les esprits , qui fe proportionnera à la portée de fes
Ce premier principe , c'est que tout ce qui s'acauditeurs , qui fera l'auteur de ses leçons, & qui évicorde avec la raison, c'est-à-dire, les sens & les idées,
tera Pemploi de mots superflus & vuídes de sens.
est vrai, & que tout ce qui les contredit est faux.
Si nous ayons à enseigner les autres , nous tâcheLes sens ne trompent point celui qui est sain d'esrons d'acquérir les qualités que nous demanderions
prit & de corps.
de celui qui nous eníeigneroit.
Le sens interne ne peut être trompé.
S'agit-il d'examiner & d'interrketer les opinions
L'erreur apparenta des sens extérieurs naît de la
des autres , commençons par nous juger nous-mêprécipitation de l'entendement, dans fes jugemens.
mes, & par connoître nos íèntimens; entendons bien
Les sens ne produisent pas toujours en tout les mêl'état de la question ; que la matière nous soit famimes sensations. Ainsi il n'y a aucune proposition unilière. Que pourrons-nous dire de fenfé,si les lois de
verselle & absolue des concepts variables.
Pinterprétation nous font étrangères , si Pouvrage
Sans la sensation , l'entendement ne peut rien ni
nous est inconnu; si nous sommes ou animés de quelpercevoir ni fe représenter>
que passion , ou entêtés de quelques préjugés ?
Les pensées actives, les idées, leurs rapports & les
Principes de la pneumatologie de Thomafius. L'esïaisonnemehs, qui équivalent aux opérations fur les
sence de l'esprit considéré généralement, ne consiste
nombres , naissent des sensations.
pas feulement dans la peníee , mais dans l'action ;
L'algebre n'est pas toutefois la clé & la source de
car la matière est un être purement passif, & Pesprit
toutes les sciences.
est un être entièrement opposé à la matière. Tout
La démonstration est Péviction de la liaison des
corps est composé de l'un et de l'autre , & les oppo"Vérités avec le premier principe.
sés ont des prédicats opposés.
II y a deux sortes de démonstrations ; ou l'on part
II y a des esprits qui ne pensent point, mais qui
des sensations , Ou d'idées ÔC de définitions & de leur
agissent ; savoir la lumière & Pœther.
connexion avec le premier principe.
Toute puissance active est un être subsistant par
II est ridicule de démontrer ou ce qui est inutile,
lui-même, & une subsistance qui perfectionne la puisou indémontrable, où connu eh foi.
sance passive.
Autre chose est être vrai, autre chose être faux ;
II n'y a point de puissance passive subsistante par
autre chose connoître le vrai & le faux.
elle-même. Elle a besoin d'une lumière suffisante pour
L'inconnu est ou relatif, ou absolu.
se faire voir.
II y a des caractères de la vraissemblance ; ils en
Toutes les puissances actives font invisibles ; &
font la base , & il en mesurent les degrés.
quoique la matière soit invisible , elle n'en est pas
II y a connoissance ou vraie ou vraissemblable ,
moins Pinstrument & le signe de la puissance active.
selon i'espece de l'objet dont l'entendement s'ocSous un certain aspect la lumière & Paether font
cupe.
invisibles.
II est impossible de découvrir la vérité par l'art fylTout ce qu'on ne peut concevoir privé d'action est
ìogistique.
spirituel.
La méthode se réduit à une seule règle que voici;
Principes de la morale de Thomafius. Le bien conc'est disposer la vérité ou à trouver ou à démontrer,
siste dans Pharmonie des autres choses avec l'homme
de manière à ne se pas tromper, procédant du facile
& avec toutes ses forces , non avec fort entendement
àu moins facile, du plus connu au moins connu.
feulement ; fous ce dernier aspect , le bien est la véL'art de découvrir des vérités nouvelles exige l'exrité.
périence , la définition & dé la division.
Tout ce qùi diminue la durée des forces de l'homLes propositions catégoriques ne font pas inutiles
me, & qui n'en accroitla quantité que pour un tems,
dans l'examen des vérités certaines, ni les hypothéest mal.
tiques, dans l'examen des vraissemblances.
Toûte commotion des organes , & toute sensation
La condition de l'homme est pire que celle de la
qui lui est conséquente , est un mal , si elle est trop
bête.
forte.
II n'y a point de principes matériels connés*
La liberté & la santé sont les plus grands biens que
L'éducation est la source première de toutes les
noiís tenions de la fortune ; 6c non les richesses , les
erreurs de l'entendement. De-là naissent la précipidignités , & les amis.
tation , Pimpatience &c lés préjugés.
La félicité de l'homme ne consiste ni dans ía sagesLes préjugés naissent principalement de la créduse ni dans la vertu. La sagesse n'a du rapport qu'à Penlité qui dure jusqu'à la jeunesse ; telle est la misère de
tendement , la vertu , qu'à la volonté.
l'homme, & la pauvre condition de son entendeII faut chercher la félicité souveraine dans la moment.
dération du désir & de la méditation.
II y a deux grands préjugés. Celui de l'autorité,
Cet état est fans douleur & fans joie, il est tran& celui de la précipitation.
quille.
L'ámbition est une soutce des préjugés particuliers.
C'est la source de Pamoùr raisonnable.
De-là le respect pOur l'ant'iquité.
L'homme est né pour la société paisible & tranquilCelui qui se propose de trouver la vérité , dépole , ou de ceux à qui ces qualités lont cheres , & qui
sera fes préjugés ; c'est-à-dire, qu'il doutera méthotravaillent à les acquérir.
diquement ; qu'il rejettera l'autorité humaine, <k.
L'homme raisonnable & prudent, aime plus les auqu'il donnera aux choses une attention requise. II
tres hommes quelui-mêmei
s'attachera préalablement à une science qui lé conSi l'on entend par k félicité souveraine , Passemduise à la sagesse réelle. C'est ce qu'il doit voir en luiblage le plus complet & le plus parfait de tous les
même.
biens que l'homme puisse posséder ; elle n'est ni dans
NOUS devons aux autres nos instructions & nos
la richesse , ni dans les honneurs, ni dans la modélumières. Pour cet etfet 3 nous examinerons s'ils font
ration , ni dans la liberté, ni dans Pamitié ; c'est une
en état d'en profiter.
I chimère de la vie.
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/

T H O

*9°
La santé est une des qualités nécessaires à la tranquillité de l'ame ; mais ce n'est pas elle.
La tranquillité de l'ame suppose la sagesse & la
vertu ; celui qui ne les a pas est vraiment misérable.
La volupté du corps est opposée à celle de l'ame,
c'est un mouvement inquiet.
Dieu est la Cause première de toutes les choses
qui changent ; ce n'est point là son essence , elle est
dans l'aséité.
La matière première a été créée ; Dieu Fa produite de rien ; elle ne peut lui être coéternelle.
Les choses inconstantes ne peuvent le conserver
elles-mêmes ; c'est Fouvrage du créateur.
II y a donc une providence divine.
Quoique Dieu donne à tout moment aux choses
•une vie, une essence , 6c une existence nouvelle ;
elles font une , 6c leur état présente le passé 6c sa venir ; ce qui les rend mêmes.
La connoissance de l'essence divine est une règle
à laquelle l'homme sage doit conformer toutes fes
actions.
L'homme sage aimera Dieu sincèrement , aura
confiance en lui, & l'adorera avec humilité.
La raison ne nous présente rien au-delà de ce culte
intérieur ; quand au culte extérieur, elle conçoit qu'il
vaut mieux s'y soumettre que de le refuser.
II y a deux erreurs principales relativement à la
connoissance de Dieu , l'athéïfme 6c la superstition.
Le superstitieux est pire que l'athée.
L'amour est un désir de la volonté de s'unir 6c de
persévérer dans l'unionavec la chose dont l'entendement a reconnu la bonté.
On peut considérer l'amour déraisonnable sous différents aspects , ou le désir est inquiet, ou i'objet aimé est mauvais 6c nuisible , ou l'on confond en lui des
unions incompatibles, &c.
II y a de la différence entre le désir de s'unir à une
femme ,par le plaisir qu'on en espère, ou dans la vue
de propager son efpece.
Le désir déposséder une femme doit être examiné
soigneusement, si l'on ne veut s'exposer à la séduction fecrette de l'amour déraisonnable, cachée fous
le masque de l'autre amour.
L'amour raisonnable de ses semblables est un des
moyens de notre bonheur.
II n'y a de vertu que l'amour ; il est la mesure de
toutes les autres qualités louables.
L'amour de Dieu pour lui-même est surnaturel ;
la félicité éternelle est son but ; c'est aux théologiens
à nous en parler.
L'amour de nos semblables est général ou particulier.
II n'y a qu'un penchant commun à la vertu , qui
établisse entre deux êtres raisonnables, un amour
vrai.
II ne faut haïr personne, quoique les ennemis de
nos amis nous doivent être communs.
Cinq vertus constituent l'amour universel 6c commun ; î'humanité , d'où naissent la bienfaisance 6c la
gratitude; la vivacité & la fidélité dans ses promesses,
même avec nos ennemis 6c ceux de notre culte ; ía
modestie qu'il ne faut pas confondre avec Fhumilité ;
la modération 6c la tranquillité de l'ame ^ la patience
fans laquelle il n'y a ni amour ni paix.
L'amour particulier est l'amour de deux amis, fans
cette union il n'y a point d'amitié.
Le mariage seul ne rend pas l'amour licite.
Plus le nombre de ceux qui s'aiment est grand,
plus l'amour est raifonnablé.
II est injuste de haïr celui qui aime ce que nous
aimons.
L'amour raisonnable suppose de la conformité
dans les inclinations, mais il ne les exige pas au même degré»

Lti grande estime est le fondement de famour rai-

sonnable.
De cette estime naît le dessein continuel de plaire,
la confiance , la bienveillance , les biens , 6c les
actions en commun.
Les caractères de l'amour varient selon l'état des
personnes qui s'aiment ; il n'est pas le même entre
les inégaux qu'entre les égaux.
L'amour raisonnable de foi-même , est une attention entière à ne rien faire -de ce qui peut interrompre
Tordre que Dieu a établi , selon les règles de la raison
générale 6c commune , pour le bien des autres.
L'amour du prochain est le" fondement de l'amour
de nous-mêmes ; il a pour objet la perfection de l'ame, la conservation du corps, & la préférence de
l'amour des autres , même à la vie.
La conservation du corps exige la tempérance, la
pureté, le travail, ckla fermeté.
S'il y a tant d'hommes plongés dans le malheur,
c'est qu'ils n'aiment point d'un amour raisonnables
tranquille.
C'est moins dans l'entendement que dans la volonté 6c ies penchans secrets, qu'il faut chercher la source de nos peines.
Les préjugés de l'entendement naissent de la volonté.
Le malheur a pour base Finqtiléíude d'un amour
déréglé.
Deux préjugés séduisent la volonté ; celui de Fimpatience, 6c celui de í'imitation : on déracine difficilement celui-ci.
Les affections font dans la volonté , & non dans
l'entendement.
La volonté est une faculté de l'ame qui incline
Fhomme , 6c par laquelle il s'excite à faire ou à omettre quelque chose.
II ne faut pas confondre l'entendement avec les
pensées.
La volonté se meut toujours du désagréable à Fagréable , du fâcheux au doux.
TOUS les penchans de l'ame font tournés versl'avenir 6c vers un objet absent.
Les affections naissent des sensations.
Le cœur est le lieu où la commotion des objets intérieurs fe fait sentir avec le plus de force.
L'émotion du sang extraordinaire est toujours une
fuite d'une impression violente ; mais cette émotion
n'est pas toujours accompagnée de celle des nerfs.
II n'y a qu'une affection première , c'est le désir
qu'on peut distinguer en amour ou en haine.
II ne faut pas compter Fadmiration parmi nos
penchans.
Les affections ou penchans ne font en eux-mêmes
ni bons ni mauvais ; c'est quand ils font spécifiés par
les objets , qu'ils prennent une qualité morale.
Les affections qui enlèvent Fhomme à lui-même, font mauvaises ; 6c celles qui le rendent à lui-même , bonnes.
Toute émotion trop violente est mauvaise ; il n'y
en a de bonnes que les tempérées.
II y a quatre penchans ou affections générales ;
l'amour raisonnable , le désir des honneurs, la cupidité des richesses , le goût de la volupté.
Les hommes sanguins sent voluptueux , les bilieux font ambitteux , 6c les mélancoliques font
avares.
La tranquillité de Famé est une fuite de l'harmonie
entre les forces de la pensée, ou les puissances da
l'entendement.
II y a trois qualités qui conspirent à former & à
perfectionner Famour raisonnable , l'esprit, le jugement, 6c la mémoire.
L'amour raisonnable est taciturne, sincère, libéral , humain, généreux, tempérant, sobre, contir
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nent, économe, industrieux, prompt, patient, cou •
rageux, obligeant, officieux, &c.
Tout penchant vicieux produit des vices contraires à certaines vertus.
Un certain mélange de vices produit le simulacre
d'une vertu*.
IIy adanstout homme un vice dominant, qui se
mêle à toutes ses actions.
C'est d'une attention qui analyse ce mélange, que
dépend i'artde connoître les hommes.
íl y a trois qualités principales qu'il faut fur-tout
envisager dans cette analyse , loisiveté ou pareíìé ,
la colère & l'en vie.
il faut étouffer les affections vicieuses , & exciter
l'amour raisonnable : dans ce travail pénible
faut
s'attacher premièrement à l'affection dominante.
II suppose des intentions pures , de la sagacité &
du courage.
II faut employer la sagacité à démêler les préjugés
de la volonté ; ensuite ôter à l'affection dominante
son aliment , converser avec les bons , s'exercer à la
vertu , & fuir les occasions périlleuses.
Mais pour conformer scrupuleusement sa vie aux
règles de la vertu, les forces naturelles ne suffisent
pas.
Principes de ta jurisprudence divine de Thomasius.
Le monde est composé de corps visibles , & de puissances invisibles.
II n'y a point de corps visible qui ne soit doué d'une puissance invisible.
Ce qu'il y a de visible & de tangible dans les corps
s'appelle matière.
Ce qu'il y a d'invisible & d'insensible , s'appelle
nature.
. L'homme est de la classe des choses visibles ; outre
les qualités qui lui font communes avec les autres
corps, il a des puissances particulières qui l'en distinguent ; l'anie par laquelle ii conçoit &. veut, en est
une.
Les puissances produifentles différentes espèces de
corps, en combinant les particules de la matière , &
en les reduisant à telle ou telle configuration.
L'ame en fait autant dans l'homme ; la structure de
son corps est l'ouvrage de son aine.
L'homme est doué de la vertu intrinsèque de descendre en lui, & d'y reconnoítreses propres puissances cz de les sentir.
C'est ainsi qu'il s'assure qu'il conçoit par son cerveau , qu'il veut par son cœur.
L'une de ces actions s'appelle la pensée , l'autre le

désir.
L'entendement est donc une faculté de l'ame humaine , qui réside dans le cerveau, & dont la pensée
est le produit ; & la volonté , une faculté de l'ame
humaine qui réside dans le cœur, Ô£ qui produit le
désir.
Les pensées font des actes de l'entendement ; elles
ont pour objet, ou les corps , ou les puissances; si
ce font les corps, elles s'appellent sensations , si ce
font les puissances, concepts.
Les sensations des objets présens, forment le sens
commun ; il ne faut pas confondre ces sensations
avec leurs objets ; les sensations font des corps, mais
mais elles appartiennent à l'ame ; il faut y considérer
la perception & le jugement.
U n'y a ni appétit, ni désir de ce qu'on ne connoit
pas ; tout appétit, tout désir suppose perception.
La pensée qui s'occupe d'un objet absent, mais
- dont l'image est restée dans l'entendement, en conséquence de la sensation , s'appelle imagination ou
mémoire.
Les pensées fur les corps ? considérées comme des
tous, font individuelles.
Tome XVL
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îî n'y a point de pensées abstraites de la matière
mais ieulement des puissances.
^ La puissance Commune des corps, ou ía matière>
s'appelieroit plus exactement la nature du.corps.
Quand nous nous occupons d'une puissance, abstraction faite du corps auquel elle appartient, notre
peníee est universelle.
On peut rappeller toutes les formes de nos pensées , ou à l'imagination, ou à la formation des propositions.

j Pans investigation, il y a

question & suspension
de jugement. Dans la formation des propositions, ií
y a affirmation & négation : ces'actions font de l'entendement & non de la volonté ; il n'y a point de
concept d'un terme íimple.
Le raisonnement ou la méditation est un enchaînement de plusieurs pensées.
On a de la mémoire, quand on peut se mopeller
plusieurs sensations, les lier, & découvrir par la
comparaison la différence que les puissances ont entre eiles.
Toute volonté est un désir du cœur, un penchant
à s'unir a la chose aimée ;& tout désir est un effort
pour agir.
L'essort de la volonté détermine l'entendement à
l'examen de la chose aimée, & à la recherche des
moyens de la posséder.
■ La volonté est donc un désir du cœur accompagné
d'un acte de l'entendement.
■ Sl on la considère abstraction faite de la puissance
d'agir, on rappelle appétit sensitif.
La volonté n'est point une pensée : il y a de la différence entre l'effort tk la sensation.
Les actions de l'entendement s'exercent souvent
sans la volonté, mais la volonté meut toujours l'entendement»
Les puissances des choses qui font Jiors de nous
meuvent & les facultés du corps & cilles de l'en.tendement, &la volonté.
II est faux que la volonté ne puisse être contrainte;
pourquoi les puissances invisibles des corps ne l'irriteroient-elles pas, ou ne l'arrêteroient-elles pas ï
La faculté translative d'un lieu dans un autre ne
dépend pas de la pensée, c'est la suite de Feffost du
cœur ; la volonté humaine ne la produit pas toujours,
c'est Feffet d'une puissance singulière donnée par
Dieu à la créature*, & concourante avec fa volonté
& la penféê.
L'entendement a dés forces qui lui sont propres,'
íur leíquelles la volonté ne peut rien ; elle peut les
mettre quelquefois en action, mais elle ne peut pas
toujours les arrêter.
L'entendement est toujours fournis à l'impulsion
de la volonté, & il në la dirige point, soit dans l'affirmation qu'une chose est bonne ou mauvaise ; soit
dans l'examen de cette chose; soit dans la recherche
des moyens de Tobtenir. La volonté ne désire point
une chose parce qu'elle paroît bonne à l'entendement ; mais au-contraire eile paroît bonne à l'entendement parce que la volonté la désire.
L'entendement & la volonté ont leurs actions tk,
leurs passions.
L'intellect agit quand la volonté l'inclirte à la réflexion ; il souffre quand d'autres causes que la volonté le meuvent &c le font sentir.
La volonté est passive, non relativement à l'entendement , mais à d'àutres choses qui la meuvent.
Elle fe sert de l'entendement comme d'un instrument
pour irriter les affections, par un examen plus attentif de l'objet.
L'entendement agit dans le cerveau* Parles est un
acte du corps 6c non de l'entendement.
La volonté opère hors du cœur, c'est un efforts
ses actes ne font point «nmanens*
Ooij
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La volonté est le premier agent de la nature hlimaine , car elle meut l'entendement.
Les actes commandés par la volonté font ou volontaires , ou moraux & spontanés, ou nécessaires,
contraints & physiques.
La nature de l'homme moral est la complexion
de la puissance de vouloir, & des puissances qui font
soumises à la volonté.
La raison est le prédicat de l'entendement seul &
non de la volonté.
L'entendement juge librement de la nature des
choses, du bien & du mal, toutes les fois que la volonté ne le meut pas ; mais il est soumis à la volonté
& il lui obéit, en tant qu'il en est mu & poussé.
L'entendement & la volonté ont leur liberté &
leur servitude ; l'une & l'autre extrinsèques.
II n'y a donc nul choix de volonté, & nulle liberté
d'indifférence. Comme on ne conçoit pas toujours
dans Pacte de la liberté, qu'elle soit excitée par des
puissances extérieures, on dit fous ce point de vue
qu'elle est libre.
On accorde aux actions de l'homme la spontanéité
parce qu'il en est Fauteur, mais non parce qu'elles
font libres.
Les puissances font ou en guerre ou d'accord ; dans
le premier cas la plus forte Femporte.
Ce qui conserve les puissances d'un corps est bon ;
ce qui détruit les puissances d'un corps, & conséquemment le corps même, est mauvais.
Qu'est-ce que la vie ? l'union des puissances avec
le corps. Qu'est-ce que la mort ? la séparation des
puissances d'avec le corps. Tant que le corps vit, ses
parties qui font le siège des puissances restent unies ;
lorsqu'il se dissout, ses parties se séparent ; les puissances passent à des puissances séparées, car il est
impossible qu'elles soient anéanties.
Le corps est mortel, mais les puissances font immortelles.
II est particulier à Fhomme d'être porté à des biens .
qui font contraires au bien général.
L'effort vers une chose qui lui convient s'appelle
désir, amour, espérance ; vers une chose qui lui est
contraire, haine,suite, horreur, crainte.
On donne à l'effort le nom de passion, parce que
Fobjet ne manque jamais del'exciter.
La raison est faine quand elle est libre, ou non
mue par la volonté & qu'elle s'oCcupe fans son influence de la différence du bien réel & du* bien apparent ; corrompue, lorsque la volonté la pousse au
bien apparent.
Chaque homme a ses volontés. Les volontés des
hommes s'accordent peu ; elles font très - diverses,
souvent opposées : un même homme ne veut pas
même constamment ce qu'il a voulu une fois ; ses
volontés se contredisent d'un instant à un autre ; les
hommes ont autant de passion, & il y a dans chacune
de leurs passions autant de diversité qu'il s'en montre
fur leurs visages, pendant la durée de leur vie.
L'homme n'est point l'efpece infime, & la nature
du genre humain n'est pas une & la même.
II y a dans l'homme trois volontés principales, la
volupté, Favarice, & Fambition. Elles dominent dans
tous, mais diversement combinées ; ce ne font point
des mouvemens divers qui se succèdent naturellement , & dirigés par le principe commun de l'entendement & de la volonté.
Des actes volontaires & contradictoires ne peuvent sortir d'une volonté une & commune.
D'où il suit que c'est aux passions de la volonté,
à la contrainte & à la nécessité qu'il faut rapporter
ce que l'on attribue ordinairement au choix & à la
liberté: la discorde une fois élevée, la puissance la
plus forte Femporte toujours.
La volonté est une puissance active de la nature,
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parce que plusieurs de ses affections ont leur origine
dans d'autres puissances S & que toutes fes actions en
font excitées.
La volupté, Fambition, Favarice , font trois facultés actives qui poussent l'entendement, & qui excitent la puissance translative.
L'espérance, la crainte, la joie, la tristesse , font
des passions de l'ame, qui naissent de la connoiffance
d'une puissance favorable ou contraire.
II y a des passions de l'ame qui excitent les premières volontés ; il y en a d'autres qui les suppriment.
À proprement parier il n'y a que deux différences
dans les affections premières, l'espérance & la crainte ; l'une naît avec nous ; l'autre est accidentelle.
L'espérance naît de quelque volonté première;
la crainte vient d'autres puistances.
L'espérance & la crainte peuvent se considérer relativement à Dieu : raisonnables on les appelle piété,
crainte filiale ; déraisonnables on les appelle superfiition, crainte servile. Celui qui n'est retenu que par
des considérations humaines est athée.
L'homme est prudent & sage, lorsqu'il a égard à
la liaison des puissances, non-feulement dans leur
effet présent, mais encore dans leur effet à venir.
Les prophètes font des hommes dont Dieu meut
immédiatement lapuissance intellectuelle ; ceux dont
il dirige immédiatement la volonté, des héros ; ceux
dont l'entendement & la volonté sont soumis à des
puissances invisibles, des sorciers : Fhomme prudent
apporte à l'examen de ces différens caractères la circonspection la plus grande.
La puissance humaine est finie, elle ne s'étend
point aux impossibles. En-deçà de Fimpossibilité, il
est difficile de marquer ses limites.
II est plus facile de connoître les puissances des
corps en les comparant , que les puissances des hommes entre eux.
Toute puissance, fur - tout dans l'homme, peut
être utile ou nuisible.
II faut plus craindre des hommes qu'en espérer,
parce qu'ils peuvent ck: veulent nuire plus souvent
que servir.
Le sage secourt souvent ; craint plus souvent encore ; résiste rarement ; met son espoir en peu de
choses, & n'a de confiance entière que dans la puissance éternelle.
Le sage ne prend point sa propre puissance pour
la mesure de la puissance des autres, ni celle des autres pour la mesure de la sienne.
II y a des puissances qui irritent les premières volontés ; il y en a qui les appaifent. Les alimens accroissent ou diminuent la volupté ; Fambition se fortifie ou s'affoiblit par la louange & par le blâme ;
Favarice voit des motifs de fe reposer ou de travailler dans l'inégalité des biens.
La volonté dominante de Fhomme , fans être excitée ni aidée par des puissances extérieures, Femporte toujours fur la volonté d'une puissance surordonnée , abandonnée à elle - même & sans secours.
Les forces réunies de deux puissances foibles peuvent surmonter la volonté dominante. Le succès est
plus fréquent & plus fur, si les puissances auxiliaires
font extérieures.
Une passion foible , irritée violemment par des
puissances extérieures , s'exercera plus énergiquement dans un homme que la passion dominante
dans un autre. Pour cet effet il faut que le secours de
la puissance extérieure soit grand.
II y a entre les passions des hommes des oppositions , des concurrences, des obstacles, des secours,
des liaisons secrètes que tous les yeux ne discernent
pas.
II y a des émanations , des écoulemens, des fimu-
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laires moraux qui frappent le sens & qui 'affectent
l'homme 6c fa volonté.
La volonté de l'homme n'est jamais fans espérance
& fans crainte , 6c il n'y a point d'action volontaire
fans le concours de ces deux pallions.
II n'y a point d'action libre considérée relativement à la feule dépendance de la volonté. Si l'on examine Faction relativement à quelque principe qui la
dirige, elle peut être libre ou contrainte.
La puissance de la volonté est libre, quand Fhomme-fuiî son espérance naturelle , lorsqu'elle agit en
lui fans le concours ou l'opposition d'une force étrangère qui Fattire ou qui Féloigne. Cette force est ou
visible ou invisible ; elle s'exerce ou fur Famé ou fur
le corps.
Toute action qui n'est pas volontaire ou spontanée
fe fait malgré nous. II n'en est pas de même dans le
cas de la contrainte. Une action contrainte ne se fait
pas toujours malgré nous.
Dans l'examen de la valeur morale des actions volontaires , il faut avoir égard non-feulement au mouvement de la volonté qui les a précédées , mais à
l'approbation qui les a suivies.
Le spontanée est ou libre ou contraint ; libre, si la
volonté a mis en action la puissance translative , fans
le concours d'une puissance étrangère favorable ou
contraire ; contrainte , s'il est intervenu quelque
force , quelque espérance ou quelque crainte extérieure.
Les moeurs consistent dans la conformité d'un grand
nombre de volontés. Les sages ont leurs mœurs, qui
ne font pas Celles des insensés. Les premiers s'aiment,
s'estiment, mettent leur dignité principale dans les
qualités de leur entendement, en font Fessence de
Fhomme 6c soumettent leurs appétits à leur raison
qu'on ne contraint point.
C'est du mélange des passions qu'il fuit qu'entre les
insensés, il y en a d'instruits 6c d'idiots.
La force des passions dominantes n'est pas telle
qu'on ne les puisse maîtriser.
II n'y a point d'homme, si insensé qu'il soit, que
la sagesse d'un autre ne domine 6c ne dispose à Futilité générale.
Les passions dominantes varient selon Fâge, le climat , 6c Féducation : voilà les sources de la diversité
des mœurs chez les peuples divers.
Les mœurs des hommes ont besoin d'une règle.
L'expérience 6c la méditation font le sage.
Les insensés font peu de cas de la sagesse.
Les hommes, dont le caractère est une combinaison de Fambition 6c de la volupté, n'ont besoin que
du tems 6c de l'expérience pour devenir sages.
Tous ces principes qu'on établit fur la conscience
juste &la conscience erronée, ne sont d'aucune utilité.
Le sage use avec les insensés du conseil 6c de Fautorité : il cherche à les faire espérer ou craindre.
L'honnête , l'agréable & Futile font les objets du
sage : ils font tout son bonheur ; ils ne font jamais
sépares.
Dans la règle que le sage imposera aux insensés, il
aura égard à leur force.
Le conseil est d'égal à égal ; le commandement est
d'un supérieur à son inférieur.
Le conseil montre des biens 6c des maux nécessaires ; la puissance en fait d'arbitraires. Le conseil ne
contraint point, n'oblige point du-moins extérieurement ; la puissance contraint, oblige du-moins extéreurement. Le sage fe soumet au conseil ; Finfensé
jn'obéit qu'à la force.
La vertu est sa propre récompense.
A proprement parler , les récompenses 6c les châtimens font extérieurs.
L'infensé craint souvent des douleurs chimériques
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6c des puissances chimériques. Le sage fe sert de ces
fantômes pour le subjuguer.
Le but de la régie eít de procurer aux insensés la
paix extérieure , 6c la sécurité intérieure.
II y a différentes forfes d'insensés. Les uns troublent la paix extérieure, il faut employer contre eux
l'autorité ; d'autres qui n'y concourent pas, il faut
les conseiller & les contraindre; & certains qui ignorent la paix extérieure , il faut les instruire.
II est difficile qu'un homme puisse réunir en lui
seul le caractère de la personne qui conseille , 6c le
caractère de celle qui commande. Ainsi il y a eu des
prêtres & des rois.
Point d'actions meilleures que celles qui tendent
à procurer la paix intérieure ; celles qui ne contribuent ni ne nuisent à la paix extérieure, sont comme
indifférentes ; les mauvaises la troublent ; il y a dans
toutes différens degrés à considérer. II ne faut pas
non plus perdre de vue la nature des objets.
Le juste est opposé au mal extrême ; l'honnête est
le bien dans un degré éminent ; il s'élève au-dessus
de la passion; le décent est d'un ordre moyen entre
le juste 6c l'honnête. L'honnête dirige les actions extérieures des insensés ; le décent est la règle de leurs
actions extérieures ; ils font justes, de crainte de troubler la paix.
Le pacte diffère du conseil 6c de l'aûtorité ; cependant il n'oblige qu'en conséquence.
La loi se prend strictement pour la volonté de celui qui commande. En ce sens, elle diffère du conseil
6c du pacte.
Le but immédiat de la loi est d'ordonner 6c de défendre ; elle punit par les magistrats , elle contraint
par les jugemens, 6c elle annulle les actes qui lui font
contraires : son effet est d'obliger.
Le droit naît de Fabandon de fa volonté : Fobligation lie.
II y a le droit que j'ai, abstraction faite de toute
volonté , 6c celui que je tiens du pacte 6c de la loi.
L'injure est i'infraction de Fobligation 6c du droit.
Le droit est relatif à d'autres ; Fobligation est immense : l'un naît des règles de l'honnête ; l'autre des
règles du juste.
C'est par Fobligation interne que Fhomme est vertueux ; c'est par Fobligation externe qu'il est juste.
Le droit, comme loi, est ou naturel ou positif. Le
naturel se reconnoît par Fattention d'une ame tranquille sur elle-même. Le positif exige la révélation 6c
la publication.
Le droit naturel se prend ou pour Fagrégat de tous
les préceptes moraux qui font dictés par la droite
raison , ou pour les seules règles du juste.
Tout droit positif relativement à fa notoriété est
humain.
Dieu a gravé dans nos cœurs le droit naturel ; il
est divin ; la publication lui est inutile.
La loi naturelle s'étend plus aux conseils qu'à l'autorité. Ce n'est pas le discours de celui qui enseigne,
mais de celui qui commande , qui la fait recevoir.
La raison ne nous conduit point feule à reconnoître
Dieu comme un souverain autorisé à infliger des peines extérieures 6c arbitraires aux infracteurs de la
loi naturelle. II voit que tous les châtimens qui n'émanent pas de l'autorité,font naturels, 6cimproprement appellés châtimens. II n'y a de châtimens proprement dits que ceux qui font décernés par le souverain , 6c visiblement infligés. La publication est
essentielle aux lois. Le philosophe ne connoît aucune
publication de la loi naturelle : il regarde Dieu comme son pere, plus encore que comme son maître.
S'il a quelque crainte, elle est filiale 6c non servile.
Si l'on regarde Dieu comme pere, conseiller, docteur , 6c que Fhonnêteté & la turpitude marque plutôt bonté & malice, au vice en général, que justice
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ou injustice en particulier ; les actions fur lesquelles
le droit naturel a prononcé ou implicitement ou explicitement , font bonnes ou mauvaises en elles-mêmes , naturellement 6c relativement à toute l'eípece
humaine.
Le droit considéré comme une puissance morale
relative à une règle commune 6c constante à un grand
nombre d'hommes, s'appelle droit naturel.:*Le droit
positif est relatif à une règle quivarie.
Le droit de la nature oblige même ceux qui ont
des opinions erronnées de la divinité.
Ni la volonté divine , ni la sainteté du droit naturel, ni fa conformité avec la volonté divine , ni son
accord avec un état parfait, ni la paix, ni les pactes,
ni la sécurité, ne sont point les premiers fondemens
du droit naturel.
Sa première proposition , c'est qu'il faut faire tout
ce qui contribue le plus à la durée 6c au bonheur de
la vie.
Veux-toi à toi-même ce que tu désires des autres,
voilà le premier principe de l'honnête : rends aux
autres ce que tu exiges d'eux ; voilà le premier principe du décent : ne fais point aux autres ce que tu
crains d'eux ; voilà le premier principe du juste.
II faut fe repentir ; tendre à son bonheur par des
moyens sages ; reprimer l'excès de fes appétits, par
la crainte de la douleur, de l'ignominie, de la misère ; fuir les occasions périlleuses ; fe refuser au désespoir ; vivre pour 6c avec ceux même qui n'ont pas
nos mœurs ; éviter la solitude ; dompter fes passions;
travailler fans délai 6c fans cesse à son amendement :
voilà les conséquences de la règle de l'honnête. Céder de son droit ; servir bien 6c promptement les
autres ; ne les affliger jamais fans nécessité ; ne point
les scandaliser ; souffrir leur folie : voilà les fuites de
la règle du décent. Ne point troubler les autres dans
leur possession ; agir avec franchise ; s'interdire la
raillerie, &c. voilà les conclusions de la règle du
juste.
II y a moins d'exceptions à la règle du juste 6c de
l'honnête , qu'à celle du décent.
Le sage fe fait de l'autorité, par ses discours 6c ses
actions.
Le sage sert par l'exemple, 6c par le châtiment qu'il
ne sépare pas.
II faut punir 6c récompenser ceux qui le méritent.
Celui qui suit la règle de la sagesse mérite récompense : celui qui l'enfreint, châtiment.
Le mérite consiste dans le rapport d'une action
volontaire , à la récompense 6c au châtiment.
Imputer , c'est traduire comme cause morale d'un
effet moral.
Dans les cas de promesse , il faut considérer l'infpiration relativement à la volonté de celui qui a promis , 6c à Faptitude de celui qui a reçu.
La méthode de traiter du droit naturel qu'Hobbs
a présentée est très-bonne ; il faut traiter d'abord de
la liberté ; ensuite de l'empire , 6c finir par la reli£ion*.

Voilà l'extrait de la philosophie àeThomafius dont
on fera quelque cas , si l'on considère le tems auquel
il écrivoit. II a peut-être plus innové dans la langue
que dans les choses ; mais il a des idées qui lui appartiennent.
II mourut en 1628 à Halle, après avoir vécu d'une
vie très-laborìeufe 6c très-troublée. Son penchant à
la satyre fut la source principale de ses peines ; il ne
se contenta pas d'annoncer aux hommes des vérités
qu'ils ignoroient, mais il acheva de révolter leur
amour-propre, en les rendant ridicules par leurs erreurs.
THOMISME, f. m. (Théologie.) doctrine de saint
Thomas d'Aquin 6c de ses disciples ? appelles Tho-
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misies 5 principalement par rapport à la prédestination & à la grâce. «
On ne fait pas positivement quel est le véritable
Thomisme : les dominicains prétendent enseigner le
Thomisme dans toute fa pureté ; mais il y a des auteurs qui font une distinction entre le Thomisme de
S. Thomas 6c celui des dominicains. Voyt^ DOMINICAINS.

D'autres soutiennent que le Thomisme n'est qu'un
Jansénisme déguisé ; mais on fait que le Jansénisme
a été condamné par les papes, 6c que le pur Thomisme ne l'a jamais été. P^oye^ JANSÉNISME.
En effet les écrits d'Alvarez 6c de Lérriòs, chargés
par leurs supérieurs d'exposer 6c de défendre devant
le saint íiege la doctrine de leur école, ont passé depuis ce tems-là pour la règle du pur Thomisme.
L'école moderne a abandonné les fentimens de plusieurs anciens thomistes,dont les expressions avoient
paru trop dures à Lémos 6c à Alvarez ; 6c les nouveaux thomistes qui passent les bornes prescrites par
ces deux docteurs , ne peuvent pas donner leurs opinions pour les fentimens de l'école de S. Thomas,
comme ayant été défendues 6c censurées par le
pape.
Le Thomisme reçu ou approuvé est celui d'Alvarez 6c de Lémos : ces deux auteurs distinguent quatre classes de thomistes : la première qu'ils rejettent,
détruit le libre arbitre ; la seconde 6c la troisième ne
diffèrent point de la doctrine de Molina. Voyi{ MoLINI6TES.

• La derniere embrassée par Alvarez est celle qui
admet une prémotion physique, ou une prédétermination qui est un supplément du pouvoir actif qui,
par le moyen de ce supplément , passe du premier
acte au second , c'est-à-dire d'un pouvoir complet &■
prochain à Faction. Voye^ PRÉDÉTERMINATION.
Les Thomistes soutiennent que cette prémotion
est offerte à l'homme dans la grâce suffisante ; que la
grâce suffisante est donnée à tout le monde , & que
tous les hommes ont un pouvoir complet, indépendant & prochain, non pas pour agir, mais pour rejetter la grâce la plus efficace. Voye^ SUFFISANT &
GRÂCE.
THOMISTES, f. m. pl. ( Théolog. ) nom que l'on
donne aux théologiens d'une école catholique, qui
font profession de suivre la doctrine de S. Thomas
d'Aquin.
Quoique les Thomistes soient opposés aux Scotistes fur plusieurs points, tels que la distinction des
attributs de Dieu, la manière dont les facremens
opèrent, l'immaculée conception, &c. cependant ce
qui les caractérise particulièrement, 6c ce qui les distingue des autres théologiens molinistes, augustiniens, congruistes, &ct c'est leur système fur la grâce , dont nous allons donner une idée.
La base de leur système est que Dieu est cause première & premier moteur àl'égard de toutes ses créatures ; comme cause première, il doit influer sur
toutes leurs actions; parce qu'il n'est pas de fa dignité
d'attendre la détermination de la cause seconde ou
de fa créature. Comme premier moteur, il doit imprimer le mouvement à toutes les facultés ou les
puissances qui en font susceptibles ; de-là ils concluent :
i °. Que dans quelque état qu'on suppose l'homme,
soit avant, soit après íà chute, 6c pour quelque action
que ce soit, la prémotion de Dieu est néceflàire. Ils
appellent cette prémotion prédétermination physique,
lorsqu'il s'agit des actions considérées dans l'ordre
naturel , & ils la nomment grâce efficace par ellemême , quand il s'agit des œuvres surnaturelles ou
méritoires du salut.
2°. Que la grâce efficace par elle-même a été nécessaire aux anges & à nos premiers parens pour les
œuvres surnaturelles.
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3 . Que quant à l'efficacité deiâgrâce, rìn'y a
aucune différence entre la grâce efficace déférât de
MMe innocente, & celle de nature tombée cm corrompue par le péché.
4°. Que cette grâce efficace nécessaire p'our les
œuvres íurnatur elles, fut refusée à Adam & aux anges lorsqu'ils prévariquereiìí pour la première fois,
mais qu'elle ne leur fut refusée que par leur faute.
}p. Que quant à l'état de nature innocente 6c aux
œuvres surnaturelles 6c libres, soit des anges, soit
ée$ hommes dans cet état, il faut admettre en Dieu
des décrets absolus, efficaces, & antécédens áu libre
consentement de la volonté créée.
6°. Que la préscience que Dieu a eu de ces œuvres étoit fondée fur fes décrets absolus , efficaces ,
& antécédens.
7°. Que la prédestination dans cet état â été antécédente à la prévision des mérites.
8°. Que la réprobation négative qu'ils font consister dans lexcluíion de la gloire, a été également
antécédente à la prévision des péchés, 6c uniquement
fondée fur la volonté de Dieu ; mais que la réprobation positive, c'est à-dire la destination aux peines
éternelles, a été conséquente à la prévision des démérites de ceux qui dévoient être ainsi réprouvés.
9°. Qu'Adam ayant péché, tous ses defcendans
dont il avoit été établi le prince &le chef moral, ont
péché en lui ; &c qu'ainfì tout le genre humain est
devenu une masse de perdition que Dieu auroit pû
fans injustice abandonner, comme il a fait les ànges
prévaricateurs.
io°. Que Dieu par fa pure miséricorde a bien voulu d'une volonté antécédente & de bon plaisir, réparer la chute du genre humain, 6c qu'en conséquence, il a décerné de lui envoyer pour rédempteur
Jésus-Christ qui est mort pour le salut de tous les
hommes, 6c de conférer à ceux-ci, ou du-moins de
leur préparer des secours de grâce très-fuffifans.
11°. Que par une miséricorde spéciale & antécéclemmentà la prévision de leurs mériíes,ila élu efficacement 6c prédestiné à la gloire un certain nombre
d'hommes préférablement à tout le reste, par un décret que les Thomijhs appellent décret a"intention.
11°. Qu'à ceux qu'il a ainsi élus, il accorde certainement la grâce efficace, le don de persévérance, 6c
la gloire dans le tems ; mais qu'il n'accorde à tous les
autres que des grâces suffisantes pour opérer le bien
6c pour y persévérer.
13°. Que dans l'état de nature tombée, la grâce
efficace est nécessaire à la créature à double titre ;
i°. à titre de dépendance, parce qu'elle est créature ;
2°. à titre de foiblesse ou d'infirmité, parce que quoique la grâce suffisante guérisse la volonté tk la rende
saine , cependant à cause de Tinfirmité de la chair tk
de ses combats ou de les révoltes perpétuelles contre
l'esprit, la volonté éprouve une tres-grande difficulté de faire le bien surnaturel ; elle a un pouvoir
véritable, prochain tk complet, de le faire, tk cependant elle ne le fera jamais fans une grâce efficace;
à peu près, difent-ils, comme un convalescent a des
forces suffisantes pour faire un voyage , qu'il n'exécutera cependant pas fans quelque autre secours que
ses feules forces.
140. Que la préscience des bonnes œuvres que
l'homme doit faire avec le secours de la grâce, est
fondée fur un décret efficace, absolu, 6c antécédent,
d'accorder cette grâce ; tk que la préscience du mal
futur est également fondée fur un décret de permission par lequel Dieu par un juste jugement, a résolu
de ne point accorder de grâce efficace dans les circonstances où elle feroit nécessaire pour éviter le
péché.
150. Que Dieu voit dans ses décrets qui font ceux
quiperfevererom dans le bien ; qui font au contraire

ceux qui persévéreront dans le mal ; & qu'en conséquence il accorde aux uns la gloire éternelle, il
condamne les autres aux supplices de f enfer par un
décret que l'e's Thomistes àppelíent décret ctexhu*»
tioh.
ï6°. ^ue la prédestination ou le décret d'intention d'accorder la gloire aux bons, est absolument
•& purement gratuit.
0
1? , Que la réprobation négative dépend uniquement de la volonté de Dieu , & que la réprobation
positivé suppose la prévision des péchés. Quelques
thomïjles cependant, comme Lemos 6c Gonet, pensent que le péché originel est la cause de la réprobation négative.
On accuse communément ce système de n'être pas
favorable à la liberté ; mais les Thomistes se lavent de
ce reproche en répondant, i°. que Dieu en prémeuvant sêscréatures raisonnables, ne donne aucune atteinte aux facultés qu'il leur a accordées d'ailleurs,
& qu'il veut qu'en agissant elles agissent librement.
20. Que fous l'âction de Dieu la raison propose toujours à la volonté une infinité d'objets entre lesquels
celle-ci peut choisir, 6c que la volonté elle-même
étant une faculté que Dieu seul peut remplir 6c rassasier , trouve toujours quelque chose qu'elle peut
désirer ou choisir, ce qui suffit pour la liberté.
On reproche auísi aux Thomijhs que la grâce suffisante qu'ils admettent, n'est une grâce que de norh.
A quoi ils répondent que dans leur système la grâce
suffisante donne un pouvoir très-complet de faire le
bien, in uclu primo, comme ils s'expriment; pouvoir
si complet & íi réel, que si l'homme en vouloit bien
user, il feroit íê bien ; que c'est sa faute s'il ne le fait
pas ;-que dans la grâce suffisante Dieu lui en oifK> ifrïe
efficace, & que íi Dieu ne la lui accorde pas, c'est
que l'homme par ía résistance y met obstacle. C'est
la doctrine même de S. Thomas : Quod aliquis nôn
hdbeat grdùam, non est ex hoc quod Dtas non vdit
earii dare, se.d qtila homo non vult eam accipere. /n., //.
dis. 18. qazjl. j. art. 4. ÔC ailleurs : Njn i^nmento in
culpam imputatur èi qui impedimen'um pr&slat gratics
receptiorti, Deus enim qu.intutuin.fe ejï parants eíi orrìnibus gratiam dare. . . . J'ed illi joli gratia privantur qíii
in se ipss graùce impedirnentum prcejlint : jiçut j'oie illuminante, in cUlpam imputatur et qui oculòs cluudit y
fi ex hoc aliquod mxluià jequatur. iib. XXI. contr.
Gent. cap. clix.
Ceux qui assectent de confondre la doctrine des
Thomistes avec celle des Jansénistes, se trompent ausiì
grossièrement que ceux qui trouvent que le Molinisme ressuscite les erreurs des Sémi-pélag'^ens. Voye^
EFFICACÈ, GRÂCE, MOLINISME, PRÉDESTINATION , &c

THONÍOND, ou CLARE, ( Gêogr. mod.) comté.

d'Irlande , dans la province de Connaught. 11 est botné à Test ck au sud par la rivière deShannon, à l'ouest
par i'Oeéan, tk au nord par le comté de Gallway.
Ort lui donne 5 5 milles de long fur 38 de large, qu'on
divise en huitbaronnies ; cependantiln'y a dans tout
ce comté que deux villes qui aient droit de tenir des
marchés publics, savoir Cillalo^ , tk Enis-Tow ; cette
derniere même est la feule qui députe au parlement
d'Irlande. (Z>. /.)
THON, ATHON , f. m. ( Fíi/Ì. nat. Icìkiohg.)
poisson de mer qui ressemble à la pélamyde par la
forme du corps, mais il est plus grand 6c plus épais;
il a de grandes écailles qui font couvertes d'une peau
très-mince ; le museau est pointu 6c épais ; les deux
mâchoires'font garnies de petites dents aiguës enferrées les unes contre les autres ; les yeux font grands,
ronds 6c failians ; le dos est noirâtre. Ce poisson a
deux nageoires près des ouiés, deux à la partie antérieure du ventre, une auprès de l'anus, qui s'étend
jusqu'à celle çle la. queue, une far la partie antérieure

du dos, & une autre à fa partie postérieure, qui va
'jusqu'à la queue ; la première nageoire du dos est
composée de longs aiguillons pointus que le poisson
dresse à íomgré; ceux qui font en-avant ont le plus
de longueur ; la nageoire de la queue a la figure d'un
croissant. On pêche les thons en automne & au.printems en Espagne, principalement vers le détroit de
'Gibraltar, en Provence, en Languedoc, &c. Ce
poisson est très- gras ; il a la chair un peu dure tk d'un
goût un peu piquant, wjk nat. des poissons , première
partie , liv. VIII. chap. xij. Voye{ POISSON.
THÒN , ( Pêche du) la pêche du thon qui se fait
aux côtes de Basques tk de Labour, dans le ressort
de Famirauté de Bayonne, commence ordinaire. ment à la mi-Avril, ou au plus tard au commencement de Mai; elle dure jusques à la fin de Septembre, tk même quelquefois elle le continue encore en
Octobre, fi les thons ne font pas encore repassés. Elle
se fait à fa ligne, le bateau toujours à la voile ; les Pêcheurs la font à quelques lieues à la côte, tk quand
les thons ne la rangent point, & qu'ils s'en éloignent,
les Pêcheurs vont quelquefois à quinze <k vingt
lieues ; il faut du vent pour faire cette pêche avec
succès.
Le pêcheur ne met point d'appât à l'hameçon; il
est feulement garni de vieux linge disposé de manière
-que le dort de la tige de Pain est couvert de bleu,
èí l'hameçon recouvert d'une espece de petit sac de
gros bazin blanc taillé en forme d'une sardine dont
les thons font friands ; en forte que cet hameçon
. mouillé tk ainsi enveloppé, fait illusion au poisson
qui est très-vorace, tk qui le gobe auísi-tôt.
Pour empêcher le thon de le dégager de la ligne,
& d'emporter l'ain en le coupant, les Pêcheurs frappent l'hameçon fur une petite ligne d'environ une
brasse de long, formée de huit à dix files de cuivre
que le thon ne peut couper ; cette ligne de cuivre est
frappée fur une autre de fin fil de cœur de chanvre
bien retorse tk bien travaillée, de deux à trois braf. ses de long ; la grosse ligne où elle est amarée a ordinairement deux cens brasses de long ; chaque double chaloupé en a six, avec lesquelles on veut prendre chaque fois autant de poisson ; quand la pêche
est bonne tk abondante , une chaloupe peut prendre
par jour cent, cent cinquante thons, dont quelquesims pèsent jusque à deux quintaux tk plus.
Tous ces poissons tk les autres qui se pêchent à
cette côte, se consomment sur les lieux, & même
les Espagnols voisins viennent quelquefois en prendre en échange d'huile d'olive, de vin d'Espagne, &
d'autres semblables denrées.
Les Basques n'ont point Tissage de saler & de mariner le thon, qui s'y trouve souvent à si grand marché , qu'il ne revient pas à un fol la livre , tk même
à moins.
Les thons meurent auísi-tôt qu'on les a retirés fur
le rivage ; alors on les vuide, on les dépecé par tronçons ; on les rôtit fur de grands grils de fer ; on les
..frit dans l'huile d'olive ; on les assaisonne de sel, de
poivre , & enfin on les encaque dans de petits barils
avec de nouvelle huile d'olive, tk un peu de vinaigre. Le thon ainsi préparé s'appelle thonine, dont
l'une est désossée, c'est-à-dire íans arrête , tk l'autre
.ales arrêtes du poisson. (Z>. /.)
THON D'ARISTOTE , voye{ PELAMYDE.
THON, (Médailles & Littér.) les Sinopiens tiroiertt
. autrefois un grand profit de la pêche du thon qui fe
Taifoit fur leur rivage, où en certain tems, selon Strabon, ce poisson fe vendoit en quantité. C'est la raison pour laquelle ils le repréfentoient fur leurs monnoies, comme il paroît par les médailles de Géta.
Ce poisson venoit des Palus Méotides, passoit à Trébifonde tk. à Pharnacie, où l'on en faifoit la première
|)êche ; il alloit de-là le long de la côte de Sinope,

oh s'en faifoit la seconde pêche ; il traversoit ensuite
jusqu'à Byzance , où s'en faifoit une troisième pêche»
Les Romains qui alloient à la pêche des thons,
faifoient des sacrifices de thon à Neptune, nommé
Tf,o7ratoç ScaM^ructucç, pour le prier de détourner de
leurs filets le poisson
, qui les déchiroit, & de
prévenir les secours que les dauphins rendoient aux
thons. Aussi facrifioiem-ils à Neptune le premier
thon qu'ils prenoient.
Les Grecs en particulier faifoient grand cas des
entrailles de thon, fur quoi Athénée rapporte un bon
mot du poëte Dorion qui n'étoit pas de ce goût : un
convive louoit extrêmement un plat d'entrailles de
thon qu'on servit à la table de Philippe de Macédoine :
elles íònt excellentes , dit Dorion ; mais il faut les
manger comme je les mange : eh comme les mangezvous donc , reprit le convive ? comment, répondit
Dorion ? je les mange avec une ferme résolution de
les trouver bonnes. (D. J.)
THON , ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique propre.
Ce fut dans cette ville qu'Annibal se retira quand sort
armée eut été défaite par Scipion ; mais la crainte
que les Brutiens , qui l'avoient suivi, ne le livrassent
aux Romains, l'engagea d'en sortir bientôt après secrètement. (D. J.)
THON , le, (Géog. mod.) petite rivière de France
en Poitou ; elle a sa source à Maulion,6c se jette dans
la Touc à Montreuil-Bellay. (D. J.)
THONÉE, voyei HUNE.
THONINE, f. f. (C omm.) chair de thon coupée &
salée ; la plus maigre est la meilleure*
THONíS, ( Géog. anc.) ville d'Egypte. Strabon,
liv. XVII.p. 800. tk Etienne le géographe la placent
vers l'embouchiire canopique ; elle ne fubfistoit plus
de leur tems. Strabon remarque qu'elle avoit eu son
nom du roi Thonis , qui reçut chez lui Ménélas &
la belle Hélène. Diodore de Sicile , liv. I. ch. xij.
faitauísi mention de cette ancienne ville. (D.J.)
THONNAIRE , f. m. (Pêche) nom d'un filet dont
on se íert fur la Méditerranée pour prendre des thons
& autres grands poissons.
THONON, ( Géog. anc. ) petite ville de Savoie,
au duché de Chablais , dont elle est capitale, près de
l'embouchure de la Drance dans le lac de Genève.
Long. 24. 12. lat.46. 22.
AmédéelX. duc de Savoie naquit dans cette petite
ville l'an 143 5 ; c'étoit un prince plein de douceur &
de bonnes qualités ; mais la foible constitution de fa
santé l'engagea de donner la régence de ses états à
Yolande de France ion épouse , dont il eutfixfils&
quatre filles. II mourut à Verceil l'an 1472 , à Page
de 37 ans. (D. J.)
THOOSE , f. f. (Mythol.) nymphe marine, fille
de Phorcys roi puissant de la mer, & de plus dieu
marin , selon Homère , Odyssée, /. /. v. yi. Elle eut
de Neptune le cy dope Poliphème, si célèbre par
l'Odyssée , tk par la piece d'Euripide , intitulée h
Cy dope. (D. J.)
THOR, f. m. ( Mythol. ) divinité adorée par les
anciens peuples du nord. II étoit l'aîné des fils d'Odin ; il régnoit fur les airs , lançoit la foudre, excitoit tk appaifoit les tempêtes ; faifoit du bien aux
hommes , tk les protégeoit contre les attaques des
géants & des mauvais génies. On le regardoit même
comme le défenseur tk le vengeur des dieux. On
repréfentoit Thor à la gauche d'Odin son pere ; il
avoit une couronne sur la tête , un sceptre dans une
main , & une massue dans l'autre. Quelquefois on le
peignoit fur un char traîné par deux boucs de bois,
avec un frein d'argent, tk la tête couronnée d'étoiles.
On croit que Thor étoit la même chose que k Mi"
thras des Perses ou que le Soleil. Les peuples du nord
célébroienten son honneur une grande fête,nommée
juul', elle fe célébroit au solstice d'hiver j on y faifoit
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des sacrifices pour obtenir une année abondante. On
se livroit d'ailleurs à la joie ; on faiíòit des festins tk
des danses ; & M. Malletcroit que c'est cette fête qui
a donné lieu aux réjouissances que les peuples du
nord font encore aujourd'hui, à l'occaíion des fêtes
de Noël. Par les fonctions que la mythologie celtique attribuoit au dieu Thor, César Ta confondu avec
le Jupiter des Grecs tk des Romains. Lucain lui donne le nom de Taranìs , mot qui signifie encore aujourd'hui tonnerre, chez les habitans de la principauté
de Galles en Angleterre. Le même jour de la semaine
qui étoit consacré à Jupiter chez les Romains , c'està-dire le jeudi, étoit consacré à Thor chez les peuples du nord, tk il s'appelle encore aujourd'hui Thors
dag, le jour de Thor ; d'où est venu le thur's day des
Anglois , qui signifie le jeudi. Voye^ ^introduction à
rhifî. de Danemarck. (—)
THOR A, f. f. (Hijè. nat. B o tan.) thora folio cyclaminis, J. B. thora venenata , Gen. feu pthora valdenJìum, Ouf. Ad. Lobel. Aconitum pardalianches , feu
thora major , C. B. P. Ranunculus, cyclaminis folio ,
afphodeli radice, Tournefort.
Cette plante est une efpece de renoncule qui pousse
de fa racine deux ou trois feuilles presque rondes,
semblables à celles du cyclamen, mais une fois auísi
grandes, dentelées en leurs bords , nerveuses , fermes , attachées par des queues. II s'élève d'entr'elles
une tige à la hauteur d'environ demi-pié, garnie en
son milieu d'une ou de deux feuilles pareilles à celles
d'en-bas , mais fans queue. Ses fleurs naissent aux
sommités de la tige , composées chacune de quatre
pétales jaunes disposés en rose. Quand cette fleur est
passée , il paroît un fruit arrondi , où font ramassées
en manière de tête, plusieurs semences plates. Sa
racine est à petits navets, comme celle de l'afphodele. Cette plante contient beaucoup de sel corrosif
& d'huile ; on se sert de son suc pour empoisonner
lès flèches tk les armes dont on tue les loups , & autres bêtes nuisibles.
La thora croît en abondance dans les montagnes de
•Savoie tk de Piémont. Comme son suc est un poison
très-actif, on accusa les malheureux Vaudois de savoir employé dans les guerres qu'ils eurent à soutenir pour leur défense contre la France tk le duc de
Savoie en 1560 , parce qu'un petit nombre de vaudois battit leurs troupes en plusieurs occasions ; on
les accusa, dis-je, d'avoir trempé la pointe de leurs
épées & de leurs dards dans lé suc de leur thora ;
mais la vérité est que ces braves gens réduits au désespoir , combattoient pour leurs vies, leurs biens tk
leur religion , tk qu'ils trempèrent leurs épées dans
la rage tk la vengeance.
Mais ce qu'il y a de plus vrai, c'est que les Espagnols , dans le tems que l'arbalete étoit leur arme
principale, empoisonnèrent réellement leurs flèches,
comme ils firent en 1 570 , dans leurs combats contre
les Maures, en se servant du suc d'une efpece. d'ellébore noir qui vient dans les montagnes de Castille.
Ils se servirent aussi du suc d'une efpece d'aconit qui
croît au voisinage de Grenade, tk qu'on nomme par
cette raison dans le pays , herbe d'arbalète. L'effet de
ces deux poisons est de produire des vertiges , des
«ngourdissemens, l'enflure du corps , tk la mort.
(D.J.)
THORACHIQUE , CANAL , (Anatom.) conduit
par lequel le chyle est porté dans le cœur. C'est un
canal mince tk transparent qui s'étend le long de l'épine du dos, entre la veine azygos tk l'aorte ; passe
derrièrel'aorte à gauche, monte derrière la veine souclaviere gauche , tk s'ouvre dans la partie postérieure de cette veine attenant le côté externe de la
jugulaire interne.
II mérite toute l'attention des physiciens ; car,
comme ditCovper, si nous considérons dans ce caTome XVI.

nal ses diverses divisions tk inoculations, le grand
nombre des valvules qui s'ouvrent de bas en haut ,
fa situation avantageuse entre la grande artère &les
vertèbres du dos , & quec'est-îà où vont se décharger les vaisseaux lymphatiques qui rapportent la
lymphe des poumons tk des parties voisines, nous
trouverons que tout conduit à la-démonstration de
l'art suprême que la nature emploie pour avancer le
chyle , tk pour le pousser perpendiculairement de.;
bas en-haut.
Pecquet s'est illustré par la découverte qu'il fit en
16 51 de ce réservoir du chyle dans l'homme ; c'est
encore par lui que nous savons évidemment que les
veines lactées portent le chyle à ce réservoir , qu'il
passe de-là par des veines particulières à-travers ía
poitrine jusqu'à la hauteur de l'épaule gauche , entre
dans la veine fouclaviere, tk est porté droit au cœur.
II faut en voir la figure dans Cowper , car la plupart
des autres anatomistes ont représenté d'après Eustachi, le réservoir du chyle tel qu'il est dans la bête.
II importe d'observer que le canal thorachique est
exposé à des jeux de la nature. Pecquet a trouvé en
1657, dans un sujet, que ce canal communiquoit
avec la veine émulgente, tk dans un autre sujet avec
la veine lombaire droite. II se-termine dans les uns
par une ampoule, tk dans les autres par plusieurs
branches réunies ; il est encore quelquefois double
un de chaque côté, & quelquefois accompagné d'appendices pampiniformes.
II montre dans les bêtes des variations , comme
dans l'homme. On fait que dans les chiens tk les autres animaux qui n'ont point de clavicule , ce canal
se décharge ordinairement dans la veine de la patte
antérieure gauche ; mais Pecquet tk Verheyen ont
vu ce conduit se décharger dans la veine de la patte
antérieure droite. Bartholin a trouvé une des deux
branches qui s'inferoit dans la veine de la patte antérieure gauche , tk une autre dans la droite. Enfin
Vanhorne a eu occasion de voir l'une des deux bran*
ches s'ouvrir dans la veine jugulaire. (D. J.)
Les artères thorachiques , ou mammaires externes
viennent de l'axillaire qui fournit trois ou quatre ra*
meaux, qui se distribuent au grand tk au petit pectoral , au grand dentelé , au grand dorsal tk à toutes les
parties circonvoisines ; elles communiquent avec les
mammaires internes tk les intercostales. On peut
les distinguer par rapport à leur situation , en antérieure , en moyenne & en intérieure.
THORTE , ( Géog. anc.) peuples de la tribu Antiochide , selon Etienne le géographe , tk selon M.
Spon, Thorœ étoit un lieu maritime entre Phalere &
Sunium. (D. J.)
THOB.AX, f. m. en Anatomie, est cette partie du
corps humain qui forme la capacité de la poitrine,
& renferme le cœur & les poumons. Voye^ PI. anat+
(Ofiéol.)
Ce mot vient du grec flops/f, satire, sauter, à cause
du battement continuel du cœur qui est renfermé
dans la poitrine. Galien nomme aussi le thorax, cithara , tk dit qu'il contient les parties qui excitent à
l'amour.
Le thorax est austi appellé second ventre , ou ventre
moyen , & proprement le coffre ou la poitrine. Voye^
VENTRE.

II est terminé en haut par les clavicules , tk en-bas
par le cartilage xiphoïde tk lé diaphragme. La partie
antérieure se nomme le sternum ; les parties latérales
les côtes ; les parties postérieures font P épine & les
vertèbres du dos & Vomoplate. Voye^ COTES , STERNUM , &c.
Outre le cœur & les poumons, le thorax contient
encore la veine-cave ascendante , l'aorte , la veine
&l'artere pulmonaire, la trachée artère, l'œsophage,
&c.
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îî est tapissé intérieurement d'une membrane áp•pellée la plèvre , & il est partagé dans le milieu par
une autre membrane appeliée U mêdiaftin.Voye^ PLÈVRE tk MÉDIASTIN.
THORAX , {Géog. anc. ) montagne de la Magnésie , selon Diodore de Sicile, /. XIV. tk Strabon , /.
XIV. p. 647. C'est sur cette montagne qu'un certain
grammairien nommé Daphitas fut crucifié pour avoir
attaqué les rois de Pergame dans ces vers *
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•Purpureœ vibices, scobs limataque ga\a
Lyjimacki, Lydos& Phrygiam regitis»
%D,J.)
TGRBERG , ( Géog. mod. ) bailliage dé Suisse >
&u canton tk. à deux lieues de Berne. Un gentilhomnie du pays nommé Thornberg y fonda l'an 1397 une
chartreuse , tk donna sa terre pour Pentretien des
moines. Les Bernois ont fait de cette terre un bailliage, tk ont converti la chartreuse en un château
ípour la résidence du bailli. (D.J. )
THORICUS , ( Géog. anc. ) bourg de T Attique ,
dans la tribu Acamantide ; il étoit situé entre Sunium
&: Potamus , appellé maintenant Porto-Rafú. On
írouve cette inscription à Athènes dans le jardin
-•d'Hussein-Bey, dit Spon, liste de Û Attique, p. 344.
II: PAX1KAHS
EY<ï>PONIOT
TONÍ1AE
©OPIKIOT.

THORN, ( Gé&g. mod. ) ou Toorn, en latin moderne Taurumum, ville de Pologne , dans le palatinat de Culm , à la droite de la Vistule qu'on y passe
fur un pont remarquable par fa longueur, qu'on dit
être de i77oaulnes à trente-cinq lieues de Dantzik.
Tkom est une ville du xiij. siécle, & qui fut d'abord libre. Les chevaliers de l'ordre teutonique s'en
emparèrent, tk en furent ensuite délogés par les rois
de Pologne» Charles Gustave la prit l'an 165 5 , &la
rendit par la paix d'Oliva en 1660. Elle fut reprise
en 1703 par Charles XII. qui fit démolir ses fortifications. C'étoit une ville anséatique au xv. siécle ;
mais elle a perdu depuis son commerce par Pélargissement de la Vistule qui empêche les grands vaisseaux d'y pouvoir aborder. Quoique le luthéranisme
y domine, les Catholiques ont la liberté d'y célébrer
íes cérémonies de leur religion, en vertu de la protection de la Pologne. Long. 36". Jà. latit.ój.
C'est à Thom que naquit en 1473 Copernic ( Nicolas) fi "célèbre en astronomie. II avoit trouvé le
vrai système du monde & des phénomènes célestes,
avant que Ticho Brahé eût inventé le sien qui n'étoit qu'ingénieux. II mourut comblé de gloire par
cette découverte en 1543 , à 70 ans. (Z>. /.)
THORN AX, ( Géogr. anc. ) montagne du Péloponnèfe , dans la Laconie. Les modernes la nomment Vouni ; elle est au nord de Magula. Meuríius
s'est trompé évidemment, quand il a dit que ce fut
fur cette montagne que Jupiter prit la figure d'un
coucou, pour faire réussir quelque amourette, tk
tromper la jalousie de Junon. II confond deux passages de Paufanias; mais cet auteur dit dans ses corinthiaques que ce déguisement de Jupiter fe passa fur
une montagne du même nom située auprès de la ville
d'Hermione, à plus de trente lieues de Tliornax de
Laconie. ( D. J. )
THORNOS , ( Géog. anc.) île que Pline , /. IV. c.
xij, met au voisinage de celle de Corcyre, en tirant
vers la côte de PItalie. On la nomme aujourd'hui
isola Melere, selon le p. Hardouin, qui remarque que
les manuscrits ne s'accordent pas fur Fortographe du
nom ancien de cette île. Les uns portent Athoronos%
& d'autres Othonoros. (/?. /.)

THORS-AÂ , ( Géog. mod. ) rivière d1rlancîe,s
dans fa partie méridionale. C'est une des principales
de File. Elle a son cours près du montHecla. (DJ.)
THORSUS,( Géog. anc. ) fleuve qui coule au milieu de Pîle de Sardaigne, selon Paufanias, liv. X. c.
xvij. C'est le Tkyrsus de Ptolomée, liv. III. c, iij. 6í
peut-être le Sacer des modernes. (D. J.)
THOS , f. m. (Hifl. nat. Zoologie anc. ) r£(, nom
donné par les Grecs à un animal de la classe des renards , mais plus gros que le renard ordinaire, &
qui, difent-ils , fe nourrissoit principalement & par
ruses d'oiíeaux aquatiques & de la volaille des basses,
cours. (D. J.)
THOT , f. m. ( Calend. égypt. ) dieu des Egyptiens , tk semblablement nom du premier mois de
Pannée égyptienne. Voye^ THEUTH. (D. J.)
THOUAILLE , f. f. ( terme de rivière.) mot dont
on fe sert dans les anciennes ordonnances pouriigni*
•fier une serviette-,
« Les fergens, quand ils goûtent les vins étrân» gérs , doivent avoir la thouaille au col, le beau pot
» doré en une main, tk le hanap en l'autre.
THOUARS , ( Géog. mod. ) en latin du moyen
âge Toarcis cajlrum , Toàrcium b Toarcius, ville de
t rance , dans le Poitou-, fur la rivière deThouc,
entre Argenton- le-Château au couchant „ & Loudun
au levant, au midi de Saumur ,à 12, lieues au sud est
d'Angers. II y a une élection i une maréchaussée,
trois paroisses & plusieurs couvens des deux sexes.
Thouars a été anciennement pendant plus de 400 ans
dans lamaiíon de ce nom. Louis, seigneur de la Trimouilie, traita de les droits fur ce vicomté avec
Louis Xi. qui le réunit à la couronne. Charles IX,
éleva Thouars en duché en 1563 , & Henri IV. Péri*
gea en duché-pairie en 1595, en faveur de la maiíon de la Trimouilìe. Les lettres de pairie furent vérifiées au parlement en 1599. Long, ij, zo. laût>
Bertram ( Corneille B onaventuíe ) né dans cette
ville en 15 31, fe rendit recommandable par ses connoissances des langues orientales. II mourut à Lausanne Pan 1594, âgé de 63 ans. On a de lui i°.une
république des Hébreux qui est courte tk méthodique , 2°. un parallèle de la langue hébraïque avec la
lyriaque, 30. une révision de la bible françoife de
Genève faite fur le texte hébreu, 40. une nouvelle
édition du trésor de Pagninus, 5°.un traité latin de
la police des Juifs, &c. (D. J. )
THOUN , ( Géog. anc.) ville de Suisse, dans le
canton de Berne, à quatre lieues de Berne, au bord
d'un petit lac qu'on nomme lac de Thoun. Elle est
dans un pays fertile, bien cultivé , & en partie dans
une île formée par PAare. Les Bernois achetèrent
Thoun en 1375 des comtes de ce nom, tk conservèrent aux bourgeois tous leurs privilèges. Long, i5%
latit. 46. 44. (D. J.)
THOUR, LE , ( Géog. mod. ), en latin Thyras ,1
Taurus ou Durius, rivière de la Suisse , au pays de
Thourgaw. Elle prend fa source dans les montagnes
qui font à l'extrémité méridionale du Tockebourg,
& finit par fe jetter dans le Rhein, environ à deux
milles au-dessus d'Eglifav. C'est une rivière rapide,
inégale dans son accroissement tk son décroissement.
THOURGAW, LE , ( Géog. mod. ) ou Thourgau,
pays de la Suisse , qui suivant Porigine de son nom,
comprend toute cette étendue de pays qui estaux
deux côtés de la rivière de Thour, tk qui s'avance
d'un côté jusqu'au Rhin, tk de l'autre jusqu'au lac de
Constance. Dans ce sens, il fait toute la partie orientale de la Suisse. II comprend une partie'du canton
de Zurich, celui d'Appenzell tout entier, les terres
de la république & de l'abbé de Saint-Gall, celles
de Pévéque de Constance & celles des sept anciens
cantons j mais dans Pufage ordinaire, on entend gai;
2.0.
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le Thourgaw les seules terres qui dépendent de la sou:
veraineté commune des cantons. Dans ce dernier
sens , le Tkourgaw est un grand baWnaee , qui est
borné à l'orient en partie par le lac de Constance, &
en partie par la ville de ce nom tk par les terres de
son évêque ; au midi par les terres de l'abbé de SaintGall ; & à Toccident par le canton de Zurich. Ce
bailliage est le plus grand qu'il y ait dans toute la
Suisse ; car il comprend quelques villes, plusieurs
villages & plus de cinquante paroisses.
Le gouvernement civil du Thourgaw est fous la
souveraineté des huit anciens cantons qui y envoy ent
tour-à-tour pour deux ans , un bailli, dont la résidence est à Frawenfeld. A l'égard du gouvernement
spirituel, les quatre principales villes se choisissent
elles-mêmes leurs pasteurs qui composent ensemble
un synode. Les catholiques qui font à-peu-près le
tiers des habitans , dépendent de l'évêque de Constance. (D. J.)
THOUR-THAL, ( Géog. mod. ) c'est-à-dire, la
vallée de Thour. On appelloit autrefois de ce nom général tout le comté de Tockembourg en Suisse ; on
ne le donne maintenant qu'à une portion peu considérable de ce comté, tk qui renferme feulement
quelques villages. (Z>. /.)
THRACE, PIERRE DE, ( Hijl. nat. ) Thracia
gemma. Pline donne ce nom à une pierre dont il dit
qu'il y avoit trois espèces ; la première étoit entièrement verte tk d'une couleur très-vive ; la seconde
étoit d'unverd plus foible; la troisième étoit remplie
détaches de couleur de sang. Cette description paroît
convenir au jaspe.
Les anciens appelloient encore pierre de Thrace,
thracius lapis, une substance noire & inflammable
que l'on croit être le jais ou jayet, ou le charbon de
terre.
THRACE , ( Géog. anc. ) en grec Spdaìì, en latin
?
Thracia ou Thracé, grande Contrée de TEurope, renfermée entre le mont Hémus , la mer Egée , la Pro- pontide tk le Pont - Euxin. La borne septentrionale
du côté du Pont - Euxin , est cependant assez inceitaine.
Les anciens géographes, comme le Périple de Scylax, Pomponius Mêla & Pline , étendent la Thrace
jusqu'à l'embouchure du Danube ; de forte qu'ils y
renferment Istropolis , Tomi tk Catalis. Pline a suivi
en cela Pomponius Mêla ; tk peut-être celui-ci a-t-il
suivi le périple de Scylax.
Les historiens au contraire, mettent ces trois villes & quelques autres du voisinage dans la Scythie ,
en-deçà du Danube, ou les marquent simplement fur
la côte du Pont-Euxin. Strabon lui-même divise ce
quartier - là en côtes pontiques ; savoir , celle qui
prend depuis l'embouchure sacrée du Danube , jusqu'aux montagnes qui font près du mont Hémus ; tk
celle qui s'étend depuis ces montagnes jusqu'à l'embouchure du Bosphore, près de Byfance.
Les bornes que Ptolomée donne à la Thrace paroissent plus naturelles. Ce qui est au-delà du mont
Hémus, il l'attribue à la basse Mcesie ; tk du côté du
Pont-Euxin, il ne pousse pas la Thrace au-delà de la
ville Mefembria. En effet, on ne voit pas comment
Pline, après avoir marqué le mont Hémus pour la
borne de la Thrace dans les terres, a pû le long de la
côte , l'étendre si fort au-delà de cette montagne , &
la pousser jusqu'au Danube.
La Thrace a été extrêmement peuplée autrefois ;
ses habitans étoient robustes & pleins de valeur ;
leur fleuve Strymon servit long-tems de bornes entre la Thrace & la Macédoine ; mais Strabon dit qu'aufíì-tôt que Philippe eut réduit fous fa domination,
plusieurs villes entre le Strymon tk le Nessus, on
s'accoutuma à confondre fous le nom de Macédoine,
le pays conquis nouvellement.
Tomi XVk
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Les poètes grecs & latins ne nous font pas un
beau portrait de la Thrace. Gaîlimaque, Efchile, Euripide tk Aristophane l'appellent la patrie de Borée ,
le séjour des aquilons tk le pays des frimats. Virgile,
Horace , Ovide tk Catulle tiennent le même langage. Séneque la nomme la m ère des neiges tk des glaçons ; & Lucain appelle les grands hivers, des hivers
de Thrace. Pomponius - Mêla , /. //. c. />'„ n'en parle
pas plus avantageusement. Regio , dit-il, nec cœlo lce±
ta y nec solo , & nìfi qua mari proprior efl, infœcunda ,
frigida , eorumque fervatur maxime admodum patiens.
Rarò usquam pomiferam arborem , vitem fréquentais tolérât , Jed nec ejufquidem fruclus maturat ac mitigat
9
nifi ubi frigora objecìu frondium, cultores arcuere.
Celui qui a civilisé ces peuples, tk qui leur a donné le premier des lois , a été un disciple de Pythagore nommé Zamolxis. Hérodote rapporte les noms
d'une multitude infinie de dissérens peuples qui ont
habité la Thrace. II dit, que s'ils eussent pû , ou se
réunir fous un seul chef, ou fe lier d'intérêts tk de
fentimens , ils auroient formé un corps de nation
très-lupérieur à tout ce qui les environnoit. ,
Les Thraces avoient eu divers rois depuis Térès ,
qui eut deux fils , Sitalcée tk Sparado. II y eut de
grandes brouilleries entre leurs defcendans, qui tourà-tour fe détrônèrent, jusqu'à ce que Seuthès reconquit une partie des états de son pere Moëfadès , &
transmit la succession paisible à Cotys, pere de Cherfoblepte. A la mort de Cotys , les divisions recommencèrent , & au lieu d'un roi de Thrace, il y en eut
trois, Cherfoblepte, Bérifade tk Ama«docus. A la fin
Cherfoblepte déposséda les deux autres : après quoi
Philippe, roi de Macédoine, le dépouilla lui-même.
La république d'Athènes, après les victoires de Salamine tk de Marathon, ne commanda pas feulement
dans la Grèce, mais conquit beaucoup de villes vers
la Thrace, tk dans la Thrace même ; enîr'autres Pidne , Potidée tk Méthone. Ces villes secouèrent le
joug, dès que Lacédémone à la fin de la guerre du
Péloponnèíè, eut abattu la puissance d'Athènes ; mais
Thimothée l'athénien, les remit encore fous l'obéiffance de fa patrie. Le roi Philippe les leur enleva, tk
fe rendit maître de trente-deux villes de la Thrace.
Alexandre acheva la conquête entière de ce pays,
dont les peuples ne recouvrèrent leur liberté , qu'après fa mort. Un autre Seuthès, fils ou petit-fils de
Cherfoblépte, entra aussi-tôt dans les droits de ses
ancêtres, tk il livra deux sanglantes batailles à Lysimachus , un des capitaines & des successeurs d'Aléxandre.
A quelque tems de-là une partie des Gaulois, qui
fous la conduite de Brennus, ravageoient la Grèce ,
fe détacha du gros de la nation, & alla s'établir en
Thrace. Le premier roi de ces Gaulois thraces s'appella Commontorius, & le dernier Clyœus, fous qui les
Thraces naturels exterminèrent les Gaulois, transplantés chez eux, tk remirent fur le trône Seuthès, issu
de leurs anciens rois. Ce prince tk fes defcendans
régnèrent fans interruption jusqu'à Vespasien, qui à
la fin, réduisit la Thrace en province romaine.
Depuis ce tems-là, la Thrace a eu le même fort
que le reste de la Grèce , jusqu'à ce qu'elle soit demeurée sous la puissance des Turcs, que la prise àè
Constantinople a rendu maîtres du pays.
La Thrace des anciens se nomme aujourd'hui la Romanie de Thrace, pour la distinguer de la Romanie de
la Morée ; c'est la province la plus orientale de la
Turquie européenne , entre la mer Noire, la mer de
Marnaora, l'Archipel, la Macédoine & la Bulgarie.
Le P. Briet divise Tancienne Thrace en Thrace, endeçà de Rhodope , & Thrace en-delá de RhodopeJ
La première comprend la Thrace médique , grecque
ou macédonienne ; la Thrace drausique , fapaïque 4
corpialique ; la province de Byfance, la Thrace céniP P ij

que , sellétique & samaïque. La seconde thrace audelà du Rhodope, comprend la Thrace usdicestique,
la Thrace bennique , danîhelétique , beísique ; &: enfin la Quersonnèse de Thrace.
La notice deFempire , depuis Constantin jusqu'à
Arcadius 6c Hononus, renferme dans la Thrace six
provinces , qui font PEnrope, Rhodope, la Thrace ,
THémimont, la seconde Moëíie , & la Scythie.
Les Thraces étoient naturellement féroces , violens, emportés 6c cruels ; cependant ceux qui venoient des colonies de Phénicie , 6c qui demeuroient
au voisinage de la Grèce, se policerent, 6c se rendirent célèbres dans les arts 6c dans les sciences ; leur
pays produisit Orphée , Linus 6c Muíée , dont j'ai
déja parlé dans cet ouvrage.
Phèdre étoit auílì de Thrace ; il fut réduit à I'efciâ'vage, ensuite affranchi fous Auguste, 6c exposé sous
Tibère à toutes les persécutions de Séjan , jusqu'à la
mort de cet indigne favori d'un tyran odieux, il ne
fe soucia jamais d'amasser du bien, 6í m'et cette rai*
son entre les choses qui dévoient lui faciliter la promotion au rang de poëte. Ses fables font admirables,
£c l'on a raison d'être surpris qu'un ouvrage plein
d'autant d'agrément 6c de pureté , que l'est celui de
Phèdre, ait été fi peu connu pendant plusieurs siécles. Nous avons outre la belle édition d'Hoogstraten, mise au jour à Amsterdam en 1701, in-40. celle
de Burman, imprimée dans la même ville en 1727 ,
in-40. ( Le chevalier DE J AU COUR T.)
THRACE, la mer de , (Géog. anc.) Thracium mare.
Strabon donne ce nom à la partie de la mer Egée,
qui baigne les côtes de la Thrate. (D. J.)
THRACE, bojphorède, (Géog. mod.) autrement dit
le canal de Constantinople , qui sépare l'Asie d'avec
î'Europe. C'est un canal de 15 milles de long, fur
environ deux de large , en des endroits plus, en d'autres moins. Sa promenade est agréable, 6c son aspect
est charmant, voye^ les détails au mot BOSPHORE de
Thrace. {D. J.)
THRACÉ , f. f. (Mythol.) nymphe de la fable ; elle
étoit fille de Titan, 6c eut de Saturne Doloneus qui
donna son nom aux Doiones ; 6c de Jupiter elle eut
Bithy, qui donna le sien aux Bithynierts. (D. J.")
THRACWS pagus, (Géogr. anc.)_ bourg de l'Asie
mineure,dans PHeilefpont,près de la ville de Cyzique,
THRAMBUS, ( Géog. anc. ) promontoire de la
Macédoine , selon Etienne le géographe , entre le
golfe Thermaïque 6c le golfe Toronaïque. (D. J.)
THRANITJE, s. m. (Littêrat. ) dans les galères
à trois rangs de rames , 6c trois ponts l'un fur l'autre ,
on nommoit thranitee les rameurs qui étoient au pont
du haut, 6c {ygita, les rameurs du second pont.
Meibom , dans son discours fur l'architecture navale des anciens, tâche de prouver que la prodigieuse hauteur qu'on a supposé nécessaire aux galères de
plusieurs rang de rames , est une hauteur imaginaire ;
6c que le fameux vaisseau de Philopater, qu'on dit
avoir eu quarante rangs de rames , & quatre mille
rameurs pour le faire aller , pouvoit très bien être
conduit par un si grand nombre de gens.
Cet auteur croit qu'on devroit perfectionner nos
propres galères , d'après le plan qu'il a donné de
celles des Romains ; il reconnoît cependant que notre forme mérite la préférence ; mais il voudroit que
nous fuivissons les mêmes proportions que gardoient
les Romains dans la batiste de leurs longs vaisseaux.
La question est de savoir si l'une & l'autre, la for
me 6c les proportions , quadreroient ensemble. Les
gens de lettres parlent très-bien ! mais qu'ils laissent
aux gens l'art, guidés par la pratique 6c l'expérience , la gloire de bâtir les vaisseaux 6c les galères.
TRRASOS , ( Médec. anc. ) Spùo-cç ; Hippocrate fe
sert de ce terme pour signifier une certaine férocité
dans le regard 6c dans les yeux, qui paroît aux approches d'un délire. (D. J.)

THRÀSYLLXJM, oïzTHRASYLLUS, (Géog. anc)
montagne de l'Asie mineure , dans la Mysie > au voisinage du fleuveCaicus. (D. J.) ■
THRAUSTON , (Géog. anc.) ville du Péloponnèfe, dans l'Elide. Xénophon la donne aux Acrorians.
THRENODIE, f.s. (Littéral.) chanson triste ou
funèbre en usage chez les anciens , dans les cérémonies des funérailles. Vòye\ FUNÉRAILLES & FUNÈBRE.
Ce mot est grec , 6c composé de ôpwoç,pleurs, la*
mentations, 6c de «<T« , chant.
THRIA , (Géog. anc.) bourg de l'Attique, dans
la tribu œnéïde. Les champs des environs s'appelloient campi thriajii. Ce bourg étoit entre Athènes
6c Eléusis ; il en est souvent parlé dans Thucydide,
6c dans les autres historiens des guerres d'Athènes.
C'était la patrie du poëte Cratès , dont Suidas rapporte quelques ouvrages comiques ; la porte d'Athènes par laquelle on fortoit pour y aller , s'appelloit
porta thriafia , 6c siit auísi ensuite nommée Ceramicà
6c Dipylon, Ce bourg donnoit encore son nom au rivage près duquel il étoit situé,& à une rivierevoisine*
THRÍES, f. f. ( Littêrat. ) Les forts que l'on jettoit
dans une urne se nommoient thries , du nom de trois
nymphes de Pantiquité , qui demeuroient fur le Parnasse , & qui avoient été nourrices d'Apollon, dieu
! de la divination. (D.J.)
THRIO, ( Amiq. greq.) &pìeo; fête particulière des
Grecs , en Phonneur d'Apollon. Voye^ fur cette fête
Potter, Archœol. grœc. t. I. p. 40 ó. (D. J.)
THR1PS , gen. pis. m. ( Littêrat. ) òfmci ; nom
donné par les Grecs 6c les Romains , à une efpece de
ver , né del'ceuf du fearabé, lequel ver, tandis qu'il
est dans cet état de ver, perce le bois, 6c y fait des
cavités de différentes formes, 6c en des directions
différentes , qui ressemblent souvent à des caractères
d'écriture.
Les anciens Grecs fe fervoientde petits morceaux
de bois ainsi rongés , au-lieu de sceau & de cachet,
avant Pinvention de la gravure ; 6c en effet, ils répondoient très-bien à cet usage , car il n'étoit guere
possible d'imiter Pimpreísion , ni de contrefaire les
empreintes que formoientíur4a cire ces morceaux de
bois ainsi rongés.
Lucien parlant de la manière qu'il avoit de marquer fes oliviers , emploie le mot thrips , non comme
étant le nom d'un ver , mais comme étant celui du
morceau de bois percé par Piníecte. Théophraste »
Aristote , 6c Pline , se fervent du même mot thrips;
enfin nous trouvons qu'il désigne auísi íòuvent un
morceau de bois percé de divers trous, que Panimal
qui les a formés. (D.J.)
THRISMA , f. m. (Commerce.) étoit une ancienne
piece de m'onnoie de la valeur d'un groat, ou du tiers
d'un shilling. C'est apparemment une corruption de
tremïjjìs, qui étoit une ancienne monnoie d'Allemagne , de la valeur de quatre fous sterling. Quelquesuns prétendent que c'est une piece de trois shellings^
mais cela paroît une erreun
THRIUS, ( Géog. anc. ) nom d'une ville, & d'un
fleuve du Pélopponnèfe , dans l'Elide. (D. J.)
THROANA , ( Géog. anc. ) ville del'Inde,au-delà
du Gange. Ptolomée , 1. VII. c. ij. la marque dans le
pays des Lefli ou des Pirates; 6c Castald la nomme
Taìgin. (D.J.)
THRONE , f. m. (Archit. & Littêr.) mot dérivé
du grec ôpcvag ; chaise ou siège magnifique. C'est un
siège royal, enrichi d'architecture 6c de sculpture de
matière précieuse , élevé sur plusieurs degrés, &
couvert d'un dais. Le thrône est dans la salle d'audience du souverain.
La description du thrône du Mogol, par Tavernier,
est entièrement romanesque; celle du thrône del'empereur de la Chine , par le p. le Comte, est brodée
suivant fa coutume ; 6c celle du thrône du grand-íeigneur, parDuloir , ne l'est pas moins ; mais j'aims
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ta représentation des deux thrônes de l'antiquité, qu'on
voit gravés dans les peintures d'Herculanum (P 1.2.g ).
La colombe qui est fur le coussin d'un des deux thrônes , prouve que c'est la représentation du thrône de
Venus ; le feston qu'Un des génies soutient, paroît
être de mirthe, 6c le sceptre que tient l'autre génie,
convient encore à la déesse. Le second thrône est celui de Mars, comme il paroît par le bouclier 6c le
panache que soutiennent deux génies. ( D. J. )
THRÔNE , ( Critique sacrée. ) fìege ou tribunal des
rois ; le thrône de Salomon étoit d'ivoire , 6c revêtu
d'or pur ; on y montoit par fix degrés : aux deUx côtés du stege , soutenu fur deux bras, étoient deux figures de lions, 6c fur les six degrés, douze lionceaux -,
III. Rois , x. 20. Isaïe & Ezéchiel, pour donner une
idée magnifique du thrône du Seigneur,difent : le thrône de PEternel est comme un char animé , porté fur
un firmament semblable au saphir ; fes roues , d'une
grandeur & d'une beauté merveilleuse, font dirigées
par l'efprit ; celui qui est assis fur le thrône, est tout
environné de lumière éclatante, que les yeux des
hommes ne peuvent soutenir.
Le mot thrône fe prend au figuré pour royaume, état ;
affermissez votre thrône par la clémence, Prov. xx-2.8.
II désigne aussi la demeure d'un roi ; Jeíus-Christ ,
dansS.Matt. c.v.34. défend de jurer par le ciel, qui
est le thrône de Dieu, ni par aucun autre thrône ; c'est
que Pabus des fermens étoit fréquent chez les Juifs.
&c que ces fermens étoient approuvés. (D. j.)
THRÔNES, (Crit.sacr. ) êpovot ; ce mot se trouve
dans PEp. aux Coloss. j. 1 G. Toutes choses, dit l'apôtre, ont été par Dieu , visibles ou invisibles ; soit
les thrônes, Qpovòt, ou les dominations , les principautés , ou les puissances : il s'exprime ainsi par allusion aux chérubins dont parle Isaïe Ôc Ezéchiel, qui
font dit figurément être au-tour du thrône du Toutpuissant , parce qu'ils étoient représentés fur l'arche ;
mais les hommes ayant forgé une hiérarchie céleste
& réelle , ont imaginé que ies thrônes étoient les anges de cette hiérarchie , 6c qu'ils étoient ainsi nom*
més , parce qu'ils fervoient comme de thrônes à la
majesté de Dieu. Les pères de l'églife ont crû qu'il
y avoit trois espèces d'anges ; selon eux , ceux du
premier ordre , s^appellent les thrônes , & siègent
immédiatement áu-dessous de la Divinité ; voilà,
dit Clément d'Alexandrie , ceux qui font irpoíioKurrot-.
THRONI, ( Géogr. anc.) ville 6c promontoire de
l'île de Cypre, fur la côte méridionale. Le nom moderne est Cabo de Pile , selon Lusignan. ( D. J. )
THRONIUM , ( Géog. anc. ) ville des Locres
Epicnémidiens, & dans les terres. Cette ville étoit
très-arteienne, puisqu'il en est fait mention dans Homère, Iliad. B. v. 533. Scylax est le seul qui place
cette ville dans la Phocide. Ëile reçut son nom de la
nymphe Thronia. (D.J.)
THRUMBUS, f. m. terme de Chirurgie, tuméttr formée par un sang épanché, 6c grumelé fous les tégu• mens en conséquence d'une saignée. Ce mot vient du
grec d-póf^Coà, qui signifie «72 grumeau de sang.
La cause de cette tumeur vient de ce qu'on n'a pas
fait l'ouverture de la peau assez grande faute d'élévation , ou quand il fe préfente un morceau de graisse
à l'ouverture, alors une portion du sang qui ne peut
sortir librement, se glisse dans les cellules du corps
graisseux, & forme la tumeur dont nous parlons.
Quand le thrumbus est petit, il suffit de mouiller
avec de Peau fraîche, la compresse qu'on applique
sur la plaie ; la résolution se fait à merveille par ce petit secours. Si la tumeur est considérable,il faut mettre du sel marin entre les doubles de la compresse
mouillée. La résolution s'opère très-aifément 6c fans
inconvénient que Péchymofe consécutive du bras.
Dans les personnes dont le sang est vicié, fur-tout
lorsqu'on a négligé les secours indiqués, le plus pe-

tit thrumbus attire la suppuration des lèvres de la plaie;,
Foyei SAIGNÉE. (Y)
THRYÀLLIS, (Bótan.) nom donné paf Nicahdè^
ôc quelques autres écrivains) à une efpece verbafcum ou mollaine 9 employée par les anciens dans
leurs couronnes 6c leurs guirlandes. Diofcoride l'appelie lychnitis,parce qu'elle étoit d'usage pour fervirdè
mèche dans les lampes des Grecs, qui en employoient
les tiges après les avoir réduites en petits filets. (D. /.)
THUBEN, (Géog. anc.) ville de PAfrique intérieure. Pline, /. V. c. v. la met au nombré de celles
qui furent subjuguées par Cornélius Balbus. (D. /.)
THUBUNA, ( Géog. anc. ) ville de la Mauritanie
césarienne, selonPtolomée. M. Shawparoît assez bien
fondé à la retrouver dans Thabné, ville du pays de
Zab, située dans une belle plaine entourée d'un mur
de terre. Elle a des jardins 6c de Peau ; son terrein produit du froment, de Porge, du coton, dés dattes, 8c
d'autres fruits ; mais les Arabes ont tellement détruit
les murs 6c les édifices de Pancienne Thubiina, qu'il feroit impossible de déterminer quelle en fut autrefois
l'enceinte. (D.J.)
THUIN , ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge,
Thudinium ; petite ville dans Pévêché de Liège, fur la
droite de la Sambre, entre Maubeuge 6c Charieroi,
environ à trois lieues de chacune de ces villes. Thuin
est bâtie fur une hauteur, 6c doit son origine aux anciens abbés de Lobes, dans le x. siécle. Long. 21. ó2.

lat.óo.

16.

(D. J.)

THULÉ ou THYLÊ, (Géog. anc.) par les Grecs
Ba'xtt; île de POcéan septentrional, que tous les anciens géographes joignent aux îles Britanniques: mais
il y a de grandes difficultés à fixer fa situation, parcè
que les anciens n'ont point parlé de fa grandeur. Virgile, Géorgiq. l.I. vers 30. appelle cette île ultima
Thule. Ptolomée,/. VII. c. v. Agathamere & le géographe Etienne, dilent que durant les équinoxes les
jours font à Thulé de vingt heures, 6C que le milieu
de Pile est à 63 degrés de l'équaíeur. De-là Celiarius
pense que par Pile de Thulé., les anciens n'ont point
entendu PIstande, mais l'île de Schetland, ou Pîlè
de Fero, soumises au roi de Danemark, 6c dont la
position s'accorde avec celle que Ptolomée donne à
l'île de Thulé. Le témoignage de Tacite, Vied'Agric.
c. x. appuie ce sentiment : car il dit qu'en navigeant
autour de la Grande Bretagne , on apperçoit l'île de
Thulé. Or PIstande est trop éloignée pour pouvoir
être apperçue des côtes de la Grange Bretagne.
Cependant si l'on s'en rapporte à Procope , qui
s'est fort étendu fur cette île, /. 777". de bello Goth. c.
xiv. Thule est dix fois plus considérable que la Grande
Bretagne ; elle en est assez éloignée, & est presque
déserte du côté du septentrion. Ce discours a engagé
plusieurs géographes à prendre la grande Scandinavie, pour être l'île de Thulé. Ortelius pense en particulier , que Thulé est une partie de la Nonvege, dont
le nom même s'est conservé dans celui de Tilemarck ±
province de ce royaume. La convenance qui fe trouve entre la latitude 6c la longitude de Tilemarck,
avec celle que Ptolomée donne à l'île de Thulé, sert
à fortifier la conjecture d'Ortelius; mais il fattt remarquer en même tems, que Procope avoue qu'il ne
parle de Thulé que fur le récit d'autrui, 6c qu'il n'a
jamais vu cette île. II résulte de Ce détail que le Thulí
des anciens nous est encore inconnu. (D. J.)
THUMELITA, (Géog. anc.) ville de la Lybié
intérieure,située aux environs de la source du fleuve;
Cinyphis. (D. J.)
THUR, LA , (Géog. mod.) petite rivière d'Alsace^,
Elle a sa source dans les montagnes de Vofge, coule
dans le Sundgaw, 6c se perd dans Piste, à dix lieues
de fa source. (D. J.)
THURIA, (Géog. anc.) i°. ville du Péloponnese , dans la Messénie. Strabon, /. VIII. dit qu'iEpea,
qui de son tems s'appelloit Thuria, étoit voisine de^
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Pherae. Paufanias, Mejsen, c. xxxj. dit que Thuria | seulement en-deçà, mais encore au-delà de la Sala :
étoit dans les terres, à quatre-vingt stades de Pherae, ! enfin on trouve que la meilleure partie du pays des
qui étoit à fíx stades de la mer. 11 ajoute que Thuria
Cattes servit à former la Thuringe, qui, lorsqu'elle
étoit d'abord bâtie fur une montagne, & qu'eníûite - fut devenue un royaume, s'étendoit du nord au
on bâtit dans la plaine, fans abandonner néanmoins le
midi, depuis l'Aller jusqu'au Meyn ; la Multa la borhaut de la montagne. Le nom des habitans étoit Thnnoit à l'orient, tk la Fulde tk l'Adrana à l'occident.
riatœ. Auguste piqué contre les Messéniens > qui
Vers la fin du cinquième siécle , tk au commenceavoient pris le parti de M arc-Antoine, donna la ville
ment du sixième , la Thuringe avoit un roi, & on a
de Thuria aux Lacédémoniens. 11 y en a qui prétenles noms des princes qui y régnèrent. Bien des audent que cette ville est YAntheia d'Homère.
teurs néanmoins font difficulté de leur donner le ti2°. Ile de la mer Egée. Plutarque, de exsulio , pag.
tre de roi ; mais Spener ne balance point à les reconÇ02. qui la dit voisine de l'île de Naxos, ajoute qu'noître pour tels. « Le royaume de Thuringe, dit-il,
elle fut la demeure d'Orion.
» étoit comme celui des Marcomans 6c comme celui
3°. Fontaine d'Italie, dans la%grande Grèce , aii
» des Francs , quoiqu'il ne leur fût pas comparable
voisinage de la ville de Sybaris, selon Diodore de
>> pour l'étendue ». Les Thuringiens firent parler d'eux
Sicile, /. XII. c. x. Elle donna le nom à la ville de
fous leurs rois ; tk. à la faveur des troubles dont la
Thurium, qui fut bâtie dans cet endroit. Le nom moGermanie étoit agitée , ils eurent occasion d'étendre
derne de cette fontaine est Aqua che Fuella^ selon
leurs frontières ; mais ayant voulu attaquer les
Léander. (D. J.)
Francs, après que ceux-ci eurent établi leur dominaTIIURIBULUM , f. m. {Littêrat) nom que dontion dans ìa Gaule, ils furent battus, perdirent une
noient les Romains au vaisteau dans lequel on brûloit
grande partie de leur pays, tk devinrent tributaires.
l'encens pour les sacrifices.
Dans la fuite, la jalousie de deux frères ébranla cette
THURIFÉRAIRE , f. m. terme ecclésiastique ? c'est
monarchie, & la fit devenir la proie des-Francs&
le nom qu'on donne^à un acholyte ou clerc, qui dans
des Saxons , qui profitèrent de ces troubles. Foye^
les cérémonies de l'Eglife porte l'encenfoir ou la nason état moderne au mot THURINGE. (D. J.)
vette. (D.J)
THURIUM, ( Géog. ancj) i°. ville d'Italie, dans
THURINGE, (Géog. mód.) en latin Thuringia ,
la grande Grèce, fur le golfe de Tarente. Pline, liv.
province d'Allemagne, dans le cercle de la haute
III. ch. xj. dit qu'elle étoit bâtie entre le fleuve CraSaxe, avec titre de landgraviat. Elle est bornée au
this & le fleuve Syparis, où avoit été autrefois la
nord par les duchés de Brunswig tk par la principauté
ville de Sybaris ; mais il fe trompe, c'étoit dans son
d'Anhalt; à l'orient par la Mifnie, dont elle est sépavoisinage.
rée par la Sala ; au midi par la Frartconie ; tk à PocLes habitans de Crotone ayant détruit Sybaris,
cident par la Hesse. Cette province a trente-deux
les Athéniens 6c quelques autres grecs la rebâtirent,
li eues de longueur, & presque autant de largeur :
dans un lieu voisin, tk l'appellerent Thuri ou Thuelle abonde emforêts, tk est fertilisée pour les grains
rium , du nom d'une fontaine qui se trouvoit auprès.
par les rivières qui l'arrofent.
La proximité de Pancienne Sybaris 6c de la nouvelle
La Thuringe est en partie Pancien pays des Cattes,
ville, a été cause que quelques auteurs les ont prises
qui devint après la décadence de l'empire romain,
pour la même place. Outre Pline , Etienne le géouù royaume puissant, d'où il sortit des armées nomgraphe dit ; Thurii urhs Italice, priùs Sybaris dicta1.
breuses , & composées de troupes aguerries. AujourTite-Live, liv. XXXIV. ch. xliij. nous apprend que
d'hui ce pays renferme pluíleurs états, possédés par
les Romains y envoyèrent dans la fuite une colonie,
l'électeur de Mayence, les ducs de Saxe, & dissérens
6c lui donnèrent le nom de Copia : cependant l'ancomtes. Erford , capitale de toute la Thuringe, apcien nom paroît avoir prévalu ; car plusieurs siécles
partient à sélecteur de Mayence. Les deux villes
après, Ptolomée tk les itinéraires l'appellent Thuimpériales de la Thuringe font Muhlhaufen tk Nortrium. Tite-Live, /. X. c. ij. qui écrit Thurice, nomme
hausen : ce qu'on nomme la Thuringe-B allay, répond
le territoire de cette ville , Thurinus ager ,tk le golfe
au mot françois ballival> tk consiste en un assemblage
fur lequel elle étoit bâtie est appellé Thurinus "sinus
de commancleries, qui appartiennent aux chevaliers
par Ovide, liv. XV. v. 62.6c Diodore de Sicile liv.
de l'ordre Theutonique. Si quelqu'un est curieux de
XII. ch. xc.
connoître l'histoire de tous les anciens monastères
On voit encore aujourd'hui quelques vestiges de
de la Thuringe, il peut consulter l'ouvrage intitulé,
cette ancienne ville près de la mer, dans le royaume
Thuringia sacra, Francof. 1737, in-fol. (D. J.)
de Naples ; on nomme cet endroit Torre-del-Cupo,
THURINGIENS, LES, (Géog.) Thuringi,Thotk quelques cartes disent, Sybari-roinata ; il y reste
tingi, tk Doringi, peuples de la Germanie, célèbres
un aqueduc, qui pouvoit servir à conduire les eaux
depuis la décadence de l'empire romain. Vegetius,
de la fontaine Thuria à la ville. Au - dessus de ces
Mulomedic. liv. IV. ch. vj. qui écrivoit vers la fin du
ruines on trouve un canton appellé Torrana, mot
quatrième siécle , est le premier qui fasse mention
peut-être corrompu de ThuYina; mais il importe de
des Thuringiens, en disant que leurs chevaux réíìfconnoître plus à fond l'histoire de Thurium & des
toient. aisément à la fatigue. Jornandès, Procope,
Thuriens, dontCharondas fut le législateur : la voici
Cassiodore, & Grégoire de Tours, connoissent auíîi
cette histoire.
les Thuringiens,6cTon peut conclure, que puisque
Quelque tems après Pentiere destruction de Sybales auteurs qui ont écrit avant le quatrième siécle,
ris par les Crotoniates, Lampon tk Xénocrite fonn'en parlent en aucune façon, il faut que ces peudèrent, à quelque distance de Pancienne Sybaris, la
ples n'aient pris naissance, ou du-moins n'aient com- , ville de Thurium. Diodore de Sicile en parle à-peumencé à fe rendre fameux que dans ce fiecle - là.
près en ces termes, /. XII. Les Sybarites qui avoient
On doit se contenter de regarder comme la preété chassés de la ville qu'ils vouloient rétablir, enmière demeure des Thuringiens, celle que les auteurs
voyèrent des ambassadeurs à Lacédémone tk à Athèdont nous venons de parler leur donnent ; car ils ont
nes , afin de demander les secours dont ils avoient
habité auparavant quelqu'autre pays , mais personne
besoin pour retourner en leur pays, & offrirent des
ne peut nous instruire là-dessus. On voit que ces Thuhabitations à ceux qui voudroient les y íiiivre. Les
ringiens habitèrent le pays des Chérufques, après que
Lacédémoniens n'eurent aucun égard à cette demanle nom de ceux-ci ne fut plus connu : outre cela,
de ; mais les Athéniens armèrent dix vaisseaux íòus
une partie du pays des Hermandures paroît avoir
la conduite de Lampon tk de Xénocrite. On íìt enété renfermée dans la Thuringe, qui S'étendit non- I core publier l'ossre des terres dans tout le PélopCn-
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nèse, ce qui attira beaucoup de monde : mais le plus
grand nombre étoit des Achéens 6k des Trézéniens,
entraînés à cette migration par les promesses d'un
oracle, qui avoit ordonné de poser les fondemens
de leur ville dans le lieu où ils trouveroient autant
d'eau qu'il en faudróit pour leur usage, 6k où la terre
leur assureroit du blé sans mesure»
Cette flotte passa en Italie, aborda auprès du terrein où étoit Sybaris, 6k découvrit le lieu que l'oracle sembloit avoir indiqué. Non loin de l'ancienne
Sybaris se trouva la fontaine Thuria, dont les eaux
étoient conduites dans des tuyaux de cuir. Persuadés que c'étoit à cet endroit que le dieu les adrefsoit, ils formèrent l'enceinte d'une ville, 6k du nom
de la fontaine , ils l'appellerent Turium. Elle fut partagée dans fa longueur en quatre quartiers ; l'un fut
appellé le quartier d'Hercule ; le second celui de Vénus ; le troisième celui d'Olympie ; & le quatrième
celui de Bacchus. Dans fa largeur elle fut encore coupée en trois quartiers ; l'un fut appellé le quartier des
Héros ; le second celui de Thurium, 6k le troisième
Thurinum. Toute cette enceinte fe remplit de maisons
bien bâties, bien distribuées, 6k qui formèrent un
corps de ville commode êk agréable.
11 n'étoit guere possible qu'un peuple composé de
nations fi différentes fe maintînt long-tems en repos.
Les Sybarites, comme anciens propriétaires du terrein qui avoit été distribué aux citoyens qu'ils avoient
associés, s'attribuèrent les premières places dans le
gouvernement, & ne laissèrent que les emplois subalternes aux autres. Ils donnèrent à leurs femmes les
premières places dans les cérémonies publiques de
la religion. Ils prirent pour eux les terres que le voisinage de la ville rendoit plus aisées à exploiter : toutes Ces distinctions irritèrent ceux qui crurent avoir
sujet de se plaindre d'être maltraités. Comme ils
étoient en plus grand nombre 6k plus aguerris, ils en
vinrent à une sédition ouverte, 6k chassèrent ou
massacrèrent presque tout ce qui restort des anciens
Sybarites,
Mais une pareille expédition dépeuplant le pays,
îaissoit beaucoup de terres d'un bon rapport à distribuer. Ils firent venir de la Grèce de nouveaux habitans, à qui ils donnèrent, par la voie du fort, des
maisons dans la ville, ck des terres à mettre en valeur à la campagne. Cette ville devint riche & puissante, fit alliance avec les Crotoniates ; 6k s'étant formé un gouvernement démocratique, elle distribua
ses habitans en dix tribus, dont les trois venues du
Péloponnèfe furent appellées Y Arcadienne, YAchêenne, 6k YEléotique. Les trois composées des peuples
venus de plus loin furent appellées la Béotique, YArn*
phiciyoniqui, 6k la Dorienne : les quatre autres furent
Y Ionienne, Y Athénienne, Y Euhêenne, 6k Y Insulaire.
-Ce sage arrangement fut suivi du choix d'un homme admirable, de Charondas leur illustre compatriote , pour former un corps de lois qui pussent servir à entretenir le bon ordre dans une ville composée d'esprits 6k de mœurs st différens. II y travailla st
utilement, & fit un triage de toutes les lois qu'il crut
les plus sages & les plus nécessaires, d'entre celles
qui étoient en vigueur parmi les nations policées ;
il y en ajouta quelques-unes que nous allons rapporter après Diodore de Sicile.
II déclara incapables d'avoir part à Padministration des affaires publiques , ceux qui après avoir eu
des enfans d'une première femme , passeroient après
fa mort à de secondes noces , fi les enfans étoient
vivans. Pouvoit - on, ajoute -1 - il, attendre que des
hommes qui prenoient un parti st peu avantageux
pour leurs enfans, fussent en état de donner de sages conseils pour la conduite de leur patrie ; ck s'ils
avoient eu lieu d'être satisfaits d'un premier mariage,
ne devoit-il pas leur ftj#ve; saris êjxe fi téméraires,

que de s*exposer aux hasards d'un second enpge*
ment ?
II condamna îes calomniateurs atteints ck convaincus à n'oser paroître en public qu'aVec une couronne de bruiere, qui préfentoit à tous ceux qui les
rencontroient, la noirceur de leur crime. Plusieurs
ne purent survivre à cette infamie, ck se donnèrent
la mort ; ck ceux qui avoient fondé leur fortune sur
cette détestable manœuvre, se retirèrent d'une fo^ciété où la sévérité des lois les obligeoit d'aller porter ailleurs cette maladie contagieuse, qui n'a que
trop infecté le monde dans tous les tems»
Charondas avoit aussi senti de quelle importance
il etoit de prendre des mesures pour empêcher que
les vicieux ne corrompissent les bonnes mœurs par
Paîtrait de la volupté. II donna action contre eux à
ceux qui étoient intéressés à prévenir la corruption
de leurs enfans ou de leurs parens ; ck Pamende étoit
fi forte ék fi sévèrement exigible, que tous craignoient de l'encourir.
Mais pour attaquer ce mal dans son principe , if
pensa sérieusement aux avantages d'une bonne éducation, ck ne laissa à personne, de quelque état qu'il
fût, le prétexe de Ja négliger. Il établit des écoles
publiques, dont les maîtres étoient entretenus aux
dépens de Pétat. Là fe formoit la jeunesse à la vertu,
ék de-là naissoit l'espérance d'une république bien
policée.
Par une autre loi, Charondas donnoit l'administration des biens des orphelins aux parens paternels 9
& la garde de la personne du pupille aux parens du
côté de la mere. Les premiers qui étoient appellés á
Phéritage, au cas du décès du mineur, faifoient,
pour leur propre intérêt, valoir son bien ; ck par la
vigilance des parens maternels, ils ne pouvoient,
fans exposer leur vie 6k leur honneur, suivre les
mouvemens de la cupidité.
Les autres législateurs ordonnoient la peine de
mort contre ceux qui refufoient de servir à la guer^
re, ou qui défertoient ; Charondas ordonna qu'ils
resteroient trois jours exposés dans la place pubiiqu®
en habit de femme, persuadé que cette ignominie
rendroit les exemples fort rares , ck que ceux qui
furvivroient à cette infamie , n'oferoient pas dans les
besoins de Pétat s'y exposer une seconde fois , 6k laveroient cette première tache dans les ressources qui
leur pourroit fournir une bravoure de commande.
La sagesse de ces lois maintint les Thuriens en
honneur,ck soutint leur république dans la splendeur.
Le législateur ne crut pas cependant qu'elles ne dussent souffrir aucun changement. Certaines circonstances que la prudence humaine ne fauroit prévoir
y peuvent déterminer. Mais pour aller au-devant
des altérations que Pamour de la nouveauté pourroit
y introduire , il ordonna que ceux qui auroient à fe
plaindre de quelque loi, 6k qui voudroient en demander la réforme ou l'abrogation , feroient obligés
de faire leur représentation en présence de tout le
peuple , la corde au cou , 6k ayant à leur côté l'exécuteur de la justice prêt à les punir, st Passemblée déclaroit leur prétention injuste.
Cette précaution fit que ses lois furent long-tems
fans atteinte,6k au rapport de Diodore de Sicile,il n'y
a jamais été dérogé que trois fois. Un borgne eut
Pœil qui lui restoit crevé. La loi qui décernoit la
peine d'œil pour œij, ne privoit pas de la lumière
celui qui avoit fait le coup. L'aveugle porta fa plainte
devant le peuple , qui substitua une interprétation
pour un cas pareil qui arriveroit, & le renvoya.
Le divorce étoit permis au mari 6k à la femme.'
Un vieillard abandonné de la sienne qui étoit jeune ,
fe plaignit de la liberté que celui qui fe féparoit avoit
d'épouser qui il lui plairoit ; il proposa pour ôter
toute id.ée^ de libertinage, de ne permettre au denian-
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«leur en action de divorce , que d'épouser une personne à-peu-près du même âge que celle qu'il quitíoit. Son observation parut juste , il évita la peine,
ék les divorces devinrent fort rares.
La troisième loi qui souffrit quelque changement,
fut celle qui ordonnoit que les biens d'une famille ,
ne pasteroient point dans une autre , tant qu'il
resteroit quelqu'un de cette famille , que le dernier
de l'un Ou de l'autre sexe pourroit épouser. S'il en
restoit une fille, l'héritier qui ne vouloit pas la prendre en mariage , étoit obligé de lui donner cinq cens
drachmes , par forme de dédommagement. Le cas
arriva : une fille de bonne famille, mais très-pauvre,
se voyant négligée par le seul 6k dernier héritier de
son nom, se plaignit dans une assemblée indiquée
à ce sujet, suivant la forme prescrite par la loi, de la
médiocrité de la somme , qui ne lui constiíuoit qu'une dot qui ne pouvoit la tirer de la misère, ni la faire
entrer dans quelque famille qui convînt à fa naissance. Le peuple attendri fur le danger qu'elle couroit
fi fa demande étoit rejettée, reforma la loi, 6k condamna l'héritier à Pépouser.
Des lois st sages furent scellées du sang du législateur. Quelques affaires le menèrent à la campagne
armé de son épée, pour se défendre contre les brigands qui attaquoient les voyageurs. Comme il rentroit dans la ville, il apprit qu'il fe tenoit alors une
assemblée où le peuple étoit dans une grande agitation. II ne fit pas attention qu'il avoit fait une loi qui
défendoit expressément à toutes personnes de quelqu'état qu'elles fussent , de s'y trouver en armes.
Quelques mal-intentionnés virent ion épée , ck lui
reprochèrent qu'il étoit le premier-qui eût osé violer
la loi qu'il avoit faite. Vous allez voir , leur dit-il,
combien je la juge nécessaire , 6k combien je la respecte. II tira son épée , 6k se perça le sein.
Les Thuriens fleurirent tant qu'ils suivirent les lois
de Charondas ; mais la mollesse ayant pris le dessus,
ils furent maltraités paries Bruttiens, les Lucaniens,
6k les Tarentins , fous Poppreíïìon desquels ils gémissoient , lorsqu'ils se soumirent aux Romains.
Ceux-ci trouvant le pays épuisé d'hommes , y envoyèrent une colonie, 6k donnèrent à la ville qu'elle
habita le nom de Copia, comme il paroît par la monnoie qui nous en reste , avec une tête de Mars, 6k
une corne d'abondance au revers , 6k pour inscription Copia.
i°. Thurium étoit auíîi une ville de la Béotie. Plutarque i/z Syilâ, dit que c'est une croupe de montagne fort rude, 6k qui finit en pointe comme une
pomme de pin : ce qui faifoit qu'on l'appelioit Ortophagus. Au pié de cette montagne , ajoute-t-il, coule
-un ruisseau appellé Morion , ck sur ce ruisseau est
le temple d'Apollon thurien. Ce dieu a eu le nom de
Thurien , de Thyro , mere de Charon, qui mena une
colonie à Chéronée. (Le Chevalier DE JAVCOURT.)
THURLES , ( Géogr. mod. ) petite ville d'Irlande,
dans la province de Munster, au comté deTipperari,
fur la Stuere ; elle envoie deux députés au parlement
de Dublin ; elle est à íix milles des frontières de Kilkenny, 6k à douze de Cashel. (D. J.)
THURSO, ( Géog.mod.) petite ville d'Ecosse,dans 1
la province de Caithnefs, avec un port fur la cote du
nord.
THUS 02/TUS, ( Géog. mod. ) ville de Perse,
dans le Khorassan. Long, selon Nassir-Eddin qui y
naquit,c/z. jo. lat'u. 37. 6k dans le quatrième climat. (D.J.)
THUSEl, (Géog. anc) nom de la belle terre que
Pline le jeune avoit en Toscane : il en fait la description dans une de ses lettres à Apollinaire, liv. VI.
/et. g. 6k je vais la transcrire ici, parce que c'est la
plus charmante description queje connoisse , parce
qu'elle est un modelé unique en ce genre, 6k parce

qu'enfin il faut quelquefois amuser le lecteur par des
peintures riantes, 6k le dédommager de la sécheresse
indispensable de plufieurs autres articles.
Ma terre de Toscane, dit Pline , est un peu audessous de l'Apennin; voici quelle est la température
du climat, la situation du pays , la beauté de la maison. En hiver Pair y est froid , 6k il y gele; il y est
fort contraire aux myrthes , aux oliviers , èk aux
autres espèces d'arbres qui ne se plaisent que dans la
chaleur. Cependant il vient des lauriers, qui conservent toute leur verdure, malgré la rigueur de la
saison. Véritablement elle en fait quelquefois mourir : mais ce n'est pas plus souvent, qu'aux environs
de Rome. L'été y est merveilleusement doux ; vous
y avez toujours de Pair ; mais les vents y respirent
plus qu'ils n'y soufflent. Rien n'est plus commun que
d'y voir de jeunes gens qui ont encore leurs grandsperes 6k leurs bifayeuls ; que d'entendre ces jeunes
gens raconter de vieilles histoires, qu'ils ont apprises
de leurs ancêtres. Quand vous y êtes , vous croyez
être né dans un autre siécle.
La dispositions du terrein est très-belle. Imaginezvous un amphithéâtre immense , 6k tel que la nature
le peut faire ; une vaste plaine environnée de montagnes chargées fur leurs cimes de bois très-hauts, k
très-anciens. Là, le gibier de différente efpece y est
très-commun. De-ìà descendent des taillis par la
pente même des montagnes. Entre ces taillis se rencontrent des collines , d'un terroir st bon & si gras,
qu'il feroit difficile d'y trouver une pierre , quand
même on l'y chercheroit. Leur fertilité ne le cède
point à celle des plaines campagnes ; 6k fi les moissons y font plus tardives , elles n'y mûrissent pas
moins.
Au pié de ces montagnes , on ne voit, tout le
long du coteau, que des vignes, qui, comme fi elles
fe touchoient, n'en paroissent qu'une feule. Ces vignes font bordées par quantité d'arbrisseaux. Ensuite
sont des prairies 6k des terres labourables, fi fortes,
qu'à peine les meilleures charrues 6k les mieux attelées peuvent en faire l'ouverture. Alors même,
comme la terre est très-liée , elles en enlèvent de lì
grandes moites, que pour bien les séparer, il y faut
repasser le soc jusqu'à neuf fois. Les prés émaillés de
fleurs, y fournissent du trèfle, 6k d'autres sortes d'herbes , toujours auflì tendres 6k austì pleines de suc,
que si elles ne venoient que de naître. Ils tirent cette
fertilité des ruisseaux qui les arrosent, 6k qui ne tarissent jamais.
Cependant en des lieux où l'on trouve tant d'eaux,
l'on ne voit point de marécages, parce que la terre
disposée en pente, laisse couler dans le Tybre le reste
des eaux dont elle ne s'est point abreuvée. II passe toutau-travers des campagnes , 6k porte des bateaux,
fur lesquels pendant Phiver 6k le printems, on peut
charger toutes fortes de provisions pour Rome. En
été, il baisse si fort, que son lit presque à sec, l'obligeà
quitter son nom de rleuve,qu'il reprend en automne.
VOUS aurez un grand plaisir à regarder la situation
de ce pays du haut d'une montagne. Vous ne croirez point voir des terres, mais un paysage peint exprès ; tant vos yeux, de quelque côté qu'ils se tournent |, feront charmés par l'arrangement 6k par la
variété des objets.
La maison , quoique bâtie au bas de la colline, a
la même vue que si elle étoit placée au sommet. Cette
colline s'élevé par une pente si douce, que l'on s'apperçoit que l'on est monté, fans avoir senti que l'on
montoit. Derrière la maison est PApenin , mais assez
éloigné. Dans les jours les plus calmes 6k les plus sereins, elle en reçoit des haleines de vent, qui n'ont
plus rien de violent 6k d'impétueux,pour avoir perdu
toute leur force en chemin. Son exposition est presque entièrement au midi, 6k semble inviter le soleil
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cil été vers ìe milieu du jour ; en hiver lin pèù pìu*
tôt, à venir dans une galerie fort large ck longue à
proportion*
La maison est composée de plusieurs pavillons*
L'entrée est à la manière des anciens. Au-devant de
la galerie, on volt un parterre, dont les différentes
figures font tracées avec du buis. Ensuite est un lit
de gazon "peu élevé, ék autour duquel le buis repréIsente plusieurs animaux qui fe regardent. Plus bas,
est une piece toute couverte d'acantes, fi doux ék
fi tendres fous les piés, qu'on ne les sent presque pas.
Cette piece est enfermée dans une promenade environnée d'arbres, qui pressés les uns contre les autres,
ék diversement taillés , forment une palissade. Auprès est une allée tournante en forme de cirque , audedans de laquelle on trouve du buis taillé de différentes façons, ék des arbres que l'on a foin de tenir
bas. Tout cela est fermé de murailles sèches, qu'un
buis étagé couvre ék cache à la vue. De l'autre côté
est une prairie , qui ne plaît guere moins par ses
beautés naturelles , que toutes les choses dont je
Viens de parler, par les beautés qu'elles empruntent
de Fart» Ensuite sont des pieces brutes, des prairies,
& des arbrisseaux.
Au bout de la galerie est une salle à manger, dont
la porte donne íiir l'extrémité du parterre, ék les
fenêtres fur les prairies, ék fur une grande partie des
pieces brutes. Par ces fenêtres on voit de côté le
parterre , ék ce qui de la maison même s'avance en
faillie , avec le haut des arbres du manège» De l'un
des côtés de la galerie ék vers le milieu, on entre
dans un appartement qui environne une petite cour
ombragée de quatre planes, au milieu desquelles est
un baínn de marbre, d'où Peau qui fe dérobe entretient par un doux épanchement la fraîcheur «des planes ék des plantes qui font au-dessous. Dans cet appartement est une chambre à coucher : la voix , le
bruit, ni le jour, n'y pénétrent point ; elle est accompagnée d'une salle où l'on mange d'ordinaire ,
ék quand on veut être en particulier avec ses
amis.
Une autre galerie donne fur cette petite cour, ék
a toutes les mêmes vues que la galerie que je viens
de décrire. II y a encore une chambre , qui, pour
être proche de l'un des planes , jouit toujours de la
Verdure ék de l'ombre. Elle est revêtue de marbre
tout-au-tour, à hauteur d'appui; ék au défaut du
marbre est une peinture qui représente des feuillages
& des Oiseaux fur des branches ; mais si délicatement,
qu'elle ne cède point à la beauté du marbre même»
Au-dessous est une petite fontaine, qui tombe dans
un baísin, d'où Peau, en s'écoulant par plusieurs petits tuyaux, forme un agréable murmure»
D'un coin de la galerie, on passe dans une grande
chambre qui est vis-à-vis la salle à manger ; elle a
ses fenêtres d'un côté fur le parterre, de l'autre fur
la prairie; ék immédiatement au-dessous de ses fenêtres , est une piece d'eau qui réjouit également les
yeux ék les oreilles : car Peau, en y tombant de haut
dans un grand baísin de marbre , paroît toute écumante , ék forme je ne fais quel bruit qui fait plaisir.
Cette chambre est fort chaude en hiver, parce que
le soleil y donne de toutes parts. Tout auprès est un
poêle, qui supplée à la chaleur du soleil, quand les
nuages le cachent. De l'autre côté est une salle où l'on
se deshabille pour prendre le bain. Elle est grande ék
fort gaie.
Près de-là on trouve la salle du bain d'eau froide ,
où est une baignoire spacieuse ék assez sombre. Si
vous voulez vous baigner plus au large ék plus chaudément, il y a dans la cour un bain, ck tout-auprès
un puits,d'où l'on peut avoir de Peau froide quand la
chaleur incommode. A côté de la salle du bain froid
est celle du bain tiéde.que le soleil échauffe beaucoup,
TomeXFI.

mais moins que celle du bain chaud, parce que celleci fort en saillie» On descend dans cette derniere
salie par trois escaliers, dont deux font exposés au
grand soleil ; le troisième en est plus éloigné > ôt
n'est pourtant pas plus obscur.
Au-dessus de la chambre, où i'óh quitte ses habits
pour le bain,est un jeu de paume,où l'on peut prendre
différentes sortes d'exercices, ék qui pour cela est:
partagé en plusieurs réduits. Non loin du bain est uri
escalier qui conduit dans une galerie fërmée, ék auparavant dans trois appartemens, dont l'un voit fur
la petite cour ombragée de planes, l'autre fur la prairie , le troisième fur des vignes ; enforte que son ex*^
position est auísi différente que ses vues» A l'extrémité de la galerie fermée est une chambre prise dans
la galerie même, ék qui regarde le manège, les vi*
gnes , les montagnes. Près de cette chambre estime
autre fort exposée au soleil, fur-tout pendant Phiver.
De-là on entre dans un appartement, qui joint le manège à la maison. Voilà fa façade ék son aspect. A
l'un des côtés , qui regarde le midi, s'élève une galerie fermée, d'où l'on ne voit pas seulement les vi«
gnes , mais d'où l'on croit les toucher.
Au milieu de cette galerie, on trouve une salle à
manger, où les vents qui viennent de l'Apennin, répandent un air fort sain. Elle a vue par de très grandes fenêtres fur les vignes, ék encore fur les mêmes
vignes par des portes à deux battans , d'où Pœìl traverse la galerie. Du côté où cette salle n'a point de
fenêtres, est un escalier dérobé, par où l'on sert à
manger. A l'extrémité est une chambre, à qui la galerie ne fait pas un aspect moihs agréable qtie les vignes» Au-dessous est une galerie presque souterrai*
ne , ék si fraîche en été, que, contente de Pair qu'elle
renferme, elle n'en donne , & n'en reçoit poinf
d'autre.
Après ces deux galeries fermées , est une salle à
manger, suivie d'une galerie ouverte, froide avant
midi, plus chaude quand le jour s'avance. Elle con*
duit à deux appartemens : l'un est composé de quatre chambres, l'autre de trois , qui, selon que le
soleil tourne, jouissent de ses rayons ou de l'ombre».
Au-devant de ces bâtimens si bien entendus ék st
beaux, est un vaste manège : il est ouvert par le milieu , ék s'offre d'abord tout entier à la vue de ceux
qui entrent : il est entouré de planes ; ék ces olanes
font revêtus de lierres» Ainsi le haut de ces arbres
est verd de son propre feuillage , ék le bas est verd
d'un feuillage étranger. Ce lierre court autour du
tronc ék des branches ; ék passant d'un plane à l'autre
les lie ensemble.
Entre ces planes font des buis % ék Ces buis font
par-dehors environnés de lauriers, qui mêlent leurs
ombrages à celui des planes. L'allée du manège est
droite ; mais à son extrémité , elle change de figure ,
ék se termine en demi-cercle. Ce manège est entouré
ék couvert de cyprès, qui en rendent l'ombre ck plus
épaisse ék plus noire. Les allées en rond qui font audedans ( car il y en a plusieurs les unes dans les autres) , reçoivent un jour très-pur ék très-clair. Les
roses s'y offrent par-tout ; ckun agréable soleil y corrige la trop grande fraîcheur de l'ombre. Au sortir de
ces allées rondes ék redoublées, on rentre dans Pal*
lée droite, qui des deux côtés en a beaticoup d'autres séparées par des buis* Là est une petite prairie ;
ici le buis même est taillé en mille figures différentes , quelquefois en lettres qui expriment tantôt le
nom du maître , tantôt celui du jardinier. Entre ces
buis, vous voyez successivement de petites pyramides ék des pommiers ; ék cette beauté rustique d'un
champ , que l'on diroit avoir été tout-à-coup transporté dans un endroit si peigné, est rehaussé vers
le milieu par des planes que l'on tient fort bas des
deux côtés»
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De-làvous entrez dans un piece d'acanthe flexible , & qui íe répand où l'on voit encore quantité
de figures & de noms que les plantes expriment. A
l'extrémité est un lit de repos de marbre blanc , couverte d'une treille soutenue par quatre colonnes de
marbre de cariste. On voit l'eau tomber de dessous
ce lit, comme fi le poids de ceux qui se couchent
l'en faisoit sortir ; de petits tuyaux la conduisent
dans une pierre, creusée exprès ; & de-là elle est reçue dans un bassin de marbre , d'où elle s'écoule fi
imperceptiblement & fi à propos , qu'il est toujours
plein , & pourtant ne déborde jamais.
Quand on veut manger en ce lieu, on range les
iriets les plus solides fur les bords de ce baíîin ; & on
met les plus légers dans des vases qui flottent fur
l'eau tout-au-tour de vous , & qui font faits les uns
en navires , les autres en oiseaux. A l'un des côtés
est une fontaine jaillissante, qui reçoit dans fa source
l'eau qu'elle en a jettée : car, après avoir été poussée
en-haut, elle retombe fur elle-même ; & par deux
ouvertures qui se joignent, elle descend & remonte
sans cesse. Vis-à-vis du lit de repos est une chambre
qui lui donne autant d'agrément qu'elle en reçoit de
lui. Elle est toute brillante de marbre ; ses portes font
entourées &í comme bordées de verdure.
Au-dessus & au-dessous des fenêtres hautes &
basses , on ne voit auíîì que verdure de toutes parts.
Àuprès est un autre petit appartement qui semble
comme s'enfoncer dansla même chambre, & qui en est
pourtant séparé. On y trouve un lit : & quoique cet
appartement soit percé de fenêtres par-tout,l'ombrage
qui l'environne le rend agréablement sombre. Une vigne , artistement taillée , l'embrasse de ses feuillages
& monte jusqu'au faîte. A la pluie près que vous n'y
sentez point, vous croyez être couché dans un bois.
On y trouve auíîì une fontaine qui se perd dans le
lieu même de fa source. En différens endroits font
placés des sièges de marbre propres?ainsi que la chambre, à délasser de la promenade. Près de ces sièges font
de petites fontaines, & par-tout vous entendez le doux
murmure des ruisseaux , qui , dociles à la main du
fontainier, se laissent conduire;par de petits canaux
où il lui plaît. Ainsi on arrose tantôt certaines plantes , tantôt d'autres, quelquefois on les arrose toutes.
J'aurois fini il y auroit long-tems , de peur de paroître entrer dans un trop grand détail ; mais j'avois
résolu de visiter tous les coins & recoins de ma maison avec vous. Je me suis imaginé que ce qui ne
vous feroit point ennuyeux à voir, ne vous le feroit
point à lire , fur-tout ayant la liberté de faire votre
promenade à plusieurs reprises , de laisser là ma lettre , & de vous reposer autant de fois que vous le
trouverez à propos. D'ailleurs j'ai donné quelque
chose à ma paíîion ; & j'avoue que j'en ai beaucoup
pour tout ce que j'ai commencé ou achevé. En un
mot, (car pourquoi ne vous pas découvrir mon entêtement ou mon goût?) je crois que la première
obligation de tout homme qui écrit, c'est de jetter
les yeux de tems en tems fur son titre. II doit plus
d'une fois se demander quel est le sujet qu'il traite ;
& savoir que s'il n'en fort point, il n'est jamais long ;
mais que s'il s'en écarte, il est toujours très-long.
Voyez combien de vers Homère & Virgile emploient à décrire , l'un les armes d'Achille , l'autre
celles d'Enée. Ils font courts pourtant, parce qu'ils
ne font que ce qu'ils s'étoient proposé de faire.
Voyez comment Aratus compte & rassemble les plus
petites étoiles , il n'est point accusé cependant d'être
trop étendu ; car ce n'est point digression, c'est l'ouvrage même. Ainsi du petit au grand, dans la description que je vous fais de ma maison,si je ne m'égare point en récits étrangers, ce n'est pas ma lettre,
c'est la maison elle-même qui est grande.
Je reviens mon sujet > de peur que si je faisois
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cette digression plus longue , on ne me condamnât
par mes propres règles. Vous voilà instruit des raisons que j'ai de préférer ma terre de Toscane à celles
que j'ai à Tufculum, àTibur, àPrénefìe. Outre tous
les autres avantages dont je vous ai parlé, on y jouit
d'un loisir d'autant plus fur & plus tranquille , que
les devoirs ne viennent point vous y relancer. Les
fâcheux ne font point à votre porte ; tout y est calme ; tout y est paisible : & comme la bonté du climat
y rend le ciel plus serein , & l'air plus pur, je m'y
trouve auffi le corps plus sain & l'esprit plus libre.
J'exerce l'un par la chasse $ l'autre par l'étude. Mes
gens en font de même : ils ne se portent nulle part si
bien ; &c grâces aux dieux , je n'ai jusqu'ici perdu
aucun de ceux que j'ai amenés avec moi, Puissent
les dieux me continuer toujours la même faveur,
& conserver toujours à ce lieu les mêmes avantages !
Adieu. (£>./.)
THUSCIEN, PRÊTRE , (Antiq.) prêtre tyrrhénien ou d'Etrurie ; on nommoit les prêtres d'Etrurie prêtres thufeiens , à cause des fonctions qu'ils faisoient dans les sacrifices , ou de brûler les victimes
Si. l'encens, de Súog, qui signifie encens, &ÍK&JÎIV, qui
veut dire brûler; ou de consulter les entrailles des
victimes , de Srûoç, qui veut dire auffi sacrifices, & de
KOÌUV , qui signifie la même chose que. m «p, regarder,
considérer. ( D. J. )
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THUYA, s. m. (Botanì) en srançois vulgaire arbre
de vie. Bauhin, Boerhaave &Tournefort le nomment
thuya, c'est un arbre de hauteur médiocre, dont le
tronc est dur & noueux , couvert d'une écorce
rouge-obscure ; ses rameaux se répandent en aîles ;
ses feuilles ressemblent en quelque manière à celles
du cyprès , mais elles font plus plates, & formées
par de petites écailles posées les unes fur les autres;
il porte , au-lieu de chatons ou de fleurs, de petits
boutons écailleux, jaunâtres, qui deviennent ensuite
des fruits oblongs , composés de quelques écailles,
entre lesquelles on trouve des semences oblongues
& comme bordées d'une aîle membraneuse, ht thuya
est odorant, principalement en ses feuilles ; car étant
écrasées entre les doigts, elles leur communiquent
une odeur forte, résineuse & assez permanente ; leur
goût est amer.
Cet arbre vient originairement du Canada, d'oit

le premier qu'on ait vu en Europe fut apporté à François I. On ne le cultive cependant que dans les jardins de quelques curieux , & on peut lui donner,
comme àl'if, telle figure qu'on désire. II résiste au
froid de l'hiver, mais il perd fa verdure, ses rameaux
& ses feuilles , devenant noirâtre jusqu'au printems
qu'il reprend sa couleur.
Le thuya des Grecs n'est point notre thuya ; c'étoit une espece de cèdre qui n'avoit chez les Latins
que le nom de commun avec le citronnier , arbor citrea. Cet arbre venoit d'une branche de l'atlas, dans
la Mauritanie septentrionale , appellée par Pline,
/. XIII. c. xv. mons Anchorarius. (Z>. /. )
THUYA , bois de , ( Botanique sacrée. ) thyinum lìgnum ; sorte de bois fort estimé par les Hébreux , &
qui étoit d'une odeur excellente ; la flotte du roiHircan en apporta d'Ophir en abondance , III. Rois^x,
//. Quelques interprètes rendent ce mot par
</e
brefil, d'autres par bois de pin , & d'autres plus fagement & plus sûrement par bois odoriférant, sans déterminer quel étoit ce bois. ( D. J. )
THYAMIS ou THYAMUS, ( Géog. anc.) i °. fleuve de l'Epire, selon Thucydide, /. I.p. 32. & Athénée , /. III. c. /'. Strabon & Paufanias connoiffent
aussi ce fleuve, dont le nom moderne est Calama,
selon Thevet.
20. Thyamis promontoire de l'Epire , selon Ptolomée, /. III, ct xiv, II seryoit de bornes entre la
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Thesprotide &; la Cestrinie , Niger dît que îe nom
moderne est Nifìo.
3°. Thyamis, ancienne ville d'Aste, dans l'Araçho*
fie. {D. J.)
THYAT1RE , {Géogr. anc.) ville de l'Asie mineure , dans la Lydie , au nord de Sardis , en tirant
vers l'orient de Pergame. Cette situation convient à
celle que lui donne Strabon , l. XIII. qui dit qu'en
allant de Pergame à Sardis, on avoit Thyatire à la
gauche. Strabon & Polybe écrivent Thyatira au pluriel , & Pline, /. V. c. xxix. auíîì-bien que Tite-Live,
/. XXVII. c. xliv. disent Thyatira au nominatif singulier. C'étoit, selon Strabon , une colonie des Macédoniens. II ajoute que quelques-uns vouloient que
ce fût la derniere ville des Mysiens ; ce qu'il y a de
certain , c'est qu'elle étoit aux confins de la Mysie ;
mais Pline , Ptolomée, Etienne le géographe, & les
auteurs des notices la marquent dans la Lydie.
Le tems & les changemens arrivés avoient fait
perdre jusqu'à la eonnoissance de la situation de cette
fameuse ville. On n'en fit la découverte que fort
avant dans le dernier siécle. M. Spon, voyage du levant , /. ///. en parle ainsi : il n'y a pas plus de sept
ou huit ans qu'on ne favoit où avoit été la fameuse
ville de Thyatire , le nom même en ayant été perdu.
Ceux qui se croyoient les plus habiles , trompés par
une fausse ressemblance de nom, s'imaginoient que
ce fût la ville de Tiria, à une journée d'Ephese ; mais
M. Ricaut, consul de la nation angloise, y étant alíé
accompagné de plusieurs de ses compatriotes qui négocioient à Smyrne , reconnut bien que Tiria n'avoit rien que de moderne , 6í que ce n'étoit pas ce
qu'ils cherchoient. Comme ils jugeoient à-peu-près
du quartier où elle pouvoit être , ils allèrent à AkHissar, où ils virent plusieurs masures antiques , &
trouvèrent le nom de Thyatire dans quelque inscription; après quoi ils ne doutèrent plus que ce ne fût
elle-même,M. Spon s'en est convaincu lui-même par
ses propres yeux.
Avant que d'entrer dans la ville , poursuital, on
voit un grand cimetière des Turcs , où il y a quelques inscriptions. Dans le kan proche du bazar , on
trouve environ trente colonnes avec leurs chapiteaux & piédestaux de marbre, disposées confusément
en-dedans pour soutenir le couvert. II y a un chapiteau d'ordre corinthien, & des feuillages fur le fût
de la colonne. Sous une halle proche du bazar , on
lit une inscription qui commence ainsi, HKPATISIH
©IATEIPHNÍIN. BOYAH , letrès-puijfantsénat
Thyatire.
Dans la cour d'un des principaux habitans , appellé Mufìapha-Chelebi, on lit trois inscriptions. Les
deux premières font les jambages du portail de la
maison , & parlent d'Antonin Caracalla , empereur
romain, comme du bienfaiteur & du restaurateur de
la ville , & le titre de maître de la terre & de la mtr
qui lui est donné est ausil rare que celui de divinité
présente des mortels , qui lui est attribué dans une base
de marbre à Frafcati proche de Rome. Au milieu de
la cour de la même maison , on voit un grand cercueil de marbre , où il y a la place de deux corps, &
à l'un des côtés l'épitaphe du mari & de la femme qui
y avoient été enfévelis, & le nom de Thyatire est répété deux fois dans cette épitaphe.
Dans une colonne qui soutient une galerie du kan,
on voit une autre inscription où on lit en grec & en
latin que l'empereur Vefpanien fit faire à Thyatire des grands chemins Tannée de son sixième consulat.
Les Turcs * après avoir bâti une ville nommée AkHijfar ou Eski-Hisjar, c'est-à-dire château blanc, abandonnèrent ce lieu, & vinrent bâtir dans un lieu plus
commode fur les ruines de Tancienne Thyatire , en
4onnant à leur nouvelle ville le nom du château
Tome KVh
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qu'ils avoient quittés. Les maisons de leur Thyaàn
ou plutôt à'Ak-HijJkr, ne font que de terré ou de
gazon cuit au soleil. Le marbre n'est employé qu'aux
mosquées. Les habitans de cette ville font au nombre
d'environ trois mille, dont la plûpart négocient en
coton. Ils font tous mahométans ; on ne voit dans ce
lieu ni chrétiens , ni grecs , ni arméniens, & Paneien évêché de Thyatire n'existe plus qu'en idée*

{D.J.)
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THYBARRA , ( Géog. anc. ) lieu de l'Asie mineure , au voisinage du Pactole. Xénophon , cyrop»
l. VI. nous apprend que c'est où se tenoient les as*
semblées de la basse Syrie. Etienne le géographe
écrit Thymbrara ; & Berkeíius penche à croire que
c'est la véritable ortographe. {D. /. )
THYBRIS, {Géog. anc. ) nom d'un fleuve de Sicile, selon le fcholiaste de Théocrite, qui dit que ce
fleuve couloit fur le territoire de Syracuse. Servius,
in JEneid. liv. VIII. v. 3 .22. qui écrit Tybris, hn donne seulement le nom de Fosse , Fospzsyracusanœ , &£
ajoute qu'elle fut creusée par les Africains & par les.
Athéniens près des murs de la ville pour insulter aux
habitans. {D.J.)
THYESSOS, ( Géog. anc. ) nom Commun à une
ville de la Lydie , & à une ville de la Pisidie. (D. J.)
THYIA, {Anúq. greq.) dvia, fête de Bacchus qiu
se célébroit à Elis. Les Eléens ont une dévotion particulière à Bacchus, dit Pausanias dans ses éliaques*
Ils prétendent que le jour de fa fête , appelìée thyia ,
il daigne les honorer de fa présence , & se trouver en
personne dans le lieu où eile se célèbre ; Les prêtres
du dieu apportent trois bouteilles vuides dans fa chapelle , & ìes y laissent en présence de tous ceux qui
y font, éléens ou autres-: ensuite ils ferment la porte
de la chapelle , & mettent leur cachet fur la serrure ,
permis à chacun d'y mettre le sien. Le lendemain on
revient, on reconnoît son cachet, on entre , & l'on
trouve les trois bouteilles pleines de vin. Il falloit
mettre le cachet fur la bouteille, & cette précaution
eût encore été vaine. « Plusieurs éléens très-dignes
» de foi, ajoute Phistorien, & même des étrangers,
» nront assuré avoir été témoins de cette merveille ;
» ceux d'Andros assurent aussi que chez eux , durant
» les fêtes de Bacchus, le vin coule de lui-même
>> dans son temple ; mais conclut Pausanias , si fur la
» foi des Grecs nous croyons ces fortes de miracles,
» il ne restera plus qu'à croire les contes que chaque
» nation fera fur ses dieux ». Au reste on peut lire ici
Potter, Archceol. grcec. liv. II. c. xx. tome I. p. 406*

{D.J.)
THYIADES , ( Mytholog. ) mot formé du grec
&u&v , courir avec impétuosiié ; c'étoit des surnoms
qu'on donnoit aux bacchantes , parce que dans les
têtes & les sacrifices de Bacchus, elles s'agitoient
comme des furieuses , &C couroient comme des folles. Les thyiades étoient quelquefois saisies d'enthousiasme ou vrai ou simulé, qui les poussoit même
jusqu'à la fureur ; ce qui pourtant ne diminuoit en
rien le respect du peuple à leur égard. En voici deux;
preuves historiques.
Plutarque me fournira la première. Après, dit-il,
que les tyrans des Phocéens eurent pris Delphes,
dans la guerre sacrée, les prêtresses de Bacchus ,
qu'on nomme thyiades , furent saisies d'une efpece
de fureur bacchique , & errant pendant la nuit, elles
se trouvèrent sans le savoir à Amphisse ; là fatiguées
de Pagitation que leur avoit causé cet enthousiasme 7
elles se couchèrent & s'endormirent dans la place
publique. Alors les femmes de cette ville confédérée des Phocéens , craignant que les soldats des tyrans ne fissent quelque insulte à ces thyiades consacrées à Bacchus, coururent au marché , se rangèrent
en cercle autour d'elles, afin que personne ne pût era
approcher > gardant en même tems un profond silence
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pour ne point troubler leur sommeil. Quand les
pié ; il pousse plusieurs rameaux, grêles, ligneúi}
thyiades furent éveillées, & revenues de leur phréblancs, garnis de petites feuilles opposées, menues,
uésie y les Amphiíìiennes leur donnèrent à manger ,
étroites, blanchâtres , qui tombent l'hiver en cerìeS traitèrent avec honneur, & obtinrent permission
tains lieux , selon Clusius , & qui font d'un goût
de leurs maris de les reconduire jusqu'en lieu de
acre. Ses fleurs naissent en manière de tête auxíomreté. Seconde preuve.
mets des rameaux , petites, purpurines $ formées en
Les Eléens avoient une compagnie de ces femmes
gueule ; chacune estun tuyau découpé en deux lèvres
consacrées à Bacchus, qu'on appelioit les fei^e, parce
avec quatre étamines à sommets déliés. Quand cette
qu'elles formoient toujours ce même nombre. Dans
fleur est passée , il lui succède quatre semences presle tems qu'Aristotime qui avoit occupé la tyrannie ,
que rondes, renfermées dans une capsule qui a servi
traitoit ce peuple avec la derniere dureté, ils lui ende calice à la fleur.
voyèrent les sei\e , dans le dessein d'obtenir de lui
Cette plante , dont l'odeur est agréable , est des
quelque grâce. Chacune d'elles étoit ornée d'une des
plus communes en Candie , dans File de Corfou,
couronnes consacrées au dieu Bacchus. Le tyran se
dans toute la Grèce, en Espagne en Sicile, le long
tenoit alors dans la grande place, entouré de soldats
des côtes maritimes tournées au midi, fur les monde fa garde , qui voyant arriver les thyiades, ferantagnes , & aux autres lieux exposés au soleil ; on la
gerent par respect: de côté & d'autre pour les laisser
cultive dans les jardins des curieux ; facteur varie en
approcher d'Aristotime ; mais dès que íe tyran eut
couleur suivant le terroir.
appris le sujet de leur venue , il les fît chasser, & les
THYM , {Chimie & Mat. médic.) plante aromatique
condamna chacune à deuxtalens d'amende. Ce prode la classe des labiées de Tournefort.
cédé indigna tellement les Eléens , qu'ils conspirèToute cette plante répand une odeur très - agréarent sa perte , 6c se défirent de lui. (D. J.)
ble, quoique assez forte. Elle a un goût acre & amer.
THYIASES , {Antiq. greq. ) on appelioit ainíì les
On emploie principalement ses feuilles & ses fleurs,
danses des bacchantes en l'honneur du dieu qui les
ou plutôt leurs calices ; car on doit compter les péagitoit. II y a d'anciens monumens qui nous reprétales à-peu-prés pour rien comme dans toutes les
sentent les gestes & les contorsions affreuses qu'elles
fleurs des plantes de cette classe.
faifoient dans leurs danses ; l'une paroît un pié en
La marjolaine & le serpolet sont celles des plantes
l'air, haussant la tête vers le ciel, ses cheveux néglilabiées avec lesquelles le thym a le plus de rapport.
gés flottans au-delà des épaules, tenant d'une main un
M. Cartheufer assure que l'huile essentielle de thym
thyrfe, & de l'autre une petite figure de Bacchus ;
est plus acre que celle de marjolaine , & que la preune autre bacchante , plus furieuse encore, les chemière plante contient austi une plus grande quantité
veux épars, le corps à demi-nud, dans la plus viodu principe camphré , dont nous parlerons plus bas.
lente contorsion, tient une épée d'une main , & de
L'huile essentielle de thym est d'une couleur dorée
l'autre la tête d'un homme qu'elle vient de couper.
ou rouge. M. Cartheufer en a retiré environ un gros
{D.J.)
& demi d'une livre de plante. Cette huile est , selon
THYELLIES, f pl. {Antiq.greq.) fêtes en l'honune expérience de Neumann, rapportée dans le mifîieur de Vénus , qu'on invoquoit dans les orages ;
cellanea berolinenjia, en partie liquide, & en partie
d-úí\Xct, orage , tempête. {D. J.)
concrète , dès le tems même de la distillation ; c'estTHYIES,( Mythol.) ce font les fêtes de Bacchus
à-dire qu'en distillant le thym avec l'eau , selon la méhonoré par les Thyiades». Voye^ THYJA. (D. J.)
thode ordinaire, il s'élève un principe huileux conTHYÍTES , {Hifì. nat. ) nom donné parDioscocret , un vrai camphre capable d'obstruer le bec de
ride à une terre compacte, & endurcie comme une
l'alembic , &c. Voye^ CAMPHRE.
pierre qui se trouvoit en Egypte, & dont On vantoit
Le thym est rarement employé dans les remèdes
les vertus dans les maladies des yeux. II paroît par
magistraux destinés à l'ufage intérieur. II est sûr ceses vertus que cette terre pouvoit être vitriolique.
pendant que réduit en poudre , ou bien insiifé dans
Quelques-uns ont cru que Diofcoride avoit voulu
l'eau
, dans le vin , &c. il pourroit servir utilement
désigner sous ce nom la turquoise , d'autres ont cru
dans
tous
les cas pour lesquels on emploie les feuilque c'étoit un marbre verd.
les
ouïes
fleurs desauge, & qu'ilfourniroitmême
THYLACION, {Mid.anc.) ^ctzi'ov ; ce mot
dans
tous
ces
cas un remède plus efficace; on peut
grec désigne dans les anciens auteurs , la bourse qui
regarder
ces
remèdes,
& fur-tout la poudre, comme
est formée par les membranes du fœtus à l'orifice des
de
bons
emmenagogues,
aristolochiques, &c. comme
parties naturelles peu avant l'accouchement. II n'y a
stomachiques, cordiaux, vulnéraires , &c.
que les Grecs qui ayent exprimé par un seul mot des
L'ufage du thym pour les remèdes extérieurs est
phénomènes auísi cachés à nos yeux. {D. J.)
plus
fréquent. On le fait entrer assez généralement
THFLLA, {Antiq. greq.) 6JAÀ«; fête particulière
dans
la composition des vins aromatiques, des loen Phonneur de Vénus. {D. J.)
tions
& des demi-bains qu'on destine à fortifier les
THYM , ou THIM , f. m. ( Hist. natur. Botan. )
membres
, à en dissiper les enflures, à en calmer les
thymus ; genre de plante à fleur monopétale labiée ,
douleurs , &c.
dont la lèvre supérieure est relevée , & le plus souLe thym que les botanistes appellent de Crète, qui
vent divisée en deux parties, & l'inférieure en trois.
est
celui de Diofcoride & des anciens, & qui est abLe pistii fort du calice ; il est attaché comme un
somment
analogue à notre thym commun , a été emclou à la partie postérieure de la fleur, & entouré de
ployé
dans
plusieurs anciennes compositions officiquatre embryons qui deviennent dans la fuite autant
nales
,
telles
que
la confection hamech, Vaurea alexande semences renfermées dans une capsule qui a servi
drina
,
&c.
Les
modernes
emploient le thym vulgaire
de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères de ce gendans
un
grand
nombre
de
compositions tant exterre , que les tiges font dures & ligneuses , & que les
nes
qu'internes,
&
ils
y
font
entrer aussi ses princifleurs font réunies en manière de tête. Tournefort,
pes
les
plus
précieux
,
son
huile
essentielle par exemR. H. Voye{ PLANTE.
ple
,
dans
le
baume
nervin
&
dans
le baume apoplecEntre les douze espèces de thym que compte Tourtique
;
son
eau
distillée
dans
une
eau
composée , apnefort , il y en a bien deux ou trois dont il faut dire
pellée
aromatique
par
excellence,
aqua
odorata,seu
un mot ; le principal est le thym de Crète , thymus
millefiorum
,
de
la
pharmacopée
de
Paris,
{b)
capitatus , qui Diofcoridis , /. R..H. en anglois , the
THYMBRE
,
f.
f.
(
Hist.
nat.
Botan.
)
thymbra,
headed-thyme from Creta.
genre
de
plante
qui
ne
diffère
du
thym,
de
la
sarriette
C'est un fous-arbrisseau qui croît à la hauteur d'un
& du calament, qu'en ce que ses fleurs font disposées
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en rond; Tournefort, /. R. H. Voyc^ PLANTÉ.II y a cinq espèces de ce genre déplante , dont les
fleurs font toutes semblables à celles du thym, & n'en
diffèrent que parce qu'elles naissent verticillées autour des tiges. La plus commune , thymbra légitima,
feu faturcia cretica , a la racine dure & vivace. Elle
pouffe comme le thym pluíieurs tiges rameuses en
manière d'arbrisseau, quarrées, fermes & couvertes
d'une laine assez rude : ses feuilles font fréquentes ,
un peu velues dès le bas, semblables à celles du thym;
ses fleurs font verticillées, ou disposées par anneaux
&,par étages entre les feuilles, aux somnités des tiges d'une couleur blanchâtre tirant fur le purpurin.
Cette plante est cultivée dans les jardins , elle fleurit
en été , a une saveur un peu acre ; mais elle répand
úne odeur agréable , qui participe de la sarriette &
du thym ; on l'estime apéritive , atténuante & discussive ; on l'emploie intérieurement & extérieurement. (D. J.)
THYMBRËE, ( Géogr. anc. ) Thymbraïa ou Thymhrara ; c'est le nom d'une ville de la Troade , fondée par Dardanus , & un fleuve fur le bord duquel
les Troyens avoient consacré un temple à Apollon
surnommé par cette raison Thymbréen.
Mais Thymbrée est encore un nom immortel, pour
avoir été le lieu de la Phrygie oìi se donna la bataille
entre Cyrus, fondateur de la monarchie des Perses ,
& Crésus roi de Lydie ; cette bataille , un des plus
considérables événemens de Pantiquité , décida de
l'empire de l'Asie en faveur de Cyrus; elle se trouve
décrite dans les VI. & VII. I. de la Cyropédie de Xénophon ; & puisque c'est la première bataille rangée
dont nous connoissons le détail avec quelque exactitude , on la doit regarder comme un monument précieux de la plus ancienne tactique.
M. Freret, fans avoir connu la pratique de la guerre,
a remarqué, dans les mim. delittér. tom. VI. in-40.p.
3j S. deux choses importantes fur cette bataille de
Thymbrée ; fa première remarque est que le retranchement mobile de chariots dont Cyrus forma son
arriere-garde , & qui lui réussit si bien, a été employé heureusement par de grands capitaines modernes.
Lorsque le duc de Parme, Alexandre Farnese j
vint en France pendant les guerres de la ligue, il traversa les plaines de Picardie , marchant en colonne
au milieu de deux files de chariots qui couvroient
ses troupes ; & Henri IV. qui cherchoit à l'engager
au combat, n'osa jamais entreprendre de l'y forcer,
parce qu'il ne le pouvoit fans attaquer ce retranchement mobile , ce qu'il ne pouvoit faire fans s'exposer
à une perte presque certaine.
Le duc de Lorraine employa la même disposition
avec un égal succès , lorsqu'après avoir tenté inutilement de jetter dufecours dans Brifac, assiégé par le
duc de Veimars, il fut obligé de se retirer presque
sans cavalerie , à la vue de cet habile général qui
avoit une armée très-forte en cavalerie. Le duc de
Lorraine marcha fur une feule colonne, couverte
aux deux ailes par les chariots du convoi qu'il avoit
voulu jetter dans Brifac ; & ce retranchement rendit
inutiles tous les efforts que sitleduc de Veimars pour
le rompre.
La seconde chose qui paroît à M. Freret mériter
encore plus d'attention dans ce même combat, c'est
que Cyrus dut presque uniquement sa victoire aux
4000hommes qui étoient derrière le retranchement,
puisque ce furent ces troupes qui enveloppèrent ck
prirent en flanc les deux portions des ailes de l'armée
lydienne , avec lesquelles Crésus efpéroit envelopper l'armée persane.
César employa une semblable disposition à Pharsále; & ce fut elle seule qui lui sit remporter la victoire
sur l'armée de Pompée beaucoup plus forte que la
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sienne , fur-tout en cavalerie. Céíar lui-même nous
apprend dans ses mémoires, que c'étoit de cette di&
position qu'il attendoit le gain de la bataille. On appercevra fans peine la conformité des deux dispositions de Thymbrée & de Pharfale , en lisant les mémoires de Céfar;& cette conformité est le plus grand
éloge que l'on puisse faire de Cyrus dans Part militaire»
Elle montre que ce qu'il avoit fait à Thymbrée, a servi
de modelé à un des plus grands généraux qui aient jamais paru, & cela dans une occasion où il s'agissoit dé
l'empire de Punivers. {Le chevalier DE JAÛCOVRT.')
THYMBREUS , ( Mythol. ) surnom que Virgile
donne à Apollon, parce qu'il avoit un culte établi
dans la Troade , en un lieu appellé Tkymbrà. Ce fut
dans le tèmple d'Apollon Thymbreus , qu'Achille fut
tué en trahison par Paris. ( D. J. )
THYME , f. m. ( Nosologie. ) en latin thymus, cri
grec Ôùjuôoç, & 6V/MOV ; petit tubercule indolent, charnu , semblable à une verrue, qui se forme à l'anus 9
ou aux environs des parties naturelles dè l'un & d é
l'autre sexe , & qui ressembk à la fleur du thyim
{D.J.)

THYMELE, ( Littérat. ) d-v^ixìì ; lieu du théatré
des Grecs & des Romains , oit ils plaçoient la symphonie. (Z>. /.)
THYMÉLÉE , f. f. ( Hist. nat. Bot. ) Òn trouvera
le caractère de ce genre de plante au mot GÁRON.
Tournefort en compte trente-cinq espèces ; nous en
décrirons deux , celle des pays chauds , à feuille dé
lin, & celle de la mer Noire.
La thymélée des pays chauds , thymelica monspeliaca , J. B. /. àcfi. thymelœafoliis Uni, J. R. 4^4. a lá
racine longue , grosse, dure, ligneuse, grise ou rougeâtre en dehors , blanche en-dedans, couverte d'une écorce épaisse , forte & tenace, d'un goût doux
au commencement, mais ensuite acre brûlant & caustique.
Elle pousse un petit arbrisseau, dont le tronc gros
comme le pouce, est haut d'environ deux pies , divisé en plusieurs branches , menues , droites, revêtues de feuilles toujours vertes , assez ressemblantes
à celles du lin , mais plus grandes , plus larges, pointues , un peu visqueuses au toucher , ckfous la dent*
Ses fleurs naissent aux sommités des rameaux , ramassées plusieurs ensemble comme en grappes, petites , blanches , formant chacune un tuyau cylindrique fermé dans le fond , evalé parle haut, & découpé en quatre parties opposées en croix, avec huit
étamines à sommets arrondis.
Quand ces fleurs font passées , ií leur succède des
fruits gros à-peu-près comme ceux du myrthe, mais
un peu plus long , ovales , charnus, remplis de suc
verds au commencement, puis rouges comme du corail ; ils contiennent une feule semence oblongue 7
couverte d'une pellicule noire , luisante , fragile ,
sous laquelle est cachée une moelle blanche , d'un
goût brûlant.
Cette plante croît abondamment en Italie , en Espagne , en Provence, en Languedoc, aux lieux rudes,
incultes , escarpés , parmi les brossailles, proche dè
la mer ; elle fleurit en Juillet, ôc souvent durant toute l'automne.
La thymélée de la mer Noire , thymcelea pontica citrei foliis, est qualifiée de plante admirable par Tournefort , dans ses voyages. Sa racine est couverte d'une écorce couleur de citron; elle produit une tige si
pliante qu'on ne fauroit la casser ; elle est chargée
vers le haut, de feuilles semblables par leur figuré
& par leur consistance, à celles du citronnier ; chaque fleur est un tuyau jaune, verdâtre , tirant fur le
citron, divisé en quatre parties opposées en croix >
avec quatre étamines surmontées de quatre âutres ;
le pistil est terminé par une petite tête blanche ; les
feuilles écrasées ont l'odeur de celles du sureau, Sc
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sont d'un goût rnucilagíneux , lequel laisse une impression de feu assez considérable , de même que le
reste de la plante ; l'odeur de la fleur est douce ; de
toutes les espèces connues de thy mêlées , c'est celle
qui a les feuilles les plus grandes ; mais fa qualité
caustique & brûlante , montre assez qu'il ne faut jamais i'employer en médecine : c'est bien dommage
qu'il en soit de même de toutes les autres espèces ,
car d'ailleurs ce font des plantes charmantes pour Pornement d'un jardin ; plusieurs d'entr'elles fleurissent
en Janvier , quand la saison est douce , ôí sont en
Février dans toute leurperfection. {D.J.)
THYMÉLÉE de Montpellier, {Mat. méd.) Foysi
GAROU.
THYMELEE a feuilles de laurier, ( Mat. méd. )
Voye[ LAUREOLE.
THYM EL ICI, f. m. ( Littêrat. ) les Romains nommoient ainsi les musiciens qui chantoient dans les entr'actes, ou ceux qui danfoient d'après les airs de la
symphonie. Le lieu du théâtre oìi ils étoient placés ,
s'appelloit, comme je l'ai dit, thy mêle , d'où vient
que Juvénal dit, fat. vj. vers 66.

Atundit tymele , tymele nunc rujlica difcat.
{D.J.)

5

THYiMÉLIES , f. m. ( Antiq. rom. ) les tkymélies
étoient des chansons en Phonneur de Bacchus ; ces
chansons tirèrent leur nom de Thymélée fameuse baladine, qui fut agréable à l'empereur Domitien: onappelía par la même raison thyméluns, les gens de théâtre qui danfoient & chantoient dans les intermèdes ;
enfin le lieu où ils faifoient leurs représentations,
reçut auffi le nom de thyrrêlê. {D. J.)
THYMIAMA , f. f. ( Hist. nat. Bot. mod. ) nom
donné par quelques auteurs à Pécorce de cafcarille,
& par d'autres à Pécorce de l'arbre qui porte Pencens
dont on se sert dans les parfums. Foye^ ENCENS , 6*
CASC ARILLE. {D.J.)
THYMIAM ATA, ( Mat. med. anc. ) fofùa.ua'rtt ;
c'étoit des espèces de fumigations aromatiques , dont
les ingrédiens étoient choisis , & il diversifiés, qu'il
paroît que dans leur composition , on consuitoit le
plaisir autant que l'utile. Comme plusieurs des ingrédiens qui entroient dans ces sortes de fumigations,
ne répandent point une bonne odeur, les commentateurs se sont persuadés que c'étoientdes drogues différentes de celles auxquelles nous donnons aujourd'hui les mêmes noms ; mais cette opinion n'est fondée que fur la fausse supposition qu'on ne compofoit
ces sortes de préparations aromatiques, que pour la
bonne odeur.
Le cafloreum étoit un ingrédient des fumigations
aromatiques , d'où il fuit que les anciens faifoient
entrer dans ces fumigations, des drogues salutaires ,
ainsi que des drogues d'une odeur agréable. La gomme ammoniaque y entroit auíîì; l'odeur du galbanum
est encore pire ; cependant, suivant le témoignage
des anciens , toutes ces drogues de mauvaise odeur ,
se rencontroient ensemble dans les thymiamata , conjointement avec Pencens, la myrrhe , le jonc odorant , & autres parfums. ( D. J.)
THYM1ATER1UM , ( Géogr. anc. ) le périple
d'Hannon nous apprend que c'est la première ville,ou
colonie , que ce général carthaginois fonda dans son
voyage, le long des côtes de Lybie ; mais Thymiaterium ne paroît pas être exactement le nom de cette
ville , ou de cette colonie ; c'çûdumathiria qu'on doit
lire, íuivant Bochart, qui traduit ce mot phénicien
par le mot grec 7iíSiàìa. , en latin urbem compeflrem.
Les mots dumathir & dumthcr, en hébreu , signifient
un terrein uni ; telle étoit la situation de cette première ville d'Hannon , &sans doute il prétendit Imprimer dans le nom qu'il lui donna. Le mot grec
êvpiuTiìpiQY substitué par le traducteur, dans la vue,
y
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dit Bochart, d'adoucir le phénicien, trop rude appa*
remment pour des oreilles attiques, veut dire un vase à brûler de Pencens. Ramuíio & Mariana prétendent que le nom moderne est A^amor , située en Lybie, environ à deux journées de navigation au-delà
de Gibraltar. {D.J.)
THYMIQUE, adj. en Anatomie, se dit des artères
& des veines qui se distribuent au thymus. Voyez
THYMUS.

THYMNIAS, {Géog. anc.) golfe de l'Asie mineure , dans la Doride, selon Pline , /. 77/. c.xxvuj.
& Pomponius Mêla , /. /. c. 16. {D. J.)
THYMO , f. m. {Hfl. nat. Iclhiolog.) poisson qui
se pêche dans le Theíîn , fleuve d'Italie , & auquel
on a donné le nom de thymo, parce qu'il sent le thim.
II devient long d'une coudée ; il a la tête petite à proportion du corps ; le ventre est un peu pendant à fa
partie antérieure , le corps a une couleur bleue, &
la tête est de diverses couleurs : ce poisson a deux nageoires aux ouies, deux à la partie antérieure du
ventre , une au-dessous de Panus , & deux fur le dos:
la première des nageoires du dos est beaucoup plus
grande que l'autre, &c de couleur rouge avec des taches noires : la nageoire de la queue est fourchue.
Rondelet, hifl. des poissons de rivière , ch. x. Voyez
POISSON.

THYMOXALME, {Mat. méd. ane.)Mp^XfAjj
préparation de vinaigre, de thym , de sel, & de quelques autres ingrédiens. On ordonnoit le thymoxalme
extérieurement dans la goutte & les enflures, & on
le prefcrivoit intérieurement dans les maux d'estomac , à la dose d'environ un quart de pinte, dans de
Peau chaude : il opéroit comme purgatif, & voici
fa préparation. On prenoitdeux onces de thym pilé,
autant de sel, un peu de farine, de rhue, & de pouliot : on mettoit le tout dans un pot, ensuite on versoit dessus trois pintes d'eau , & quatorze onces de
vinaigre : on couvroit bien le pot d'un gros drap , &
on Pexpofoit pendant quelque tems à la chaleur du
soleil. Diofcoride, /. V. c. xx/'v. {D.J.)
THYMUS, s. m. en Anatomie, est une glande conglobée , située à la partie supérieure du thorax, sous
les clavicules, à Pendroit où la veine-cave & l'aorte
se partagent, & forment les branches qu'on appelle
fouclaviere. Foye^ GLANDE.
Le thymus est cette partie qui dans la poitrine du
veau fe nomme ris de veau. Elle est grosse dans les enfans; mais à mesure qu'ils croissent, elle diminue.
Ses artères & ses veines font des branches des carotides & des jugulaires. Ses nerfs viennent de la huitième paire; & ses vaisseaux lymphatiques se rendent dans le canal thorachique.
Le savant docteur Tyson prétend que l'ufage du
thymus est de servir de décharge au chyle qui est dans
le conduit thorachique du foetus, dont Pestomac
étant toujours plein de la liqueur dans laquelle il nage , tient nécessairement le conduit thorachique distendu par le chyle; d'autant que le sang que le fœtus
reçoit de la mere-, remplit les veines , 6c empêche le
chyle d'entrer librement dans la veine fouclaviere.
Foye{ FŒTUS.
M. Chefelden observe que le thymus est fort petit
dans les hommes, & que les glandes thyroïdes font
très-grosses à-proportion. Mais dans les animaux
qu'il a examinés, il a trouvé justement le contraire;
ce qui l'a porté à croire que le thymus & les glandes
thyroïdes ont les mêmes vaisseaux lymphatiques,
& que le premier, ou les dernieres venant à augmenter à-proportion autant que feroient tous deux
ensemble, cela produit le même esset que fi tous
deux augmentoient réellement; & que la raison pour
laquelle le thymus grostit plutôt que les glandes thyroïdes dans les brutes, c'est que la forme du thorax
dans ceux-ci laissa un espace convenable pour loger

cette glande ; qu'au contraire dans les- hojïïmes , la
raison pour laquelle les glandes thyroïdes augmentent
fi fort, c'est que l'endroit du thorax où estpiacé le thymus , n'est pas assez étendu pour loger une grosse
glande.
THYNÉE, f. m. (Littêrat.') thyncum , en grec ôwn/ov ; sacrifice que les. pécheurs grecs faifoient à Neptune, auquel ils immoloientun thon, afin de se rendre ce dieu favorable, 6c de faire une bonne pêche.
(D.J.)
THYNIAS , (Géog. anc.) ou THYNNUS, nom
i°. d'un promontoire de Thrace , entre Apollonie 6c
les îles Cyanées. Niger dit qu'on l'appelle aujourd'hui Sagora.
i°. Ile du Pont-Euxin , fur la côte de la Bithynie.
Pline, Strabon ôí Pomponius Mêla, connoissent tous
cette île.
THYNNÉES, f. f. pi. (Antiq. grecq.) ûùm*.; c'étaient des fêtes où les pécheurs facrifîoient des thons
à Neptune ; un thon se dit en grec ùùwoç. (D. J.)
TKYONÉ, (Mytholog.) c'est, selon Ovide, le
nom sous lequel Sémélé fut mise par Jupiter au rang
des déesses, après que son fils i'eût retirée des enfers ; d'où vient que Bacchus est auíîì surnommé
Thyoneus.
THYONÉEN, (Littêrat .) thyoneus ; c'est à-dire
furieux, du grec hovn , fureur. Ce nom fut donné à
Bacchus , à cause des mouvemens de fureur dont les
Bacchantes étoient animées. (D. J.)
THYOS, (Antiq. grecq.) 6uoç; offrande qu'on faisoit aux dieux , de glands, d'herbes 6c de fruits, 6c
c'étoit là les seuls lacriflces qui fussent d'usage dans
les premiers tems. Foyei Potter. Archœol. grec. 1.1.
fag. 213.
THYRÉE , ( Géog. anc.) Thyrœa, ï°. Ville de la
Phocide. Pausanias , /. //. c. iv. dit que Phocus mena
une colonie à Thyrœa, dans le pays appeilé depuis
Phocide ; mais il faut lire ici Tithorea, comme Pausanias lui-même récrit en d'autres endroits de ses ouvrages. Foye{ TITHOREA.
2°. Thy ma, ville située entre la Laconie & le pays
d'Argos, selon Pausanias , /. FUI. c. iij. 6c Strabon,
/. FíII.pag. 3j6. Cette ville appartenois aux Lacédémoniens, mais ils l'avoient donnée aux Eginetes,
qui avoient été chassés de leur pays.
3°. Thyrœa, île fur la côte du Péloponnèfe, dans
le golfe Thyréatique, selon toute apparence. (D. J.)
THYRËENS, (Géog. anc.) Thy mi; peuples d'Italie dans la Japygie. Strabon, /. FI. pag. 2.8z. les place entre Tarente 6c Blindes , dans les terres au milieu de l'isthme.
THYR1DES, ( Géog. anc.) c'est-à-dire les fenêtres. Pausanias, /. ///. c. xxv. donne ce nom au sommet du Ténare, qui étoit à trente stades du promontoire Tœnarum, & auprès duquel on voyoit les ruines de la ville Hippola. Pline, /. IF. c. xij. donne ce
même nom de Thy rides, à trois îles du golfe Afinaeus,
îles connues aujourd'hui, dit le P. Hardouin, fous le
nom commun de Fenetico, à cause du cap voisin appeilé Capo Fenetico. Le nom de Thyrides se trouve
dans Strabon, /. FUI. pag.
360 & 3.62. mais il
ne dit point s'il entend par là des îles,ou un cap ; on
Ht seulement dans un endroit Thyrides , quod ejl in
Mejjeniaco finu prœcipitïurn jîucïibus obnoxium , à Taenaro diflans fiadiis JJO. Cette distance fi différente de
celle que marque Pausanias , pourroit faire croire
que le nom de Thyrides étoit commun à deux endroits
de ce quartier du Péloponnèfe. (D. J.)
THIRITES, (Hifi. nat.) on ne nous dit rien de
cette pierre , sinon qu'elle ressembloitau corail.
THYRIUM, (Géog. anc.) ville de l'Acarnanie.
Tite-Live, Polybe & Etienne le géographe, l'ont
connue. (D. J.)
TRYROÁRYTHÉNOLDIEN, en Anatomie, est le

nom d'une paire de muscles situés au-dessous du cartilage thyroïdien; ils viennent de la partie moyenne
postérieure de ce cartilage
se terminent à la
partie antérieure des cartilages aryténoïdes. Foye^
ARITÉNOIDE.

THYRO-ÉPÍGLOTíQUES, en Anatomie, nom
de deux muscles de l'épiglotîe, qui se croisent avee
les muscles thyro-arythénoïdiens, ÔC s'attachent à îá
face latérale interne du cartilage thyroïde, 6c latéralement à l'épigiote.
THYRO-HYOIDIEN, en Anatomie, nom d'une
paire de muscles du larynx. Foye{ HYO-THYROt*
DIEN.

THYROIDE, en Anatomie, cartilage le plus grand
de tous ceux du larynx; il est situé à la partie antérieure. Foyei LARYNX.
Ce mot vient du grec Ôupêsç, bouclier, parce qu'il
ressemble à un bouclier.
II est attaché par l'extrémité de ses grandes Cornesavec l'extrémité de celles de l'os hyoïde, au moyerì
d'un ligament, 6c avec le cartilage cricoïde. Foye^
CRICOÏDE.

II y a quatre glandes assez grosses, quî servent à
humecter le larynx, deux supérieurement, & deux
inférieurement. Les deux dernieres font appellés
, thyroïdes, 6c font situées à côté du larynx, près du
cartilage cricoïde ou annulaire, 6c du premier anneau de la trachée-artere , une de chaque côté.
Elles ont la figure de petites poires, & une couleur un peu plus rougeâtre, une substance plus ferme , plus viíqueufe 6c plus ressemblante à la chair
des muscles que les autres glandes.
Leurs nerfs viennent des recurrens, & leurs artères des carotides ; leurs veines se déchargent dans
les jugulaires , 6c leurs vaisseaux lymphatiques dans
le canal thorachique.
L'uiage des glandes thyroïdes est de séparer une
humeur visqueuse qui sert à humecter 6c lubrifier le
larynx , à faciliter le mouvement de ses cartilages,
à tempérer l'acrimonie de la salive , 6c à rendre la
voix plus douce.
THYROIDIENNE , GLANDE, ( Anat. ) c'est une
grosse masse glanduleuse , blanchâtre, qui couvre:
antérieurement la convexité du larynx. Elle paroît
d'abord comme formée de glandes , ou portions oblongues unies ensemble par leurs extrémités inférieures au-dessous du cartilage cricoïde , de forte qu'elles représentent assez grossièrement une figure semilunaire, ou une espece de croissant dont les cornes font en haut, 6c le milieu en bas. Elle est médiocrement épaisse, 6c elle est latéralement courbée %
comme le cartilage thyroïde dont elle a reçu le nom.
Les deux portions latérales font appliquées fur les
muscles thyro-hïodiens ou hyo-thyroïdiens , 6c la
partie moyenne ou inférieure embrasse les muscles
crico-hyoïdiens. Les muscles thyropharyngiens inférieurs jettent des fibres charnues fur cette glande.
Ces mêmes muscles communiquent de part 6c d'autres par quelques fibres charnues avec les muscles
Hémo-thyroïdiens 6c avec ìes hyo-rhyroïduns.
Elle paroît de la même espece que les premières
glandes íalivaires ; mais elle est plus ferme. On a cru
en avoir trouvé le conduit de décharge; mais c'étoit
un vaisseau sanguin qui en avoit imposé. II s'y rencontre quelquefois une traînée , comme une espece
de corde glanduleuse, qui va devant le cartilage thyroïde , ôc disparoît devant la base de l'os hyoïde.
Cette corde glanduleuse part du milieu de la base
commune des portions latérales, 6c va se perdre
entre les muscles sterno-hyoïdiens, derrière la base
de l'os hyoïde , entre la baie de cet os 6c la base de
Pépiglotte, par lequel elle est attachée à la base de la
langue. (D.J.)

ÏHYRO-PALATIN, en Anatomie ^ nom d'un mus-
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cle du voile du palais décrit par Santorini, & qu'on
nomme auíîì thireo-palatin. II naît supérieurement du
bord postérieur osseux du palais & de la membrane
ferme qui des narines se rend au voile du palais 6z
une partie marchant ensemble, tandis qu'une autre
fait diversion, il descend, se réfléchit du voile derrière les amygdales, à la partie postérieure & latérale de la langue & de l'os hyoïde, plus enfoncé que
le stylopharingien ; & ayant passé au-delà de la langue , il cottoie latéralement le pharinx pour fe rendre à la corne & à la côte latérale du cartilage thyroïde même , toujours couvert de la membrane de
ce cartilage ; il va lâchement s'insérer à tous les
muscles du pharinx. C'est le principal agent de la déglutition. Le pharingo-staphilin deValfalva & Phiperoo-pharingien de Santorini font des portions de ce
muscle. Voyei PHARINGO-STAPHILIN & HIPEROOSTAPHILIN.

THYRO-PHARYNGIEN, en Anatomie, nom
d'une paire de muscles qui viennent du cartilage
thyroïde entre le bord & la ligne oblique, d'où ils
montent obliquement en-arriere , se rencontrent &
se croissent l'un sur l'autre sur la ligne blanche.
THYRO STAPHYLIN, en Anatomie, nom d'une
paire démuselés de la luette qui viennent des parties
latérales du cartilage thyroïde , ôc en s'élargissant se
terminent en forme d'arc au voile du palais.
THYRRÉENNE, PIERRE, ( Hist. nat. ) lapis
thymus , nom donné par Pline à une pierre qui selon lui, surnageoit à l'eau quand elle étoit entière ,
mais qui tomboit au fond lorsqu'elle étoit brisée.
THYRREUM VINUM, vin connu des anciens,
qui étoit fort épais & fort chargé en couleur, mais
doux & agréable au goût.
THYRSE , f. m. (Littéral. ) evfaroç f kastula frondU
bus vestita, c'étoit une demi-pique ornée de feuillages de lierre & de pampre de vigne, entrelacées en
forme de bandelettes. II est incroyable combien Sanmaise a répandu d'érudition pour le prouver dans ses
homonymies.
Les dieux de la fable avoient chacun leurs armes
ou leurs symboles ; le thyrfe étoit tout ensemble Parme & le symbole de Bacchus & des bacchantes. Ce
dieu portoit toujours le thyrfe à la main.
Quis Bacchum gracili vestem prœtendere thyrso ,
Qîùs te celatâ cum face vidit Amor?
Qui vit jamais Bacchus mettre son thyrfe sous fa robe , ou Cupidon cacher son flambeau } On dit que
Bacchus & ses compagnons portèrent le thyrfe dans
leurs guerres des Indes pour tromper ces peuples,
qui ne connoissoient pas les armes. Ensuite l'ufage
s'établit de s'en servir dans les fêtes de ce dieu.Phornutus prétend que le thyrfe appartient à Bacchus &
aux bacchantes, parce que les grands buveurs ont
besoin d'un bâton pour se soutenir, lorsque le vin
leur a troublé la tête. Cette origine du thyrfe n'estpas
fort ingénieuse ; il vaut encore mieux s'en tenir à la
première ; les poètes n'ont pas voulu voir le thyrfe
stérile entre les mains des bacchantes. Ils ont assuré
qu'en frappant la terre de leur thyrfe, il en jaillissoit
fur le champ, tantôt une source d'eau vive, & tantôt une fontaine de vin. ( D. J. )
THYRSE, ( Critiq.sacrée. ) bâton entouré de feuillages, que les Juifs portoient en réjouissance pendant
la fête des tabernacles, pour rendre grâces à Dieu de
la prise de Jérusalem par Macchabée. Ensuite ils ordonnèrent unanimement qu'à l'avenir toute la nation
célébrât chaque année la même fête, en portant des
thyrses & des rameaux de palmes vertes devant l'Eternel qui leur avoit accordé la faveur inespérée de
pouvoir purifier son temple. lI.Macch. x.y. ( D. J.)
THYSSAGETES, ( Géog. anc. ) peuples qui habitaient près des Palus Méotides 3 selon Hérodote >
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n°. 21. Ils étoient voisins des Jircae. Pompo»
nius Mêla, /. /. c.xix. écrit Thyfagetœ, & Pline,
/. IV. c. xij. Thuffagetce. (D.J.)
THYSSELINUM, f. m. (Hist. nat. 5of.)genrede
plante qui ne diffère de celui du persil de montagne
qu'en ce que les espèces qui le composent, rendent
un suc laiteux. Voyei PERSIL DE MONTAGNE, Tour*
nefort, inst. rei herb. Voye^ PLANTE.
Tournefort ne compte que deux espèces de ce
genre de plante umbélifere ; la première, thyffdinum
Plinii? I. R. H. 31S y s'appelle assez bien en anglois
the milky parfley.
Sa racine est vivace, rouge-brune, empreinte d'un
suc laiteux, d'un goût acre & desagréable ; elle pouffe
une tige à la hauteur de trois ou quatre piés, canne
lée & creuse en-dedans ; fes feuilles font férulacées,
c'est-à-dire, ressemblantes à celles de la férule, empreintes comme la racine d'un suc laiteux mêlé d'acre & d'amer. Les sommités des rameaux soutiennent
des parasols garnis de petites fleurs à cinq feuilles
d'un blanc jaunâtre , disposées en rose avec autant
d'étamines capillaires à sommets arrondis; à ces fleurs
succèdent des semences jointes deux-à-deux, ovales,
larges, applaties , rayées fur le dos ; cette plante
croît le long des étangs & des ruisseaux, dans les
prés bas & aquatiques , & aux lieux humides ; elle
fleurit en Juin & Juillet, & ses semences font mûres
au commencement de l'automne. (D.J.)
THYSSUS, ( Géog. anc. ) ville de la Macédoine,
fur le mont Athos, selon Pline U Thucydide. (D. J)
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TIALQUE , TIARLCK ou TIARLEC, m.
( Marine. ) sorte de bâtiment qui a une petite fourche , un grand baleston, un pont très-bas autour duquel il y a des courcives, deux petits blocs au bordage vers Pavant, pour y lancer des manœuvres,
& trois ou quatre défenses de deux piés de long,qui
pendent à des cordes aux deux côtés de Pavant.
TIANCO, f. m. ( Hist. nat. Botan.) fruit des Indes
orientales dont on ne nous apprend rien, sinon que
les habitans le pilent 6z le prennent dans toutes fortes de liqueurs pour les moindres incommodités qu'ils ressentent.
TIANO , ( Géog. mod.) en latin Teanum, ancienne
petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la
terre de Labour, à quatre lieues au couchant de
Capoue. Elle a des eaux minérales dans son voisina*
ge. Long. 2, t' 4-5* latìt. 41. 3 (f. (D. J.)
TIARJE, ( Géog. anc. ) lieu de Pile de Lesbos,au
voisinage de la ville de Mytilène. Pline , /. XIX. c.
iij. dit que ce lieu produisoit une grande quantité de
trufes, & Athénée remarque la même chose. Je voudrois bien savoir si les trufes de Lesbos étoient de la
même nature que les nôtres ; on n'en trouve plus à
présent à Mytilène. Voye^ le mot TRUFE. (D.J.)
TIARE , ( Critiq. sacrée. ) ornement'de tête des
prêtres juifs, Exod. xxviij.40. Cet ornement cependant ne consistoit qu'en une espece de petite couronne faite de bysse ou de fin lin, Exod. xxxix. 26.
Mais le grand prêtre, outre cette tiare, en avoit une
autre d'hyacinthe, entourée d'une triple couronne
d'or, garnie fur le devant d'une lame d'or fur laquelle
étoit gravé le nom Jéhova. (D.J.)
TIARE , ( Littêrat. ) couverture de tête en Orient.
On appelle ainsi une espece de bonnet rond, droit,
ou en pointe recourbée, tel qu'on le voit sur les figures d'Atis & de Mythras. Les tiares de plusieurs
seigneurs particuliers étoient en cône courbée fur la
pointe, avec deux bandelettes que l'on attachoit fous
le menton pour les tenir ; la tiare devint auíîì l'ornement de tête ordinaire aux prêtres de Cybele. Les
rois de Perse portoient leurs tiares à pointes droites,
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k ìes autres íbuver ains de ì'Orient én portoient dè
différentes formes. Voye? TIARE> Art numism.

(P -i ) ;
TIARE , ( Art numism. ) La tiare étoit d'ùn grand
usage parmi ies Orientaux. Celles dont les particuliers se servoient, étoient ou rondes ou recourbées
par-devant -, ou semblables au bonnet phrygien ; il
n'étoit permis qu'aux souverains de les porter droites
& élevées. Les rois de Perse étoient íi jaloux de ce
droit, qu'ils aiiroient puni de mort ceux de leurs sujets qui auroient osé se Fattribuer ; 6c l'on en faisoit
tant de cas, que Demaratus le lacédémonien, après
avoir donné un conseil fort utile à Xerxès , lui demanda pour récompense de pouvoir faire une entrée
publique dans la ville de Sardes avec la tiare droite
fur la tête.
Les médailles nous représentent ces différentes
sortes de tiares. On y voit que celles des rois d'Arménie se terminoient par une espece de cercle surmonté de plusieurs pointes; on y distingue communément celles des rois parthes de celles des rois de
rOsrhoène , par les divers ornemens dont les unes
& les autres font chargées ; enfin la médaille de
Xercès fait présumer que les tiares des rois d'Arfamosate étoient fort pointues. Ces remarques toutes frivoles qu'elles paraissent, ont cependant un objet
utile, puisqu'on peut en conclure i°. que tout prince qui a pris la tiare fur ses médailles , a dû régner en
Orient; i°>qu'en observant avec attention la forme
de fa tiare, on connoitra à-peu-près l'endroit où il a
régné. [D. J.)
TIARE DU PAPE , (Hist. des papes.) ornement qu'a
pris le pontife de Rome pour marquer fa dignité ;
cet ornement est íì superbe , qu'on a lieu de juger
qu'il ne le tient pas de S. Pierre ; en effet c'est une espece de grand bonnet, autour duquel il y a trois
couronnes d'or qui font les unes íur les autres en
fofme de cercle, toutes éclatantes de pierreries , 6c
ornées d'un globe avec une croix fur le haut de ce
globe, & un pendant à chaque côté de la tiare.
II est vrai néanmoins que la tiare papale n'étoit
d'abord qu'un bonnet rond, entouré d'une simple
couronne ; mais Boniface VIII. trouvant ce bonnet
trop simpìe,rembellitd'une seconde couronne,pour
indiquer qu'il avoit droit fur le temporel des rois ;
enfin Benoît XII. mit la troisième couronne ; 6c cette
triple couronne peut signifier tout ce qu'on voudra ;
pour moi je crois qu'elle déstgne l'églife d'Italie qui
est triomphante, militante 6c íòuffrante.
TÎARIULIA, ( Géog. anc. ) ville de l'Efpagne
tarragonoife située dans les terres , au pays des lìer^
caons, suivant Ptolomée, /. II. c. vj. le nom moderne est, à ce qu'on prétend , Teruel. ( D. J. )
TIASUM, ( Geogr. anc. ) ville de la Dace ; Ptolomée , /. //. c. viij. la marque au voisinage de Nétindana & de Zeugma ; le nom moderne est Diod, selon LaìiuS. (D. J.)
ÎIBALANG, f. m. ( Hist. mod. superflu. ) nom
que les anciens habitans idolâtres des Philippines
donnoient à des fantômes qu'ils croyoient voir fur
le sommet des arbres. Ils fe les repréíentoient comme d'une taille gigantesque, avec de longs cheveux,
de petits piés, des aîles étendues , & le corps peint.
Ils prétendoient connoître leur arrivée par l'odorat,
& ils avoient l'imagination si forte , qu'ils assuraient
les voir. Quoique ces insulaires reconnussent un Dieu
suprême qu'ils nommoient Barhala-may-capal, ou
dieu sabricateur ; ils adoraient des animaux , des oiseaux , le soleil 6c la lune , des rochers , des rivières , &c. Ils avoient fur-tout une profonde vénération pour les vieux arbres ; c'étoit un sacrilège de
le couper, parce qu'ils étoient le séjour ordinaire
des Tibalangs.
TIBARÉNIENS , LES , ( Géog. anc. ) Tibareni,
TomeXVL

T 1 B

315
j peuples d'Àfìè, fur le Pónl-Ëuxin > aux environs de
la Cappâdoce. Pomponius Mêla, /. /. c. ix. Strabon^
h XII. p. 5 48: 6c Pline , l. VI. c. iv. en font mention ; ils font appellés Tibrani par Eustathe ; la contrée qu'ils habitoient, est nommée Tibarahia ou Tíbarenià , pâr Etienne le géographe ; c'est d'eux dont
parle Diodore de Sicile, /. XIV. sous le nom de TU
baris tribus-.
Ces peuplés mettoiertt ainsi que les Chalibes, lè
souverain bien à jouer & à rire, cui in visu lusuque ±
summum bohum cjì, dit Pomponus Mêla,/. I.c.xix. Dé
plus, dès que leurs femmes étoient délivrées du mal
d'enfant, ils se mettoient au lit pour elles, 6c en recevoient tous les services qu'on rendoit ailleurs à des
accouchées; ils en ufoient peut-être ainsi par cet esprit de plaisanterie qui les portoit à se divertir de
tout. Quoi qu'il en soit, divers auteurs, Apollonius^
Valerius Flâccus, 6c l'historien Nymphodore , leur
attribuent cette coutume. Diodore de Sicile, /. V.
c. xiv. dit que la même chose avoit lieu dans l'île dè
Corse. M. Colomiés nous assure que le même usage
se pratiquoit autrefois chez les Béarnois, 6t qu'ils lé
tenoient des Espagnols. Théodoret observe une chose plus sérieuse , c'est que les Tibaréniens ayant reçu
PEvangile, abrogèrent la cruelle loi qui régnoit chez
eux , 6c qui of donnoit de précipiter les vieilles genSb
TIBERE, MARBRE ï)E, (Hist. hàt.) marmor Tiberïum ; les Romains appelloient ainsi un marbre verd
rempli de veines blanches, qui se tirait d'Egypte ; ils
l'appelloient auffi mârmor Augustum. Pline nous dit
qu'Auguste 6c Tibère furent les premiers qui en firent venir à Rome ; il paroît que ce marbre est lô
même que celui que nous connoissons fous le nom dé
verd antique, ou de verd d'Egypte.
TIBERIACl/M, (Géog. anc.) ville de là bassé
Germanie, selon l'itirtéraire d'Antonin, qui la marque sur la route de Colonia-Traj ana, à Colonia Agrippina, entre Juliacum , 6c Colonia-Agrippina , à huit
milles de la première de ces villes , 6c à dix de la seconde. C'est aujourd'hui Bertheim, qui conserve en
quelque sorte son ancien nom, dont il a perdu la pre^
mieresyllabe. (D. J.)
TIBERIADE, EAUX DE ,(Hìst. nai. Eaux minér.)
source d'eaux chaudes qui font près de Tibériade en
Egypte ; le docteur Perry étant siír les lieux, a fait
en physicien quelques expériences fur ces eaux minérales, pour en connoître la nature. Une demidrachme d'huile de tartre versée dans une once 6t
demie de Cette eau, elle est devenue trouble 6c bourbeuse ; áu bout de douze heures , les tróis quarts dé
cette eau parurent comme de la laine blanche , laissant seulement une petite quantité d'une eau lympidè
au fond du vaisseau. Cette substance laineuse de couleur blanche ayant été séchée, a donné une fort pe-*
tite quantité d'ochre jaune*
Une drachme & demie d'esprìt de vitriol àyánr.
été jettée dans cette eau, á produit beaucoup de sédiment blanc 6c onctueux. Une solution de sublimé
ay ant été versée dessus l'eau à là même dose d'une
drachmes demie, l'eau est devenue trouble, jaunâtre , 6t a déposé un péu de sédiment terreux ; il
paraît de-là que Cette eau contient urt sel nitrëux. Lé
sucre de Saturne âyant été àjoiité semblablement á
la dose d'une drachme & demie , cette eau à déposé
un peu de sédiment de brique. Mêléë avec de i'esprit de sel armoniac, elle se change ért une liqueur
trouble , d'un verd bleuâtre , 6c dépose enfin un sédiment cotonneux. Le sucre de violettes la change
en couleur jaunâtre ; les rapures de noix de galle, là
changent en un pourpre foncé, 6c en secouant la
bouteille , elle deviens auíïí noire que dé l'encre.
II résulte de ces expériences, que l'eau minérale
de Tibériade contient une assez grande quantité de séì
Rr
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groííìer, vitriolique fixe, du sei nitreux , ou natron,
6c un peu d'alun. Elle est trop salée & nauséabonde
pour en boire ; mais elle doit être utile en forme de
bain dans toutes les maladies cutanées, & en particulier dans les cas de lèpre ; car elle est propre à
déterger puissamment, nettoyer les pores excrétoires ; &: elie peut par son poids &l son action stimulante , rétablir les solides en général dans leur état &:
leur ton naturel. Philos. Transacl. n°. 462. (D.J.)
TIBÉRÏADES , ( Mythol. ) ou les nymphes qui habitaient les bords du Tibre ; les poètes latins invoquoient quelquefois ces nymphes , qui n'existèrent
que dans leurs écrits ; mais les grecs en avoient forgé bien d'autres. (D. J.)
TIBÉRIADE , ( Géog. anc. ) ville de la Galilée, à
l'extrémité méridionale du lac de Généfareth, qu'on
appelioit aussi mer de Tibériade de son nom. Joíéphe
nous apprend que cette ville fut bâtie en l'honneur
de Tibère , par Hérode Agrippa , Tétrarque de Galilée. II en jetta les fondemens l'an 17 de rére chrétienne, & en fit la dédicace dix ans aprés ; elie avoit
dans les environs des bains d'eau chaude qui y attiroient des malades. Ce font les eaux d'Emaiis, dont
parle Nicéphore & Sozomene ; car on n'en trouve
point à l'Emaiis ou notre Seigneur fut invité par deux
de ses disciples le lendemain de fa résurrection.
Vespasien ayant pris Tibériade , se contenta d'abattre une partie de ses murailles par considération
pour Agrippa à qui elle appartenoit. Après la ruine
de Jérusalem, quelques favans juifs s'y retirèrent, ck
y jetterent les fondemens d'une espece d'école, qui
devint célèbre dans la fuite ; c'est de ceîte école que
sortirent la Misma , & l'ouvrage des Massoretes. Les
Chrétiens fous Godefroi de Bouillon , s'emparèrent
de Tibériade, mais ils ne la gardèrent pas long-tems.
II n'y a plus aujourd'hui dans cet endroit qu'une espece de fort appartenant aux Turcs, & plusieurs
palmiers; tout ne préfente que ruine & destruction.
Cette ville a été la patrie de Juste de Tibériade en Palestine , contemporain de l'historien Jofephe dont il
n'étoit pas ami ; il avoit fait une chronique des rois
des Juifs ; mais cet ouvrage est perdu. (D.J.)
TIBERINA-CASTRA, ( Géog. anc. ) lieu de la
Vindélicie : Lazius dit que c'est aujourd'hui le village de Peringen, au voisinage de Dingelsing, dans la
basse Bavière. (D.J.)
TIBERINA-IN su LA , (Gêogr. anc.) île du Tibre , dans la ville de Rome a selon Vitruve ; Suétone
la nomme Y île d'Esculape ; & , selon Plutarque,
on Pappelloit à Rome 'Yîle sacrée , &C Yîle des deux
ponts. Voici de quelle manière il rapporte l'origine
du premier de ces noms.
Parmi les biens des Tarquins , il se trouvoit une
piece de terre dans le plus bel endroit du champ de
Mars ; on la consacra à ce dieu , dont on lui donna
le nom ; les blés ne venoient que d'être coupés, 6z
les gerbes y étoient encore. On ne crut pas qu'il fût
permis d'en profiter, à cause de la consécration qu'on
venoit d'en faire ; mais on prit les gerbes, St on les
jetta dans le Tibre avec tous les arbres que l'on coupa , laissant au dieu le terrein tout nud, & fans fruit.
Les eaux étoient alors fort basses, en forte que ces
matières n'étant pas portées loin par le fil de l'eau ,
elles s'arrêtèrent à un endroit découvert ; les premières arrêtoient les autres, qui ne trouvant point
de passage, se lièrent st bien avec elles , qu'elles ne
firent qu'un même corps, qui prit racine. L'eau coulante servit encore à l'assermir, parce qu'elle y charrioit quantité de limon , qui en grossissant la masse ,
contribuoit à la lier & à la resserrer.
La solidité de ce premier amas, le rendit encore
plus grand ; carie Tibre ne pouvoit presque plus rien
amener qui ne s'y arrêtât ; de manière qu'enfin, il se
forma une île que les Romains appellerent Yîle sa-

crée , à cause de divers temples qu'on y avoit élevéâ
en l'honneur des dieux : on l'appelie en latin, ajoute
Plutarque , Yîle des deux Ponrs.
II y a pourtant des écrivains qui prétendent que
cela n'arriva que plusieurs siécles après Tarquin ;
lorsque la vestale Tarquinie eut fait au dieu Mars la
consécration d'un champ qu'elle possédoit, & qui se
trouvoit voisin de celui de l'ancien roi de Rome, dont
elle portoit le nom. (D. J.)
TIBERINUS , s. m. (Mytholog.) fils deCapetus,
devint roi d'Albe , se noya dans le Tibre, & fut mis
par Romulus au nombre des dieux ; on le regardoit
comme le génie qui présidoit au fleuve dans lequel ii
fe noya. (D. J.)
TIBERIOPOLIS, (Géog. anc.) c'est, i°. une
ville de la grande Phrygie , selon Ptolomée, liv. F.
c. ij. Sophien l'appelie Stromi^ ; 20. c'est une ville de
la Bulgarie., fur le bord du Pont-Euxin. Leunclavius
dit, que le nom moderne est Varna. (D. J.)
. TIBET ou THIBET, (Géog. mod.) vaste pays d'A:
sie , qui nous est très - peu connu ; on le divise en
deux parties , dont l'une s'appelle le petit, & l'autre
le grand Tibet.
Le petit Tibet est à peu de journées de Caschemire:
il s'étend du septentrion vers le couchant, & s'appelle Baltistan. Ses habitans & les princes qui le gouvernent font mahométans , & tributaires du Mogol.
Le grand Tibet qu'on nomme auffi Boutan, s'étend
du septentrion vers le levant, & commence au haut
d'une assreuse montagne, nommée Kaniel, toute couverte de neige ; cependant la route est assez fréquentée par les Caravanes qui y vont tous les ans chercher des laines. Son chef-lieu nommé Ladak, où
réside le roi, n'est qu'une forteresse, située entre deux
montagnes. Dans ces provinces montueuses, tout le
trafic le fait par Féchange des denrées. Les premières peuplades qu'on rencontre, font mahométannes;
les autres font habitées par des payens , mais moins
superstitieux qu'on ne l'est dans plusieurs contrées
idolâtres.
Les religieux des Tibétins se nomment lamas. Ils
font vêtus d'un habit particulier , différent de ceui
que portent les personnes du siécle ; ils ne tressent
point leurs cheveux, & ne portent point de pendans
d'oreilles comme les autres ; mais ils ont une bouíane, & ils font obligés à garder un célibat perpétue!.
Leur emploi est d'étudier les livres de la loi, qíii
font écrits en une langue & en des caractères difíerens de la langue ordinaire. Ils récitent certaines
prières en manière de choeur ; ce font eux qui font
les cérémonies, qui présentent les offrandes dans le
temple , & qui y entretiennent des lampes allumées.
Ils offrent à Dieu , du blé , de l'orge , de la pâte &
de l'eau dans de petits vases fort propres.
Les lamas font dans une grande vénération ; ils
vivent d'ordinaire en communauté, ils ont des supérieurs locaux , & outre cela un pontife général, que
le roi même traite avec beaucoup de respect, Ce
grand pontife qu'on nomme dalaï-lama, habite Lasa, qui est le plus beau des pagodes qu'aient les Tibétins ; c'est dans ce pagode bâti fur la montagne de
Poutala, que le grand lama reçoit les adorations nonfeulement des gens du pays, mais d'une partie de
l'indoustan.
Le climat du grand & du petit Tibet est fort rude,
& la cime des montagnes toujours couverte de neige. La terre ne produit que du blé & de l'orge. Les
habitans n'usent que des étoffes de laine pour leurs
vêtemens ; leurs maisons font petites , étroites, &
faites fans art.
Il y a encore un troisième pays du nom de Tibet ^
\ dont la capitale se nomme Rafla ; ce troisième Tikt,
n'est pas fort éloigné de la Chine, & se trouve plus
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exposé que les deux autres aux incursions des Tartanes qui font limitrophes. (D. /.)
TIBIA, f. m. en Anatomie, est un des deux os de
la jambe, situé entre le genou & la cheville dú pié.
Le tibia est semblable à une ancienne espece de flûte, d'où est venu son nom latin tibia.
Le tibia est le plus interne & le plus gros des os
de la jambe. Voye^ Pl.Anat. (OsléoL). Voye^YarticleQs.
"
l\ ....
Le tibia est d'une substance dure & ferme dans fa
partie moyenne & spongieuse dans ses extrémités :
il a dans son milieu une assez grande cavité qui sert à
contenir la moelle. Voye{ MOELLE.
II est presque triangulaire dans fa longueur ; son
angle antérieur qui est aigu se nomme crête. A son
extrémité supérieure , il a deux grandes cavités ou
sinus, qui font revêtues, tapissées, d'un cartilage poli
nommé à cause de sa figure , cartilage semi-lunaire...
Ce cartilage se trouve entre les extrémités des deux
os, & devient fort mince à son bord; il sert à faciliter le petit mouvement latéral du génou, ayant le
même usage que celui qui est dans l'articulation de
la mâchoire inférieure.
Les deux sinus dont nous avons parlé , reçoivent
les deux éminences du fémur ou os de la cuisse ;
& l'éminence qui est entre ces deux sinus , est reçue
dans le sinus qui sépare les deux éminences du fémur.
Vôyt{
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Èn pliant le genôu lorsque nous marchons , nous
portons en droite ligne la jambe en-devant ; ce que
nous n'aurions pû faire fans l'articulation du genou ;
mais semblables à ceux qui ont le malheur d'avoir
une jambe de bois, nous eussions été Obligés d'avancer le pié en demi-cercle, même en marchant dans
la plaine, & beaucoup plus en montant.
A laface externe de l'extrémité supérieure du tibia,
se voitune petite éminence qui est reçue dans une petite cavité du péroné ; & à la partie antérieure, un peu
au-dessous de la rotule, il y a une autre éminence,
où s'infèrent les tendons des muscles extenseurs de la
jambe.
L'extrémité inférieure du tibia , qui est beaucoup
plus petite que la supérieure, a une apophyse considérable, qui forme la malléole interne ; & une assez
grande cavité qui est partagée dans son milieu par
«né petite éminence. La cavité ou sinus reçoit la partie convexe de l'astragale ; & l'éminence est reçue
dans l'enfoncement fur la partie latérale interne du
même os. On voit à la face externe de l'extrémité
inférieure du tibia une autre cavité superficielle qui
reçoit le péroné.
M. Cheselden rapporte Fexemple d'un enfant de
sept ans, qui avoit les deux épiphyfes de l'extrémité
ílipérieure du tibia tellemeit éloignées l'une de l'autre, que la moitié seulement de chaque tibia étoit
jointe à chaque moitié d'épiphyse; ce qui lui ôtoit
entièrement l'ufage de ses jambes. Cet accident
étoit arrivé par la faute de la nourrice , qui
lorsque l'enfant étoit fort petit, le foutenoit par les
talons & le dos fur la chaise percée ; ce qui n'est que
trop ordinaire aux nourrices, comme le remarque le
même M. Cheselden.
Le tibia a un contour particulier qui échappe quelquefois aux yeux des Anatomistes , & dont Fignorance peut faire grand tort dans le pansement des
fractures de cet os ; on fait qu'il est large en-haut &
en-bas, mais on ne prend pas toujours garde que ces
deux largeurs ne font pas dans le plan, comme il paroît d'abord; car la malléole interne est un peu tournée en devant , & renfoncement opposé qui sert à
recevoir l'extrémité inférieure du péroné ou malléole externe, est un peu tournée en arriére ; cette fracture paroîtra encore mieux dans un tibia couché fur
Tome XVI.
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un pían égal ; alors on verra que le plus grand dia.
mètre de la tête du tibias fera parallèle à ce plan, - &ç
celui de la base fera oblique dans le sens que je viens,
de marquer; il fuit de-là , que le pié se tourne naturellement en-dehors. (D.J.)
TïBII, ( Géog. anc.) peuples d'Asie, aux environs
de la grande Arménie , selon Ortélius:, qui cite Cedrene & Curopalate, & ajoute que leur métropole'
se nommoit Tibium. Galien , L I. meth. medendi, faitauísi mention de ces peuples. (D; J.)
. TIBÍR , f. m. terme de relation ; nom que l'on donne
à la poudre d'or en plusieurs endroits des côtes d'Afrique. .
. ,
'.
TIBISCÁ, ( Géog. anc.) ville de la basse Maesie ,
selon Ptolomée , /. II. c. x. Le nom moderne ëst Sophïa, à ce que dit Niger.
TIBISCUS, ( Géogr. anc. ) fleuve de la Dace, selon Ptolomée, /. ///. c. vij. Pline , /. IV. c. xij. l'appelie Pathiffus '; il à sa source dans les monts Crapaç,
& son embouchure dans le Danube , un peu au-dessous de celle de la Save. Le nom moderne est Theifse.

{D.J.)
TíBOSE , f. f. (Monnoie du Mogol.) c'est, une des
roupies qui a Cours dans les états du grand-mogél.
Elle vaut le double de lá roupie gafanâ qui vaut cinquante fols de France.
TIBRE, (Monum. Médailles.) ce fleuve qui baigné
les murs de Rome, se trouve personnifié sur les monumens & les médailles fous la figure d'un vieillard
couronné de laurier , à demi-couché ; il tient une
corne d'abondance, & s'appuie fur une louve , auprès de laquelle font deux petits enfans , Rémus &
Romulus. C'est ainsi qu'on le vóit représenté dâns ce
beau grouppe en marbre 3 qui est au jardin des Tuileries , côpié fur l'aritique à Rome. (D.J.)
TÎBRE, (Mythol.) si le fleuve Inachus , l'Eurotas
& l'Alphée ont été célébrés par les Grecs, les Romains ne folemniserent pas le Tibre avec moins de
vénération. Virgile ne le nomme jamais fans quelque
épithète magnifique ; ses eaux font chéries du ciel, '
cczlo gratijjimùs amnïs. Dans quelle majesté ce prince
des poètes ne fait-ii pas apparoître en songe le dieu
du Tibre à Enée , souverain maître du lieu où ce héros reposoit, & aussi versé que Jupiter même dans
la connoissance de l'avenir, il lui annonce la grandeur de ses destinées, & Finstruitde ce qu'il doit faire
pour s'en rendre digne :
Huic deus ipse locijluvio Tiberinus amœno
Populcas interseniorse attollerefrondes
Vifus : tum tenuis glauco velabat amicîu
Carbasus, & crines umbrosa tegebat arùndo.
iEneid. 1. VIII. v.

64.

« Alors le dieu du Tibre fous la figure d'un vieil» lard , lui sembla à-travers les peupliers, sortir dé
» son lit, les épaules couvertes d'un voile bleu de
» toile fine, & la tête chargée de roseaux.
Enée se toúrnant vers l'orient, selon l'ufage observé
dans l'invocation des dieux célestes , prend de l'eau.
du Tibre dans ses mains (autre pratique usitée dans
l'invocation des fleuves) , & adressant fa prière au
dieu òxxTibre, comme à la divinité tutéiaire du pays,
il exalte la sainteté de ses eaux , & l'honòre du titre
superbe de maître de ? Italie ; il implore sa protection , & jure de ne jamais Cesses de lui rendre fés hommages.
Tuque, 6 Tibri' ,tuqûe ô genitor cumsluminesancló
Acápite JEneam, & tandem arcete periclis.
Seinper honore meo ,semper celebrobère donis :
Corhiger Hefperidum ,sluvius regnator aquarum ,
Adsìs , Q tandem, &propiìis tuasluminafirmes.
jEneíd. 1. VIII. v. 72.
« Dieu du Tibre , s'écria-t-il, recevez Enée fur vos
» eaux, & garantissez le des périls qui le menacent,
R r ij
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♦> Fleuve sacre, puisque tu es touché de nos maux, de
» quelque terre que tu sortes, & quelle que soit ta
» source , je te rendrai toujours mes hommages. O
» fleuve, roi des fleuves de PHespérie, sois-moi pro» pice, & que ton prompt secours justifie ta divine
w promesse.
Que ne peut point un poète ? II ennoblit tout. Le
Tibre, ce ruisseau bourbeux, peint par Virgile devient le premier fleuve du monde. Voilà Fart magique des hommes de génie. (D.J.)
TIBRE, le, ( Géog. mod.) en italien Tevere, en latin Tiberis, auparavant Tybris, & premièrement Albula ; c'est Pline qui le dit, /. III. c. v. Tiberis anteà
Tibris, appellatus, & prius Albula, tenuis primo e média longitudine Apennini ,finibus Arelluorum profiuit,
quamlibet magnarum navium ex halo mari capax, rerum in toto orbe nafcentium mercatorplacidiffimus. Mais
Virgile a cru devoir relever davantage la gloire du
Tibre, JEneid. I. VIII. v. 33 o.
Tum reges, afperque immani corpore Tibris
A quo pofi Itali fluvium cognomine Tibrim
Diximus : amifit yerum vêtus Albula nomen.
« Tibris, guerrier d'une taille énorme, conquit
» le Latium, & les Latins donnèrent son nom à ce
» fleuve , qui portoit auparavant celui d'Albula ».
Selon les historiens, ce fut le roi Tiberinus qui en
réalité donna son nom au Tibre ; mais un grand poète
devoit lui-même donner une étymologie plus ancienne , & même fabuleuse.
Ce fleuve prend sa source dans FApennin, assez
près des confins de la Romagne ; il n'est qu'un petit
ruisseau vers fa source , mais il reçoit plusieurs ruisseaux & rivières, avant de se rendre à Oslie. Les
villes qu'il arrose sont Borgo, Citta di Castello, Todi, Rome & Ostie. En se jettant dans la mer il se
partage en deux bras, dont celui qui est à la droite
s'appelle Fiumechino, & celui qui est à la gauche ,
conserve le nom de Tibre ou Tevere. Ce dernier bras
étoit l'unique bouche par laquelle ce fleuve se déchargeoit autrefois dans la mer, & c'est ce qui avoit fait
donner à la ville qui étoit fur son bord oriental, le
nom d'Ostia, comme étant la porte par laquelle le
Tibre entroit dans la Méditerranée ; son embouchure est aujourd'hui entre Ostie & Porto.
Virgile donne à ce fleuve Fépithete de Lydius^,
^neid. /. //. v.j8i. parce que le pays d'Etrurie ou
il coule, étoit peuplé d'une colonie de Lydiens ; ce
n'est plus le tems où Lucain pourroit dire de ce
fleuve.
Le Tibre a fous ses lois & le Nil & C Ibère,
Voit f Euphrate soumis , & le Rhein tributaire.
II n'a pas dans Rome trois cens piés de largeur.
Auguste le fit nettoyer, & Félargit un peu, afin de
faciliter son cours ; il fit aussi fortifier fes bords par
de bonnes murailles de maçonnerie. D'autres empereurs ont fait ensuite leurs efforts pour empêcher le
ravage de ses inondations ; mais presque tous leurs
soins ont été inutiles.
Le firocco-levante, qui est le sud-est de la Méditerranée , & qu'on appelle en Italie le vent-marin,
souffle quelquefois avec une telle violence , qu'il arrête les eaux du Tibre à l'endroit de son embouchure;
& quand il arrive alors que les neiges de FApennin
viennent à groíïìr les torrens qui tombent dans le Tibre, ou qu'une pluie de quelques jours produit le
même effet, la rencontre de ces divers accidens, fait
nécessairement enfler cette rivière, & cause des
inondations qui sont le fléau de Rome , comme les
embrafemens du Vésuve font le fléau de Naples.
Le Tibre st chanté par les poètes , n'est bon arien,
& n'est redevable de l'honneur qu'il a d'être fi connu qu'à la poésie , & à la réputation de la célèbre
XÎlle qu'il arrose; les grands fleuves ont eu raison de
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la traiter de ruisseau bourbeux ; son eau est presque
toujours chargée d'iìn limon qu'on assure être d'une
qualité pernicieuse ; les poissons même du Tibre ne
sont ni sains, ni de bon goût. Austi de tout tems
Rome payenne & chrétienne s'est donnée des foins
infinis pour fe procurer de l'autre eau, & avoir un
grand nombre de fontaines pour suppléer à la mauvaise eau du Tibre. (D. J. )
TIBULA, ( Géog. anc. ) ville de l'île de Sardaigne. Elle est marquée par Ptolomée, /. III. c. iij. sur
la côte septentrionale de l'île entre Juliola civitas &
Tunis BiJJonis civitas. L'itinéraire d'Antonin qui
écrit Tibulce lui donne un port, d'oìi il commence
trois de ses routes. Cette ville étoit apparemment la
capitale des peuples Tibulatii, qui habitoient, selon
Ptolomée, dans la partie la plus septentrionale de
l'île. (D. J.)
. TIBUR , ( Géog. anc.) en grec TiCoupiç ; ville d'Italie , dans le Latium, à 16 milles de Rome, Sc bien
plus ancienne que Rome. Elle fut bâtie fur le fleuve
Aniénus,aujourd'huiTévéronne,i 513 ans avant J. C.
ou par les Aborigènes, Selon Denys d'Halycarnafíe>
/. /. c. xvj. ou par une troupe de Grecs qui étoient
venus du Péloponnèfe, selon quantité d'auteurs, qui
s'accordent fur l'origine grecque de cette ville. Horace dit, ode vj. I. II.
Tibur Argeo pojíta colono ,
Sit mece fedes utinam feneclaì !
» Veuillent les dieux , que Tibur , cette belle co» Ionie d'Argos, soit le séjour de ma vielliesse».Ovide
n'en parle pas moins clairement, liv. IV. Fafiomm,
v. 71.
Jam mania Tiburis udi
Strabant Argolicœ quai pofuere manus.
Enfin Strabon , /. V. p. i j5. Martial, êgigr. 'Sfì
I. IV. ót Artémidore cité par Etienne de Byzance,
tiennent pour la même opinion.
Tibur, aujourd'hui Tivoli, fut bâtie par un grec
nommé Tibur ou Tiburnus, qui avec ses deux frères
Catillus & Coras, mena-là une colonie. Virgile le dit
dans son Enéide , /. VII. v.Gyò.
Tum geminifratres, Tiburnia mœnia linquunt,
Fratris Tiburti diclam de nomine gentem,
Catilufque > acerque Coras , Argiva juventus.
« Alors les deux frères Catilus& Coras sortis de la
» ville d'Argos, quittèrent les murailles, & le peuple
» qui portoit le nom de leur frère Tibur.
Cette ville étoit déjà bien florissante lorsqu'Enée
débarqua en Italie. Virgile, /. VII. v. 6*29. lacompt»
parmi les grandes villes qui s'armèrent contre les
Troïens.
Quinque adeo magnœ, pofìtis incudibus, urbes,
Tela novant, Atina potens, Tiburque fuperbum^
Ardea, Cruflumerique, & turrigem Antemna.
L'histoire nous apprend qu'elle résista vigoureusement &c assez long-tems aux armes romaines, avant
que de subir le joug de cette victorieuse république.
Elle y fut enfin contrainte Fan de Rome 403 ; mais
comme elle avoit de la grandeur d'ame, elle reprocha
une fois fi fièrement aux Romains les services qu'elle
leur avoit rendus, que ses députés remportèrent pour
toute réponsç , vous êtes des superbes ,/uperbiejiis;
& voilà pourquoi Virgile dit dans les Vers que nous
venons de citer , Tiburque fuperbum.
Cette ville eut une dévotion particulière pour
Hercule, & lui fit bâtir un temple magnifique. Stace,
Jilv. /. /. ///. a placé Tibur au nombre des cjuatre villes où Hercule étoit principalement honore ; ce font,
dit-il, Némée, Argos, Tibur & Gadés.
Nec mihi plus Nemeœ , prifcumque habitabitur
Argos,

Nec Tíburna domus ,solisquè tubilia Gadts ;
C'est pour cela que Tibur fut surnommée Hercuhum ou Herculea, ville d'Hercule. Properce 9 L //.
cUg. 23. le dit :
Cur ve te in HercuUùm déportant effeda Tibur }
On apprend auíîì la même
Vers de Silius Italicus, /.
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chose dans ces deux

Campamct, àul pfòximà urbi òppida, Lanuvium, Prànèfle, Tibur, ubi etiam in porticibuS Herculis ttmpli^
persœpe jus dlxit. L'empereur Adrien y bâtit un mà&
gnifique palais. Zénobie eut une retraite au voisinage. Manlius Vopifcus y avoit une très-bellemaison^
décrite parStace. Enfin G. Aronius fit des dépenses
énormes à élever dans Tibur un bâtiment qui effa*
çoit le temple d'Hercule.
jfâdifìcator erat Cetronius, & modo turvò
Litore Cajetee, fumma nunc Tiburis arcèi
N une prœnejtinis in inontibus, alta parabai
Culmina villarum , Grœcis longeque petitis
Marmoribus vincens Fortunai, atque Herculis œdèfni

Quofquesuo Herculeis tacitutno jlumine mûris
Pomi/era arva creant > Anienicolœque GatiUi.
On voit en même tems ici, que Tibur portoit le
nom de Catillus, 6c c'est pour cela qu'Horace, ode
xv'új. 1.1. dit mcenia Catïlli.
II y avoit dans le temple d'Hercule à Tibur, une assez belle bibliothèque , Aulugelle le dit, /. XIX. c.
v, promit è bibliothecd Tiburti quce tune in Herculis temple satis commodï inflrutía libris erat, Arijlotelis
lìbrum*
On juge bien que Tibur honoroit avec zèle son fondateur le dieu Tiburnus. II y avoit un bois sacré , le
bois de Tiburne, autrement dit le bois a" Albanie , fi
célèbre dans les poètes : voici ce qu'en dit Virgile i

Jt rtx follicitus monjìris oracula Fauni
Fatidici genitoris adit, lucof 'que fub altd
Consulit Albuneâ , nemorumque maximasacrò
Fonte sonat ,sœvamque exhalât opaca mephiiinh
Hinc hala gentes , omnisque (Eno tria tellus
In dubiis refponfapetunt.
«Le roi inquiet fur ces événemens alla consulter
» les oracles du dieu Faune íbn pere. II les rendoit
» dans le bois sacré d'Albunée, êc près de la fontaine
» quiroulantses eaux avec grand bruit, exhale d'hor» ribles vapeurs. C'est à cet oracle que les peuples
» d'Italie, 6c tous les pays d'CEnotrie en particulier,
» ont recours dans leurs doutes.
Albunée étoit tout ensemble le nom d'un bois d'une fontaine, 6c d'une divinité de la montagne du
Tibur. Cette divinité étoit la dixième des sibylles ; on
l'honoroit à Tibur comme.une déesse , 6c l'on disoit
que son simulacre avoit été trouvé un livre à la main
dans le goufre de l'Anio.
Strabon parle des belles carrières de Tibur > 6c observe qu'elles fournirent de quoi bâtir la plupart des
édifices de Rome. La dureté des pierres de ces carrières étoit à l'épreuve des fardeaux 6c des injures
del'aif, ce qui augmentoit leur prix 6c leur mérite.
Pline, /. XXXVI. c. vj. rapporte comme un bon mot
ce qui fut dit par Cicéron aux habitans de l'île de
Chios, qui lui montroient avec faste les murs de
leurs maisons bâtis de marbre jaspé. Je les admirerois davantage, leur dit Cicéron , íi vous les aviez
bâti des pierres de Tibur, Cicéron vouloit leur dire :
votre marbre ne vous coûte guere, vous le trouvez
dans votre île, ne vous glorifiez donc pas de la fomptuosité de vos maisons : vos richesses 6c vos dépenses paroîtroient avec plus d'éclat, li vous aviez fait
Venir de Tibur, le matériaux de vos édifices.
Martial dit quelque part, que Pair de la montagne
de Tibur avoit la vertu de conserver à l'ivoire fa
blancheur 6c son éclat, ou même de les réparer. Pline & Properce disent la même chose, 6c Silius Italicus, liv. XII. le dit aussi.
Quale micat femperque novum êjl ^zWTiburis aura
Fascit ebur.
L'air de Tibur étoit sain 6c frais, les terres étoient
arrosées d'une infinité de ruisseaux, 6c très-propres
à produire beaucoup de fruits* II ne faut donc pas
s'étonner que les Romains y aient eu tant de maisons de 'campagne, tant de vergers^ octant d'autres
commodités. Auguste s'y retiroit de tems-en-tems*
pxsecejjîbus pmcipuè jreqmntavit mariûma^nfulasque

Je ne veux pas oublier Horace qui avoit une maison où il alloit très-souvent, & qu'il souhaitoit pour
retraite fixe de ses derniers jours. Vixit in plurimum
in fecejfu rurisfui Sabini aut Tiburtini : domufqûs ejus
oflendetur circà Tiburtini lucum, dit Suétone. II ne
faut donc pas s'étonner que ce poète vante tant la
beauté de Tibur, & qu'il préfère cette ville à toutes
celles de la Grèce*
Ne nec tam p aliéns Lacedœmon ;
Nec tam Lariffœ perçufjìt campus opirnœ,
Quam domus Albunece refonantis ,
Et prœceps Anio, & Tiburni lucus, & uda
Mobilibus pomaria rivis.
« Je fuis enchanté des bocages de Tibur, & dè
ses vergers couverts d'arbres fruitiers, & entrecoupés de mille ruisseaux distribués avec art. J'aime à entendre tantôt l'Albula rouler ses eaux avec
bruit du haut des montagnes ; tantôt le rapide
Anio se précipiter au-travers des rochers. Non,
Lacédémone, fi recommandable par la patience
de ses habitans, & Larisse avec ses gras pâturages,
n'ont rien à mon gré qui approche de ce charmant
séjour».
Rien n'est plus heureux que le môbUibUs rivis
d'Horace ; c'est le duclile jlumen aquœ riguœ de Martial, les petits ruisseaux que l'on mene où l'on veut
pour arroser les jardins St les vergers : pomaria font
des vergers de pommiers. La campagne de Tibur en
étoit couverte comme la Normandie : de-là vient
que Columelle dit en parlant : pomofi Tiburis arva.
Munatius Plancus , dont nous connoissons d'admirables lettres qu'il écrivoit à Cicéron ,& qui joua
un grand rôle dans les armées, avoit auíîì une fort
belle maison à Tibur ; Horace le dit dans la même
ode
»
»
»
»
»
»
»
»
»

. * * . . S eu ìe fulgentiajìgnis
4
' Caflrà tenent ,feu densa tenebit
Tiburis umbra tui.
Enfin les poètes ne cessent de faire Péloge dës âgrémens àeTibur. On connoît les vers de Martial, êpigf.
Ivij. liv. V. fur la mort d'un homme qui n'avoit pû
sauver sa vie en respirant le bon air de cette ville*
Cum Tiburtinus damnet Curiatius auras
Inter laudatas adJliga mijjhs aquas ,
Nulla sala loco pofjis excludere : cum mors
Venerit, in medio Tibure sardiniaejli
Voici d'autres vers que le même auteur adreíîe à
Faustinus qui jouissoit de la fraîcheur de ce lieu- ìk
pendant les chaleurs de la canicule.
Herculeos colles gelidâ vos vincite brumâ,
Nunc Tiburtinis sedite frigoribus.
La Rome chrétienne n'a pas moins couru après
les délices de Tivoli. Léandre Alberti rapporte quô
les prélats de cette coúr alloient passer tout l'été à
la fraîcheur de ce lieu-là* Voye^ TIVOLI.
Mais qu'est devenu le tombeau de l'orgueilleiíx
Pallas , qui étoit fur le chemin de Tibur , èc dom Pli*
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Cluvier par úné ancienne inscription où on lit ces
ne parle si bien dans une de ses lettres à Fontanus,
mots : municipi patrono : elle fut célèbre fous les emlet. xxix. liv. VII.
pereurs ; le nom moderne est Pavie. Voye^ ce mot
Vous rirez, lui dit-il, vous entrerez en colère,
qui est corrompu de Pabìa ou Papïa, nom que les
& puis vous recommencerez à rire , íì vous lisez ce
auteurs du moyen âge lui donnent. (D. J.)
que vous ne pourrez croire sans l'avoir lû. On voit
TICOU, (Géog. mod.) ville des Indes, dans l'île
fur le grand chemin de Tibur, à un mille de la ville <,
de Sumatra , fur la côte occidentale, vis-à-vis de
un tombeau de Pallas avec cette inscription : Pour ;
Pulo-Menton. Elle dépend du royaume d'Achéra,
récompenser son attachement & sa fidélité envers ses pa6c son territoire abonde en poivre. (D. J.)
trons , le sénat lui a décerné les marques de distinction
TIDOR, TIDORE, TYDOR, (Géog. mod.) en
dont jouissent les prêteurs,avec quinte millions de sesterces
arabe Tubara , île de la mer des Indes, dans l'Archi(environ quinze cens mille livres de notre monnoie)
pel des Moluques, à l'orient de celle de Gibolo, au
6* il s'ejî contenté du seul honneur.
midi oriental de Ternate, ckau nord de l'île Motìr*
Je ne m'étonne pas ordinairement, continue PliElle produit, comme l'île de Ternate, le clou de gine , de ces élévations oíi la fortune a souvent plus de
rofle 6c la noix muscade : son circuit est d'environ
part que le mérite.Je l'avoue pourtant, j'ai fait résept lieues. II y a un volcan du côté du sud. Les Hoîflexion combien il y avoit de momeries & d'imperlândoìs ont chassé les Portugais dê Cette île, & m
tinences dans ces inscriptions , que l'on prostitue
font depuis long-tems les maîtres au moyen des forts
quelquefois à des infâmes & à des malheureux. Quel
qu'ils y ont élevés, quoiqu'il y ait un roi qui fait &
cas doit-on faire des choses qu'un misérable ose ac*résidence à Tidor, capitale de l'île ,6c qui est sur fa
cepter, ose resiiser, & même sur leíquelles il ose se
côte orientale. Long, suivant Harris , /icH. 40*. /j\
proposer à k postérité pour un exemple de modélat. 0.36', (D, J.)
ration ? Mais pourquoi me fâcher? il vaut bien
TIEDE, adj. ( Gram.) d'uné chaleur médiocre.
mieux rire, afin que ceux que le caprice de la forCe terme est bien vague ; entre la glace & l'ébulhtune élevé ainsi ne s'applaudissent pas d'être montés
tion il y a un grand intervalle : où commence la tiéfort haut, lorsqu'elle n'a fait que les exposer à la
deur, où finit - elie , 6c où commence la chaleur? II
risée publique. ( Le chevalier DE J AU COURT. )
semble qu'il n'y ait qu'un instrument gradué qui pût
TIBURON. Voye{ REQUIN.
apporter quelque précision à l'acception de ce mot íì
TIC, m. ( Gram. ) geste habituel & déplaisant :
essentiel à déterminer par le rapport qu'il a avec b
il se dit au simple & au figuré. II a le tic de remuer
santé, la maladie, & l'art qui s'occupe à la conservatoujours les piés. II veut faire des vers, c'est fa <!iation de l'un & à la guérison de l'autre. On. dit, faites
îadie, son tic. II n'y a peut - être personne qui, exainfuser à tiède ; prenez de l'eau tiède; faites tiédir ces
miné de près, ne décelât quelque tic ridicule dans
substances avant que de les mêler ; donnez ce médile corps ou dans l'efprit. "VVafp a le tic de juger de
cament tiède. Tiède & tiédeur fe prennent aitssi fîgiíratout fans avoir jamais rien appris.
tivement. II est devenu bien iiede fur cette affaire;
Tic, ( Maréchal. ) maladie des chevaux ou mauje fuis les amis tiedes ; je méprise les amans tièdes;
vaise habitude qu'ils ont d'appuyer les dents contre
cette eau commence à tiédir ; fa passion est bien tiède.
la mangeoire ou la longe du licou, comme s'ils les
TIEL, TIELE, ou THIEL, (Géog. mod.) ville des
vouloient mordre, ce qu'ils ne font jamais qu'ils ne
Pays-bas, dans la province de Gueldre, 6c la princirottent. Un cheval ticqueur ou qui ticque, ou sujet au
pale du bas Bétuwe. Cette ville fut fondée dans le
tic, se remplit de vents, & devient sujet aux tranneuvième siécle ; 6c dans le suivant, l'an 95o,Otton
chées : le tic est fort incommode & se communique
le grand la donna à Baldric, évêque d'Utrecht. Dans
dans une écurie.
le onzième siécle Tiel, le Bétau, le Veleau, furent
II y a à cette incommodité plusieurs palliatifs qui
inféodés à Godefroy. le Bossu, duc de Brabant. Par
ne durent que quelques jours, comme d'entourer
un traité de paix de l'an 1335, Tieíîxxt cédé à Renaud,
ie cou près de la tête d'une courroie de cuir un peu
comte de Gueldre. Enfin durant les guerres des Paysserrée, de garnir le bord de la mangeoire de lames
bas, cette ville, après divers évenemens, passa l'an
de fer ou de cuivre, de frotter la mangeoire avec
1588 , au pouvoir des Etats-généraux, malgré tous
quelque herbe fort amere, ou avec de la fiente de
les efforts du duc de Parme. Long. 22. 40. lat.Si.5.
vache ou de chien, ou avec de la peau de mouton ;
C'est à Tiel que naquit Bibauc, en latin Bilanmais le meilleur & le plus efficace est de donner l'acius ( Guillaume ), mort générai des chartreux, l'aa
voine dans un havrefac pendu à la tête du cheval,
1535, après avoir passé dans son pays pour un pro& de lui ôter fa mangeoire.
dige d'éloquence & de savoir. Le lecteur pourra juTICAL, f. m. ( monnoie.) c'est une monnoie d'arger de son talent dans l'art de la parole, par Péchangent qui se fabrique & qui a cours dans le royaume
tillon d'un de fes sermons prêché le jour de laMagde Siam : elle pefe trois gros & vingt - trois grains.
delaine, 6c rapporté dans le second tome des mélanTICAO, (Géog. mod.) île d'Asie, une des Phiges d'histoire 6c de littérature.
lippines , habitée par des Indiens, qui font la plupart
Dans ce sermon Bibauc dit que, « Marthe étoit
sauvages. Elle a huit lieues de tour, un bon port,
» une très-bonne femme, r ara avis in terris, font
de l'eau, du bois en abondance, 6c est à 4 lieues de
» attachée à son ménage, très-pieufe, 6c qui se plaiBurias. (D.J.)
» soit beaucoup à aller entendre le sermon &fofTÏCARIUS, ( Géog. anc) fleuve de l'île de Cor» fice divin ; mais que Magdelaine fa sœur étoit
se. Ptolomée, liv. III. ch. marque l'embouchure de
» une coquette qui n'aimoit qu'à jouer, à courir,
ce fleuve sur la côte occidentale de l'île, entre Pauca» & à perdre le tems ; que cependant Marthe
civitas & Titanis-portus : le nom moderne est Grosso,
» n'épargnoit rien pour l'attirer à Dieu; que pour
selonLéander. (D.J.)
» ne la pas effaroucher, saciebat bonamsociam^h
T1CHASA, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique pro» faifoit le bon compagnon avec elle, & entroit en
pre. Elle est marquée par Ptolomée, /. IV. c. iij. au
» apparence dans ses inclinations mondaines ; denombre des villes qui font entre les fleuves Bagradas
» forte que sachant combien elle aimoit le bon air
,-& Triton , 6c au midi de Carthage. (D. J.)
» 6c le beau langage , elle lui dit des merveilles de
TICINUMon TICINUS, (Géog. anc.) ville d'Ita» la personne & des sermons de Notre Seigneur,
.lie, chez les Infubres, fur le bord d'un fleuve de
» pourl'oblìger finement à le venir écouter; que
même nom». Pline, liv. III. chap. xvij. nous apprend
» Magdelaine poussée de curiosité y vint enfin; mais
qu'elle avoit été bâtie par les Gaulois. Dans la fuite
» qu'arrivant trop tard, comme les dames de quades tems elle devint un municipe, comme le prouve

s

lite, pòur se faire davantage remarquer, eîle fit
grand bruit, 6c passant par-dessus les chaises, eile
se plaça//z conspeclu do mini, vis-à-vis, du prédicateur, 6c le regarda entre deux yeux avec une
hardiesse épouvantable, &c » (D.J.)
TIEN, ou TYEN, f. m. ( HiJÍ. mod. Relig. ) ce
mot signifie en langue chinoise le ciel. Les lettrés chinois désignent sous ce nom f Etre suprême , créateur
& conservateur de l'Univers. Les Chinois de la même secte des lettrés , désignent encore la divinité fous
îenom de ckam-ti, ou chang~ti, ce qui signifie souverain ou empereur; ces dénominations donnèrent lieu à
de grandes contestations entre les missionnaires jésuites & les mandarins qui font de la secte des lettrés :
les premiers ne voulurent jamais admettre le nom
de tien, que les lettrés donnoient à la divinité , parce qu'ils les accusoient d'athéisme , ou du moins de
rendre un culte d'idolâtrie au ciel matériel & visible,
ils vouloient que l'on donnât à Dieu le nom de nentcìiu, seigneur du ciel. L'empereur Canghi, dans la
vue de calmer les soupçons 6c les scrupules des missionnaires , qu'il aimoit, donna un édit ou déclaration solemnelle , qu'il fit publier dans tout son empire , par laquelle il faisoit connoître que ce n'étoit
point au ciel matériel que l'on ossroit des sacrifices ,
& à qui l'on adressoit ses vœux; que c'étoit uniquement au souverain maître des cieux à qui l'on rendoit un culte d'adoration , 6c que par le nom de
chang-ti, on ne prétendoit désigner que PEtre suprême. L'empereur , non content de cette déclaration,
la fit souscrire 6c confirmer par un grand nombre des
mandarins les plus distingués de l'empire , 6c par les
plus habiles d'entre les lettrés ; ils furent très-íurpris
d'apprendre qne les Européens les eussent soupçonnés d'adorer un être inanimé & matériel, tel que le
ciel visible ; ils déclarèrent donc de la manière la
plus authentique, que par le mot tyen , ainsi que par
celui de chang-ti, ils entendoient le Seigneur suprême
du ciel, le principe de toutes choses, le dispensateur
de tous les biens, dont la providence, l'omniscience,
& la bonté, nous donnent tout ce que nous possédons.
Par une fatalité incompréhensible, des déclarations
fi formelles n'ont jamais pu rassurer les consciences
timorées des missionnaires ; ils crurent que l'empereur & les lettrés ne s'étoient expliqués de cette façon, que par une condescendance 6c par une foiblesie à laquelle rien ne pouvoit pourtant les obliger ;
ils persistèrent à les soupçonner d'athéisme & d'idolâtrie , quelqu'incompatible que la chose paroisse ;
&ils refusèrent constamment de se servir des mots
de tyen & de chang-ti, pour désigner l'Etre suprême,
aimantmieux se persuader que les lettrés ne croyoient
point intérieurement ce qu'ils professoient de bouche, & les accusant de quelques restrictions mentales qui j comme on fait, ont été authorifées en Europe, par quelques théologiens connus des missionnaires. ,Voye{Û'histoire de U Chine du R.P.duHalde.
TIENBORD , ( Marine ) voye{ STRIBORD.
TIENSU , f. f. terme de Relation , idole des peuples du Tonquin, dont parle Tavernier. Ils révèrent la Tiensu, dit-il, comme la patrone des arts ; ils
l'adorent, & lui font des sacrifices, afin qu'elle donne de l'efprit, du jugement, 6c de la mémoire à leurs
enfans.
TIERAN, ou TIERSAN, (Vénerie) il se dit du
sanglier , à la troisième année.
TIERÇAGE , s. m. (Jurisprud. ) étoit la troisième
partie des biens du défunt, que le curé de fa paroisse
exigeoit autrefois en quelques lieux , pour lui donner
la sépulture. Ce tierçage fut depuis reduit au neuvie'
me , & ensuite aboli. Voye^ Alain Bouchard, /. I\f
des annales de Bretagne ; Brodeau ,/wrLouetj Ut. c
som.4. (A)
TIERCE, s. f. (Thiolog.) nom d'une des petites
»
»
»
»
»
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heures canoniales , composée suivant Pusage présent
de l'eglise romaine , du Deus in adjutorium , d'un
hymne , de trois pfeaumes fous une feule antienne ,
cPun capitule avec son répons bref, d'un verset, ôC
d'une oraison.
Des auteurs ecclésiastiques très-anciens , tels que
S. Basile dans ses grandes règles , quceft. 37. & l'auteur des constitutions apostoliques, /. VII1. c. xxxiv.
attestent que de leur tems , tierce faisoit partie de la
prière publique : on la nommoit ainsi tertia , parce
qu'on la faisoit à la troisième heure du jour , selon la
manière de compter des anciens , laquelle répondoit
à neuf heures du matin ; & cela en mémoire de ce
qu'à cette heure le S. Esprit étoit descendu sur les
apôtres. C'est la raison qu'en donne S. Basile. L'auteur des constitutions apostoliques dit que c'étoit ert
mémoire de la sentence de mort prononcée par Pilate
à pareille heure , contre Jesus-Christ. C'est aussi ce
que dit la glose dat causam tertia mortis : on ne sait pas
précisément de quelles prières , ni de quel nombre dé
pfeaumes l'heure de tierce étoit composée dans les
premiers tems ; mais on conjecture qu'il n'y avoit
que trois pfeaumes , parce que , dit Cassien , chaque heure canoniale étoit composée de trois pfeaumes avec les prières ; Bingham prétend, mais fans alléguer aucune autorité, qu'on ne récitoit point tierce
les jours de dimanche 6c de fête , parce que c'étoit à
cette heure que commençoit la célébration de l'eucharistie : comme si l'on n'eût pas pu anticiper tierce,
ou du moins en chanter les pfeaumes tandis que le
peuple s'assembloit. Voye^ Bingham, orig. ecchj'. t. V.
l.XIÏI. C.'lX. $.2.
TIERCE , fièvre , ( Médec.) fièvre qui revient tous
les deux jours, accompagnée de froid 6c de frisson ,
d'un pouls prompt & fréquent, que fuit une chaleur
incommode 6c brûlante ; c'est l'eípece de fièvre la
plus commune ; elle attaque indistinctement les personnes de tout âge, de tout sexe , 6c de tout tempérament.
Symptômes. Lorsque cette fièvre est régulière &
vraie , voici ses symptômes les plus ordinaires.
Les articulations font foibles : on a mal à la tête :
on lent aux environs des premières vertèbres du dos,
une douleur de reins : il y a constipation 6c tension
douloureuse aux hypocondres. Ajoutez à cela le refroidissement des parties extérieures, fur-tout des narines 6c des oreilles , des bâillemens , un frisson accompagné quelquefois de tremblement dans tous les
membres, un pouls petit, foible , ferré, & quelquefois une soif insatiable.
Ces symptômes font suivis de nausées 6c de vomissemens ; ensuite il survient une chaleur brûlante
6c íeche, qui s'empare de tout le corps; les joues
s'affaissent, le visage devient pâle, la peau retirée,
les vaisseaux des piés 6c des mains paroissent rouges
6c gonflés , le pouls devient plus grand , plus plein,
plus prompt, 6c la respiration plus pénible ; le malade tient aussi quelquefois des discours fans ordre
6c fans fuite.
Ces symptômes diminuent peu-à-peu, la chaleur
se calme, la peau se relâche 6c s'humecte ; les urines
font hautes en couleur , 6c fans sédiment, le pouls
s'amollit, la sueur succède , 6c le paroxisme cesse. ,
Quant àsa durée , elle varie selon la différence des
tempéramens 6c des causes rnorbifiques ; chez la plupart des malades, elle est de onze ou douze heures ,
6c dans d'autres davantage ; il y a le jour suivant intermission ; le corps est languissant ; le pouls qui étoit
prompt 6c véhément dans le paroxisme , est alors lent,
foible , 6c ondoyant ; les urines font plus épaisses ,
déposent un sédiment, ou portent urte espece de
nuage ; ce qui marque de la disposition à précipiter
un sédiment.
Personnes sujettes-à la fièvre tierce. Tout le monde
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y est sujet, mais les jeunes gens plus que les vieillards,
les hommes plus quelesfemmes; les personnes d'une
vie active, plus que celles qui menent une vie sédentaire ; les personnes d'un tempérament délicat 6c
bilieux ; celles qui font un usage excessif de liqueurs
froides ; celleá qui vivent fous un atmosphère malsain ; celles qui ont souvent des nausées, &c. íont
aussi plus fréquemment attaquées de fièvre tierce que
les autres , &c.
Division des différentes fièvres tierces. La fièvre tierce
est vraie ou bâtarde : la première est accompagnée de
symptômes violens , mais fa terminaison se fait quelquefois promptement. Dans la fièvre tierce bâtarde ,
les symptômes font plus doux.
La fièvre tierce se distingue aussi en régulière 6c irréguliere. La première conserve la même forme, soit
dans son accès , soit dans fa terminaison. L'irréguliere varie à ces deux égards : les fièvres tierces irrégulieres , font communément épidémiques , 6c proviennent de la constitution bizarre des faisons.
La fièvre tierce est quelquefois stmple , quelquefois
double. Dans la stmple , les paroxifmes reviennent
tous les seconds jours , ou deux fois par jour , avec
un jour d'intermission. II faut toutefois distinguer la
fièvre double-tierce, de la fièvre quotidienne qui
prend tous les jours dans le même tems , au-lieu que
les paroxifmes de la double tierce reviennent tous les
deux jours.
,
Caujes des fièvres tierces. Ces fièvres naissent comme les autres, d'une infinité de causes différentes ;
mais pour Fordinaire, de la corruption de la bile 6c
des humeurs, après de grands exercices , d'agitations
d'esprit, d'une saison chaude, humide , des veilles ,
de l'abus des liqueurs échauffantes, des alimens gras,
épicés, de difficile digestion , des crudités , &c.
Prognofiiques. Les fièvres tierces qui n'ont pas été
mal traitées , font plus favorables que contraires à la
santé : car ceux qui en ont été attaqués , se portent
communément après qu'ils font guéris, mieux qu'ils
ne le faifoient auparavant.
Souvent la fièvre tierce cesse d'elle-même , par le
simple régime , sans aucun remède, 6c par une légere
crise au bout de quelques accès. Ces sortes de fièvres
ne font jamais nuisibles ; mais les fièvres tierces mal
conduites par le médecin , fur-tout lorsqu'il a mis en
usage de violens fudorifiques ou astringens , laissent
après elles un délabrement de santé centfois piçe que
n'étoit la fièvre.
Les fièvres tierces font plus opiniâtres en automne
6c en hiver, que dans les autres faisons. Elles font sujettes à revenir, fur-tout lorsqu'elles ont été arrêtées
mal-à-propos , 6c que le malade , après leur guérison , a péché inconfidéremment dans le régime diaphorétique, ou diététique.
Méthode curative. C'est i°. de corriger l'acrimonie
qui est la cause prochaine de cette fièvre. i°. De
dissiper doucement, fur-tout par la transpiration , la
matière peccante. 30. De calmer la violence des
spasmes 6c des symptômes. 40. D'expulser 6c d'évacuer les humeurs viciées, qui lbnt logées principalement dans le duodénum. 50. De rétablir les forces
après le paroxisme, 6c de tenir les excrétions en bon
état. 6°. D'empêcher le retour de la fièvre, accident commun, 6c qui demande plus de précautions
qu'on n'en prend d'ordinaire.
Pour remplir la première indication curative , on
corrige l'acrimonie bilieuse , par le nitre commun,
bien épuré, 6c par des liqueurs humectantes 6c délayantes , comme des tisanes d'orge , de l'eau de
gruau, du petit lait, des boissons de racines de gramen, du'suc ckd'ecorce de citron, &c.
On satisfait à la seconde indication par des diaphoniques doux, les infusions de fcordium , de chardon béni, 6c d'écorce de citron.
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La troisième indication est remplie, en employant
des substances nitreufes , rafraîchissantes , modéremment diaphorétiques 6c délayantes ; tel est l'esprit
dulcifié de nitre bien préparé, 6c donné dans des
eaux sédatives, comme celles de fleurs de surau,de
tilleul, de primevère , de camomille commune, &c.
On corrige 6c on évacue les humeurs viciées, par
de doux vomitifs, des purgatifs, des savonneux acescens ,6c autres remèdes semblables. Quand les sucs
viciés font visqueux 6c tenaces , les sels neutres,.
comme le tartre vitriolé, le sel d'Epfom , les sels des
eaux de Sedlitz 6c d'Egra , font très-bienfaisans : on
délaye ces sels dans une quantité suffisante de quelques véhicules aqueux. Si les sucs viciés font acides
oc salins, on peut user de manne , avec une demidrachme de terre-foliée de tartre , & quelques gouttes d'huile de cèdre. Lorsque le duodénum , ou l'es.
tomac , font engorgés de sucs corrompus , on doit
tenter l'évacuation par les émétiques convenables.
Après l'évacuation des humeurs peccantes, onrétablit le ton des solides parles fébrifuges resserrans,
6c en particulier par le quinquina, donné dans le tems
d'intermission, en poudre , en décoction , infusion,
essence ou extrait.
Le mal étant guéri , on en prévient le retour paf
le régime, les alimens faciles à digérer , l'exercice
modéré , les frictions , 6c quelques stomachiques en
petite dose.
Observation de pratique. Les émétiques, les échauffans , 6c les sels purgatifs, ne conviennent point aux
hypochondriaques : on substitue à ces remèdes, des
balsamiques en petite dose, & des clysteres préparés
de substances émollientes 6c laxatives.
On n'entreprend rien dans l'accès , & sur tout
pendant les frissons ; mais à mesure que la chaleur
augmente , on use d'une boisson agréable , propre
à éteindre la soif, 6c à petits coups ; lorsque la chaleur
diminue , on facilite l'éruption de la moiteur ; &
après la cessation de la fièvre, on continue d'entretenir la transpiration.
Quoique le quinquina soit un excellent fébrifuge,
il ne convient pas aux personnes méîancholiques,
aux femmes dont les règles font supprimées, 6c dans
plusieurs autres cas : on ne doit point l'employer
avant que la matière morbifique soit corrigée & suffisamment évacuée.
La saignée ne convient qu'aux gens robustes, pléthoriques , jeunes , 6c dans la vigueur de l'âge.
Les opiats 6c les anodins diminuent les forces, dérangent les périodes de la maladie, 6c troublent la
crile.
L'ccorce de cafcarille qui est balsamique , sulphureuse, terreuse 6c astringente , est un excellent remède pour les personnes languissantes & flegmatiques ; on mêle fort bien cette écorce avec le quinquina.
Les femmes que la suppression des règles a rendu
cachectiques, doivent être traitées avec beaucoup de
circonspection dans hfievre tierce.
Les enfans de huit ou dix ans , attaqués de fimi
tierce, se guérissent à merveille par un léger émétique,
suivi de clysteres fébrifuges , ou de sirop de quinquina.
Les fudorifiques , 6C les remèdes échauffans font
souvent dégénérer la fièvre tierce en continue, ou en
fièvre inflammatoire , ce qui suffit pour bannir à jamais de la médecine cette méthode qui n'a que trop
long-tems régné.
Quand la fièvre tierce produit un nouvel accès dans
les jours d'intervalle , on les nomme double tierce ;
si elles ont trois accès, triple tierce ; ainsi de la quarte.
La cause prochaine de ce phénomène est i°. l'augmentation de la matière fébrile , assez considérable
pour produire un nouvel accès, 2.0» Le manque de
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forces qui rì'a pas pu soumettre & expulser toute îâ
matière fébrile dansl'accès précédent. 30. La reproduction d'une nouvelle matière fébrile dans Tintervalle. Le dariger est toujours-plus grand à proportion
que les accès se touchent & se multiplient ; cependant la méthode curative ne change pas : on peut
feulement augmenter avec prudence, la dose du fébrifuge , & s'y tenir un peu plus long-tems , pôur
prévenir la récidive. (Le chevalier DE JAVCOV RT. )
TÎERCE , ù £ en Musique, est la première des deux
cohfonnances imparfaites. Voye\ CONSONNANCE.
Comme les Grecs ne la recòrtnoiíïòient pas pour telle , elle n'avoit point parmi eux de nom générique.
Nous l'appellons tiercé , parce que son intervalle est
formé de trois sons , ou de deux degrés diatoniques,
A ne considérer les tierces que dans ce dernier sens,
c'est-à-dire par leur degré, on en trouve de quatre
sortes, deux consonnantes^
deux diílònnantes.
Lesconfonnantes font i°» la tierce majeure, que les
Grecs appelloient dit on , composée de deux tons
comme d'ut à mi ; son rapport est de 4 à 5. 20. La
tierce mineure appellée par ies Grecs hemi-diton , est
compofée.d'un ton & demi, comme mi fol ; son rapport est de 5 à 6.
Les tierces difformantes font, 1 °. la tierce diminuée^,
composée de deux semi-tons majeurs, comme fi, ri
bémol,dont le rapport est de 125 à 144, z". La tierce
superflue, compoíée de deux tons & demis comme
fa, la dieze; son rapport est de 9Ó à ì 25.
Ce dernier intervalle ne s'emploie jamais ni dans
l'harmonié, ni dans la mélodie. Les italiens pratiquent allez souvent dans le chant la tierce diminuée ;
pour dans l'harmonie, elle n'y fauroit jamais faire
qu'un très-mauvais effet.
Les tkrees consommantes font l'ame de Pharmonie,
fur-tout la tierce majeure , qui est sonore & brillante.
La tara mineure a quelque chose de plus triste ; cependant elle ne laisse pas d'avoir beaucoup de douceur, fur-tout quand elle est redoublée.
Nos anciens musiciens aVoient fur les tierces des
lois presque aussi sévères que fur les quintes ; il n'étoit pas permis d'en faire deux de fuite de la même
espece,íîir-tout par mouvement semblable. Aujourd'hui on fait autânt de tierces majeures ou mineures de
luire, que la modulation en peut comporter; & nous
avons des duo fort agréables qui, du commencement
à la fin, ne procèdent que par tierces.
Quoique la tierce entre dans la plupart des accords,
elle ne donne son nom à aucun, si ce n'est à celui que
quelques-uns appellent accord de tierce-quarte^ & que
nous connoiíïòns plus généralement fous le nom de
petitefate. Voye{ ACCORD, SlXTE. (S)
TIERCE DE PICARDIE , les Musiciens appellent
ainsi par plaisanterie, le tierce majeure donnée à la
finale d'un morceau de musique composé en mode
mineur. Comme l'accord parfait majeur est plus harmonieux que le mineur, on se faisoit autrefois une
loi de finir toujours fur ce premier: mais cette finale
avoit quelque chose de niais & de mal chantant qui
l'a fait abandonner, & l'on finit toujours aujourd'hui
par l'accord qui convient ail mode de la piece, si ce
n'est lorsqu'on passe du mineur au majeur ; car alors
la finale du premier mode porte élégament la tierce
majeure.
Tierce de Picardie, parce que Tissage de cette tierce
est resté plus long-tems dans la musique d'église, &
par conséquent en Picardie où il y a un grand nombre de cathédrales & autres églises, où l'on fait musique. (S)
TIERCE , terme d'Imprimeur, c'est la troisième
épreuve, ou la première feuille que l'on tire immédiatement après que la forme a été mise en train,
avant que a'imprimer tout le nombre que Ton s'est
proposé de tirer sur un ouvrage. Quoiqu'il arrive
Tome XVL
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que Ton dòrihe trois oïi quatre épreuves d'un ouvrage, c'est toujours la derniere qui s'appelle tierce. Le
prote doit coliatiorìner avec grande attention, fur la
tierce, si les fautes marquées fur la derniere épreuve
ont été exactement corrigées. La tierce doit ressembler à une première bonne feuille, & être exempte
de tout défaut, fans quoi on en exige une autre. ^«jyRj
METTRE EN TRAIN.
TIERCE , ( Lainage. ) en ferme de commerce de
laines d'Espagne , on appelle laine tierce j la troisième forte de laine qui vient de ce royaume ; c'est
la moindre de toutes. Savary. (D. /.}
TIERCE , {Jeu d'orgue.) est faite en plombs & a
tous ses tuyaux ouverts. Voye^ la fig. 4/. jeu d'Orgut*
Ce jeu sonne Toctave au-deltus de la double tierce^
qui sonne Tocìave au-dessus du pressant. Voye^ lu table du rapport & de Cétendue des jeux d'Orgue.
TIERCE DOUBLE , ( Jeu d'orgue.) sonne la tierce audessus du pressant ou du quatre piés. Ce jeu a quatre
octaves, & est fait comme le nazared, en ce cas il a
des oreilles, ou est fait comme la tierce qui n'en a
point : fa matière est le plomb, foye^ Varticle ORGUE , & la table du rapport & de V'étendue des jeux de
V orgue.
TIERCES PLUMES , en Plumaczrie, ce font des plii^mes d'autruche qui à force d'être fur Foiseau , font
uíées au point qu'il ne reste presque plus de franges
fur la tige.
TIERCÉ, (Commï) en Angleterre est une mesure
pour des choies liquides , comme du vin , de Fhuile,
&c. elle contient le tiers d'une pipe , ou 42 gallons;
un gallon contient environ 4 pintes de Paris. Voye^
MESURE , GALLON.
TIERCE , eftocade de, (Escrime.) est un coup d'épée qu'on alonge à Tennemi dehors , & fur les armes. Foye{ TIRER DEHORS LES ARMES , & SUR LES
ARMES.

Pour exécuter cette estocade, il faut i°. faire du
bras droit & de la main droite , tout ce qui a été enseigné pour parer en tierce , & effacer de même : 20.
étendre subitement le jarret gauche pour chasser le
corps en avant: 30. avancer le pié droit vers Tennemi , à quatre longueurs de pié de distance d'un talon
à l'autre : 40. le genou droit plié, le gauche bien
étendu , & le tibia perpendiculaire à Thorifon : 50.
développer le bras gauche avec action la main ouverte, & avancer le corps jusqu'à ce que le bout des
doigts soit fur Tà-plomb du talon gauche : 6°. le dedans de la main gauche tourné de même côté que le
dedans de la droite, le pouce du côté de la terre & à
hauteur de la ceinture : 70. regarder Tennemi par le
dedans du bras droit : 8°. faire tout le reste comme à
Testocade de quarte. Voye^ ESTOCADE DE QUARTE»
TIERCE, parer en, (Escrime!) c'est détourner du
vrai tranchant de son épée, celle de son ennemi sus
une estocade qu'il porte dehors, & fur les armes.
Voye{ TIRER HORS LES ARMES, & SUR LES ARMES.

Pour exécuter cette parade, il faut i°. fans varier
la pointe d'aucun côté, élever le poignet à la hauteur du nœud de Tépaule : 20. avancer un peu le haut
du corps vers Tennemi, en tournant Taxe des épaules à droite. (Voye^ EFFACER.) 30. tourner la main
droite de façon que le vrai tranchant soit fur Talignement du coude, 6c mettre le plat de la lame parallèle
à Thorifon : 40. porter le talon du vrai tranchant du
côté de Tépée ennemie, jusqu'à ce que la garde ait
passé Talignement du corps: 5 °. regarder Tennemi
par le dedans du bras : 6°. serrer la poignée de Tépée
avec toute la main, dans Tinstant qu'on la tourne.
Nota, qu'on fait tous ces mouvemens d'un seul tems
& avec action.
TIERCES ou TIERCHES , terme de Blason , ce font
fafees en devise qui se mettent trois à trois, comme
Ss
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les jumelles deux à deux, les trois fasces n'étant
comptées que pour une , & toutes les trois n'occupant que la largeur de la fafce ordinaire , ou de la
bande, si elles y font posées, pourvu qu'il n'y en ait
qu'une dans un écu. P. Menejlrier. (D. /.)
TIERCE au piquet ^ç.ft.tvoìs cartes dela même couleur
'quife suivent en nombre, comme Tas, le roi, la dame,
que l'on appelle tierce-majeure ; les autres s'appellent
du nom de la plus haute carte qui la forme ; comme
dans celle oii le roi est la première, fe nomme tierce
>au roi, ainsi des autres : la plus haute annullant toujours la plus foible.
:
TIERCE-FEUILLE, terme de Blason, figure dont on
xharge les écus des armoiries ; elle a une queue par
laquelle elle est distinguée des trèfles qui n'en ont
point. (12. /. )
TIERCE-FOI , (Jurisprud.) c'est la troisième foi
êl hommage qui est rendue pour un fief, depuis la
première acquisition dans les coutumes d'Anjou oc
Maine, Lodunois , Tours , & quelques autres ; un
fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, fe partage noblement entre roturiers, lorsqu'il tombe en
tierce-foi. Voye^ leglojs. de M. de Lauriere, &C les mots
Toi, HOMMAGE , TIERCE-MAIN.
TIERCE-MAINOU MAIN-TIERCE, estlamain d'un
tiers. Ce terme est usité en matière de saisie ; un particulier qui est en même tems créancier & débiteur
de quelqu'un, saisit en ses propres mains, comme en
main-tierce , ce qu'il peut devoir à son créancier qui
est en même tems son débiteur.
Tierce-main signifie ausiî quelquefois la troisième
main ou le troisième possesseur d'un héritage noble dont
la foi n'est plus due , parce qu'elle a été convertie en
franc-devoir, quand ces héritages passent en tiercemain ou au troisième possesseur : depuis l'assranchissement de l'héritage , il se partage noblement entre roturiers , dans les coutumes d'Anjou &c Maine ou autres , où la qualité des personnes règle la manière de
partager les biens. Foye^ìç,gloss\ de M. de Lauriere
au mot tierce-soi ou main. (A)
TIERCE OPPOSITION , est celle qui est formée à
Texécution d'un jugement par un tiers qui n'a point
été partie dans la contestation décidée par le jugement.
On la forme devant le même juge qui a rendu le
jugement contre les parties avec lesquelles il a été
Tendu.

Si la tierce opposition est bien fondée , le jugement
«st retracté à l'égard du tiers-opposant feulement ; s'il
succombe, il eít condamné aux dépens & en l'amende.
Cette opposition est recevable en tout tems , même contre une sentence , après que le tems d'en appeller est expiré , parce qu'une sentence ne passe en
force de choie jugée que contre ceux avec qui elle a
été rendue. Voyt{ s ordonnance de i66y,tit. XXVII.
■an. x. & in. XXXV. art. ij. & les mots APPEL , ARRÊT,JUGEMENT,OPPOSITION, REQUÊTE CIVILE,

(A )
TIERCÉ , adj. terme de Blason , ce mot fe dit d'un
écu qui est divisé en trois parties , soit en pal, soit
en bande, soit en fafce , par deux lignes parallèles
qui ne fe coupent point. Tiercé en bande, est lorsque
l'écu est divisé en trois parties égales, comme en trois
bandes faites de trois émaux dissérens , fans autre
champ ni figure. On dit aussi tiercé en pal & en fafce.
Mentsirier. (D. J.)
TIERCELET , f. m. on a donné ce nom au mâle
de l'autour. Voye\ AUTOUR.
TIERCELET, ( Commerce & Monnoie. ) celle-ci fe
frappa à Milan-, & eut cours dans le douzième siécle.
On ne dit point fa valeur.
TIERCELINE , f. & adj. ( Ordre de religieuses. )
nom qu'on donne aux religieuses du tiers-ordre de
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S. François de l'étroite observance. Claire Françoise de Besançon en a été la première fondatrice,
(D. J,)

TIERCEMENT, f. m, (Jurisprud) est un enchère
que l'on fait fur l'adjudicataire d'un bail judicaire du
tiers en fus du prix de l'adjudication , comme de
100 liv. fur un bail de 400 liv.
Cette voie a été introduite pour empêcher queles
baux ne soient adjugés à vil prix.
Le tiercemeni doit être fait peu de tems après le
bail, autrement on n'y feroit plus reçu. Voye{ M.
d'Héricqurt en son traité de la vente des imm. par décret.
'.'<■< ■
Dans les adjudications des fermes & domaines du
roi, on entend par tiercement le triple du prix de l'adjudication ; il faut que ce tiercement soit fait dans les
vingt-quatre heures ; on peut encore huitaine après
venir par triplement fur le tiercement demander quefi
le prix du bail est de 3000 liv. le tiercement doit être
de 9000 liv. & le triplement du tiercement de 27000
liv. Voye^ le règlement de 1682, & les arrêts du conseil
des 20 Novembre ij03 & 12 Juin 1 yzó. (A)
TIERCER , v. a£t. (Archit.) c'est réduire au tiers.
On dit que le pureau des tuiles ou ardoises d'une couverture fera tiercée à Fordinaire , c'est-à-dire que les
deux tiers en feront recouverts; ensorte que si c'est de
la tuile au grand moule qui a douze ou treize pouces
de longueur , on lui en donnera quatre de pureau 011
d'échantillon. (D. /.)
TlERCER , (Longue paume.) voye^ RABATTRE.
TÍERCERON, f. m. (Coupe des pierres.) c'est un nerf
des voûtes gothiques, placé entre le formeret ou arc
doubîeau & Tare d'ogive.
TIER CLAIRE ou TÍERTI AIRE, f. m. (Ordre relig)
c'est ainsi qu'on appelle un homme ou une femme
qui est d'un tiers-ordre. Les tierciaires ont des réglemens qu'ils doivent suivre , & un habit particulier;
ce qui sert à maintenir Fobfervance parmi les tierciaires & fous le nom de règle.; il faut qu'ils soient
éprouvés par un noviciat d'un an , au bout duquel
ils font profession avec des voeux simples. On peut
consulter le P. Hélyot 6c Lezeaux, qui ont traité
tout ce qui regarde les tiertiaires , leurs états , leurs
privilèges , leurs obligations , &c. (D. J.)
TIERCINE , terme de Couvreur, piece de tuile ou
morceau de tuile fendue en longueur, & employée
au battelement. (D. J.)
TIERÇON , f. m. (Commerce. ) forte de caisse de
bois de lapin , dans laquelle on envoyé les savons
blancs en petits pains , &c les savons jaspés en pains
ou briques. ( D. J.)
TiERÇON , f. m. (Mesure de liquide. ) mesure qui
fait le tiers d'une mesure entière : ainsi les tierçons de
muids contiennent environ quatre-vingt-quatorze
pintes, qui font le tiers de deux cens quatre-vingt
pintes , à quoi se monte le total d'un muid. II en eít
de même des tierçons des autres mesures, comme barriques , poinçons, &c. Savary. (D. J.)
TIERRA DE CAMPOS , ( Géog. mod.) contrée
d'Espagne dans la vieille Castille, vers le nord, aux
environs de Palencia ; c'est la partie la plus fertile
de cette province. Les vins y font admirables, &
les plaines couvertes de brebis d'une riche toison.
(Z>./.)
TIERRA DOS FUMOS, (Géog. anc.) contrée d'Afrique au pays des Hottentots , fur la côte orientale des
Cafres errans. Cette contrée s'étend le long de la mer
des Indes , entre la terre de Zanguana au nord, la
terre de Natal au midi, & le pays appelle Terra dos
Naonetas à l'occident. (D. J.)
TIERS , ( Arithmétique. ) c'est la troisième partie
d'un tout, soit nombre, soit mesure ; le tiers de vingt
fols est six fols huit deniers , qui est une des parties
aliquotes de la livre tournois. L'aune est composée
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de trois tiers. Dans les additions de fractions d'aunages, un tiers fe met ainsi 4-, & deux tiers de cette manière y. Le Gendre. (D. J. )
TIERS , f. m. (Ornith.) efpece de canard ainsi nommé vulgairement, parce qu'il est de moyenne grosseur entre un gros canard & lá sarcelle. Ses ailes font
bigarées comme celles du morillon, mais son bec est
comme celui de la piette ( les phalaris des Grecs) ,
c'est-à-dire arrondi, un peu applati par-dessus , &C
dentelé par les bords. (D. J.)
TIERS-ÉTAT, (flifioirede France.) troisième membre qui formoit 3 avec l'églife & la noblesse, les états
du royaume de France, nommés états généraux, dont
les derniers fe tinrent à Paris en 1614 ; le tiers-état
étoit composé des bourgeois notables, députés des
villes pour représenter le peuple dans Tassemblée.
Voye{ ETATS, Hifi. anc. & mod.
On a épuisé dans cet article tout ce qui concerne
ce sujet; j'ajouterai seulement que, quoiqu'on pense
que Philippe-le-Bel ait convoqué le premier une assemblée des trois états par des lettres du 23 Mars
1301, cependant il y a une ordonnance de S. Louis
datée de S. Gilles en 1254, par laquelle il paroît que
le tiers-état étoit consulté quand il étoit question de
matières où le peuple avoit intérêt. ( D. J. )
TIERS-ORDRE, (Hifi. du monachifme.) troisième
ordre établi fous une même règle & même forme de
vie, à proportion de deux autres ordres institués auparavant.
Les tiers-ordres ne font point originairement des
ordres religieux , mais des associations des personnes séculières & même mariées , qui se conforment
autant que leur état le peut permettre , à la fin , à
l'esprit & aux règles d'un ordre religieux qui les associe & les conduit. Les carmes , les augustins, les
franciscains, les prémontrés , &c. fe disputent vivement l'honneur d'avoir donné naissance aux tiersordres, qu'ils supposent tous d'une grande utilité dans
le Christianisme.
Si l'ancienne noblesse des carmes étoit bien prouvée , les autres ordres ne devroient pas certainement
entrer en concurrence. Le frère de Coria & Maostro
Fray Diego de Coria Maldona do , Carme espagnol $
a fait un traité du tiers-ordre des carmes , dans lequel
il prétend que les tierciaires carmes descendent immédiatement du prophète Elie , aussi-bien que les
carmes mêmes ; & parmi les grands hommes qui ont
fait profession de ce tiers-ordre, il met le prophète
Abdias qui vivoit environ 800 ans avant la naissance
de Jefus-Christ ; il place parmi les femmes la bifayeule
du Sauveur du monde fous le nom emprunté de S te
Ëmèrentienne. Le traité singulier du P. de Coria fur
cette matière est intitulé, para los Hermanos, y Hermanas de la orden tercera de nuefira Senora del Carmels
Eispali, à Séville 1592. Le même auteur publia, six
ans après à Cordoue 1598 , une chronique de Tordre
des carmes, in-folio. II dit dans ce dernier ouvrage,
qu'Abdias, intendant de la maison du roi Achab dont
il est parlé au troisième livre des rois, c. xviij. &c
qu'il croit être le prophète Abdias , fut disciple d'Elie , & qu'après avoir servi Achab & Ochosias son
fils, il entra dans l'ordre d'Elie , composé de gens
mariés qui étoient fous la conduite d'Elie & d'Elisée,
&sous leur obéissance comme les conventuels.
Le P. de Coria prétend enfin que les chevaliers de
Malthe dans leur origine ont été du tiers-ordre des
carmes, &, pour en combler la gloire, il y met aussi
S. Louis.
Les augustins font remonter assez haut leur noblesse dans l'Eglife ; Car si l'on en croit le P. Bruno
Sanoé, le tiers-ordre de S. Augustin a été institué par
S. Augustin lui-même. II met Ste Génevieve de ce
tiers-ordre, & beaucoup d'autres depuis S. Augustin
jusqu'au sixième siécle.
Tome XVI,
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Le tiers-ordre des prémoiitrés feroit aussi bien ancien , s'il est vrai qu'il eût commencé du vivant
même de saint Norbert, lequel étoit déja mort en
1134.
Le tiers-ordre de S. François semble avoir craint de
faire remonter trop haut fa noblesse , & il a cru parlà s'en affûter davantage la possession ; tous les membres de ce corps conviennent que S. François n'inssitua son tiers-ordre qu'en 1221 , pour des personnes
de l'un & de l'autre sexe ; il leur donna une règle
dont on n'a plus les constitutions. Le premier ordre
de Si François comprend les Ordres religieux, qu'on
appelle frères mineurs, & qui font les cordeliers , les
capucins & les récolets. Le second comprend les
filles religieuses de Ste Claire. Enfin le troisième
comprend plusieurs personnes de l'un & de l'autre
sexe qui vivent dans le monde, & c'est ce qu'on appelle le tiers-órdre. Les personnes qui font de ce tiersordre portent fous leurs habits une tunique de serge
grise ou un scapulaire de même étoffe , avec un cordon ; & elles observent une règle autorisée par les
pontifes de Rome:
Tous les tiers-ordres anciens & modernes ont été
approuvés, & avec raison, par le saint siège , comme
on le peut voir par les bulles de Nicolas IV. en faveur des tierçaires de S. François, d'Innocent VIL
pour ceux de S. Dominique, de Martin V. pour ceux
des Augustins , de Sixte IV. pour ceux des carmes ;
èc de Jules H. pour ceux des minimes, des fervites,
des trinitaires, &c. (D. J.)
TIERS, (Jurisprud.) triens^eû quelquefois pris
pour la légitime des enfans , ainsi que cela se pratique en pays de droit écrit, lorsqu'il n'y a que quatre
enfans ou moins de quatre. Novell. 118 de triente &
femiffe. (A)
TIERS ACQUÉREUR, (Jurisprud) est celui qui a acquis un immeuble affecté & hypothéqué à un créancier par celui qui étoit avant lui propriétaire de cet
immeuble. Voye^CRÉANCIER, HYPOTHÈQUE, POS-

(A)
Jurisprud.) Voye^ ci-devant

SESSION, PRESCRIPTION, TIERS DÉTENTEUR.
TIERS ARBITRE, (
SUR-ARBITRE.

TIERS EN ASCENDANT, (Jurisprud.) est Un terme usité aux parties cafuelles , lorsqu'il s'agit de licjuider le droit dû pour la résignation d'un office ; on
ajoute à l'évaluation le tiers denier en ascendant,
c'est-à-dire , au-dessus de l'évaluation & l'on paie
le huitième du total, c'est-à-dire, tant de l'évaluation
que du tiers en ascendant, lorsque lâ provision s'expédie dans Tannée que le droit annuel a été payé 9
quand même ce feroit six mois après le décès del'officier ; mais si elle s'expédie après Tannée, il faut
payer le quart denier du tout. Voye{ Loyfeau, des
offic. liv. II. c. x. n. 64, Tédit du mois de Juin 1568,
c£ les mots ANNUEL ,, OFFICE , PAULETTE, PARTIES CASUELLES , HUITIEME DENIER ,
NIER^, RÉSIGNATION.

QuART DE-

(A)

. TIERS DES BIENS EN CAUSE , ( Jurisprud. ) ori
entend par-là la troisième partie des héritages &
biens immeubles que quelqu'un possède dans le bailliage de Caux en Normandie ou autres lieux de ladite
province tenant nature d'icelui. La coutume de Normandie , art. zj<) <j permet aux pere & mère & autres afcendans de disposer entrevifs ou par testament
de ce tiers au profit de leurs enfaná puînés ou Turt
d'eux sortis d'un même mariage , à la charge de la
provision à vie des autres puînés. Les articles fuivans contiennent encore plusieurs autres dispositions
fur ce tiers des puînés fur les biens en Caux. (A)
TlERS , Chambre des tiers ou des procureurs ' tiers j
( Jurisprud.) est une chambre dans Tenclos du palais,
proche la chapelle de S. Nicolas, ou les procureurs
au parlement qui font la fonction de tiers, s'assemblent pour donner leur avis fur les difficultés qui fur";
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viennent dans la taxe des dépens, & dont le procureur tiers référendaire leur fait le rapport.
S'il reste encore quelque doute après le rapport
fait à cette chambre , on va à la communauté des
avocats 6c procureurs. Voye^ ci-devant COMMUNAUTÉ DES PROCUREURS & PROCUREUR.
TIERS COUTUMIER , (

(A)

Jurisprud. ) en Norman-

die est une efpece de légitime que la coutume accorde en propriété aux enfans fur les biens de leurs père 6c mere.
Ce droit n'avoitpas lieu dans l'ancienne coutume.
Le tiers coutumier fur les biens du pere coníiste
dans le tiers des immeubles dont le pere étoit faiíì
lors du mariage , 6c de ceux qui lui font échus pendant le mariage en ligne directe.
L'ufufruit de ce tiers est Ce que la coutume donne
à la femme pour douaire coutumier, de forte que ce
tiers coutumier tient lieu aux enfans de ce qu'ils prennent ailleurs à titre de douaire ; il diffère pourtant
du douaire en ce qu'il n'est pas toujours la même
chose que le douaire de la femme; car celle-ci peut,
suivant le contrat, avoir moins que l'ufufruit du tiers,
au lieu que les enfans ont toujours leur tiers en propriété.
Le tiers coutumier est acquis aux enfans du jour du
mariage ; cependant la jouissance en demeure au pere fa vie durant, fans toutefois qu'il le puisse vendre, engager ni hypotéquer, comme aussi les enfans
ne peuvent le vendre , hypotéquer ou en disposer
avant la mort du pere, 6c qu'ils aient tous renoncé
à la succession.
S'il y a des enfans de divers lits , tous ensemble
n'ont qu'un tiers ; ils ont feulement l'option de le
prendre eu égard aux biens que leur pere possédoit
lors des premières, secondes ou autres noces, fans
que ce tiers diminue le douaire de la seconde , troisième ou autre femme, lesquelles auront plein douaire fur tout le bien que le mari avoit lors du mariage,
à moins qu'il n'y ait eu convention au contraire.
Pour jouir du tiers coutumier furies biens du pere,
il faut que les enfans renoncent tous ensemble à la
succession paternelle, 6í qu'ils rapportent toutes les
donations & autres avantages qu'ils pourroient avoir
reçus de lui.
Ce tiers fe partage selon la coutume des lieux oíi
les héritages font assis, fans préjudice du droit d'aînesse.
Les filles n'y peuvent avoir que mariage avenant.
Si le pere avoit fait telle aliénation de ses biens que
ce tiers ne pût se prendre en nature, les enfans peuvent révoquer les dernieres aliénations jusqu'à concurrence de ce tiers, à moins que les acquéreurs n'aiment mieux payer l'estimation du fond au denier 20,
ou si c'est un fief, au denier 25 , le tout eu égard au
tems du décès du pere.
Mais si les acquéreurs contestent, il fera au choix
des enfans de prendre l'estimation, eu égard au tems
de la condamnation qu'ils auront obtenue.
Le tiers coutumier fur les biens de la mere est de même le tiers des biens qu'elle avoit lors du mariage, ou
qui lui font échus pendant icelui, ou qui lui appartiennent à droit de Conquêt.
Ce tiers du bien maternel appartient aux enfans
aux mêmes charges 6c conditions que le tiers des
biens du pere. Voye{ la coutume de Normandie-, art.
399 &Juiv- les placites, art. 86" &suiv. 6c les commentateurs. (A)
TIERS COUTUMIER OU LÉGAL , ( Jurisprud. ) fe
prend aussi en quelques coutumes pour la troisième
partie des biens nobles que la coutume réserve aux
puînés, les deux autres tiers appartenant à l'ainé ;
c'est ainsi que ce tiers des puînés est appellé dans la
coutume de Touraine; ailleurs on l'appelle le tiers
des puînés. Voye^ TIERS DES BIENS EN CAUX. (A)

Jurisprud. ) est un terme
d'eaux 6c forêts qui signifie un droit qui appartient
TIERS ET DANGER , (

au roi 6c à quelques autres seigneurs, principalement en Normandie , fur les bois possédés par leurs
vassaux.
II consiste au tiers de la vente qui se fait d'un bois,
soit en argent, soit en espece, 6c en outre au dixième qui est ce que l'on entend par le mot danger, lequel vient du latin denarius ou deniarius qui signifie
dixième , que l'on a mal-à-propos écrit & hxdcnjarius , d'oû l'on a fait en françois danger.
Dans les bois où le roi a le tiers, on ne peut faire
aucune vente fans fa permission, à peine de confiscation des deux autres tiers*
Pour obtenir cette permission , on lui donnoit le
dixième du prix des ventes ; c'est de-là qu'est venu
le droit de danger , 6c non pas , comme quelquesuns l'ont cru mal-à-propos , de ce qu'il y avoit du
danger de vendre fans la permission du roi.
Ce droit appartient au roi fur tous les bois de Normandie, & l'ordonnance de 1669 le déclare imprescriptible.II y a cependant des bois qui ne doivent que
le tiers fans danger, & d'autres qui ne font sujets qu'au
danger fans tiers. Koye^ ci-devant le mot DANGER.

O)

TIERS DENIER , ( Jurisprud. ) est k troisième partie du prix de la vente à laquelle en quelques lieux:
est fixé le droit dû au seigneur pour la mutation,
comme dans la coutume d'Auvergne où il est ainsi
appellé , 6c en Nivernois oû l'on donne aussi ce nom
au droit dû au seigneur bordelier pour la vente de
Phéritage tenu de lui à bordelage. Voye-^ le th. 4 &

Le tit. C (A)
TIERS DÉTENTEUR, ( Jurisprud. ) est celui qui se
trouve possesseur d'un immeuble ou droit réel, soit
par acquisition ou autrement, sans être néanmoins
héritier ni autrement successeur à titre universel de
celui qui avoit pris cet immeuble ou droit réel, à la
charge de quelque rente, 011 qui l'avoit affecté &
hypotéqué au payement de quelque créance. Voyi{
ci-devant TIERS ACQUÉREUR 6C les mots DÉCLARATION D'HYPOTHÈQUE, HYPOTHÈQUE, INTER-

(A)
(Jurisprud. ) est un troisième ex-

RUPTION , PRESCRIPTION , POSSESSION.
TIERS EXPERT,

pert qui est nommé pour donner son avis & pour
départager les deux autres experts qui se sont trouvés d'avis contraire.
Ce tiers expert est ordinairement nommé d'oíHc2;
c'est pourquoi on ne peut le récuser sans cause iégitime. Voye^ ci-devant EXPERT. (A)
TlERS LÉGAL OU COUTUMIER, (Jurisprud.) voye{
ci-devant TIERS COUTUMIER.
TIERS LOT, ( Jurisprud. ) on appelle ainsi dans le
partage des biens des abbayes ou prieurés, entre l'abbéou le prieur commendataire 6c fès religieux, le
troisième lot qui est destiné pour les charges claustrales, à la différence des deux autres dont l'un est
donné à l'abbé ou au prieur commendataire pour fa
subsistance, l'autre aux religieux.
L'administration du tiers lot appartient à l'abbé ou
au prieur commendataire, à moins qu'il n'y ait convention au contraire.
Les frais du partage doivent être pris fur le tiers
lot qui existoit lors de la demande en partage; &s'il
n'y en avoit point, 6c que la jouissance fut en commun , les frais du partage doivent être avancés par
la partie qui le demande , à la charge d'en être remboursé fur le tiers lot à faire.
Les réparations de l'égliíè 6í des lieux claustraux
doivent être prises furie tiers lot jusqu'au partage,
après quoi chacun est tenu de réparer & entretenir
ce qui est à fa charge.
Les portions congrues ne se prennent pas fur tous
\
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lesbiens de l'abbaye ou prieuré , mais seulement sur
le tien lot.
On prend aufH ordinairement sur le tiers lot ce qui
est abandonné aux religieux pour acquitter les obits
h fondations, qui étoient des charges communes.
Quand le lot des religieux n'est pas suffisant pour
acquitter les charges claustrales, ils peuvent obliger
l'abbé de leur abandonner le tiers lot, ainst qu'il fut
jugé au grand-conseil le 6 Aoíìt 1711, contre le cardinal d'Eîrées pour l'abbaye d'Anchin. Foye^ le dictionnaire de Brillon au mot RELIGIEUX, n. 85 &
suiv. & Lacombe, recueil de jurisprud. canonique, au
mot PARTAGE n. 4. & suiv. 01 les mots ABBÉ , ABBAYE, COUVENT, MONASTÈRE, PARTAGE, PRIEU-

(A)
(Jurisprud.) est
en Touraine le tiers des biens que i'aîné entre nobles
assigne à fes puînés pour leur part, réservant les deux
autres tiers pour lui. Si les puînés ne font pas contens de ce partage, ils peuvent faire la refente des
deux tiers en deux parts égales, auquel cas I'aîné en
prend une avec le tiers lot , & l'autre part demeure
aux puînés. Voye^ la coutume de Touraine , tit. z5,
& Palu fur cette coutume. (A)
TIERS LOT , (Jurisprud. ) on donne auíîi quelquefois ce nom au tiers ou triage que le seigneur a droit
de demander dans les bois communaux ; mais on rappelle plus communément triage. Foye^ l'ordonnance
des eaux & forêts, tit. z5, art. 4, & le mot TRIAGE.
RÉ, RELIGIEUX, RÉPARATIONS.
TIERS LOT

OU

TIERCE PARTIE,

IIERS A MER CY , ( Jurisprud. ) étoit apparemremment un droit seigneurial du tiers-que certains
seigneurs prenoient à volonté. II fut adjugé fous ce
titre de tiers à mercy au prieur d'Ofay par arrêt du
parlement de Paris du pénultième jour d'Août 1404,
dont M. de Lauriere fait mention en son glossaire au
moi tiers. (A)
TIERS OPPOSANT,. ( Jurisprud. ) est celui qui
n'ayant pas été partie ni appellé darís un jugement,
y forme opposition à ce qu'il soit exécuté à Ion égard
à cause de l'intérêt qu'il a de l'empécher.
L'opposition qu'il forme, est appellée tierce opposition , parce qu'elle est formée par un tiers qui n'étoit pas partie dans le jugement,
C'est la feule voie par laquelle ce tkrs puisse se
pourvoir, ne pouvant appeller d'une sentence où il
napas été partie , ni se pourvoir en cassation, ou
par requête civile, contre un arrêt qui n'a pas été
rendu contre lui.
Quand le tiers opposant est débouté de son opposition, on le condamne à l'amende de 75 livres, fi
c'est une sentence , oc de 150 livres, fi i'oppofition a
été formée à un arrêt. Foye^ l'ordonnance de 1667',
tit.ij, & les mots OPPOSITION, ARRÊT , SENTENCE , JUGEMENT , TIERCE OPPOSITION,

(A)

Jurisprud. ) est la même
chose que tiers détenteur ou tiers acquéreur. Foye^ cidevant ces deux articles. (A)
TIERS, procureur tiers , (Jurisprud. ) voy^TíERS
TIERS POSSESSEUR , (

RÉFÉRENDAIRE.
TIERS AU QUART , ( Jurisprud. ) fe dit de ce qui
est entre le tiers & le quart, comme la lézion du tiers
au quart qui forme un moyen de restitution contre
un partage , c'est-à-dire , qu'il n'est pas nécessaire
que la lézion feií du tkrs , mais qu'il suffit qu'elle toit
de plus du quart. Voye{ LÉZION , PARTAGE , RESCISION, RESTITUTION. (A)
TIERS

OU

TIERS RÉFÉRENDAIRE, PROCUREUR

Jurijprud.) est un des procureurs au parlement qui exercent la fonction de régler les dépens entre leurs confrères demandeur &
défendeur en taxe.
Avant que ie parlement prononçât des condamnations de dépens, les procureurs faisoient seuls en
leur qualité la fonction de tiers,
TIERS RÉFÉRENDAIRE , {

■
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La première création des tiers référendaires en titré
d'office fut faite par l'édit de Décembre 163 5, qui
en créa 30 pour le parlement de Paris &: autres juridictions de l'enclos du palais.
La déclaration de 1637 ordonna qu'il feroit pour*
vu à ces offices des procureurs qui auroient au-moins
six ans de charge ; l'arrêt d'enregistrement étendit
cela à IQ ans.
Des trente charges de tiers référendaires créées par
l'édit de 1635 , trois feulement avoient été levées *
les pourvus ne firent même aucune fonction , & par
déclaration du mois de Mai 1639, ^ES 3° offices de
tiers référendaires furent supprimés, & leurs fonctions*
droits & émolumens réunis à la communauté des 400
procureurs.
II y a encore eu plusieurs autres édits & déclara*
tions qui ont maintenu les procureurs dans la fonc*
tion de tiers.
Tous ceux qui ont dix ans de réception., prennent
la qualité de procureurs tiers référendaires, &c en font
les fonctions chacun à leur tour dans Tordre qui fuit*
Parmi ceux qui ont 10 ans de charge , on enchop
fit 36 toutes les six semaines , on en fait trois colonnes de 12 chacune, & chaque colonne va pendant
quinze jours à la chambre des tiers régler les difficul-*
tés qui s'élèvent fur les dépens.
II y a un trente-septième procureur qui distribue
les dépens dans la chambre qui est en-bas , appellée
la sacrifie, parce qu'elle sert en effet de sacristie pour
la chapelle les jours de cérémonie. Ce distributeur
a droit de nommer pour tiers un des 36 , chacun à
leur tour ; mais ordinairement il nomme pour tiers
celui des 36 qu'on lui demande.
Le procureur tiers auquel le demandeur en taxe
remet la déclaration des dépens , fait fur cette déclaration son mémoire où il taxe tous les articles ; ensuite le défendeur en taxe apostille-la déclaration;<$£
fi les procureurs ne font pas d'accord, ils vont en la
chambre des tiers qui règle leurs difíìeultés. Foyer le
code Giliet, oc les mots DÉPENS , FRAIS , EXÉCU-».
TION , PROCUREUR , TAXE, (A )
TIERS SAISI , (Jurisprud.) est celui entreles mains
duquel on a saisi ce qu'il doit au débiteur du saisissant.
Le tiers saisi, quand il est assigné pour déclarer ce
qu'il doit à celui sur qui la saisie est faite , doit le dérclarer , oc est obligé de plaider où l'instance principale est pendante. Foye^ CRÉANCIER, DÉBITEUR ,
PROCURATION AFFIRMATIVE, SAISIE. (A)
TIERS EN SUS , ( Jurisprud. ) est une augmentation que l'on fait à une somme en y ajoutant un tiers
de ce à quoi elle monte. ( A )
TIERS , le, ( Monnoie. ) petite monnaie de France
ainsi nommée , parce qu'elle valoit le tiers du gros
tournois; on l'appelloit autrement maille tierce ou
obole tierce. (D. J.)
TIERS-DE-SOL, f. m. ( Monnoie.) c'étoit, selon
Bouteroue , une forte de monnoie d'or, qu'on fabri-»
quoit du tems des rois de la première race ; cette
monnoie avoit fur un côté la tête de Mérouée orné
du diadème perlé. (D. J.)
TIERS , en terme de Blon.dier, c'est la troisième par-»
tie d'une moche. Foye^ MOCHE. Chaque tiers íe découpe en cinqécales très-distinguées les unes des autres. Foyei ECALES.
TlERS, au jeu de la longue- paulme , fe dit des
joueurs qui n'ont d'autre emploi que celui de rabat*
tre , étant trop foibles pour servir.
TÌERS-POINT, s. m. ( Arch'u.) c'est le point de
section qui est au sommet d'un triangle équilatéral*
II est ainsi nommé par les ouvriers, parce qu'il est ie
troisième point après les deux qui font fur la base.
(D. J.)
TIERS-POINT , coupe de pierres , est la courbure
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des voûtes gothiques qui font composées de deux
arcs de cercles AC BCàç 6o° tracés d'un intervalle
B pour rayon , égal aù diamètre de la voûte.
Les claveaux de ces arcs gothiques font dirigés à
leur centre ; c'est une faute dont on voit des exemples j d'avoir mis un joint au sommet C, ainsi qu'on
le peut voir au petit châtelet de Paris.
TIERS POINT , ( Marine. ) voyei LATINE.
TIERS POINT f. m. terme d'Horlogerie ; on appélle
r
ainsi une lime qui est formée de trois angles. (D. /.)
TIERS-POTEAU, f. m. (Charpent.) piece de bois
de sciage , de 3 fur 5 pouces & demi de grosseur ,
faite d'un poteau de 5 à 7 pouces refendu. Cette piece sert pour les cloisons légères & celles qui portent
à faux. (D. J.)
TIESA , (Géog. anc) fleuve du Péloporinèfe, qui
coitloit de Sparte à Amiclée , & qui, à ce qu'on
croyoit , tiroit son nom de Tiefa , fille d'Eurotas.
(£>./.)
TIF ATA, ( Géog. ant. ) montagne d'Italie , dans
la Campanie , près de Capoue : elle commande cette ville, selon Tite-Live, /. VII. c. xxix. & /. XXVI.
t. v. tifata imminentes Capuce colles. Silius Italiens , /.
XII. v. 48. dit, en parlant d'Annibal.
.
.
.
.
.
.
Ardnus ipfe
Tifata invadit prior, quâ meenibus infiat
Collis, & l tumulis fubj eclam despicit urbem.
Cette montagne étoit sacrée, & la table de Peutinger y marque deux temples ; celui qui étoit à Toccident est désigné par ces mots ad dianam , & celui
qui étoit à l'orient par ceux-ci, jovis tifatinus.
TIFATA , ville d'Italie, dans le Latium, selon Pline,/.///, c. v. (D.J.)
TIFAUGES , ( Géog. mod. ) petite ville ou plutôt
bourg de France , en Poitou, élection de Mauleon ,
fur la Sevré nantoife , aux confins de l'Anjou & de la
Bretagne. Long. 16. $5. lat. 46. 58. (D. /.)
TIFERNUM, (Géog. anc.) ville d'Italie, dans la
partie de l'Umbrie , qui est en-deçà de l'Apennin, fur
le bord du Tibre. On la nommoit Tìfemum Tiberinum , pour la distinguer d'une autre Tifernum , furnommée Metaurum. Les habitans de ces deux villes
avoient auísi les mêmes surnoms : car Pline, liv. III.
c. xiv. dit, Tifernates cognomine Tiberini , & alii Metaurenses. Ce furent les Tifernates Tiberini qui le nommèrent leur patron ; il décora leur ville de statues ,
& y fit bâtir un temple à fes dépens. II est fait mention de cette ville dans une ancienne inscription rapportée par Gruter, pag. 4^4. n°. 5. où on lit, reip.
Tif. Tib. Holstenius, p. 90. prouve par une autre inscription que le nom de cette ville s'employoit au
plurier : C. Julio. C. F. Clu. proculo Tifernis Tiberinis.
Le nom moderne est Cittadi cajlello.
Tifernum Metaurum, ville d'Italie, dans le Samnium,
selon Tite-Live , /. IX. c. xliv. & /. X. c. xiv. Dans
un autre endroit, liv. X. ch. xxx. il donne ce nom à
une montagne. Ce nom étoit encore commun à un
fleuve , suivant le témoignage de Pomponius-Méía,
/. //. c. iv. & de Pline, /. ///. c. ij. Le fleuve fe nomme aujourd'hui il Biferno ; & c'étoit vers fa source,
qu'on avoit bâti la ville de Tifernum. Cluvier a conjecturé de-là, que cette ville étoit dans l'endroit où
l'on voit présentement Molise, qui est la capitale du
pays. (D. J.)
TIGE, f. f. (Botan) c'est la partie des plantes qui
tire sa naissance de la racine, & qui soutient les feuilles , les fleurs & les fruits. La tige dans les arbres
prend le nom de tronc, en latin, tmneus ; & celui de
caudex dans les herbes, on l'appelle caulis, & feaphus
lorsqu'elle est droite comme une colonne. Les auteurs modernes l'ont nommée viticulus , lorsqu'elle
est grêle & couchée, comme est celle de la nummulaire. Enfin, la tige des plantes graminées, s'appelle
çulmus*
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Mais ce ne font pas des mots qui intéressent lë§
physiciens, ce font les phénomènes curieux de la végétation ; par exemple , le redressement des tiges,
car on fait que de jeunes tiges de plantes inclinées
vers la terre fe redressent peu-à-peu, & regardent lá
perpendiculaire. Dans celles qui n'ont de libre que
l'extrémité, c'est cette extrémité qui fe redresse. M.
Dodart est le premier qui ait observé ce fait en France. Des pins qu'un orage aVoit abattus fur le penchant
d'une colline, attirèrent l'attentiort de cet habile physicien. II remarqua avec surprise, que toutes les sommités des branches s'étoient repliées fur elles-mêmes,
pour regagner la perpendiculaire ; ensorte que ces
sommités formoient avec la partie inclinée, un angle
plus ou moins ouvert, suivant que le fol étoit plus
ou moins oblique à Thorifon.
M. Dodart cite à ce sujet dans les Mém. de l'acd.
des Sciences ann. 1700. Texemple de quelques plantes qui croissent dans les murs, telles que la pariétaire; ces plantes après avoir poussé horisontalement,
se redressent pour suivre la direction du mur: mais il
n'a pas approfondi davantage la nature de ce mouvement de tiges; nous savons feulement qu'il s'opère
presque toujours , de façon que la partie qui se redresie devient extérieure à celle qui demeure inclinée : la tige prend alors la forme d'un siphon à trois
branches : j'ai appris que depuis vingt ans, M. Bonnet
a tenté plusieurs expériences curieuses fur cette matière ; mais il en reste encore beaucoup à faire avant
que de chercher à en assigner la cause, car ce n'est
pas avec des dépenses d'esprit & des hypothèses >
qu'on y peut parvenir. (D. /.)
TIGE , f. f. (Archit. ) on appelle ainsi le fût d'une
colonne.
Tige de rinceau , éfpece de branche qui part d'un
culot ou d'un fleuron, & qui porte les feuillages d'un
rinceau d'ornement. (D. /.)
TIGE , f. f. (Hydr) voye^ SOUCHE. (K)
TIGE DE FONTAINE , (Archit. hydr.) efpece de balustre creux , ordinairement rond , qui sert à porter
une ou plusieurs coupes de fontaines jaillissantes,&
qui a son profil différent à chaque étage. (D. /.)
TlGE , f. f. terme de plusieurs ouvriers , la tige d'une
clé, en terme de Serrurier , est le morceau rond de la
clé, qui prend depuis Tanneau jusqu'au panneton.
La tige d'une botte , en terme de Cordonnier, est le
corps de la botte, depuis le pié jusqu'à la genouillère.
La tige d'un flambeau , en terme d'Orfèvre, est le
tuyau du flambeau, qui prend depuis la pate jusqu'à
Tembouchure inclusivement.
La tige d'un guéridon , en terme de Tourneur, est
la partie du guéridon , qui prend depuis la pate jusqu'à la tablette. {D. J.)
TIGE, nom que les Horlogers donnent à l'arbre
d'une roue ou d'un pignon, lorsqu'il est un peu mince ; c'est ainsi que Ton dit la tige de la roue de champ,
de la roue de rencontré, &c. Voye^ ARBRE, AISSIEU , AXE , &c.
TIGE , (Serrurerie) c'est la partie de la clé, comprise depuis Tanneau jusqu'au bout du panneton, elle
est ordinairement ronde , quelquefois cependant cn
tiers-point.
TlGE , adj. terme de Blason, qui se dit des plantes
& des fleurs représentées, fur leurs tiges.
Le Fevre d'Ormefon & d'Eaubonne à Paris, d'azur à trois lis au naturel d'argent, feuillés & tiges de
fynople.
TIGERON , f. m. terma dont les Horlogers se fervent pour désigner une petite tige fort courte, qui
dans Taxe d'une roue ou d'un balancier, s'étend depuis la portée d'un pivot jusqu'au pignon, ou à la
roue, &c. Dans les anciennes montres fraftçoifes,&
dans presque toutes eelies qu'on fait actuellement en

Angleterre, la longueur de ces tigeronseft si petite I gle artìfícieíiè du téiris ; il le conclut en disant : ï< que
que par fattraction l'huile qu'on met aux pivots ,
» mieux les Horlogers, & en général tous les Mé*
monte dans les pignons, ou s'exîravaíe contre les
» chaniciens, sauront faire usage de l'attraction de
roues. Parmi.plusieurs habiles horlogers qui s'apper» cohésion, en configurant les parties de leurs on^
çurent de cet inconvénient, M. Gaudron fut un des
» vrages pour y fixer i'huile aux endroits nécessafpremiers qui avança, que íi on pou voit mettre une
» res, plus en même tems ils approcheront de la perBouteille d'huile à chaque pivot d'une montre , elle
» section ».
en coníerveroit plus long-tems fa justesse. M. Suly
TíGETTE , f. f. (Archit) c'est dans le chapiteau
qui saisit cette idée, imagina de petits réservoirs,
corinthien, une eípece de tige 011 cornet, ordinai(Voye^ U règle artificielle du tems , pag. 2.80.) qui
rement cannelé , & orné de feuilles, d'où naissent les
fournissoient de l'huile aux pivots à mesure qu'elle
volutes & les hélices. (D. J)
s'évaporoit. Cette méthode entraînant après elle une
TIGIS, (Géog. anc) ville de Mauritanie céfariengrande multiplication d'ouvrage, 6c plusieurs inconfe , selon Ptolomée, /. IV. c. ij. L'iîinéraire d'Anto^
véniens, M. le Roy eut recours à un autre expénin la marque sur la route de Rusuaurum à Radil, à
dient, dont la lecture de l'optique de M. Newton lui
douze milles du premier de ces lieux, 6c à vingt*
fournit l'idée. En reíléchiíîànt fur l'expérience que
sept du second. Peut-être est-ce cette ville dont le
ce grand homme rapporte , pag. ój6', du livre dont
siège épiscopal est appellé Tigifitanus, dans la connous venons de parler : M. le Roy raisonna ainsi.
férence de Carthage.
« Les pivots font placés aux extrémités des arbres \
TIG Ml/M, (Géog. anc.) ville d'Italie dans le Pi*
» ces arbres font perpendiculaires aux platines qui
cenum, selon César, de bell. civil. 1.I. c. xij. Ciacco» les soutiennent, & concourent avec elles vers un
nius a fait voir qu'il failoit lire Iguvium, au lieu de
» même point, sommet de l'angle qu'ils font entre
Tignium. On croit que c'est aujourd'hui S. Maria in
M eux. Leur disposition étant semblable à celle des
Georgio. (D. J.)
M glaces dans l'expérience de Newton, ils font comTIGNOLLE , f. f. terme de Pêche, petit bateau fait
» me elles susceptibles des mêmes causes d'attraction.
de trois planches feulement.
» Ainsi l'huile devroit se tenir à leur point de conTIGRANOCERTE, (G éog. anc) ville de la gran» cours, par conséquent aux pivots. Si donc l'huile,
de Arménie , bâtie par le roi Tigrane, du tems de la
» dans les montres ordinaires, quitte les pivots pour
guerre de Mithridate ; ce qui fait qu'Appien en décri» monter dans les pignons, cet eífet ne peut être provant cette guerre, appellé Tigranocerte une ville toute
» duit que par la convergence de leurs ailes, au
nouvelle.
» moyen de quoi ils attirent le fluide avec plus
Elle étoit située au-delà des sources du Tigre, en
» de force que les points de concours de la tige &
tirant vers le mont Taurus; 6c selon Pline, /. VI. c.
« des platines : donc pour entretenir une fuffifanix. fur une haute montagne dans la partie méridio» te quantité d'huile à ce point 6c aux pivots , il faut
nale de T Arménie. Tacite, Ann. I, XV. c. v. la meta
» en éloigner» suffisamment les pignons ». L'expé37 milles deNisibis. Tigranocerta dans la langue du
rience a parfaitement confirmé ce raisonnement; car
pays, veut dire la ville de Tigrane. Elle étoit fortiM. le Roy ayant placé dans les montres , des baretfiée 6C défendue par une bonne garnison ; Piutarque
tes aux endroits convenables, pour alonger.ces fiajoute que c'étoit une belle ville, 6c puissamentrigerons, & éloigner les pignons 6c les roues des piche.
vots ; & dans le cas ou on ne pouvoit faire usage de
Le mot Tigranocerta est du genre neutre, selon
ces barettes, y ayant suppléé par des creufures ou
Etienne le géographe; Appien cependant le fait du
des noyons, il a eu la satisfaction de voir que l'huile
genre féminin, oc Tacite remploie aux deux genres:
restoit constamment aux pivots 6c aux portées, fans
ce n'est pas là le plus important.
monter dans les pignons, ni s'extravaíer comme ciTigranocerte étoit une ville fur l'Euphrate, que Tidevant. Foye{ BARETTE , CREUSURE 9 NOYON ,
grane avoit eu la fantaisie de peupler aux dépens de
&c.
douze autres villes, dont bon gré malgré il avoit
Comme il est d'une extrême conséquence que le
transféré les habitans dans celle-là. Tous les grands
balancier soit toujours parfaitement libre , 6c que ses
de son royaume , pour lui plaire, y avoient bâti des
pivots, au-lieu de s'appuyer fur leurs portées, frotpalais. Tigrane en vouloit faire une ville comparatent fur leurs extrémités ; il a fallù pour leur conserble à Babylone, oc cela étoit bien avancé ; mais Luver aussi de l'huile , chercher une nouvelle configucullus ne lui donna pas le tems de s'achever: car après
ration de parties. M. le Roy en a trouvé une des plus
avoir pris & saccagé Tigranocerte, il en fit une solituavantageuses 6c des plus simples.
de , renvoyant les habitans dans leur ancienne dePour s'en procurer une idée juste, on prendra une
meure , ce qui convenoit à tous ces divers peuples,
montre, on mettra une goutte d'huile fur le milieu
qui foupiroient après leur patrie.
de son crystal ; on posera ensuite dessus un corps
Cette grande ville étoit peuplée de grecs & de
plan transparent, un morceau de glace par exemple,
barbares. La division se mit parmi eux ; Lucullus en
alors on verra la goutte se disposer cicuiairement au
fut profiter, il fit donner l'assaut, prit la ville, 6c
sommet du crystal ; on verra aussi qu'en élevant la
après s'être emparé des tréíorsdu roi, il abandonna
glace, cette goutte se rétrécira, sans néanmoins quitTigranocerte à les soldats, qui avec plusieurs autres
ter prise.
richesses, y trouvèrent huit mille ralens d'argent
Afin de produire l'effet résultant de cette expémonnoyé, c'est-à-dire vingt-quatre millions ; 6c ourience , M. le Roy met sur le coq de ses montres ,
tre le pillage, il donna encore à chaque soldat quatre
trois petites pieces fort aisées à faire ; l'inférieure
cent drachmes fur le butin qui y fut fait. (D. J)
qu'on nomme le petit coq de laiton, Voye^ PETIT COQ,
TIGRE , f. m. (Hist. nat. Zoolog) tigris,Pl. III.
fait l'effet du crystal; la supérieure, c'est-à-dire le
fig. 1. animal quadrupède , un peu plus petit que le
f eût coq £"acier, tient une petite agate, comme la
lion ; il a les oreilles courtes 6c arrondies, & la queue
main tient la glace dans l'expérience, 6c le bout du
longue comme celle du lion. Son poil est court 6c de
balancier venant s'appuyer au centre de I'agate , il
couleur jaune, avec des taches noires 6c longues.
est toujours abondamment pourvu d'huile. A l'éLe tigre se trouve en Asie 6c en Afrique ; il est trèsgard de l'autre pivot, une feule piece qu'on nomme
féroce.
lardon, Voye^ LARDON , saisit, la potence faisant
II y a plusieurs espèces d'animaux auxquels on a
l'ofHce des deux autres. On peut consulter à ce sujet,
donné le nom de tigre. Celui qui ressemble Je plus au
un mémoire que M, le Roi a inséré à la suite de la rèvrai tigre, est l'animal nommé tigre royal. L'animal
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auquel on donne le nom de tigre d''Amérique , & duê
les Brasiiiens ïiomxnznt jaguar a, a plus de rapport au
léopard qu'au tigre , car il a des taches rondes cornme celles du léopard, & non des taches longues Conime celles du tigre. Le tigre noir ou once, nommé au
Brésil jaguar&te, diffère du tigre d'Amérique en cé
qu'il a le poil d'un noir ondé & lustré, avec des taches d'un noir plus foncé. Le tigre barbet, tigre frisé
ou loup tigre, du cap de Bonne-Espérance, a le poil
frisé comme celui d'un barbet , & des taches noires.
Le tigre rouge de la Guyane ck du Brésil, diffère du
tigre d'Amérique par fa couleur qui est d'un jaune
roufsâtre, plus foncé fur îe dos que fur lé reste du
corps ; le dessous de la mâchoire inférieure & le ventre , font un peu blanchâtres. Voye^ RÈGNE ANIMAL.

Le tigre dans le système zoologique de Linnœus,
constitue un genre distinct dans la classe des quadrupèdes ; les caractères font qu'il a quatre mamelles
placées fous le nombril, & que ses piés font faits pour
grimper ; Linnseus rapporte la panthère à ce genre ,
en i'appellant tigre à taches orbiculaires.
Les voyageurs qui ont vu de près le tigre en Amérique , font bien loin de le regarder comme le plus
leste des animaux sauvages carnivores ; ils prétendent
au contraire que c'est une bête lente, stupide, incapable d'atteindre un homme à la course, & qui ne sait
faire que deux ou trois grands sauts pour attraper fa
proie. On trouve aussi des tigres aux Indes orientales , & en plusieurs parties de l'Asie ; mais il semble
qu'il y a quelque différence entre les uns & les autres , & peut-être que de nouvelles observations jufíisieroient que les tigres asiatiques font très-agiles >
comme l'ont assuré les anciens.
Pline, /. VIII. c. xviij. nous a décrit le moyen
qu'on empioyoit de son tems pour enlever les jeunes
tigres à la mere, & les transporter à Rome. Les Hircaniens èk les Indiens, dit-il, font obligés, quand ils
prennent les petits tigres,àe les emporter bien vîte fur
un cheval ; car quand la mere ne les trouve plus,
elle sent leurs traces , les fuit avec une promptitude
furieuse ; & la personne qui les emporte, n'a rien de
mieux à faire quand il est atteint pár la tigresse , que
de lui jetter un de lés petks à terre ; alors elle le prend
dans fa gueule , le porte dans son trou , ck revient
bien-tôt après ; on l'amufe en répétant la même manœuvre, jusqu'à ce qu'on soit sur le vaisièau, d'où
l'on entend la tigresse qui n'ose fe jetter dans l'eau,
pousser des hurlemens affreux fur le rivage.
TIGRE, (Monum. antiq) ce cruel animal accompagne aííez souvent les monumens de Bacchus , ék
des bacchantes. Le char de Bacchus est ordinairement
tiré par des tigres, èk quelquefois ausiì on voit des tigres aux piés des bacchantes : lèroit-ce pour caractériser la fureur dont elles étoient agitées ? ( D. J j)
TIGRE , (^Maréchal.) poil de cheval dont le íbnd
est blanc ôk parsemé de taches noires & rondes d'espace en espace.
TIGRE , le, (Géog. anc.) Tìgris, grand fleuve d'Asie , qui prend fa source dans les montagnes de la
grande Arménie , èk se jette dans le golfe Persique.
Moise l'appelle Chidkeli, genej'. xj. 14. les anciens le
nommoient Diglito ; ck encore aujourd'hui, il est appellé Tegil ou Tigil.
Jofephe , le paraphraste chaldéen , les traducteurs
arabes ék persans , le nomment Diglat. Pline , /. VI.
c. xxvij. dit qu'il prend fa source dans la grande Arménie , au milieu d'une campagne nommée Elégofine.
II entre dans le lac Aréthufe, Sc coule au-travers fans
y mêler ses eaux. Après cela, il remonte le mont
Taurus , rentre dans la terre , passe fous la montagne , èk va reparoitre de l'autre côté ; une preuve,
ajoute-t-il, que ce n'est pas un nouveau fleuve qui
fort au delà de la montagne , c'est qu'il rend à fa sor-

tie ce qu'on y avoit jette à l'entrée de la caverne.
Ptoiomée met aussi la source du Tigre au milieu de
l'Arménie au trente-neuvième degré , èk un tiers dè
latitude ; mais Strabon , /. XI. p. 33$. semble avoir
pris pour la source du Tigre la sortie du mont Taurus; le Tigre à l'orient, & l'Euphrate au couchant,
bordent la Mésopotamie qui est entre deux. Après
avoir parcouru beaucoup de pays du feptenttion au
raidi, ces deux fameux fleuves fe dégorgent dans le
golfe persique. Aujourd'hui ils y tombent par un canal commun , mais autrefois ils y tornboient séparément. L'embouchure de ce fleuve est nommée Pafúgris par Strabon , & par Árr-ien.
Le Tigre est dépeint avec l'Euphrate, dans une médaille de Trajan , 011 ce fleuve est dit vaincu. L'envpereur est représenté debout entre les deux fleuves,
avec la figure d'un arménien à ses piés , ék à côté du
'Tigre, qui, comme nous i'avons dit, prend fa source
dans les montagnes de la grande Arménie. L'infcription de cettè médaille est : Armenia & Mefopctamia in potefratem populi Romani redaclcs. (D. J. )
TiGPcE , la ( Géog. mod. ) rivière de l'Arnérique
méridionale, au pays des Yaméos. Elle se jette dans
la partie septentrionale de l'Amazone , après s'être
grossie de plusieurs rivières.
TIGRÉ, TÉGRÉ , o«TÉGRA, ( Géog. mol )
royaume d'Afrique , dans l'Ethiopie ou Abyffinie ,
& le premier qu'on trouve en entrant de l'Egypte
.dans l'Ethiopie. II est borné au nord par le royaume
de Sennar èk de Balòus, au midi par celui d'Angor,
au levant par la mer Rouge , èk au couchant par le
royaume de Dambéa. il y a , selon Ludolf, dans la
province de Tigré, vingt-sept préfectures, habitées
par dissérens peuples. (D. J.)
TíGPvILLO , f. m. ( Hifl. nat. ) oiseau de la nouvelle Espagne , qui est de la grosseur d'une grive,
les Espagnols lui ont donné son nom , parce que
son plumage est mouchetée comme la peau d'un
tigre.
TIGUARES , LES , ( Géog. mod. ) peuples sauvages de l'Arnérique méridionale dans la partie occidentale de la capitainerie de Parayba, au nord des
Pétiguares. (D.J)
TIGULIA, ( Géog. anc) ville d'Italie , dans la Ligurie, selon Pline, /. ///. c. v. Les itinéraires marquent Tigulia ou Tegulata , fur la voie Aurélienne,
èk Segefìa Teguíiorum, ou Segejle de Ligurie , fur la
côte. Cette position s'accorde avec Pline, qui fait
une ville maritime de Tigulia, èk dit que Segejia Teguliorum étoit dans les terres. ( D. J)
TIGURINUS-PAGUS, (Géog. anc) César, /, /.
c. xij. donne ce nom à un des quatre cantons qui
composoient la société helvétique. Ce canton pouvoit prendre son nom de la ville Tigurum, qui fut
fans doute une des douzes villes que les Helvétiens
brûlèrent eux-mêmes , lorsqu'ils voulurent aller s'établir dans l'intérieur de la Gaule. A la vérité aucun
ancien auteur ne rtomme la ville Tigurum : mais malgré ce silence des écrivains, on peut bien supposer
que cette ville existoit dès ce tems-là. Tigurum en
effet, se trouve encore aujourd'hui la capitale de ce
canton. De Tigurum on a fait Zurich, comme de
Taberna Zabern, èk de Tolbiacum Zulpich. Les auteurs du moyen âge difoient Turegum , au lieu de Tigurum. Les Tigurini fe joignirent aux Cimbres, lorsque ceux-ci entreprirent de passer en Italie. (D. J.)
TIJEGUACU-PAROARA, f. m. (Hisi. naturelle.
Ornithol) nom d'un oiseau du Brésil, décrit par Marg^grave, ék qui est de la grosseur d'une alouette. II a le
bec court, épais , brun en-dessus, cendré en-dessous.
Sa tête, fa gorge, la partie inférieure de son cou, &
ses côtes font d'un beau jaune diapré de rouge dans
la femelle , ék d'un rouge de sang éclatant dans le
mâle. Le haut du cou èk tout le dos font gris, avec
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ttft mélangé de brun ; les aîles sont îminès, nias quêtées de blanc ; la queue est de la même couleur ; les
côtés du cou, le ventre ék les cuisses íbnt blanches.
TIJEPIRANGA > f. m. (Mft. nat. Ornithol.) oiseau
du Brésil, du genre des passereaux. II y en a de deux
espèces; la première > qui est de la grosseur de l'alóuette, a tout le corps, le cou èk la tête d'un rouge
admirable , avec les aîles ék la queue nome. L'autre
espece plus petite est d'un gris-bleu fur le dos, blanche
furie ventre, & d'un verd de mer fur les aîles.(Z?. /.)
TIK.MÎTH, f. m» (Calend.étkiop.) nom du second
mois de Tannée des Ethiopiens, qui répond au mois
d'Octobre. Ludolf nous a donné tout le calendrier
éthiopique dans son histoire d'Ethiopie.
TU,f.m, (Archit.) écorce d'arbre dont on fait
les cordes des puits, èk dont les appareilieurs nouent
des morceaux déliés, les uns au-bout des autres, pour
faire une longueur nécessaire au tracement de leurs
épures. Cette forte de cordeau a cet avantage de ne
point s'allonger comme la corde. Daviler. (D.J.)
TILAFENTUM, ( Géog. anc. ) Pline met deux
fleuves de ce nom en Italie, au pays des Vénetes.
Léander dit que ce font deux fleuves du Frioui, ék
que Tilaventum majus est le Tagliamento, ék Tilaventumminus,\?L Stella. Ptoiomée, /. II 1. cj. ne parle que
du premier de ces fleuves, qu'il nomme Tilaventum.
TíLBOURG,( Géog. mod.) bourg des Pays-bas
holíandois, au pays d'Osterwick. Ce bourg est un
lieu considérable , ck renommé par ses manufactures.
On y compte plus de quatre mille communians , ék
il peut mettre encore aujourd'hui quinze cens hommes fous les armes. C'est une seigneurie qui appartient au prince de Hesse-CasseL La justice est administrée par un drossart, un bourgmestre, sept échevins, & deux décemvirs. (D.J.)
TILLAC, f. m. (Marine.) c'est le plancher qui forme l'étage d'un vaisseau, fur lequel la batterie est pofée, comme fur une plate-forme. Voye^ PONT.
On appelle franc-allac le premier pont ; &: fauxúllacwn faux pont. V. FAUX-PONT & FRANC-TILLAC*
' TILLAC , ( Marine. ) espece de plate-forrne de
planches, qui est au fond-de-cale , où le munitionnaire fait ses bidons.
TILLEA, f. f. ( Hisi. nat. Botan. ) genre de plante
que Linnaeus caractérise ainsi. Le calice est applati,
divisé entrois gros quartiers, de forme ovale; la
fleur est compoíée de trois pétales applatis, ovoïdes,
pointus, plus petits que les fegmens du calice ; les
étamines font trois filets plus courts que le calice ;
leurs bossettes font petites ; le pistil a trois germes ;
les stiles font simples, ék trois en nombre; lesstigmats font obtus ; le fruit a trois capsules alongées
autant que la fleur, pointues, recourbées en-arriere,
& s'ouvrant longitudinalement dans leur partie supérieure ; les graines font ovales, au nombre de
deux dans chaque capsule. Linnaei, gen. plant, p. 30.
TILLE, s. f. ( Marine. ) c'est l'endroit où íe tient
le timonnier dans les flûtes.
TILLE , ( Marine. ) c'est un couvert ou accastillage , qui est à l'arriere d'un vaisseau non ponté.
TILLE , ( Arts méchaniques. ) instrument dont fe
servent les tonneliers, les couvreurs , ék les autres
artisans, qui est hache ék marteau tout ensemble ; car
d'un côté il y a un large tranchant en forme de hache , ék de l'autre il a une tête plate. La tille est àpeu-près faite comme la hache d'armes, excepté que
celle-ci étoit toute de fer, ék que la tille a un manche de bois ; la tille fe nomme autrement hachette ,
affine, & assiette. Savary. (D. J.)
TILLE , ( Sucrerie. ) petit instrument de cuivre fait
en forme de couteau, avec lequel on fouille le fond
des formes de sucre avant de leur donner la terre.
Savary. (D. J.)
TILLE , LA , ( Géog. mod. ) rivière de France, en
Tome XVI,

Bôufgôgíie ; elle a fa source à Saint-Seine , bailliage
de Châtillon , ék se jette dans la Saône, à une lieue
au-dessous d'Auxonne. On pourroit faire un canal
depuis Dijon jusqu'à la Saône , ék ce canal augmenteroit le commerce de cette province. (D. J.)
TILLEMONT, ( Géogr. mod.) en flamand Tk*
nen , ville des Pays-bas , dans le Brabant, au bord
de la Géete , qu'on y passe fur plusieurs ponts, à
quatre lieues au sud-est de Louvain. Les guerres ont
presque entièrement ruiné cette ville , qui étoit autrefois une des principales du Brabant. Long. zz. 34*
la tit. 3o. 47.
Bollandus (Jean) célèbre jésuite -, y naquit en.
1596, ék fut choisi pour exécuter le projet que lê
P. Rofweïde avoit eu de recueillir tout ce qui pourroit servir aux vies des saints , sous le titre de Acta.
fanclorum. Bollandus l'entreprit, ék en publia cinq
volumes in-folio ; il travailloit au sixième lorsqu'il
mourut en 166 5 , à 70 ans. On donne en son honneur
aux continuateurs de ce volumineux ouvrage , fort
connu dans la république des Lettres, le surnom de
Bollandifìes. (D. J.)
TILLER le chanvre , ( Econom. rusiique. ) est uné
opération qui consiste à prendre les "brins de chanvre les uns après les autres , à rompre la chenevotte»
ék à en détacher la filasse en la faisant glisser entre les
doigts.
II y a des provinces où l'on tille tout le chanvre ;
dans d'autres on ne le tillequt quand on en a fort peu;
autrement on le broyé.
Ce travail est fort long ; mais on y occupe les enfans qui s'en acquittent aussi-bien que des grandes
personnes. Voyeur article CHANVRE.
TILLER , terme dont les Cordiers se servent pouf
dire faire de la corde avec du tille ou écorce de tilleul.
II y a encore d'autres écorces qu'on peut tiller ,
par exemple celle du mahot ; on en fait aussi de lá
ricelie ék de gros cordages qui ne le cèdent guere en
bonté aux cordes de chanvre.
TÍLLET, f m. terme de Jardinier , c'est le nom
qu'on donne aux lieux plantés de tilleuls ou tillots y
ou au lieu où l'on en élevé, comme on dit chênaie 9
sapée, obérait , trtmblaies, pour les lieux plantés
de chênes, de sapins, d'oziers, de trembles. (D. /.)
TILLET , ( Librairie. ) ce mot signifie la même chose que billet ; c'est une permission par écrit que donnent les syndic ék adjoints, de retirer des livres des
voituriers ék de la douane. (D.J.)
TILLEUL, TILLAU, f. m. ( Hift. nat. Bot. >
iilia , genre de plante à fleur en rose composée de
plusieurs pétales disposés en rond; le pistil sort du
calice, ék devient dans la fuite une coque qui n'a
qu'une feule capsule , ék qui renferme des semences
oblongues» Tournefort, Inft: rei herb. Proye^ PLANTE.
TILLEUL , tilia, grand arbre qui vient naturellement dans les climats tempérés de l'Europe ék de l'Arnérique septentrionale. II fait une belle tige , fort
droite, ék d'une grosseur proportionnée ; fa tête fe
garnit de beaucoup de rameaux, ék prend d'ellemême une forme ronde ék régulière ; son écorce qui
est d'abord unie , mince ék cendrée dans la jeunesse
de l'arbre , devient brune, épaisse ékgerfée àl'âge de
quinze ou vingt ans. Ses racines qui font fort fibreuses s'étendent au loin près la surface de la terre ; fa
feuille est grande, faite en manière d'un cœur, dentelée fur les bords, ék d'une agréable verdure. Cet
arbre donne fes fleurs au mois de Juin ; elles sont petites, jaunâtres ,peu apparentes j mais de très-bonne
odeur ; les graines qui succèdent sont des coques rondes, velues, anguleuses, de la grosseur d'un pois ,
renfermant une ou deux amandes douces au goût ;
elles font en maturité au mois d'Août, ék elles tombent en Septembre.
Le tilleul est un arbre forestier du troisième ordre %
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on lemet au rang des arbres que l'on désigne par bols
blancs : par conséquent on en fait aíìèz peu de cas ;
on le laiífe subsister dans les bois où il fe trouve ,
parce qu'il fait une bonne garniture dans les endroits
où d'autres arbres d'une meilleure essence ne réuísiroient pas fi bien ; mais on ne s'avise guere d'en former de nouveaux cantons de bois; cependant c'est
Parbre que l'on cultive le plus en France par rapport
à l'agrément.
Cet arbre vient dans presque tous les terreins 6c
à toutes expositions ; il réussit dans les vallées , le
long des coteaux, même fur les montagnes. Toutes
ces situations lui font à-peu-près égales , pourvu que
la première position ne soit pas trop aquatique, la
seconde trop chaude, 6c qu'il y ait dans la derniere,
ou de rhumidité ou de la profondeur, ou enfin quelque mélange de terre limoneuse ; mais le tilleul se
plaît particulièrement dans un terreingras & fertile.
II fait les plus grands progrès dans la terre franche
mêlée de gravier, & il réussit fort bien dans les terres legeres qui ont beaucoup de fonds ; il dépérit par
la pourriture de ses racines dans un fol trop aquatique ; les Hollandois le jugent de cette qualité lorsqu'il est à moins d'un pié 6c demi d'épaisseur audessus de l'eau pendant l'hiver. Ensin , cet arbre fe
refuse absolument à la craie pure , au fable trop
chaud 6c aux terreins arides, pierreux 6c trop superficiels.
Le tilleul se multiplie très-aisément ; on peut l'élever de graine, de-rejettons, de boutures 6c de branches couchées ; on peut auísi le greffer , mais on
n'employe ce dernier expédient que pour multiplier
quelques espèces rares ou curieuses de cet arbre. La
semence est une mauvaise ressource, peu sûre , &fort
longue , que l'on met rarement en usage ; attendu
que la graine fe trouve rarement de bonne qualité ,
qu'elle levé diísicilement, qu'elle ne paroît souvent
qu'au second printems, & que les plans font la plupart dégénérés de l'efpece dont on a tiré la graine.
Les rejetions ne se trouvent pas communément pour
peupler une pépinière. Ce font presque toujours des
branches éclatées , mal enracinées & défectueuses ;
la bouture est un moy en difficile, incertain , 6c qui
rend trop peu : la méthode la plus sûre , la plus expéditive, 6c la plus usitée, est de propager cet arbre
de branches couchées.
Cette opération se fait pour le mieux en automne,
dès que les feuilles commencent à tomber. Les rejettons forts 6c vigoureux font les plus propres à réussir. Au bout d'un an ils feront assez enracinés pour
être mis en pépinière à 15 ou 18 pouces les uns des
autres en rayons éloignés de deux piés & demi. On
pourrajes cultiver trois ou quatre fois Pan , en ne
remuant la terre qu'à deux ou trois pouces de profondeur. Iï faudra les élaguer avec ménagement, se
contenter d'abord de rabattre les branches latérales à
deux ou trois yeux, 6c ne les retrancher entièrement
qu'à mesure que les plants prendront du corps. Au
bout de cinq ans ils auront quatre ou cinq pouces de
circonférence , & seront en état d'être transplantés à
demeure. On pourroit également coucher de grosses
branches de tilleul qui réustiroient ausli-bien si ce
n'est qu'elles ne donneroient qu'au bout de deux ans
des plants assez formés pour être mis en pépinière.
On auroit encore le même succès en couchant l'arbre entier. On fait que c'est fur le tilleul qu'on a fait
;
la fameuse épreuve qui a fait voir que de la tête d'un
arbre on en peut faire les racines , 6c des racines la
tête. Si l'on prend le parti de le semer , il faut faire
amasser des graines par un tems sec dans le mois de
Septembre ou d'Octobre, les conserver pendant l'hiver dans du sablé ou de la terre, & les semer de bonne heure au printems, même dès le mois de Février.
Car si on laisse les graines se dessécher , ou qu'on attende trop tard à les semer,elles ne lèveront qu'à l'au-

tre printems, 6c il en manquera beaucoup. Lorfcm'iís
seront âgés de deux ans , on pourra les mettre en
pépinière , où il faudra les soigner 6c les conduire
comme ceux qu'on élevé de branches couchées.
Le tilleul réussit facilement à la transplantation.
On peut le planter fort gros avec succès quand même
il auroit un pié de diamètre. On s'est assuré que des
plants pris dans les bois , 6c éclatés fur des vieux
troncs , reprennent assez communément. L'automne
est la saison la plus convenable pour la transplantation de cet arbre , 6c on fera toujours mieux de s'y
prendre dès que les feuilles commencent à tomber,
à-moins qu'on eût à planter dans un terrein gras,
sujet à recevoir trop d'humidité pendant l'hiver. II
vaudroit mieux dans ce dernier cas attendre le printems , 6c au plus tard la fin de Février. Ce qu'il y a
de plus essentiel à observer , c'est de planter ces arbres d'une bonne hauteur. Je fuis obligé de répeter
ici ce que j'ai déja dit à Y article de L'ORME ; c'est que
presque tous lesjardiniers, fur-tout dans les environs
de Paris , ont la fureur de couper à sept ou huit piés
tous les arbres qu'ils transplantent. II semble que ce
soit un terme absolu au-delà duquel la nature doive
tomber dans i'épuiíement. Ils ne voient pas que cette
absurde routine de planter des arbres trop courts,
retarde leur accroissement, 6c les prépare à une dé-;
fectuosité qu'il n'est jamais possible de réparer. Ces
arbres font toujours à la hauteur de la coupe un genouii difforme , une tige courbe d'un aspect très-desagréable ; il faut doneJes planter à quatorze ou
quinze piés de tige. On les laisse pousser & s'amuser
pendant quelques années au-dessus de dix piés, ensuite on les élague peu-à-peu pour ne leur laisser en
tête que la tige la plus propre à se dresser : c'est ainû
qu'on en jouit promptement, qu'on leur voit faire
des progrés inséparables de l'agrément.
Le tilleul peut se tailler tant que l'on veut sans
inconvénient. On peut l'élaguer, le tondre, le palisser au ciseau, à la serpe, au croissant ; il souffre ces
opérations dans tous les tems où la fève n'est pas en
mouvement, 6c il se cicatrise promptement tant qu'il
est au-dessous de l'âge de vingt ans ; cependant lorsqu'on est obligé de retrancher de fortes branches,
on doit le faire avec la précaution d'y mettre un enduit.
On demande toujours à quelle distance il faut planter ; c'est fur la qualité du terrein , fur la grandeur
des espaces , fur la forte de plantation que l'on veut
faire , 6c fur l'empressement qu'on a de jouir, qu'il
faut régler les intervalles. II peut être aussi convenable de planter des tilleuls à huit piés que de leur en
donner vingt de distance. Cet arbre fe prête à toutes
les formes qui peuvent servir à l'ornement d'un grand
jardin. On en fait des avenues, des allées couvertes,
des salles de verdure, des quinconces. On peutl'affujettir à former des portiques , à être taillé en palissades , 6c le réduire même à la régularité & à la
petite stature d'un oranger. Depuis qu'on s'est dé;
goûté du maronnier d'inde à cause de la malpropreté,
de l'orme par rapport aux infectes qui le défigurent,
de l'acacia qui ne donne pas assez d'ombre , on ne
plante par-tout que des tilleuls , en attendant que
quantité d'arbres étrangers qui donneroient plus
d'agrément soient connus 6c multipliés.
Si le tilleul a le mérite de former naturellement
une tête régulière 6c bien garnie, d'avoir un feuillage
d'une assez belle verdure , de donner des fleurs sinon
apparentes , du-moins d'une odeur fort agréable, de
n'être point sujet aux infectes, de résister au vent,
de réussir assez communément dans la plûpart des
terreins , & de se plier aux différentes sortes d'agrément que Fart veut lui imposer ; on doit convenir
aussi que son accroissement est fort lent, qu'il ne profite pas fur les hauteurs , qu'il fe refuse aux terreins
secs 6c légers, qu'il perd ses feuilles de bonne heure,
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& qu'il est trop sujet à se verser & à se creuser lors- •
cée, cPune espece de sel essentiel ; semblable à de k
qu'il se trouve exposé aux vents de midi 6c de sudcrème
de tartre ; ce sel s'y amasse après l'extravafa*
ouest. On tombe alors dans un inconvénient de le
tion
du
sel nourricier , qui dans les grandes chaleurs
voir languir & périr avant d'entrer dans l'âge de fa
s'échappe des vaisseaux.
force, qai esta vingt ans. Mais aussi quand cet arbre '
Cet arbre est Pornement des avenues, des proa bravé cet accident, 6c qu'il se trouve dans un termenades
, des jardins, 6c des bosquets, par son port
rein qui lui plaît, il fait de grands progrès, s'élève &
gracieux, par son ombrage, 6c par son odeur agréa-,
grossit considérablement, 6c dure très-long tems. M.
ble, lorsqu'il est en fleur.
Miller, auteur anglois , dit avoir vu un tilleul qui
Le tilleul demande une terré grasse, 6c ptenà telle
avoit trente piés de tour à deux piés au - dessus de
figure qu'on veut, mais il ne dure pas long-tems ;
terre,&il cite un autre anglois nomméThomasBrown,
son bois est utile dans les arts ; les Sculpteurs l'emqui fait mention d'un arbre de cette espece dans le
ploient par préférence a d'autres , parce qu'il cède
comté de Norfolk, qui avoit quarante-huit piés de
facilement fans s'éclater à l'impreflion du ciseau,
tour à un pié Ôc demi au-dessus de terre , 6c 90 piés
qu
'il est moins sujet à la vermoulure que celui de Péde hauteur ; il faut entendre ici le pié anglois.
rable
; on en fait aussi du charbon qui entre dans k
Quoique le tilleul n'ait avec juste raison que la
composition de la poudre à canon.
petite considération des bois blancs , il ne laisle pas
C'est à cette espece qu'on doit rapporter partide servir à différens ufages,& son débit est assez étenculièrement
ce qui a été dit ci-dessus. La largeur de
du. Ce bois est employé par les charrons , les mela feuille fait le principal mérite de cette espece. Mais
nuisiers, les carrossiers, les tourneurs, les ébénistes,
les graveurs en bois, 6c particulièrement les sculpteurs qui préfèrent ce bois à tous les autres ; il a le
mérite de n'être sujet ni à la vermoulure, ni à se fendre , ni à se gerser : il est blanc, léger, tendre, liant,
tenace, de longue durée , 6c il se coupe aisément.
Ces qualités le font estimer par les charpentiers de
.Vaisseaux. Ses jeunes rejettons peuvent servir aux
ouvrages de vanerie , comme les saules de petite
espece. Le charbon de bois de tilleul est plus propre
qu'aucun autre pour faire la poudre-à-canon. Quoique ce bois ne soit pas des meilleurs pour le chauffage , on ne laisse pas d'en tirer assez bon parti lorsqu'il
est bien sec. On peut faire des coupes réglées de la
tonte & de l'élaguement des vieilles allées de tilleuls. On se sert de la seconde écorce pour faire des
cordes & des cables. On en faifoit autrefois un plus
noble usage avant l'invention du papier qui a remplacé pour récriture l'écorce intérieure du tilleul
avec un avantage incomparable. Ses feuilles ramassées font pendant l'hiver une des meilleures nourritures pour le gros bétail.
Le tilleul a peu de propriétés pour la médecine.
Elle tire quelques services du suc féveux de l'écorce
intérieure, & du charbon fait avec le bois de cet
arbre ; mais la fleur est la partie dont elle fait le plus
d'usage.
On connoît différentes espèces de tilleuls dont
voici les principales.
1. Le tilleul à larges feuilles ou le tilleul de Hollande,
est le dlia fœmina, folio majore I. R. H. 611. Sa racine descend profondément en terre, 6c s'étendbeaucoúp ; elle pousse un tronc d'arbre, grand, gros, rameux, qui se répand au large, 6c rend beaucoup
d'ombre. II est couvert d'une écorce unie, cendrée ,
ou noirâtre en-dehors, jaunâtre ou blanchâtre endedans , si pliante 6c si flexible , qu'elle sert à faire des
cordes de puits 6c des cables ; son bois est tendre ,
fans nœuds, blanchâtre ; ses feuilles font larges, arrondies, terminées en pointe , un peu velues des
deux côtés, luisantes, dentelées en leurs bords; il
fort de leurs aisselles des petites feuilles longues ,
blanchâtres, où font attachés des pédicules, qui se
divisent en quatre ou cinq branches ; elles soutiennent chacune une fleur à cinq pétales, & font disposées en rose, de couleur blanche, tirant sur le jaune,
d'une odeur agréable , soutenues fur un calice taillé
en cinq parties blanches 6c grasses.
Lorsque cette fleur est passée, il lui succède une
coque grosse comme un gros pois, ovale, ligneuse,
anguleuse, velue, qui contient une ou deux semences arrondies, noirâtres, 6c douces au goût. II fleurit en Mai & Juin ; son fruit mûrit en Août, 6c s'ouvrant en Septembre, il tombe de lui-même. Ses feuilles font couvertes lorsque la saison est un peu avanTome XVl%

cette qualité n'est pas uniquement propre au tilleulde Hollande;il s'en trouve dans quelques cantons de
bois aux environs de Montbarden Bourgogne , dont
la feuille est austi grande que celle du tilleul de Hollande, mais qui ont encore l'avantage d'être plus robustes , 6c de réunir dans des terreins élevés où celui
de Hollande n'avoit fait que languir. D'ailleurs ils
ont la feuille d'un verd plus tendre 6c plus agréable.
2. Le tilleul de Hollande à feuilles panachées. Cet
accident n'est pas ici d'une grande beauté.
3 . Le tilleul à petites* feuilles. II a en effet la feuille
beaucoup plus petite que celle du tilleul de Hollande ,
mais encore plus brune , plus ferme , plus lisse. II
fleurit plus tard ; fa graine n'est pas si-tôt mûre , fort
écorce est plus rude , son bois moins blanc, moins
tendre 6c assez ordinairement noueux, parce que
cet arbre est plus branchu.
4. Le tilleul de montagne à tres-gratìde feuille. Cette
belle espece n'a été vue que par Gaspard Bauhin, qui
en fit la découverte fur une montagne près Bâle. Ses
feuilles étoient trois ou quatre fois plus grandes que
| celle du tilleul de Hollande. II eût mieux valu s'occuper à le multiplier qu'à le décrire.
5. Le tilleul à feuilles d'orme. Sa feuille est de médiocre grandeur 6c fort rude au toucher. Son bois
est jaunâtre , noueux 6c moins tendre que celui des
autres espèces. Sa graine a six angles au-lieu de cincj
qui est le nombre le plus ordinaire.
6. Le tilleul a feuilles velues. Sa feuille est auíîî
grande que celle du tilleul de Hollande ; fes jeunes
rejettons ont l'écorce rougeâtre, 6c fa graine n'a que
quatre angles.
7. Le tilleul de Bohême. Ses feuilles font petites

6c lisses , 6c fa graine qui est pointue des deux bouts
n'est nullement anguleuse.
8. Le tilleul de Canada. C'est la plus belle espece
de ce genre d'arbre qui soit actuellement dans ce
royaume. Ses feuilles font d'un verd tendre fort clair,
elles font du double plus grandes que celle du tilleul
de Hollande, 6c se terminent par une pointe fort
alongée. L'arbre pousse aussi plus vigoureusement,
6c fón écorce est plus unie, plus cendrée. II se trouve
dans la plûpart des pays de l'Arnérique feptentrio-»
nale. Cette espece est encore fort rare.
9. Le tilleul noir d'Amérique. II a beaucoup de ressemblance avec le précédent, mais ce n'est pas du
côté de l'agrément. Sa feuille est auíîì grande 6c auíîi
pointue, mais elle est brune , épaisse , rude ; néanmoins elle a des nervures un peu rouges qui la relèvent. Cette espece est aussi originaire de l'Arnérique
septentrionale,& encore plus rare que la précédente*
Article de M. D'AUBENTON le fubdéléguê.
TILLEUL, ( Mat. méd. ) les fleurs de tilleul {ont
la feule partie de cet arbre qui soit en usage en médecine, On en prépare une eau distillée, & on ea
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sait une conserve. L'un ék l'autre de ces remèdes est
regardé comme un excellent céphalique, ék presque
généralement ordonné dans les menaces d'apoplexie
ck d'épiîepfìe , dans les vertiges, le tremblement des
membres , ék dans la plupart des autres maladies qui
dépendent évidemment des vices du cerveau, ou de
l'origine des nerfs. L'infufion des fleurs de tilleul est
employée.aux mêmes usages. Elie doit être regardée
comme plus foible que l'eau distillée èk que la conserve , s'il est vrai que la vertu des fleurs de tilleul ( fi
néanmoins il est permis de croire à cette prétendue
vertu), réside dans leur principe aromatique , dont
Finfusion est beaucoup moins chargée que l'eau distillée ou la fleur contenue en substance dans la conserve;
or il est clair par l'analyfe de M. Cartheuser , que le
principe fixe, ou l'extrait de cette fleur ne possède
aucune vertu réelle ; cet auteur n'en a retiré par le
menstrue aqueux , qu'une substance mucilagineufe,
fade ék sans activité.
Les fleurs de tilleul font une des matières végétales aromatiques , qui ne contiennent point d'huile
essentielle.
Ses fleurs entrent dans l'eau générale, èk dans
l'eau épileptique de la pharmacopée de Paris. (b)
TíLLI, GRAINS DE, (Mat. méd.) voye{ RlClN.
TILLIUM ou TILIUM, ( Géog. anc. ) ville de
File de Sardaigne fur la côte occidentale. Ptoiomée
liv. III. ck. iij. la marque entre le promontoire Gorditanum , èk le port Nymphœus. Molet croit que TU
Hum est aujourd'hui S. Reparata. (D. J.)
TILLOTTES , f. f. terme de Pêche, sortes de petits
bateaux dont la construction est particulière; ils n'ont
ni quille ni gouvernail ; ainsi ils étoient dans le cas
d'être supprimés , en exécution de l'article 26 de la
déclaration du 23 Avril 1726 : mais fur les représentations qui ont été faites à fa majesté par les officiers
de Famirauté , qui ont fait connoître la solidité de
ces bateaux , èk la nécessité de s'en servir pour piloter les bâtimens ck navires qui entrent ék qui sortent du port de la ville de Bayonne , ils ont été exceptés.
On ne peut trouver de meilleures chaloupes pour
naviger dans la Dour , ék même aller à la mer lorsqu'elle n'est pas émue de tempêtes,quoique les courans soient fort rapides.
TlLLOTTE , f. f. ( terme de Tailleur de chanvre.)
c'est ainsi qu'on appelle en Champagne Finstrument
de bois dont on fe sert pour briser le chanvre ; il se
nomme en Normandie une brie ; en Picardie une
brayoire , en d'autres provinces une maque ou une
macachoire , ék à Paris un brisoir. Mais quel que soit
son nom , cet instrument est par-tout fait de même,
c'est-à-dire comme une espece de bancelle de bois
haute de deux piés ék demi, ék longue environ de
quatre , traversée d'une extrémité à l'autre par une
tringle assez tranchante aussi de bois ; une double
tringle pareillement de bois , propre à s'emmortoifer clans les ouvertures de la bancelle , est attachée
par un de ses bouts à une extrémité de la bancelle
avec une cheville qui la laisse mouvante. A son autre bout elle a une poignée qui sert au briseur de
chanvre à la lever ou à Rabaisser , à mesure qu'il tire
ie chanvre roui ék bien séché qu'il a mis entre deux.
Quand le chanvre est haut ék fort, au-iieu de Fécraíer à la brie , on le teille à la main ; ce qui se
fait en le brisant d'abord dessus le doigt à sept ou
huis pouces de fa racine ; ék en continuant ainsi d'en
séparer la filasse de la chênevotte jusqu'à l'autre extrémité. C'est ordinairement le chanvre mâle que l'on
teille, ék le chanvre teillé est toujours le plus beau.
Savary. ( D. J. )

TíLOTTIEÍlS, {.m. (Pêche.) c'est une compagnie

de pêcheurs , ainsi appellés de leurs bateaux.
, TILMI, (Méd. anc.) nX[xci ; Hippocrate , lib. I.

secl. 3. entend par -rìxfxoi, les mouvemens des maía-f
des qui arrachent la laine de leurs couvertures, oií
les poils de leurs habits , ou qui veulent prendre fur
la muraille de petits corpuscules qu'ils croyent y être,
ék autres actions semblables qu'on fait ordinairement
dans le délire,lorsqu'on est affligé de maladies aiguës,
comme dans la phrénésie éklapéripneumonie.(Z)./.)
TIL OGRA M MO N, (Géog. anc.) ville del'índe,
en-deçà du Gange , dans le golfe auquel ce fleuve
donne son nom, dit Ptoiomée , /. VII. c. j. Castald
veut que le nom moderne soit Catigan. (D.J.)
TILPHOSA , ou TILPHURA, (Gêogr. anc.)
célèbre fontaine de la Béotie ; Strabon liv. IX. pag.
4/3." dit qu'elle éfoit près de la ville de Tilposium, à
laquelle elle donnoit son nom. C'est la TilphusiaSkpollodore , /. ///. ék la Tilphufiaàt Paufanias, /. IX.
c. xxxiij. qui place dans ce quartier une montagne
nommée Tilphufìos, ék dit que la fontaine ék la montagne étoient tout-au-plus à cinquante stades de la
ville Haliartus. Etienne le géographe dit que c'est la
nymphe Telphufa, fille du fleuve Ladon, qui a donné son nom à la fontaine ék à la montagne. Tirésias
fuyant avec les Thébains, obligés par les Epigones
de quitter Tilphofium , fe retira fur cette montagne,
ou étant accablé de lassitude ék de soif, il voulut se
désaltérer , prit de l'eau de la fontaine Tilphura, &
mourut en en beuvant. On dressa son tombeau sur
le lieu même. ( D. J.)
TILSA, ou TILSïT, (Gêogr. mod.) petite ville
du royaume de Prusse, furie bord du Niémen. Cette
petite ville bâtie en 15 5 2, est aujourd'hui réduite à
un simple bourg. (D.J.)
TIMANA, ( Géog. mod. ) ville de l' Arnérique méridionale , au Popayan, dans la contrée à laquelle elle
donne son nom , à Forient des hautes montagnes des
Andes , dans une région fort chaude , fur le bord
d'une petite rivière. Latit. 1. xS. (D.J.)
TIMAR, í. m. ( Hijl. mod. ) district ou portion
de terre que le grand-seigneur accorde à une personne , à condition de le servir pendant la guerre, eri
qualité de cavalier.
Quelques-uns disent que cette portion de terre
s'accorde à un spahi, ou autre personne en état de
servir à cheval, pour en avoir la jouissance pendant
fa vie.
Meninski en parle comme d'une récompense ac*
cordée aux vieux soldats qui ont bien servi, & comme d'un revenu en fonds de terre, châteaux, bourgs,
villages , dixmes, ék autres émolumens ; auxquels
revenus on ajoute quelquefois le gouvernement & la
jurisdiction de ces terres ék places. Voye{ BÉNÉFICE ,

&c.

Le ùmar est une espece de fies, dont le vassal jouit
pendant fa vie. Voye^ FIEF.
Tout Fempire ottoman est divisé en sangiackies ou
banneries , ék tous ceux qui possèdent des timars,
ék qu'on appelle timariots, font obligés de s'enroller
eux-mêmes , dès qu'ils ont été sommés de se préparer à une expédition militaire. Voyei TlMARiOTS.
Un timar se résigne comme un bénéfice, après en
avoir obtenu l'agrément du béglierbey , ou gouverneur de la province ; mais si le revenu du ùmar excède 20000 afpres , auquel cas il est appellé {dim, il
n'y a que le grand visir qui puisse donner l'agrément
pour la résignation.
TIMARIOTS , f. m. ( Hifl. mod. ) nom que les
Turcs donnent à ceux qui possèdent des terres, fur
le pié ék suivant Tissage des timars. Voyc{ TIMAR.
Les timariots font obligés de servir en personne à
la guerre , avec un nombre d'hommes ék de chevaux proportionné au revenu du timar; c'est-à-dire
que celui dont le timar est estimé à 2500 afpres par
an , qui font environ six livres sterlings, doit fournir
un cavalier monté ék armé suivant la coutume : celui

dont le timar vaut le double , en doit fournir deux,
se tenir prêts à marcher,
dès qu'ils en reçoivent Tordre , èk ce à peine de la
vie, de forte que la maladie même ne peut pas leur
servir d'excuse.
Outre ce service, les ûmarìots Rayent le dixième
de leur revenu. Si en mourant ils laissent des enfans
en âge de porter les armes , ck en état de servir le
grand seigneur, ou si, au défaut d'enfans , ils ont
quelques parens , à quelque degré qu'ils soient, on
a coutume d'en gratifier ceux-ci aux mêmes conditions , sinon on les confère à d'autres.
Si le revenu excède quinze mille afpres , ou trente-fix livres sterlings, ceux qui en jouissent s'appellent subajfi, ou {aims , êk rendent la justice dans les
lieux de leur dépendance , fous Fautorité du fangiac
de la province.
Les ámariots ont des appointemens depuis quatre
ou cinq mille afpres , jusqu'à vingt mille ; mais on ne
les oblige jamais d'aller à la guerre, à moins que leur
timar ne rapporte plus de huit mille afpres, 6k que
le grand-seigneur ne fe rende à l'armée en personne :
dans ce dernier cas on n'exempte personne.
L'origine des ûmarìots est rapportée aux premiers
sultans, qui étant les maîtres des fiefs ou terres de
l'empire, les érigèrent en baronies ou commanderies,
pour récompenser les services de leurs plus braves
soldats, & fur-tout pour lever ck tenir fur pié un
grand nombre de troupes , fans être obligé de débourser de i'argent.
Mais ce fut Sohman II. qui introduisit le premier
Tordre & la discipline parmi ces barons ou chevaliers
de l'empire ; 6k ce fut par son ordre qu'on régla le
nombre de cavaliers que chaque seigneur eut à fournir à proportion de son revenu.
Ce corps a toujours été extrêmement puissant 6k
illustre dans toutes les parties de l'empire ; mais son
avarice, défaut ordinaire des Orientaux, a causé depuis peu fa décadence 6k son avilissement.
Les vicerois ck gouverneurs de province savent fi
bien ménager leurs affaires à la cour du grand-seigneur , que les timars fe donnent aujourd'hui à leurs
domestiques, ou à ceux qui leur en offrent le plus
d'argent, quand même les timars ne font pas situés
dans l'étendue de leur gouvernement.
II y a deux sortes de ûmarìots ; les uns appointés
parla cour, 6k les autres par les gouverneurs des provinces ; mais les revenus des uns èk des autres, font
plus modiques que ceux des zaïms, 6k leurs tentes 6k
équipages font aussi à proportion moins riches ék
moins nombreux. Voye^ ZAÏMS.
Ceux qui ont des lettres, patentes de la cour, ont
depuis 5 ou 6 mille , jusqu'à 19999 afpres de gages
par an. Un afpre de plus, les met au rang des zaïms ;
mais ceux qui tiennent leurs, patentes des vicerois ,
ont depuis trois jusqu'à six mille afpres d'appointement.
Cette cavalerie est mieux disciplinée que celle des
spahis, quoique cette derniere ait meilleure mineék
plus de vivacité.
Lesspahis ne se battent que par pelotons ; au-lieu
que les zaïms ék les ûmarìots font enrégimentés , ék
commandés par des colonels , fous les ordres des
bâchas. Le bâcha d'Alep, quand il se trouve à Parmée,
est le colonel général de cette cavalerie.
T1MAVE , ( Géog. anc. ) Timavus; fontaine, lac,
fleuve, ék port d'Italie. Virgile parle de la fontaine
du Timavus, au premier livre de l'Enéïde, vers, z 4 4.
&c. ces cavaliers doivent

I Antenor potuït
fontem sitperare Timavi
Unde per or a novem,
h mare prœruptum.

6* vajîo cum murmure montis

Tite-Live , 7. XLÏ. c. j. fait mention

du lac : le

consul, dit-ìl, étant parti d'Aquiíée, alía camper sur
le bord du lac du Timavus. Le fleuve Timave sortoit
du lac par sept ou neuf ouvertures , couloit entre
Tergcste ék Concordia, ék se jettoit dans la mer paf
une feule embouchure, selon Pomponius Mêla, /. IL
c. iv. Claudien dit à-peu-près la même chose:
Mincius, inque novem consurgehs òra TimaVus.
Par les descriptions que les poètes donnent de cë
fleuve, on s'imagineroit qu'il auroit été auprès de
Padoue, chez les Vénetes, ou du moins dans leur
voisinage : car Stace, /. IV. filv. y. donne à TiteLive qui étoit de Padoue, Fépithete de Timavi alumnus. Sidónius Apollinaris donrte au Timavus le fur»
nom à'Euganeus , à cause des peuples Euganées qui
habitoient au couchant des Vénetes ; ék Lucain, /. VIÏ£
vers, i$z. met auísi le Timavus dans le même quartier t
Euganeo ,Jívera fides memorantïbus , augur
Colle jèdens , Ap&nus terris ubisumiser exit ,
AtqUe antenor ci dispergìtur unda Timavi.
Carm.IX. v. 195.'
Mais comme la géographie des poètes n'est pas fort
exacte, il vaut mieux s en rapporter aux géographes*
comme Strabon , Polybe , ék Posidonius ; ék parmi
les Latins , à Pomponius Mêla, à Pline, à Fitinéraire d'Antonin , ék à la table de Peutinger , qui tous
mettent le Timavus après Aquilée ék Tergeste.
Strabon, qui nous apprend qu'il y avoit dans cet
endroit un temple de Diomède , appellé templum ti*
mavum Dionìedis, un port, & un bois fort agréable ,
donne sept sources au fleuve Timavus 9 qui, dit-il,
après s'être formé un lit vaste ék profond, va bientôt
après fe perdre dans la mer.
Ce fleuve n'a point changé de nom , on Fappellè
encore le Timavo, ék son embouchure est dans la mer
Adriatique. (D, J.)
TIMBALE, voyei TYMBALE.
TIMBO , f. m. ( Hijï. nat. Bot. ) plante du Brésil,
qui, semblable à du lierre, s'attache aux arbres j ék
monte jusqu'à leur sommet. Elle est quelquefois de
la grosseur de la cuisse , ceqtii ne nuit point à fa souplesse ; son écorce est un poison dont les Brésiliens se
fervent pour engourdir le poisson qu'ils veulent prendre à la pêche.
TIMBRE , f. m. (JUrispr. ) est la formule ou marque que l'on imprime au haut du papier ék parchemin
destiné à écrire les actes publics. Voyei ci-devant PAPIER , & PARCHEMIN TIMBRÉ. ( A )
TIMBRE , f. m. terme de Bossetier; ce font deux
cordes de boyau , posées fur la derniere peau d'un
tambour , ék qui lorsqu'on bat la peau de dessus, servent à faire résonner la caisse.
On dit en un sens assez voisin, le timbre d'une cloche , pOur fa réfonnance ; le timbre de la voix ; le
timbre d'un instrument musical, d'airain ou de métah

(D. J.)
TIMBRE, f.m. ( Commerce de dentelle, ) c'essFem»
preinte du cachet ou matrice du fermier, mise fur urt
petit morceau de papier de quatre à cinq lignes dé
largeur , ék d'un pouce ék demi de longueur » qui
s'attache avec un double fil, au deux bouts de chaque
piece de dentelle. Dicl. du Comm. (D.J.)
TIMBRE , (Horlog.) petite cloche que l'on emploie dans toutes sortes d'horloges, de pendules , ék
de montres sonnantes , ék fur laquelle frappe le marteau. Autrefois toutes les montres à répétition étoient
à timbre ; mais aujourd'hui on les fait la plupart fans
timbre : çe qui leur a fait donner le nom de répétitions
fans timbre Voyez RÉPÉTITION.
Les meilleurs timbres viennent d'Angleterre. Ils
font faits d'un métal composé de cuivre de rosette ,
d'étain de Cornouaille, ék d'un peu d'arsenic ; mais
; les différentes proportions,dans le mélange de ces
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matières, ne font pas absolument déterminées ; c'est
â celui qui en fait usage à les varier, pour découvrir
celles qui produisent des timbres dont le son est le
plus agréable.
Comme dans les carillons on a souvent de la peine
à assortir les timbres à la fuite des tons que l'on veut
employer, on est alors obligé de les limer près de
leurs bords , pour les rendre plus aigus. Foye^ CARILLON.
TIMBRE, f. m. {Pelleterie) ce mot se dit d'un certain nombre de peaux de martes zibelines ou d'hermines, attachées ensemble par le côté de la tête, qui
viennent ainsi de Moscovie èk de Laponie ; chaque
timbre , que l'on appelle aussi masse, est composé de
vingt paires ou couples de peaux. Une caisse de marte
zibeline assortie telle qu'elle vient de Moscovie contient dis. timbres, qui font quatre cens peaux. On dit
auísi un demi timbre, pour dire vingt peaux ou la moitié d'un timbre. Autrefois le timbre étoit en France de
trente paires, ou soixante peaux. Le lunde de peaux
contient trente-deux timbres. Savary. (D. J.)
TIMBRE , terme de Blason, ce mot se dit de tout ce
oui se met fur l'écu qui distingue les degrés de noblesse ou de dignité , soit ecclésiastique , soit sécusiere, comme la tiare papale, le chapeau des cardinaux , évêques ék protonotaires, les croix , les mitres , les couronnes , bonnets , mortiers , ék fur-tout
les casques, que les anciens ont appellés particulièrement timbres, parce qu'ils approchoient de la figure
des timbres d'horloges , ou parce qu'ils réfonnoient
comme les timbres quand on les frappoit. C'est l'opinion de Loyseau qui prétend que ce mot vient de
ûntinna bulum.
Les armoiries des cardinaux font ornées d'un chapeau rouge qui leur sert de timbre. Les rois ék les princes portent le timbre ouvert ; les ducs , les marquis
ék les comtes le portent grillé ék mis de front ; les
vicomtes, les barons ék les chevaliers le portent un
peu tourné, ék on le nomme alors de trois quartiers.
(D.J.)
; TIMBRE, TIMBRER, voye^ TIMBRE , Jurisprudence.
TIMBRÉES, ARMES , terme de Blason, armes qui
font chargées d'un timbre , ék qui n'appartiennent
qu'aux nobles, suivant les règles du blason. Foye^
TIMBRE. ( D. J.)
TIMESQUIT, (Géog. mod.) ville d'Afrique, ék
Fune des principales de la province de Dara , feíort
Marmol, qui dit qu'elle a un gouverneur avec des
troupes , pour arrêter les courses des béréberes de
Gezula, ék pour recueillir les contributions du pays
qui abonde en dattes , en blé , en orge ék en troupeaux. (D. J.)
TlMETtíUS, ( Géog. anc.) fleuve de Sicile. Son
embouchure est placée par Ptoiomée, l. III. c. iv.
fur la côte septentrionale, entre Tyndarium ék Agathyrium. Le nom moderne, selon Fazel, est Traîna.

(Z>. /.)
TIMIDE, adj. m. ék f. TIMIDITÉ , s. f. (Gram.
& Morale.) appréhension, retenue dans ses discours
ou dans les actions ; il y a une aimable timidité qui
vient de la crainte de déplaire ; on doit la chérir ,
c'est la fille de la décence. II y en a une autre qui
vient d'un certain manque d'usage du monde, ék dont
il est dangereux de reprendre les personnes qu'on en
veut corriger. II y a aussi une timidité stupide , naturelle à un sot embarrassé de savoir que dire. Enfin
il y a une quatrième espece de timidité, qui procède
du mal-aise d'un libertin qui ne se sent pas à fa place
auprès d'une honnête fille. (D. J.)
TIMWENSIS, (Géog. anc.) siège épiscopal d'Afrique , dans la province proconsulaire , où Benenatus est qualifié Timidenfìs epifcopus% Le nomi de cette
Ville 4*oit Tijnida regia, (Z?, /.)

T I M
TIMOK, LE, ouleTlUOC, (Géog.mod.)rivière
de la Turquie européenne, dans la Bulgarie, où elle
se joint au Danube. On croit que c'est le Cebrus d'Antonin, si tant est que le mot Cebrus dans ce géographe désigne une rivière. (D. J.)
TIMON, f. m. ( Marine. ) piece de bois longue &
arrondie , dont l'une des extrémités répond du côté
de Fhabitacle à la manivelle que tient le timonnier,
où elle est jointe par une cheville de fer qui lui est
attachée, ék qui entre dans la boucle de la manivelle.
De-là elle passe par la sainte-barbe ; & portant fur
le traversin , elle entre dans la jauniere, ék aboutit
à la tête du gouvernail qu'elle fait jouer à stribord &
à bas-bord , selon qu'on la fait mouvoir à droite ou
à gauche. Foye^ MARINE, Pl. IF.fig. i. n°. IJJ,
barre du gouvernail.
TIMON, f. m. (Charronage.) longue piece de bois
de frêne ou d'orme mobile , qui fait partie du train
d'un carrosse où l'on attelé les chevaux, ék qui sert à
les séparer ék à reculer. Un timon de carrosse doit
avoir au-moins neuf piés de longueur , ék trois piés
neuf pouces ék demi en quarré par le menu bout
quand il est en grume.
Le timon d'une charrue est cette longue piece de
bois formée effectivement en timon, au bout d'enbas de laquelle font attachées le manche de la charrue ék les autres parties qui contribuent à fendre la
terre, ék le bout d'en-haut de ce timon fe pose fur la
sellette, où il est arrêté par le moyen de Panneau d'une
chaîne de fer.
Le timon d'une charrette, nommé plus communément limon , font les pieces de bois entre lesquelles
on met le cheval qui tire la charrette. (D. J.)
TIMON1UM, (Géog. anc.) i°. lieu fortifié dans
la Paphlagonie, selon Etienne le géographe. II donnoit son nom à une contrée nommée Timonitis, par
Strabon//. XIJ.p. Jfo. èk Ptoiomée, /. F. c.j. C'étoit la partie de la Paphlagonie , qui étoit limitrophe
de la Bithynie. Les peuples de cette contrée font appellés Timoniacenses par Pline, /. F. c. xxxij.
2°. Timonium , Strabon , /. XVII.p. J94. nomme
ainsi la maison qu'Antoine bâtit auprès d'Alexandrie
d'Egypte pour fa retraite. Plutarque en parle aussi.
Antoine quittant la ville d'Alexandrie, ék renonçant
au commerce du monde , fe fonda une retraite fecrette auprès du Phare fur une jettée qu'il fît dans la
mer, ék fe tint là en fuyant la compagnie des hommes ; il déclara qu'il aimoit ék vouloit imiter la vie
de Timon , parce qu'il avoit éprouvé la même infidélité ék la même perfidie ; qu'enfin n'ayant reçu de
ses amis qu'injustice ék qu'ingratitude , il lè désioit
de tous les humains, ék les haïssoit tous également.
C'est Forigine du nom de Timonium ou de la maison
de Timon, qu'il avoit donné à fa retraite maritime.
Foye^ le mot TRIUMVIRAT. (D.J.)
TIMONNIER, f. m. (Marine. ) c'est celui qui,
posté au-devant de Fhabitacle, tient le timon du gouvernail pour conduire ék gouverner un vaisseau.
TIMONNIER , f. m. terme de Messager, cheval qu'on
met au timon du carrosse , de voiture ou autre, &
qui est opposé à celui qu'on met à la volée. (D, J.)
TIMOR , METUS, ( Lang. lat. ) ceux qui sont
versés dans la latinité recherchée savent que ces
deux mots ne font pas entièrement synonymes. Timor regarde la frayeur d'un péril prochain ; metus,
la crainte d'un danger éloigné. (D. J.)
TIMOR , ( Géog. mod. ) île de la mer des Indes, au
midi des Moluques ék au levant de celle de Java. On
lui donne soixante lieues de long , ék quinze dans fa
plus grande largeur. On en tire du bois de Santal,
de la cire ék du miel. Les Hollandois y ont un fort
assez bien situé pour le commerce de la compagnie.
(D.J.)

JIMORfiE, CONSCIENCE, (.Mbra/e.) la conscience
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timorée a. son danger, ainsi qu'une conscience peu '
neufes ; fa fleur n'est pas si odorante, & elle tire un
délicate ; en nous montrant fans cesse des monstres
peu fur le purpurin ; son fruit est plus petit ék d'une
où il n'y en a point, elle nous épuise à combattre
couleur plus brune. Cet arbrisseau croît aux lieux
des chimères ; 6k à force de nous effaroucher fans
incultes 6k maritimes,
sujet, elle nous tient moins en garde contre les péLa troisième espece est le tinus tertia, I. R. H. C'est
chés véritables, èk nous les laisse moins discerner.
un
arbrisseau plus petit en toutes ses parties que les
(D.J.)
précédens ; il fleurit deux fois Tannée , au printems
TIMOTHEE , HERBE DE , ( Hifl. nat. Bot. Ecock en automne ; son fruit est d'un bleu noirâtre, d'ailnomie ruflique.) en anglois timothy-grass, espece de
leurs
tout-à-fait semblable aux autres. On le cultive
gramen ou de lolìum.
dans les jardins à cause de sa beauté, mais fa fleur a
Le nom de cette plante lui vient de M. Timothée
très-peu d'odeur.
Kanson, qui, de Virginie , Ta apportée dans la CaLes fruits du laurier-tin, 6k principalement ceux
roline septentrionale, d'où fa graine a été transporde la derniere espece, sont fort acres 6k brûlans ; ils
tée en Angleterre , où on la cultive avec le plus
purgent par les selles avec violence , 6k il n'est pas
grand succès. Elle réussit parfaitement, 6k croît avec
à propos de s'en servir à cause de leur âcreté caustiune promptitude merveilleuse, fur-tout dans les terque. (D. J.)
reins bas, aquatiques èk marécageux , en trois seTm-laurier, ( Agricult. ) la beauté du laurier-tin.
maines de tems elle y forme un gazon suffisant pour
consiste principalement dans ses fleurs qui croissent
porter les bestiaux ; elle s'élève fort haut, 6k ressemà Noël, èk pendant la plus grande partie de l'hiver.
ble affez à du blé ou à du seigle. Les chevaux 6k les
On le multiplie en semant son fruit, 6k en le gouverbestiaux la mangent avec avidité 6k par préférence
nant de même que celui du houx ; cependant la voie
même au trèfle ck au sain-foin ; on peut la leur laisser
la plus prompte est de coucher en terre dès le mois
paître verte , ou la leur donner féchée ; mais pour la
de Septembre fes branches les plus tendres qui prendonner sèche, il faut qu'elle ait été fauchée dans
dront racine aussi-tôt, 6c fourniront des plantes telles
toute fa fève 6k avant qu'elle fleurisse , fans quoi elle
qu'on les veut. Le laurier-tin croît fort vîte , mais il
deviendroit trop dure. Des expériences réitérées
devient rarement un grand arbre. On en forme soufaites en Angleterre ont fait connoître l'utilité de
vent une plante à tête , que l'on place dans les parcette plante. Voye^ le Weckly, amusement de Février
terres parmi les houx 6k les ifs ; il convient mieux
de le planter auprès d'un mur, ou dans des bosquets
TIM0TH1ENS, f. m. pl. (Hist. ecclés.) hérétiques
où on pourroit éviter de le tailler à cause de ses fleurs,
ainsi appellés de leur chef Timotheus iElurus , qui 1 dont une main mal-adroite nous prive assez souvent
prétendit dans le v. siécle que les deux natures s'éen le taillant mal-à-propos.
toient tellement mêlées dans le sein de la Vierge,
Cette plante , ainsi que toutes les plantes exotiqu'il en étoit résulté une troisième qui n'étoit ni la
ques , est disposée à fleurir dans la saison où tombe
divine ni l'humaine. On leur donna dans la fuite le
le printems dans leur climat naturel. Bradley prénom de Monothélites èk de Monophyjîtes. Voye^ ces
tend
que toutes les plantes qui viennent du cap de
articles.
Bonne-Espérance poussent leurs rejettons les plus
TIMPFEN, f. m. (Monnoie.) monnoie de compte
forts , 6k commencent à fleurir vers la fin de notre
dont on se sert à Konisbérg 6k à Dantzich pour teautomne , qui est le tems du printems dans cette parnir les livres de marchands. Le timpfen , qu'on nomtie de F Afrique d'où on nous les apporte. Pareilleme aussi florin polonois , vaut trente gros polonois.
ment toutes les autres qui viennent des différens cli{D. J.)
mats , conservent l'ordre naturel de leur végétation.
TIMURIDE, f. m. terme d'Histoire , nom que l'on
Ainsi c'est dans notre saison du printems qu'on doit
donne à la famille des Tamerlans qui régnèrent dans
tailler ces plantes exotiques , afin qu'elles puissent
la Tranfoxane jusqu'en l'année 900 de l'hégire , qui
mieux se disposer à pousser dans l'hiver de fortes tirépond à l'an 1494 de Jefus-Christ. ( D. J. )
ges à fleurs.
TIN - LAURIER , (Botan.) le laurier-tin, en anLe laurier-tin , quoique tendre à la gelée , aime à
glois thelaurufline, est un arbrisseau, dontTournefort
croître à l'ombre , 6k fleurit fort bien dans la terre
distingue trois espèces ; la première est nommée tinus
franche , fans le secours d'aucun engrais , qui le
fùorìms ses I. R. H. II croît à la hauteur d'un corferoit avancer trop vîte , le rendroit plus sensinouilletfemelle , poussant plusieurs verges longues,
ble au froid , 6k sujet à employer fa seve pour des
quarrées, rameuses. Ses feuilles font grandes , lartiges inutiles qui empêcheroient l'arbre de fleurir.
ges , presque semblables à celles du cornouiller fe(Z)./.)
melle, & approchantes de celles du laurier, rangées
TINS, f. m. pl. (Marine. ) grosses pieces de bois ,
deux à deux , l'une vis-à-vis de l'autre le long des
qui soutiennent fur terre la quille 6k les varangues
branches ; ces feuilles font noirâtres , luisantes , ved'un vaisseau , quand on le met en chantier èk qu'on
lues , toujours vertes, fans odeur, d'un goût amer,
le construit. Voye{ CONSTRUCION & LANCER UN
avec un peu d'astriction : ses fleurs naissent aux somVAISSEAU A L'EAU.
mets des rameaux en bouquets , blanches , odoranTINAGOGO , f. m. terme de relation, nom d'une
tes ; chacune d'elles est un baísin découpé en cinq
idole des Indiens, imaginée par Fernand Mandez
parties. Quand cette fleur est passée , son calice dePinto ; elle a, selon lui, un temple magnifique dans
vient un fruit qui approche en sigure d'une olive ,
le royaume de Brama, près de la ville de Meydur.
mais plus petit, 6k un peu plus pointu par le bout
Ce voyageur romanesque s'est amusé à décrire le
d'en-haut où il est garni d'une espece de couronne ;
temple de cette idole, ses prêtres, ses processions,
fa peau est un peu charnue , 6k d'une belle couleur
la quantité de peuples qui s'y rendent chaque anbleue : on trouve dans ce fruit une semence couverte
née , les milliers de personnes qui traînent avec des
d'une peau cartilagineuse. Cet arbrisseau vient aux
cordes le char de Tinagógó, les martyrs qui vienlieux rudes 6í pierreux.
nent fe faire couper en deux fous les roues du char,
La seconde espece de laurier-tin est appellée par
les autres dévots à l'idole qui fe taillent par morle même Tournefort, tinus altéra , I. R. H. Cet arceaux , s'égorgent, fe fendent le ventre fur la place,
brisseau diffère du précédent, en ce qu'il est plus ra6k autres contes semblables, qui forment peut-être
meux & en ce que ses branches font plus fermes ,
l'article le plus long 6k le plus faux du dictionnaire
couvertes d'une ecorce rouge-verdâtre ; ses feuilles
de Trévoux.
sent un peu plus longues plus étroites ék plus vei?

Toutes les fictions du récit de Pinto sautent aux
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ne soient les débris de la capitale de Pîíe. Strabon
yeux;mais le lieu même de la scène est imaginaire.
assure que cette ville n'étoit pas grande, mais qu'il
Les Géographes ne connoissent ni la ville de Meydur,
y avoit un fort beau temple de Neptune dans un bois
ni le roy aume dè Brama ; tout ce qu'on fait de cette
voisin, où l'on venoit célébrer les fêtes de cette divipartie de l'Aíie où les Européens n'ont pas encore
nité, & où l'on étoit régalé dans des appartemens
pénétré,c'est qu'aux extrémités des royaumes d'Ava
magnifiques ; ce temple avoit un asyle , dont Tibère
& de Pégu , il y a un peuple nommé les Bramas,
regia les droits, de même que ceux des plus fameux
qui font doux , humains, ayant cependant quelques
temples de la mer Egée.
lois semblables à celles du Japon; c'est à-peu - près
À Pégar-d de Neptune, Philocore, cité parClément
tout ce que nous apprend de ce pays le voyage des
d'Alexandrie,
rapporte qu'il étoit honoré dans Tenos
pères Efpagnac &Duchalz, jésuites. (D.J.)
comme un grand médecin, & que cela se confirme
TINCHEBRAY, ( Géog. mod.) petite ville de
par quelques médailles : il y en a une chez le Roi,
France, dans la basse Normandie, au diocèse de
dont Tristan & Patin font mention. La tête est d'AleBayeux, entre Vire, Domfront, & Condé. Elle a
xandre Sévère ; au revers est un trident, autour du*
deux paroisses : son territoire donne des grains &
quel est tortillé un serpent, symbole de la Médecine
des pâturages. ( D. J. )
chez les anciens : d'ailleurs cette île avoit été appelTINCOAT1UM ou TINCONCIUM, (Géog. mod.)
lée
Vile auxserpens.
ville de la Gaule lyonnoife. Elle est marquée dans
Elle
a soixante milles de tour, & s'étend du nordritinéraire d'Antonin, fur la route de Bourdeaux à
nord-ouest
au fud-íud-est. Elle est pleine de montaAutun, entre Avaricum & Deccidœ, à vingt milles
gnes
pelées,
& elle ne laisse pas d'être la mieux culdu premier de ces lieux, 'óí. à vingt-deux milles du
tivée
de
PArchipel.
Tous les fruits y font excellens,
second. (D. J.)
melons, figues, raisins ; la vigne y vient admirableTINCTORIA AB.BOR, (Bot. exot.) arbre étranment bien, & c'est fans doute depuis long-tems,
ger, ainsi nommé par J. B. 11 est de la taille de nos
puisque M. Vaillant fait mention d'une médaille frapchênes, croît dans le royaume de Jenago en Ethiopée à fa légende, sur le revers de laquelle est reprépie , St porte un fruit semblable à la datte, dont on
senté Bacchus tenant un raisin de la main droite, &
tire une huile qui donne à l'eau avec laquelle on la
un thyrfe de la gauche ; la tête est d'Antonin Pie. La
mêle, la couleur du safran ; les habitans en teignent
médaille que M. Spon acheta dans la même île est
leurs chapeaux, qui font tissus de paille & de jonc ;
plus
ancienne ; d'un côté c'est la tête de Jupiter Hammais ils l'emploient fur-tout pour assaisonner leur
mon,
&í de l'autre une grappe de raisin.
riz & leurs autres alimens. Ray, hi(i. plant. (D. J.)
Tine
est la seule conquête qui soit restée aux VéniTíNE, f. f. terme de. Tonnelier, en latin tin a dans
tiens
,
de
toutes celles qu'ils firent fous les empeVarron, petit vaisseau en forme de cuve, dont on
reurs
latins
de Constantinople. André Cizi se rendit
se sert en plusieurs lieux pour porter les vendanges
maître
de
Tine
vers Pan 1209, &í la république en a
de la vigne au pressoir ; onl'appelle autrement tinette.
toujours
joui
depuis,
malgré toutes les tentatives des
Voyt^ ce mot. (D. J.)
Turcs. Peu s'en fallut que Barberousse II. du nom,
TINE, (Géog. mod.) île de PArchipel, & l'une
dit Chereddin, capitan bâcha, qui soumit en 1537
des Çyclades , au midi oriental d'Andros , au coupresque tout PArchipel à Soliman II. ne s'emparât
chant de Hie de Nicaria, au nord de Hie de N icône,
auíïi de Tine.
& à rOrient de File Jura.
Quoique les Vénitiens n'aient pas des troupes réCette île fut anciennement nommée Ttnos ; suiglées
dans cette île, on y pourroit cependant, en
vant Etienne le géographe, d'un certain Tenos qui
cas
d'allarmes,
rassembler trois ou quatre mille homla peupla le premier. Hérodote , liv. y 111. nous apmes
de
milice.
Le
provéditeur de ce lieu ne retire
prend qu'elle fit'partie de l'empire des Cyclades,
néanmoins
qu'environ
deux mille écus de son gouque les Naxiotes possédèrent dans les premiers tems.
vernement.
Les
femmes
des bourgeois & contadins,
II est parlé des Téniens parmi les peuples de Grèce,
comme on parle dans le pays, font vêtues à la véniqui avoient fourni des troupes à la bataille de Platée,
tienne ; les autres ont un habit approchant de celui
où Mardonius, général des Perses , fut défait ; & les
des Candiotes. Latit. de San-Nicolo ,37. (D. J)
noms de tous ces peuples furent gravés fur la droite
TINE, ( Géogr. mod. ) petite ville de la Turquie
d'une base de la statue de Jupiter regardant Porient.
européenne, dans la Bosnie , à quatorze lieues au
À voir Pinícription rapportée par Pausanias, il
nord-est de Sébénico. Long. 24. 46. latit. 44.27.
semble que les peuples de cette île fussent alors plus
(D.J.)
puissáns ou ausii puissans que ceux de la nation :
TíNE, la, ou LA TYNE, (Géogr. anc.) en latin
néanmoins ceux de Tenos, les Andriens, & la píûTina,
rivière d'Angleterre. Elle sépare une partie de
part des autres insulaires , dont les intérêts étoient
la
province
deDurham de celle de Northumberland,
communs, effrayés de la puissance formidable des
&
fe
jette
dans
la mer du Nord, à Tinmouth : cette
Orientaux, se tournèrent de leur côté. Xerxès fe
rivière
sert
à
un
prodigieux négoce de charbon.
servit d'eux & des peuples de Pile Eubée, pour ré(/>./.)
.
parer les pertes qu'il faifoit dans ses armées.
TINEL, s. m. ( Droit coutumier. ) vieux mot du
Les forces maritimes des Téniens, font marquées
Droit coutumier, qui signisioit le droit qui est dû
fur une médaille fort ancienne , frappée à la tête de
pour la place que chacun occupe dans le marché.
Neptune, révéré particulièrement dans cette île ;
(D. J.)
le revers représente le trident de ce dieu accompaTiNEL , ( Langue françoife. ) en latin tindlo ; ce
gné de deux dauphins. Goltzius a fait auíîi mention
mot qui n'est plus d'usage signisioit autrefois dans
de deux médailles de Tenos au même type. Tristan
la cour d'un prince, la salle basse où mangeoient ses
parle d'une médaille d'argent des Téniens, à la tête
officiers, ou de grands seigneurs de fa cour. L'histode Neptune, avec un trident au revers.
rien de Dauphiné, M. de Valbonnais, dit : le portier
Le bourg de San - Nicolo, bâti fur les ruines de
de Phôtel ( des dauphins), avoit cinq florins de gaPancienne ville de Tenos, au-lieu de port, n'a qu'une
ge; il étoit chargé de faire nettoyer les cours & la
méchante plage qui regarde le sud, & d'où l'on désalle du grand commun, appellée le tinel; il avoit
couvre l'île de Syra au íùd-fud-ouest. Quoi qu'il n'y
foin d'y faire mettre des bancs, des chaises, & tous
ait dans ce bourg qu'environ cent cinquante mailes
meubles nécessaires ; mais il en pouvoit prendre
sons , on ne peut pas douter par le nom de Polis qu'il
à
la
fourrière lorsqu'il en manquoit ; il dreísoit les
porte encore, & par les médailles & les marbres antables,
ôc Pofficier de panneterie mettoit le coutiques qu'on y trouve en travaillant la terre, que ce |
vert;

/

vert : au reste, il ne laissoît entrer dans îa salie, aux
heures du repas, que les officiers qui avoient droit
d'y manger, & nul autre n'y étoit reçu fans un ordre exprès du grand-maître.
Tinel signisioit auíîì la cour du roi, dé-sorte que
les gens de cour étoient appellés le tinel, d'un nom
général. (D. J.)
TINET, f. m. terme de Boucher, espèce de machine dont se servent les Bouchers, pour suspendre par
les jambes de derrière, les bœufs qu'ils ont assommés , vuidés, soufflés, & écorchés. Trévoux. (D. J.)
TlNET, f. m. terme de Marchand de vin, gros bâton dont on se sert pour porter les tines, & pour descendre du vin dans la cave fans le troubler. (D. J.)
TINETTE, f. f. terme de Chandelier, les maîtres
Chandeliers qui font de la chandelle moulée appellent tinette, le vaisseau dans lequel ils mettent leur
suif liquide au sortir de la poêle. (D. /.)
TINETTE , s. f. ( Tonnelerie. ) efpece de vaisseau
approchant de la figure conique , le bas étant plus
étroit que le haut, fait de douves reliés de cerceaux,
ayant du côté le plus large deux espèces d'oreilles,
chacune percée d'un trou pour y passer un bâton autravers afin d'en arrêter le couvercle. Les tinettes servent à mettre diverses sortes de marchandises , particulièrement les beurres salés & les beurres fondus.
Savary. (D.J.)
TING1S, (Géog. anc.) i°. ville d'Afrique, dans la

Mauritanie tingitane, dont elle étoit la capitale , &:
à laquelle elle donnoit son nom. Pomponius-Mela ,
/. J. c. v. & Pline, /. V. c.j. rapportent que c'est une
ville très-ancienne , qu'on disoit avoir été bâtie par
Antée. Le dernier ajoute , que lorsque l'empereur
Claude y transporta une colonie, le premier nom fut
changé en celui de Traducla-Julia. Le nom de cette
ville est différemment écrit par les anciens. Pomponius-Méla , dit Tingè ; Pline , Tingi ; & Ptolomée ,
Les habitáns de Tingis , dit Plutarque , racontent
qu'après la mort d'Antée , fa veuve appellée Tinga j
coucha avec Hercule , & en eut un fils nommé Sophax, qui régna dans le pays & fonda cette ville , a
qui il donna le nom de fa mere. Plutarque ajoute ,
que Sertorius ayant pris d'assaut la ville de Tingis ,
ne pouvant croire ce que les Africains disoient de la
grandeur monstrueuse d'Antée qui y étoit enterré ,
il íìt ouvrir son tombeau, où ayant trouvé à ce qu'on
dit, un corps de soixante coudées de haut, il fut trèsétonné, immola des victimes, fit religieusement refermer le tombeau, & par-là augmenta beaucoup la
vénération qu'on avoit pour ce géant dans la contrée,
& tous les bruits qu'on en femoit. Strabon donne
aussi soixante coudées à ce corps d'Antée ; mais il fait
entendre en même tems que c'est une fable, que Gabinius avoit débitée dans ion histoire Romaine avee
plusieurs autres.
La ville de Tingis étoit située fur le détroit ; entré
le promontoire, les côtes & l'embouchure du fleuve
Valon, selon Ptolomée, /. IV. c.j. qui la surnomma
Ccefarea. L'itinéraire d'Antonin la marque à 18 milles du lieu, nommé ad Mercuri ; c'est aujourd'hui la
ville de Tanger.
2°. Ville de la Bétiqúe ; Pomponius Mêla dit, qu'il
étoit de Tingis, en Bétique , colonie de Tingis, capitale de la Mauritanie tingitane, en Afrique. Cette
Tingis en Espagne , patrie de Mêla , étoit la même
que Cetraria. (D. J.)
T1NGLE, f. f. terme de Rivière, piece de merrain^
dont on se sert pour étancher Peau qui entreroit dans
les bateaux, en mettant de la mouise tout-autour de
la tingle.
TINÏA, (Géog. anc.) Teneas, par Strabon, /. V..
p. 225. fleuve d'Italie, dans PUmbrie. Silius Italicus,
/, FUI. vers. 4Ì4, fait entendre que c'étoit un petit
Tome XVI.

fleuve qui se1 jéttoit dans le Tibre.
Narque albefcentibus undis
InTibrimprôperans, Teneaeque inglorìusKumor

Le nom moderne, selon Cluvier, Ital. Am. I. IL
est, il Topino. (D. J.)
TíNIAN, (Géòg. mod.) île de POcéan orientas ait
sud-est de Saipan, & à Pouest d'Acapulco. C'est unè
des principales îles Marianes ; elle s'étend du sud sudouest , au nord nord-est ; sa longueur est d'environ
12 milles, & fa largeur va à-peu-près à la moitié. Elle
est fans habitans ; les Espagnols Pappellent Buona Vífia , à cause de la beauté de fa vue. En esset, cette
île offre de tous cô'tés, en bois, en eau pure, èn animaux domestiques, bœufs > cochons sauvages, &;. en
légumes , tout ce qui peut servir à la nourriture, aux
commodités de la vie , & au radoub des vaisseaux*.
L'amiral Anfon y trouva même en 1742. une efpece
d'arbre, dont le fruit ressemble pour le goût au meilleur pain ; trésor réel, dit M. de Voltaire, qui transplanté , s'il se pouvoit, dans nos climats, feroit bien
préférable à ces richesses qu'on va ravir parmi tant
de périls au bout de la terre. L'île de Tinian gît à 1 5
deg. 8 min. de lat. feptent. & à la longit, de 114 deg*
60. min. (D. J.)
TINKAL, f. m. (Hist. nat. ) c'est le nom que leâ
Indiens donnent au borax brut &C impur qui n'a point
encore été purifié. Voye^ BORAX & SEL SÉDATIF.
TINNEIA ou TIN El A, ou THINNEIA, (Géog.
âne* ) Servius fait la remarque suivante fur ce vers
de Virgile, Atneid. I. III. v. jgc).
Hic & Nantît posuerunt moznia Locrl.
c. x.

Les Locres épizéphyriens & ozoles furent, dit-uV
lés compagnons d'Ajax Oiléen ; mais ayant été séparés par la tempête , les Epizéphyriens abordèrent en
Italie , dans le pays des Brutiens & s'y établirent j
tandis que les Ozoles jettes fur les côtes d'Afrique ,
s'établissoient dans la Pentapole. On lit encore, par
rapport aux Ozoles, ajoute Servius , qu'ayànt été
portés à Tinneia, ils pénétrèrent dans le pays , & y
bâtirent une ville qu'on nomme aujourd'hui Usaìis

ou 0{alis. (D. J.)

TINNEL, f. m. ( Lang. franç. ) vieux mot qui signisioit le son d'une cloche du palais de nos rois pouf
indiquer Pheure des repas que le prince donnoit à
fa cour aux grands seigneurs, ou aux officiers de fa
maison. (D. J.)
TINNEN , ( Géòg. mod. ) ville des états de l'empire Ruíiien, dans la Sibérie ; les Tartares & les Samoïdes y portent quantité de pelleteries pour le commerce. (D. J.)
TINO, (Géog. mod,) les François disent Tin, petite île de la mer Méditerranée , sur la côte d'Italie ,
à l'entrée du golfe de la Spécie, au midi oriental dé
l'île Palmaria. Latit. 44. 8. (D. J.)
TINTAMARRE, f. m. (Science étymolog.) bruit
que faifôient nos anciens vignerons & laboureurs, en
frappant fur leurs marres ou leurs instrumens de labour, pour se donner quelque signal \ tintamarre signifie donc tinte la marre.
Ce mot est purement françois b & vient du mot tinter & de celui de marre qui signifie bêche ; c'est comme fi l'on disoit, faire du bruit en frappant fur la marre*
Pasquier, /. VIII. c. ij. de ses Recherches, dit que
les paysans des environs de Bourges avertissent leurs
compagnons de quitter leur besogne en frappant avec
des pierres fur leurs marres ; pourquoi, continue-til, ce ne feroit point à mon jugement, mal deviner,
d'estimer que d'autant qu'au son du tint qui se faisoit
sur la marre , s'excitoit une grande huée entre vignerons ; quelques - uns du peuple françois, avertis de
cette façon, aient appellé tintamarre à la similitude de
ceci, tout grand bruit & clameur qui se fait quelque

part. (D.J.)
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TINTEMENT D'OREILLE , (Médec.) dépravation
tle la sensation de l'ouie ; elle consiste dans la perception que l'oreille fait de bruits qui n'existent pas
réellement, ou du-moins qui ne font pas extérieurs;
de forte que l'órèille étant déjà occupée par un son ,
elle est moins capable de recevoir les impressions des
sons extérieurs, à moins qu'ils ne soient extrêmement
violens.
Pour comprendre comment on peut appercevoir
des sons qui ne font pas effectivement, il faut remarquer que l'action de l'ouie consistant dans Un ébranlement de l'orgàne immédiat, il suffit que Cet ébranlement soit excité pour faire un son , sans qu'il soit
nécessaire que ce mouvement y soit causé par l'air ;
car de même que l'on comprend que la vision, qui
dépend de la manière dont la rétine est ébranlée par
les rayons visuels, peut se faire sans Ces rayons, lorsque quelqu'auîre cause produit ie même ébranlement,
ainsi qu'il arrive quand les yeux voyent des étincelles dans l'obfcuritéjlorfqu'irs reçoivent quelque coup:
on peut dire aussi, que quand quelqu'autre cause que
l'air ébranlé produit dans l'orgàne de l'ouie ( j'entends intérieurement), cet ébranlement modifié de
la même manière qu'il l'est ordinairement par l'air qui
apporte le son, l'oreille paroît être frappée par un
son qui n'est point véritable, non plus que la lumière
des étincelles dont il a été parlé , n'est point une
véritable lumière : mais ce qui rend encore cette
comparaison assez juste, est que de même que ces
fausses apparences de lumière qui ne font pôint causées par des objets extérieurs n'ont rien de distinct,
mais seulement une simple lumière, la vue d'un objet plus circonstancié demandant le concours de trop
de choses; il n'arrive presque point aussi que les bruits
de l'oreille dont il s'agit, aient rien que de confus,
les sifîlemens & les tintemens qui font les bruits les
plus distincts dans ce symptôme, étant très-simples.
La cause de cet ébranlement dans l'orgàne immédiat , dépend des maladies dans lesquelles les tintemens se rencontrent. Ces maladies font l'inflammation, l'abfcès du tympan , ou du labyrinthe , & les
maladies du conduit de l'ouie.
La seconde efipece de tintement, est celle où l'on
apperçoit un bruit véritable, mais intérieur. C'est
ainsi que l'on sent un bourdonnement lorsqu'on se
bouche les oreilles. Ce bruit fe fait par le frottement
de la main, ou par la compression qui froisse la peau
& les cartillages.
Les commotions du crâne , & les maladies qui
étrecissent le conduit, peuvent causer de ces espèces
de tintemens ; le desordre des esprits , les pulsations
violentes d'une artère dilatée , produisent aussi cette
sensation. Enfin, il se peut faire une perception d'un
faux bruit sans aucun vice dans les organes de l'ouie,
c'est ce qui arrive toutes les fois que les parties du
cerveau où fe terminent les filets du nerf auditif, font,
agitées de la même manière qu'elles ont coutume
d'être ébranlées par les objets ; c'est pour cela que
.plusieurs maladies du èerveau , comme le délire, la
phrénesie, le vertige , font accompagnées de tintemens d'oreilles. Le tinwnent d'oreille peut aussi provenir du froid, mais c'est alors peu de chose.
On peut donc établir deux sortes de tintemens, dont
les uns dépendent des maladies du cerveau , les autres des maladies de l'oreille. Ceux qui suivent les
maladies de l'oreille, font ou vrais ûu faux ; & de
ceux-ci, les uns font appeliés tintemens, les autres
Jzfflemens , les autres bourdonemens , les autres murmures; en général, on peut dire que les bruits sourds
& bourdonnans font causés par un ébranlement lâche , & les bruits sifïïans & tintans par un ébranlement tendu, ce qui est confirmé par les causes éloignées de ces symptômes \ les rhumes, par exem-
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pie, & les suppurations où les membranes font rélâchées, produisent ordinairement un bourdonnement;
& les inflammations & les douleurs d'oreille, oìices
parties font tendues & desséchées, causent les siffle*
mens & les tintemens ; peut-être que tous ces bruits
font la même impression fur la lame spirale,& fur les
canaux demi-circulaires que font les sons graves & les
aigus.
La cure du tintement dépend des maladies du cerveau , ou de l'oreille qui le produisent. Le tintement
qui procède de l'instammation demande les remèdes
généraux, surtout la saignée, & des injections émoilientes &c rafraîchissantes quand le mal est extérieur.
Le tintement qui vient du froid , se dissipe de lui-mâme. Le tintement habituel incommode rarement , &
& ne demande aucun remède particulier, à-moins
qu'on n'en connoisse bien la cause. Celfe est parmi
les anciens celui qui a le mieux traité des tintemens
de l'oreille, (D.J.)
TINTENAC , f. m. (Commerce.) efpece de cuivre
qu'on tire de la Chine ; c'est le meilleur de tous les
cuivres que produisent les mines de ce vaste empire;
aussi ne s'en apporte-t-ii guere en Europe : les Hollandois qui en font le plus grand commerce, le réservant tout pour leur négoce d'Orient où ils l'échangent contre les plus riches marchandises. ( D. J.)
TINURTIUM, (Géog. anc.) ville de la Gaule,
selon Spartien qui en parle dans la vie de l'empereur
Sévère. Marianus Schotus, /. II. la place dans le territoire de Châlon-fur-Saône ; ôc Grégoire de Tours,
lib. martyr, dit qu'elle étoit à trente milles de. la même ville. Dans l'itinéraire d'Antonin, Tinurtiumeû.
marqué fur la route de Lyon à Gessoriacum , entre
Mâcon & Châlon, à dix-neuf milles de la première
de ces villes , & à vingt &C un milles de la seconde,
(Z>. /.)
TINZEDA, (Géog. mod.) ville de l'Afrique, dans
la province de Darha, fur la rivière de même nom ;
son territoire abonde en indigo, en orge & en dattes.
Long. 11. 38. lat. 2.6. ói.
TIORA , (Géog. anc.) ville d'Italie. Denys d'Halicarnasse , /. /. c. xiv. dit qu'on le nommoit aussi Matiena. II la place fur la route de Réate à Lista, métropole des Aborigènes,entre Vatk &í Lista, à trois cens
milles de Réate. II ajoute qu'il y avoit autrefois dans
cette ville un oracle du dieu Mars. Cette ville j selon
Ortélius, estappellée parBaronius Thoraca ecclejìa,
& placée par le même auteur fur le lac Velinus. Voyt{
TUDER.

(D. J.)

TIOS, (Géog. anc.) Strabon, /. XII. p. 542. écrit
Tieum, Ptolomée Tion, & d'autres Tiusj ville de la
Paphlagonie 3 fur le bord du Pont-Euxin , entre
Pfyllium &c Pembouchure du fleuve Parthenius.
Dans les guerres d'Eumenes ,roi de Cappadoce,
& de Pharnace, roi de Pont, ayeul du célèbre Mithridate, Léocrite général de Pharnace, mit le siège
devant Tios, résolu de prendre cette place importante. La garnison ne se rendit qu'après une longue
résistance, à condition qu'on lui conserveroit & la
vie, & la liberté de se retirer où bon lui fembleroit.
Léocrite, non-plus que son maître, ne se faisoit pas
un scrupule de violer sa parole. Diodore de Sicile
nous apprend que les soldats furent inhumainement
passés au fil de l'épée. Euménès favorisé par Prufias,
eut bientôt sa revanche ; il pénétra dans le royaume
de Pont, & contraignit son ennemi à recevoir la loi
du vainqueur. Les habitans de Tios furent rétablis
dans leur patrie , &c Euménès fit présent de cette ville
à Prusias ion allié.
Tios étoit à soixante & trois milles d'Amastris.

(D.J.)
TIPARENUS, ( Géog. anc. ) île de Grèce, dans
le golfe Argolique. Pline , liv. IV. c. xij. dit qu'elle
étoit fur la côte du territoire d'Hermione. (D.J,).
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TIPASJ, (Géog. anc.) ville de la Mauritanie césariense. Ptolomée, liv. IV. ch. ij. la marque entre
Julia-Cafarea & Via. Selon l'itinéraire d'Antonin,
qui lui donne le titre de colonie, elle se trouvoit sur
la route du Tingis à Carthage, entre Csesarea-Colonia & Cafae-Caluenti, à seize milles de la première
de ces places, ôc à quinze milles de la seconde. Ortelius croit que ce pourroit être la Tipata d'Ammien
Marcellin. On croit que cette ville est aujourd'hui le
lieu du royaume d'Alger, qu'on nomme Saça ou Sofa.
(DJ)
TIPHM ou SÎPHM, (Géog, anc.) par Ptolomée
& Etienne le géographe ; ville située dans le fond de
la Béotie, fur le bord de la mer ; on Pappelle aujourd'hui Rosa , selon Sophien. Elle donna ou prit son
nom d'une montagne voisine, nommée Typhaoniwn
par Hésiode, & Typnium dans Hefychius. Paufanias, /. IX. c. xxxij. parle de Tiphce , & écrit Tipha;
il dit qu'il y avoit dans cette ville un temple dédié à
Hercule,& qu'on y célebroit une fête^chaque année. Tous les habitans de Tiphœ se vantoient d'être
habiles marins ; Aussi Typhis qui y prit naissance ,
passoitpour être fils de Neptune. II fut le pilote du
vaisseau des Argonautes, & mourut à la cour de Lycus, dans le pays des Mariandiniens. (D. J.)
TIPI, f. m. (Hifi. nat. Botan, exot.) arbrisseau qui
croît au Brésil ; fa fleur est blanchâtre, & le fruit noir
& rond comme une prune. Ray.
TIPPERARI, (Géog. mod.) comté d'Irlande, dans
la province de Mounster. II a le Queens-County &
Kilkenny à l'est , le comté de Thomond à l'ouest ,
Kings-County au nord-est, & Waterford au sud. On
le divise en quatorze baronies. Deux de ses villes tiennent marché public, & cinq députent au parlement
de Dublin.
Keating (Geoffroi ) , connu par une histoire des
poètes irlandois, dont on a donné une magnifique é dition à Londres, en 1738, in-foí. étoit natif du comté
de Tìpperari. II a publié quelques autres ouvrages
enirlandois, & est mort vers Pan 1650. (D. J.)
TIPRA , ( Géog. mod. ) royaume d'Asie , dans les
Indes, aux états du roi d'Ava , fous le tropique du
cancer. II est borné au nord par le'royaume d'Asém,
au midi par celui d'Aracan, au levant par celui d'Osul, & au couchant par celui de Bengale. Marbagan
en est la capitale.
TIPULE, s. m. (Hifi. nat. Insectolog.) mouche à
deuxaîles,dontM. Linnœus,saun. succ, donne trentedeux espèces. Le tipule a beaucoup de ressemblance
avec le cousin , mais il en diffère principalement en
ce qu'il n'a point de trompe. Les différentes espèces
de tipules varient beaucoup pour la grandeur. Voye{
INSECTE.

TIPUL, f. m. (Hifi. nat. Ornithol, exot.) nom donné par les habitans des îles Philippines à une efpece
de grue commune dans leur pays , & qui est d'une si
grande taille, que quand elle se tient droite, elle peut
regarder par-dessus la tête d'un homme ordinaire.
(D.J.)
TIQUADRA , (Géog. anc^ìXe d'Espagne , & l'une des petites îles voisines des Baléares. Pline , /. III.
c. v. la marque près de la ville Palma. Le nom moderne est Connéjera.
TIQUE , f. m. ( Hifi. nat. Inseclol.) ricinus; petit
insecte noirâtre, qui s'engendre dans la peau des
animaux ; il a six pattes, & la tête se termine par une
efpece de bec pointu & court ; la peau est dure. Cet
insecte tourmente beaucoup en été les animaux , &
principalement les chiens. Voye^ INSECTE.
TIQUER, ( Maréchal. ) c'est avoir le tic. Voye^
Tic.
TIQUEUR, f. m. (Maréchal.) on appelle ainsi un
cheval qui tique souvent.
TÍQUMIT, s. m. (Calend. des Abyjsins.) npm du
' Tome XVI.

quatrième mois des Abyssins, qui répond au mois
d'Avril. (D.J.)
TIR, f. m. (Art milit.) se dit de ía ligne suivant
laquelle on tire une piece d'artillerie.
Les cannoniers,íelon M. de Saint- Remy, disent quelquefois qu'ils ont fait un bon tir, quand ils ont fait
un bon coup ; mais ce terme n'est plus guere usité.
On se sert plus communément de celui de jet. Voyer
JET.

TIRA , f. m. (Hifi. mod. Culte.) c'est ainsi que l'on
nomme au Japon, les temples consacrés aux idoles
étrangères. Ces temples font fans fenêtres, & ne tirent de jour que de leurs portiques, qui conduisent
à une grande salle remplie de niches, dans lesquelles
on place des idoles. Au milieu du temple est un autel
isolé, qui est communément très-orné, & fur lequel
on place une ou plusieurs idoles d'une figure monstrueuse. On place devant elles un grand chandelier
à plusieurs branches, oìi l'on allume des bougies odoriférantes; le tout est ordinairement surmonté d'un
dôme. Quelques-uns de ces temples font d'une grandeur prodigieuse, & qui excède de beaucoup nos
plus grandes églises d'Europe. A côté des tiras l'on
voit ordinairement des édifices somptueux, destinés
à la demeure des bonzes ou des prêtres, qui ont toujours eu foin de choisir des emplacemens agréables.
TíPvADE , f. f. (Littéral.) expression nouvellement introduite dans la langue, pour désigner certains lieux communs dont nos poètes, dramatiques
fur-tout, embellissent, ou pour mieux dire, défigurent leurs ouvrages. S'ils rencontrent par hasard dans
le cours d'une scène, les mots de mifcre, de venu, de
crime, de patrie, de superstition, de prêtres, de religion,
&c. ils ont dans leurs porte-feuilles une demi-douzaine de vers faits d'avance, qu'ils plaquent dans ces
endroits. 11 n'y a qu'un art incroyable, un grand charme de diction, & la nouveauté ou la force des idées,
qui puissent faire supporter ces hors d'oeuvre. Pour
juger combien ils font déplacés, ort n'a qu'à considérer Pembarras de Pacteur dans -çes endroits; il ne
fait à qui s'adresser ; à celui avec lequel il est en scè->
ne, cela feroit ridicule : on ne fait pas de ces sortes
de petits sermons à ceux qu'on entretient de fa situation ; au parterre, on ne doit jamais lui parler.
Les tirades quelque belles qu'elles soient, sont donc
de mauvais goût; & tout homme un peu versé dans
la lecture des anciens les rejettera, comme le lambeau de pourpre dont Horace a dit : Purpureus laie
qui splendeat unus & alter asfuiturpannus ;sednon erat
his locus. Cela sent Pécolier qui fait i'ampiification.
TIRADE, eh Musique ; lorsque deux notes font séparées par un intervalle disjoint, & qu'on remplit
cet intervalle par plusieurs autres notes qui passent
diatoniquement de l'une à l'autre, cela s'appelle une
tirade.
Les anciens nommoient en grec «V»? «, & en latin
duel us, ce que nous appelions aujourd'hui tirade; Ô£
ils en distinguoient de trois sortes. i°. Si les sons fe
fuivoient en montant, ils appelloient cela eJflss*, duBus reclus : 20. s'ils se fuivoient en descendant, c'était àve.xcti*7no7a., duclus revertens : 30. que si après
avoir monté par bémol, ils redefeendoient par béquarre , cela s'appelloit vn^npnç, duclus circumeurrens.
On auroit bien à faire , aujourd'hui que la musique
est si prodigieusement composée, si l'on vouloit donner des noms à tous ces différens passages. (S)
TIRAGE des traîneaux & des chariots, (Méchant)
M. Couplet nous a donné fur ce sujet des réflexions
dans plusieurs volumes des mémoires de Pacadémie.
Son principe général est que la puissance tirante doit
se décomposer en deux, dont l'une soit parallèle au:
terrein , & l'autre perpendiculaire à ce même terrein. De ces deux puissances il n'y a que la première
qui agisse pour tirer 3 l'autre étant détruite ou par.
*
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le poids du corps, ou par la résistance du terrein.
De-là il est aisé de déduire (abstraction faite du frottement) , le rapport de ia puissance tirante au poids
qu'elle doit mouvoir; st on veut avoir égard au
frottement, on le peut encore, & le supposant environ j du poids ; il est vrai que cette supposition
peut être fort inexacte. Sur quoi voye{ l'artiçle FROTTEMENT. Voyt^ auíîi CHARIOT. ( O )
TIRAGE , s. m. (Imprimerie.) ce mot se dit dans
quelques imprimeries, soit de livres, soit de tailles
douces, de Pimpreíîìon de chaque forme, ou de chaque planche. (D. J,)
TIRAGE PE LA SOIE ,

Voye\^ l'artiçle

SOIE.

, parmi les Horlogers signifie une pendule à répétition.
TIRAGE ou TIRER , en terme d'Orfèvre, c'est donner à For ou à l'argent, la grosseur & la longueur en
le faisant passer dans des silieres toujours plus petites
en plus petites, fur un banc à tirer. Voyei BANC A
TIRAGE

OU

PENPULE A TIRAGE

TIRER.
TIRAGE , (Commerce.) que d'autres appellent trait,
c'est i'eípace qui doit rester libre fur les bords des rivières pour le passage des chevaux qui tirent les bateaux.
TIRAILLEMENT, f. m. (Grnm.) il se dit en Mê~
decine, des mouvemens convulsifs des muscles, des
nerfs, des intestins , des bords d'une blessure, mouvemens toujours accompagnés d'une violente douleur.
TIRANCE, PIEUX DE, (Charpenté) les pieux de
tirance ont été inventés pour traîner des cordages fur
le fond de la mer. Ces pieux font armés à leur extrémité de deux pointes, entre lesquelles est un rouleau
tournant fur son aisiieu ; ils portent à leur tête une
pouhVde retour. Hifi. de facad, des Scienc. ann.iy^z.

(D.J.)

TIRANO, ( Géog. mod.) ville du pays des Grisons , capitale du gouvernement de même nom, fur
îa rive gauche de l'Ada, à 10 lieues au sud-ouest de
Bormio. Elle est la résidence du gouverneur. Long. 27.
zz. lat. 46. ió,
TIRANO , (Géog. mod.) gouvernement dans la val-

Teliine, de la dépendance des Grisons. II est partagé <>n deux archiprêtrés, qui comprennent onze com*
munautés; le chef-lieu lui donne son nom. (D. J.)
TIRANT, f. m. (Archit.) tranfìrum dans Vitruve;
longue piece, qui arrêtée par ses extrémités par des
ancres, sert sous une ferme de comble pour en empêcher l'écartement, comme aussi çelui des murs qui
la portent. II y a de çes tirans dans les vieilles églises
qui font chanfreinés & à huit pans, & qui font assemblés avec le maître entrait du comble, par une
aiguille ou un poinçon.
Tirant de fer. Grosse & longue barre de fer, avec
un œil ou trou à l'extrémité, dans lequel passe une
ancre qui sert pour empêcher l'écartement d'une
voûte, & pour retenir un mur, un pan de bois, ou
une souche de cheminée. Daviier. (D. J.)
TIRANT , terme de Boifjelier, sorte de nœud sait de
cuir de bœuf, dont on íe sert pour bander un tambour.
TIRANT , terme de Cordonnier, c'est un ruban de fil
de divefes couleurs,qu'on attache au-dedans de la tige des bottes, & dont on se sert pour se botter aisi>
ment. (D. J.)
TIRANS , (Ruhannier?) ce sont les ficelles attachées
aux lames, pour faire agir celles qui montent & passent sur les poulies du chatelet, pour suspendre £ç
faire agir les hautes lisses. Voye^ POULIES.
TIRANT, terme de Serrurier, c'est un morceau de
Fer , ou plutôt une barre de fer attachée fur une poutre, ou scellée contre le mur de quelque maison.
Le tirant a un œil d'un bout où l'on place une ançxe; il est fendu de l'autre , lorsqu'il, doit être scellé

en plâtre ; il a un talon & des trous, lorsqu'il doit
être posé sur une piece de bois. On prend pour le
faire une barre de fer plat, de longueur & grosseur
convenables; on forme l'ceil en pliant la barre, à en*
viron un pié du bout, Pour cet effet, on se sert d'un
mandrin quarré, de la grosseur que doit avoir i'ancre ; on soude sur la barre le bout replié ; on chantourne la barre au défaut de l'œil, pour que l'oeil soit
perpendiculaire au plat de la barre. Si l'ouvrierne
chantourne pas l'œil, c'est qu'alors la barre ne doit
pas être posée fur son plat, ou que le tirant est destiné
pour un lieu qui n'exige pas cette précaution, fans laquelle l'ancre peut s'ajuster au tirant.
TIRANT D'EAU, (Marine.) c'est la quantité de
piés d'eau qui est nécessaire pour soutenir un vaisseau.
TIRARI, s. f. (Salines.) femme occupée autour
des braises dans les manufactures de sel.
TIRASSE , f. f. ( Chase.) c'est un filet à mailles
quarrées , ou en losanges , dont un des côtés est bordé d'une corde qui excède chaque bout de la tiras
de cinq à six piés , pour la pouvoir tirer ; on les fait
depuis deux cent jusqu'à quatre cent mailles de levure , d'un pouce de large ; elles doivent être de fil
fort &c retors en trois bien rondement ; il y en a qui
les font teindre en brun ; on tirasse les cailles en Mai
& Septembre , on y prend auíÏÏ les perdrix : pour
cela on fait chasser doucement devant foi un chien
couchant, instruit à arrêter la plume ; il doit chasser
au vent, le nez dedans, pour mieux sentir le gibier
&í faire des arrêts plus fréquens ; aussitôt que le chien
a arrêté , on va devant lui, à quinze pas on déploie
la tirasse, on ia porte à deux , ou si l'on chasse seul,
on la tient d'un bout sur le bras gauche, & avec un
bâton ferré en pointe , qu'on met à l'autre bout de la
corde, onl'arrêteenterre, puis en tournant on couvre le chien avec la tirasse, & on fait partir la caille
qui donne dans la tirasse, qu'on ferme auflitôtpour
prendre le gibier : on tirasse auíîi fans chien, mais
à l'appeau , quand les cailles font en chaleur : on les
trouve alors dans les blés verds & dans les prés ; on
ne tirasse point lorsqu'il a plu, parce que quand Pherbe est mouillée, íbjt de pluie ou de rosée, les cailles
ne se promènent pas ? le véritable tems pour tiraffgr
est une heure après le lever du soleil, & une heure
avant son coucher. L'usage de la tirasse est défendu,
parce qu'elle dépeuple trop • on y prend des compagnies entières de perdreaux, & jusqu'à des lièvres;
& c'est pour empêcher cette chasse après la récolte,
que dans les capitaineries royales on oblige les pay*
fans de ficher cinq épines fur chaque arpent de terre
qu'ils dépouillent.
TIRASSER, c'est tendre la tirasse.
TIRCK , ou TERKI, ( Géog. mod. ) capitale du
pays des Tartares Circasses , située à demi-lieue de
la mer Caspienne , sur k rive septentrionale de la riviere de Tirck, k 43 degr, tó. de latit. Comme cette
place est d'une grande importance pour la Russie gui
la possède, le çzar Pierre Pa fait fortifier à la manière européenne , & la Rusiie y entretient toujours
une bonne garnison. (D. J.).
TIRE, f. f. ( Toilerie. ) terme en usage dans 1«
commerce des toiles : on appelle une tire de six coupons de batiste , six coupons de cette efpece de toile
attachés l'un à l'autre, eníòrte qu'ils composent corn*
me une piece entière. (DfJ.)
TIRE , petite tire, ( Soirie, ) la petite tire a été imagi-»
née pour avancer davantage Pétosse ; on ne s'en sert
ordinairement que pour les droguets destinés à ha^
billes les hommes, & les desseins pour cette mécha*
nique ne peuvent pas être longs ; huit ou dix dixaines
font suffisantes pour ce genre de travail. II est vrai
qu'on en a fait qui alloient jusqu'à vingt dixaines;
mais dans ce cas les semples étoieni auísi ailes que k
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jboiiton , qui est le nom donné à la façon cfé travailler.
Le rame , les arcades , & le corps., font attachés
pour la petite tire, comme dans les autres métiers. La
différence qu'il y a , c'est que le nombre n'en est pas
fi considérable, 6c qu'on ne passe pas cinquante cordes ; il s'en est fait cependant qui alloient à deux cens
cordes ; mais dans ce cas le semple est aussi bon ; ce
qui fait qu'il faut autant d'arcades qu'on veut mettre
des mailles de corps ; à deux mailles pour une arcade, la déduction en est considérable , puisqu'elle a été
portée jusqu'à 3 200 mailles , mais les plus ordinaires
font de 1600 &2400. On comprend de-là , par ce
qui a été dit des satins réduits, combien cette étoffe
est délicate 6c belle quand elle est travaillée comnie
il faut.
On lit les desseins pour la petite tire fur un chastîs ,
au haut duquel, & dans une petite tringle de bois
ou de fer , on enfile autant de bouts de ficelle un peu
ronde, qu'il y a de cordes au rame, ou de cordes indiquées au dessein. Chacune de ces ficelles doit avoir
pres d'un pié de longueur : on enverge les ficelles
de façon qu'une boucle fur la tringle , ne fe trouve
pas avant l'autre , mais de fuite 6c conforme à l'envergure : on attache au bout de chaque ficelle autant de cordes fines , comme celles de semple , 6c
houclées comme les arcades , qu'il y a de cordes à
tirer à chaque lac : on lit le dessein à l'ordinaire , &
on prend autant de cordes fines entre fes doigts qu'il
y a de cordes à tirer fur la ligne transversale ou hotisontale du dessein ; cette ligne finie, on noue ensemble toutes les cordes qui ont été prises , 6c on en
commence une autre, en continuant jusqu'à ce que
le dessein soit lû. La différence de la petite tire d'avec
la grande , est que dans cette derniere le lac seul arrête , au moyen de l'embarbe , toutes les cordes de
semple que la tireuse doit tirer, fans que pour cela
il soit besoin de plus de cordes de semple ; au-lieu que
dans la petite tire il n'y a point de lac , mais autant
de cordes de semple, telles que nous les avons indiquées,qu'il y a de cordes à tirer au dessein.
Lorsque le dessein est lû on le détache du châssis,
les cordes étant toujours enfilées dans la tringle : on
passe fion veut une envergure en place des deux baguettes qiìitenoientles ficelles rondes' en vergées : on
on détache les parties de cordes attachées à la ficelle
ronde, oi chacune de ces parties est attachée de fuite à une corde double qui est gancée : on donne le
nôrn dé collet ou tirant à cette corde doubie,à la corde delame, ayant foin de faire passer chacune des
Cordes gancées dans un petit trou qui est fait à une
planche percée , dont la quantité est égale à celle des
cordes gancées , & distribuée de façon que chaque
trou íoiî placé perpendiculairement à la corde ou à la
gance qui tient la corde de rame : on égalise bien les
cordes gancées , dont le nœud , avec la partie des
cordes qui y font attachées , est arrêté au petit trou
dé la planche, 6c empêche la corde de rame de monter plus haut que la mesure que l'atîacheuraura fixée .
Lorsque toutes ces cordés gancées font arrêtées 6c
ajustées, on prend séparément & de fuite, toutes les
parties de cordés qui ont été nouées par le bas à mesure qu'onliioitle dessein, &c on attache chaque partie à une corde un peu grosse 6c forte , laquelle étant
doublée & passée dans une grande planche, après Pavoiréié précédemment dans un bouton fait exprès ,
dont les deux extrémités nouées ensemble la retiennent au bouton , 6c dans la boucle qui fe trouve par
la doublure de la corde , dont la longueur est de 15 à
16 pouces plus ou moins : on y passe ia quantité de
cordes qui ont été lues 6c choisies pour composer le
lac, & on les arrête fermes pour qu'elles soient fixées
òí ne glissent pas ; quelques ouvriers lés entrelacent
avec ia corde doublée de façon qu'elles ne peuvent pas
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gliiîen Ií faut observer que la 'grande planche d'enbas doit avoir autant de trous que la planche du haut,
qu'elle doit être infiniment plus grande , &les trous
•de même, tant parce que ia corde double est plus
grosse que la corde gancée, que parce qu'il faut que
le bouton íbit rangé 6c de fuite , ayant foin quand oíi
les attache -, óu qu'on attache les cordes doubles aux
cordes fines de semple > de suivre le même ordre qui
à été observé en attachant les cordes gancées , 6c
que ces dernieres soient relatives àvec les grosses 6c
rangées de même.
^ La différence de la grande & de la pente tire étant
démontrée, quant au montage de métier, il s'agit de
faire voir quelle est son utilité. Pour travailler une
étoffe à la grande tire, soit courante soit brochée, il
faut que la tireuse perde un tems pour choisir ou trier
la gavaíïine qui tient le lac ; il faut prendre ce lac
clans les fils duquel, ou entrelacemens , font contenues les cordes qui doivent être tirées. Second tems.
II fait enfin prendre ces cordes 6c les tirer. Troisic*
me tems , pour im lac seul, qui est peu de chose clans
une étoffe brochée , parce que tandis que i'ouvrief
broche ou passe les efpolins du lac tiré , la tireuse
choisit fa gavaíïine 6c son lac, ce qúi empêche le retardement de l'ouvrage ; mais la chose devient différente dans une étoffe courante , où il faut aller vîîè
6c ne faire ni ne perdre de tems. On lit encore les
desseins à la réduction, mais ceite méthode , outre
qu'elle est un peu plus pénible , ne sert qu'à épargner
les cordes des iacs , 6c ne fait pas mieux ni plus mal.
Le bouton supplée à ce défaut de deux façons :
i°. la tire va plus yîte, 6c il n'y a aucun tems à faire,
20. l'ouvrier placé fous la grande planche, tirant son
premier bouton de la main droite, choisit le second
de ia gauche , 6c sitôt qu'il laisse aller le premier, il
tire le second, ainsi des autres : ce qui fait qu'on peiít
avec le bouton , faire le douL # de l'ouvrage qu'on
feroit avec la semple ; l'usage desboutor.s n'étant destiné que pour les étoffes courantes.
TIRE, grande, (Soirie.) Voye^Carticle VELOURS.
TIRE, (Marines commandement à l'équipage d'unfe
chaloupe de nager avec force.
TIRE-AVANT , (Marine.) commandement à l'équipage d'une chaloupe de nager le plus qu'il pourra.
TiRE-DU-VENT , ( Marine. ) on se sert de cette
expression pour désigner la force qu'a le vent, lorsqu'il est à l'ancre, de faire roidir son cable.
TIRE , s. f. terme de Blason; ce mot se dit des traits
ou rangées de vair, dont on se sert pour distinguer le
beffroi, le vair , 6c le menu vair. Le beffroi est composé de trois tires-, le vair de quatre, &le menu vair
de six. Quand un chef ou une face font vaires, il faut
spécifier de combien de tires ou de rangs. Ménefïrier*
(D.J.)
TlRE-BALLE , f. m. inflrument de Chirurgie ? çfui fire son nom de son usage, Ii y en a de plusieurs espèces : le premier , fig.4. Pl. (II. est un vilebrequin
avec une pointe en double vis, appeilée par les oífvúersmèche, longue de cinq ou six lignes , terminée
par deux petits crochets : le corps de ce vilebrequin,
qui est une efpece de poinçon , est une longue rigê
d'acier, ronde, polie, longue d'environ un pié ; son
extrémité postérieure est une vis garnie par le bout,
d'un tréfile ou d'un anneau pour servir de manche ì
ce poinçon se met dans une canule dont la base est un
écrou pour recevoir fa vis, & qui est affermie par
deux traverses soutenues fur deux colonnes : on introduit cet instrument dans la plaie , la vis cachée
dans la canule , 6c lorsque Textrémité de la canuie
touche la balle *on tourne le poinçon pour faire en*
foncer la mèche dans ce corps étranger > pour le retirer doucement.
L'on ne prescrit Tubage de ce tire-fond que pour lès
bades enclavées dans les os ; mais ít lé corps étrán-
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ger, au-lieu d'être une balle , étoit par exemple un
morceau de fer tellement enchaífé dans l'os qu'aucun
des inílrumens consacrés pour l'extraction des corps
étrangers , ne pût avoir prise fur lui, on voit bien
que cet instrument ne pourroit pas le percer : dans
ce cas, on pourroit dans quelques circonstances, trépaner l'os aux parties voisines du corps étranger , èk
palier dessous celui-ci des élévatoires, ou d'autres
ìnstrumens pour l'ôter.
Le second tire-balle , (fig. S. Pl. III. ) est à-peuprès semblable au précédent ; mais au-lieu de mèche,
l'extrémité antérieure de la tige est divisée en trois
lames minces , élastiques, longues de quatre pouces,
recourbées en-dedans 6k polies en-dehors : elle forment chacune une petite cueillier ; en tournant la
vis qui est au bas de la tige , de gauche à droite , on
fait écarter les trois cueilliers ; en la tournant' de
droite à gauche, on les fait rapprocher l'une de l'autre , 6k l'instrument se ferme : il doit être fermé quand
■on l'enfonce dans la plaie ; lorsqu'on touche la balle,
on Touvre doucement, on embrasse le corps étranger avec les cueilliers, 6k on le retire après avoir refermé un peu l'instrument.
Ce tire-balle approche fort de celui qui se nommoit alphonfin ; mais il n'avoit point de canule : les
trois cueilliers se fermoient par le moyen d'un anneau coulant, en le passant en avant ; 6k s'ouvroient
en le retirant. La partie cave des cueilliers étoit garnie de dents pour mieux saisir les balles.
Les becs de grue, de cane , de corbeau, &c. font
pareillement des espèces de tire-balle.
L'ancienne Chirurgie , qui n'avoit point encore
apperçu la nécessité d'aggrandir les plaies d'armes à
feu par les incisions 6k contr?ouvertures convenables,
avoit beaucoup multiplié les espèces de tire-balles
dont I'usage est actuellement fort borné. ( Y)
TIRE-BORD, s,m. (Marine.) forte de grand
tire-fond dont on se sert pour retirer le bordage d'un
vaisseau quand il est enfoncé. (D. J.)
TIRE-BOTTES , s. m. (terme de Cordonnier. ) ce
sont des petits bâtons qui servent à chausser des bottes ; mais on appelle austi tire-bottes une petite planche élevée d'un côté qui a une entaille proportionnée
au talon d'une botte, pour se débotter tout seul.
(D.J.)
TIRE - BOTTE , ( terme de Tapissier. ) gros galon
de fil dont les Tapissiers se servent pour border lés
étoffes qu'ils emploient en meubles. ( D. J. )
TIRE-BOUCHON , f. m. ( terme de marchand de
vin. ) forte de vis de fer ou d'acier qui tient à un anneau , 6k dont on se sert pour tirer les bouchons des
bouteilles. (D.J.)
TIRE-BOUCLERS, f. m. plur. ( Charpent.) les
Charpentiers appellent tire-bouclers en quelques lieux,
certains outils qui leur servent à dégauchir le dedans
des mortaises.Fêlibien. (D. J.)
TIRE-BOURRE , (terme d'Arquebusier.) forte de
fer en forme de vis, qu'on met au bout d'une baguette bien arrondie, 6k. dont on se sert pour tirer la
bourre du canon dés fusils, des pistolets 6k autres
armes à feu. (D.J.)
TIRE -BOURRE, ( Bourrelier. ) forte de crochet
dont les Bourreliers se servent pour arranger la bourre des pieces qu'ils veulent rembourrer. Voye^ la Pl.

du Bourrelier.

TIRE-BOUTON , f. m. ( terme de Tailleur. ) petit
fer long comme le doigt, percé par le haut 6k crochu par le bas, afin de tirer le bouton 6k le mettre
dans la boutonnière. (D.J.)
TIRE-CLOU, f.m. ( terme de Couvreur. ) c'est un
outil de fer plat 6k dentelé des deux côtés en forme
de crémaillère, pour tirer les clous qui attachent les
ardoises. Le manche de cet outil est coudé quarrément en-dçssus. Les Couvreurs s'en servent avec

beaucoup d'utilité ; car en passant cet outil entredeux
ardoises, ses dents prennent 6k accrochent les clous,
6k en frappant du marteau fur le manche du tire-clou,
les Couvreurs attirent les clous à eux. (D. J.)
TIRE-DENT , f. m. ( Soyerie. ) pince plate, large
6k menue par le bec, pour rechanger un peigne de
dents.
TIRE-FIENTE , f. m. ( terme a"Agriculture. ) efpece de fourche qui sert aux Laboureurs à tirer du
fumier , 6k dont les dents qui font de fer, font renversées 6k courbées un peu , au lieu d'être emmanchées droites ; au bout d'en-haut de ces deux dents
est une douille dans laquelle on met un manche de
trois piés de longueur, 6k gros de trois pouces de
tour. En plusieurs endroits les dents font beaucoup
recourbées, enforte qu'elles font un angle obtus, ou
une efpece de demi-lune avec la douillet (D. J.)
TIRE-FILET, f. m. ( Difl. mkhaniq. ) petit instrument d'acier trempé fur l'épaisseur duquel Ton a pratiqué une fente plus ou moins large, selon le filet
qu'on veut tirer. Les bords de cette fente trempés
vifs 6k tranchans , font promenés 6k appuyés fortement fur un morceau de fer ou de bois , enlèvent la
partie de ce fer ou de ce bois fur laquelle ils portent
d'un 6k d'autre côté de la fente, tandis que la partie
correspondante à la fente reste intacte.ck s'élève. La
partie qui s'élève , s'appelle un filet. C'est un ornement qu'on pratique fur le dos d'une lame de couteau, fur le dos d'un ressort , d'une platine, fur un
manche, fur un instrument de musique ; ck l'instrument qui sert à cet usage, s'appelle tire-filet. On peut
faire des tire-filets doubles ou triples; alors on y pratiquera autant de fentes; l'ouvrier tient le tire-filet
avec ses deux mains, l'une placée à un bout òk l'autre à l'autre. Cet outil ne laisse pas que d'avoir de la
force , fans quoi il casseroit souvent. *
TIRE-FOND , s. m. instrument de Chirurgie, dont
quelques personnes se servent pour enlever la piece
d'os sciée par le trépan , lorsqu'elle ne tient plus guère. Cet instrument ( Voye^fig. 10 , Pl. XVI. ) quia
environ trois pouces , peut être divisé en trois parties. Le milieu estime tige d'acier de quatorze lignes
de long, ornée de certaines façons qui dépendent de
l'habileté du coutelier. La partie supérieure est un
anneau qui sert de manche à l'instrument. La partie
inférieure est une double vis de figure pyramidale,
appellée par les ouvriers mèche; elle a neuf lignes de
longueur, 6k fa base peut avoir quatre lignes de diamètre. Lorsqu'on veut se servir de cet instrument,
il faut, dès qu'on a jugé à-propos d'ôter la pyramide de la couronne , introduire la mèche dans le trou
formé par le perforatif; on tient avec le pouce &le
doigt indice de la main droite l'anneau qui sert de
manche au tire-fond ; ensuite le pouce 6k l'indice de
la main gauche appuyés du côté du trou, on tourne
doucement jusqu'à ce qu'on sente que la mèche tienne avec fermeté ; on retire le tire-fond en détournant,
ck on achevé de scier l'os avec la couronne jusqu'à
ce qu'il vacille ; on introduit alors la vis du tire-fond
avec les mêmes mesures que nous venons de prescrire , dans l'écrou qu'elle s'est formé dans l'os ; par ce
moyen on ne risque pas d'enfoncer la piece d'os fur
la dure mere ; on l'enleve au contraire perpendiculairement, en donnant de petites secousses pour rompre les fibres osseuses qui la tiennent encore attaché©,
On peut convenir avec les partisans de cet instrument , qu'il n'est point dangereux, lorsqu'on sait bien
s'en servir ; mais il est inutile, si la piece d'os qu'on
se propose d'enlever, étoit trop adhérente, le tirefond emporteroit la table externe , comme je l'aivu
arriver plusieurs fois , ce qui rend la fuite de l'opération plus difficile ; 6k si l'on ne fait usage du tire-fond
que lorsque la piece d'os ne tient presque plus, on
peut le dispenser de çet instrument j car avec une

feuille de mirrhe le manche d'un scalpel ou ì'extrémité d'une spatule qui a la figure d'un éíevatoire, on
enlevé très-facilement la piece sciée par la couronne
du trépan. (F)
TIRE-FONDefpece d'outil de fer en forme de
vis, qui sert aux Tablettiers èk auxEbénistes dans la
fabrication de leurs ouvrages» Voye^ EBÉNISTE & la
fg. Pl. de Marquetterie.
TIRE-FOND , ( outil de Guainier. ) c'est un anneau
de fer où il y a une petite queue de la longueur d'un
pouce, dont le bas est fait en vis ; cela sert aux Guainiers pour tirer les moules dedans leurs ouvrages,
en introduisant la vis dans le trou du moule , ck en
tirant par Panneau. Vqye^ la Pl. du Guainier.
TIREFOND , f. m. (Soierie.) vis alfez longue à la
tête de laquelle On a pratiqué un anneau assez large,
pour recevoir le bâton de semple.
TlREFÔND, injlrument de Tonnelier , il est de fer ;
il consiste en une tige de fer terminée par en-haut
par un anneau de fer assez large, 6k est fait en forme
de vis par en-bas. Les Tonneliers s'en servent pour
tirer le fond d'une futaille dont les douves se font enfoncées après être sorties de la rainure du jable.
T1RÊ-JY, (Géog. mod.) île occidentale d'Ecosse,
au sud-est de Coll, dont elle est séparée par un petit
détroit. Elle esttrès-feríile, 6k appartient au duc d'Argyle. Sa longueur est de sept milles, 6k fa largeur de
trois. II y a dans cette île un lac, une petite île dans
ce lac, &un château dans cette petite île. (Z>. /. )
TIRE-LIGNE , (Ecrivain.) est plus un instrument
de mathématique que d'écriture ; cependant on s'en
sert quelquefois pour tracer deux lignes à-la-fois ,
horiíòntales ou perpendiculaires : cestun petit poinçon d'acier fendu par les deux bouts ; chaque pointe
taillée en plume en fait la fonction. Voyei le volume
des Planches à la table de VEcriture , Planches des
injlrumtns de VEcriture.

TIRE-LIRE, f. f. terme de Potier-de- terre , forte de
petit pot de terre , rond, creux 6k couvert, qui n'a
qu'une petite fente par le haut ; on s'en sert à mettre
de l'argent, dont on veut ignorer la somme ; 6k pour
avoir cet argent , on est obligé de casser la tire-lire.
(D. J.)
TIRE-LISSES, s. f. pl. (Galerie.) autrement nommés contre-lames ; ce font trois règles ou tringles de
bois, qui fervent dans les métiers à gaze à baisser les
lisses, après que les bricôteaux les ont levées. Dicl.
du Comm. (D. J.)
TIRE-MOELLE, f. m. terme de Cuisine , efpece de
petite curelle d'argent concave, dont on se sert à
table pour tirer la moelle, d'un os. Acad. Franç.
TIRE-PIÊ, f. m, (Cordonnerie.) courroie en forme
de demi-bretelle ou bricolle de porteur de chaises ,
dont Les cordonniers, savetiers, selliers, bourreliers
k autres ouvriers qui travaillent en cuir 6k qui les
cousent avec Palene , se servent pour affermir leur
ouvrage sur un de leur genoux. (D. J.)
TIRE-PIECE , en terme de Rafineur, est un morceau de fer battu d'un pié de large, en quarré dans
son fond. Les deux côtés percés de plusieurs trous à
un pouce l'un de l'autre en forme d'écumoire, font,
comme le derrière, relevés en bords d'un bon pouce
de haut. Le devant est plat. La queue fur le derrière
est aussi relevée directement, 6k terminée par une
douille, dans laquelle on met un manche de trois piés
de long. Le tire-piece sert à tirer du bac à formes , les
immondices 6k les morceaux de formes cassées dans
l'eau, Voye{FORMES & BAC A FORMES, voyei Pl.

SA-

TIRE-PLANCHE , f. m. (Imprimerie.) nom qu'on
donne au titre d'un livre lorsqu'il est gravé en tailledouce avec des ornemens historiés, ck qui ont rapport à la matière de l'ouvrage, (D, J, )

1

TIRE-PLOMB * O^RÓUET A FILER LE PLOMB*
en terme de Vitrerie , est une machine ordinairement
composée de deux jumelles ouplaques de fer, jointes
6k assemblées avec deux êtoquiaux, qui se montent
avec des écroues èk des vis óu avec des clavettes;
de deux essieux ou arbres , à un bout desquels sont
deux pignons ; 6k de deux petites roues d'acier, autravers. desquelles passent lés arbres. Ces roues n'ont
d'épaisseur que celle qu'on veut donner à la fente
des lingots de plomb , èkfont aussi près l'une de l'autre qu'on veut que le cœur ou entre-deux du plomb
ait d'épaisseur. Elles font entre deux bajoues ou coussinets d'acier. 11 y a une manivelle qui faisant tourner
l'arbre de dessous , fait auísi , par le moyen de fort
pignon, tourner celui de dessus, 6k le plomb qui passe
entre les bajoues étant préssé par les roues s'applatit
des deux côtés , 6k forme des ailerons au même tems
que les mêmes roues le fendent.
11 y a de ces machines qui ont quatre âiffieiíx 6k
trois roues pour tirer deux plombs à-la-fois , il sauf
que les arbres 6k les roues soient tournées 6k arrondies fur le tour.

L'on n'avoit point anciennement de ces sortes dé
rouets pour fendre le plomb , c'est uné invention
nouvelle ; l'on se fervoit d'un rabot pour le creuser ,
ck l'on voit encore aux vieilles vitres du plomb fait
de la forte, ce qui étoit un long 6k pénible travail.
TIRE-POIL, f. m. terme de Monnoie, maniéré dont
on s'est autrefois servi pour donner la couleur aux.
fiaons d'or, 6k blanchir les staons d'argent. Le tirepoil consistoit en ce que , quand les fiaons étoient
assez recuits , on les ^ettoit , savoir les staons d'or
dans un grand vaisseaud'eau commune, Oìi il y avoit
huit onces d'eau-fortê pour chaque seau d*eau ; èk
les staons d'argent dans un autre grand vaisseau plein
d'eau commune „ où il n'y avoit que six onces d'éauforte pour chaque seau d'eau. On appelloit cette
manière tire-poil, parce qu'elle attiroit au-déhors ce
qu'il y avoit de plus vïf dans les staons ; mais comme
cela coutoit beaucoup plus que la maniere dont on
se sert aujourd'hui, 6k que l'eaii-forte diminuoit lô
poids des staons d'argent, on a cessé de s'en sefvir.
Boifard. (D. J.)
TIRE-TÊTE, injlrument de Chirurgie> propre aux
accouchemens ; il y en a de plusieurs espèces. i°. Le
tire-tête de Mauriceau , voye{ fig. j. PL XX. il est
composé d'une canule 6k d'une tige de fer. La partie
antérieure de la canule est une platine immobile ,
circulaire, large d'un pouce six lignes, sitiíéë horisontalement, légèrement concave en dessus, un peii
convexe en-dessous , percée dans son milieu pour
communiquer avec le canal de la canule. La tige qui
se met dans la canule porte à fón sommet une platinêr
semblable à la première , excepté que ses deux surfaces font un peu convexes 6k qu'elle est mobile ,
ensorte qu'elle est perpendiculaire 6k collée le long
de la tige ; mais elle s'abaisse & devient horifontale
comme l'autre dans le besoin. La partie inférieure
de la tige est faite en double vis , qui-entre 'dans un
écrou ou clé figurée en treste ou en cœur. Tout
l'instrument est long de dix à onze pouces. II sert à
tirer la tête de Pensant mort arrêtée au passage. Pour
cet effet, on lui fait une ouverture ou fente au crâne
entre les pariétaux , avec la lance du même auteur
décrite en son lieu, 6k gravée , fig. 2. à côté du tiretête. On tourne l'écrou de la tige du tire-tête de droite
à gauche pour le baister. On pousse le bout de la tige
dans la canule , pour faire avancer ía platine mobile
6k la rendre perpendiculaire. On introduit cette platine dans le crâne de Pensant par l'ouverture qu'on
y a faite ; on tourne l'écrou de gauche à droite après
avoir fait faire , par un tour de poignet, la bascule à
la platine pour la rendre horifontale ; par ce moyen,
cette platine mobile s'approche de. l'autre qui est;
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testée au-dehors, èk les pariétaux se trouvent engagés avec le cuir chevelu entr'elles.
On auroit beaucoup de facilité à tirer directement
la tête de Pensant, st la prise étoit suffisante* Les plus
habiles accoucheurs regardent avec raison cet instrument comme inutile ; on en trouve une description
très-détaiilée dans le, traité des instrumens de M. de
Garèngeot ; ce que nous en avons dit suffit avec la figure pour le faire connoître.
20.. Le forceps ou tire-tête en forme de pinces ; il
est fort convenable dans le cas indiqué èk dans plusieurs autres. Foyei FORCEPS.
3°. Le tire-tête d'Amand ; c'est un réseau de soie
qu'Amand , chirurgien de Paris 6 inventa pour tirer
la tête de l'enfant séparée du corps , & restée feule
dans la matrice. Ce réseau a neuf pouces de diamètre , il est garni à fa circonférence de quatre rubans
attachés à quatre points opposés. Ce réseau fe fronce
en forme de bourse au moyen de deux cordons qui
en font le tour. Au bord, extérieur de la circonférence , il y a cinq anneaux de foie, dans lesquels on
loge les extrémités des doigts pour tenir le réseau
étendu fur le dos de la main. Pouffe servir de cette
machine , il faut, suivant l'auteur , introduire dans
la matrice la main graissée ck munie de ce réseau.
On tire un peu les rubans pour rétendre , on enveloppe la tête , on dégage ses doigts des anneaux , on
retire doucement fa main, on ferre les cordons pour
faire froncer la machine comme une bourse ; èk quand
la tête est bien enveloppée, on la tire hors de la matrice.
.
. :. .i :> .
M. Levret ne trouve dans ce moyen qu'un produit,
d'imagination ou superflu ou impraticable. En esset,
s'il étoit possible d'aller coèffer la tête d'un enfant
avec ce réseau , quelle difficulté pourroit-il y avoir
de la tirer sans ce secours ? (kílle jeu de la main n'est
pas libre dans la matrice , il ne fera pas poíîible de
faire le moindre usage de ce réseau. Auíîi, malgré
cette prétendue invention, oji a été réduit jusqu'à
présent à la dure nécessité de se servir de crochets,
toutes les fois que la main n'a pas été suffisante.
M. Levret a fait construire un instrument qu'il
destine particulièrement à tirer la tête séparée du
corps èk restée feule dans la matrice. II en donne
une description très-ampíement détaillée dans un ouvrage intitulé : Observations fur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux , èkc. Ce nouveau tire-té te (voye^P l. XXXV. fig. i. & z.) est composé de trois branches d'acier plates , flexibles èk faisant ressort, longues d'environ un pié , larges de six
lignes, plus minces à leur fin qu'à leur base j où elles
font percées de deux trous èk courbées convenablement. L'union de ces trois branches se fait par leur
extrémité antérieure au moyen d'un axe qui a une
tête horifontale formée en goutte de suif très-lisse,
èk l'autre bout duquel est en vis pour entrer dans un
petit écrou fait ausii en goutte de suif, fig. y.
Ces trois branches font montées par leur base fur
un arbre ,sig. 3. C'est un Cylindre d'acier de deux
diamètres différens. Les deux tiers de la partie inférieure font d'un moindre diamètre , mais deux viroles d'acier (fig. 4. & 3.) qui se montent dessus , en
font un cylindre égal, dont la partie supérieure a une
entaille percée de deux trous taraudés, pour recevoir
deux vis à tête plate qui y fixent la base de la première branche, èk qui est la plus courte. La seconde
branche se monte sur la virole qui occupe le milieu
de l'arbre, èk est par conséquent un peu plus longue
que la première ; èk la troisième branche finit à la
virole inférieure par deux vis, comme la seconde
branche à la virole supérieure. Une de ces vis est à
tête platte, èk l'autre à une tête longue , olivaire èk
cannelée. La vis à tête est à droite à la seconde bran^
che, & à gauche à la troisième i ces vis font en même

tems des pieces de pouces , au moyen de quoi Toit
fait tourner ces branches avec les viroles fur iefquelles elles font montées.
Pour fixer la progression de ces deux branches dé
chaque côté à un tiers de la circonférence du manche, chaque vis à tête olivaire déborde intérieurement la virole , èk entre dans un petit fossé creusé
sur un tiers de l'étendue circulaire de l'arbre. Cet
arbre se monte à vis fur une tige d'acier (fig. 8.) qui
passe au-travers d'un manche d'ébene , èk qui est fixé
à son extrémité par une vis (fig. //.) qui entre dans
le bout taraudé de la tige.
Pour faire mieux comprendre la construction dé
cet instrument, nous allons en donner Pexplication
particulière. Planche XXXV. la fig. 1. représente
l'instrument vu de profil, èk les branches appliquées
les unes fur les autres. Fig. 2. l'instrument ouvert ; les
branches font développées ; le manche y est représenté coupé par la moitié suivant sa longueur ,pour
voir les pieces qui y font renfermées quand l'instrument est tout monté ; lés proportions de ces deux figures font à moitié du volume naturel, suivant toutes les
dimensions. Fig. 3. l'arbre de l'instrument de grandeur naturelle. Fig. 4. première virole. Fig. ó. seconde virole. Fig. (7. ressort monté sur la seconde
virole par une jonction à coulisse ; le talon de ce ressort a une queue d'arronde , qui entré dans la mortaise pratiquée sur Panneau ,fig. 5. ce ressort sert par
l'autre extrémité à accrocher la base de la seconde
branche ; par ce moyen , les deux branches mobiles
font fixées invariablement quand il a saisi la tête,
Fig. y* axe qui joint l'extrémité antérieure des trois
branches. Fig. 8> tige ou partie inférieure de l'instrument , laquelle est cachée dans le manche de bois lorsque l'instrument est tout monté ; cette piece est ici
réduite à la moitié de son volume. Fig. j?, petit verrou qui sert à fixer la lige de l'instrument avec la
partie inférieure de son corps, afin qu'il ne puisse
tourner fur la vis qui forme cette union. Fig. 10. piece
auxiliaire qui peut être soudée sur le corps de la tige,
pour empêcher que le manche de bois ne tourne fur
la tige qu'il recouvre. Fig. 11. vis qui empêche que le
manche de bois ne puisse sortir par en-bas.
Quoique cet instrument paroisse fort composé, il
est néanmoins très-simple dans son opération : pouf
s'en servir , on le graissera avec du beurre ou autre
corps onctueux ; on portera le doigt index de la main
gauche inférieurement dans l'orifice de la matrice,
èk on introduira fur ce doigt l'extrémité de l'instrument fermé par-delà la tête de Pensant, comme on
conduit une algalie dans la vessie en sondant pardessus le ventre. Voye^ CATHÉTÉRISME. On fera
glisser ensuite les branches fur la tête, de côté ou d'autre , pour mettre la partie extérieure des branches
toujours réunies fous l'os pubis ; on les dégagera
alors à droite èk à gauche : le développement des
branches forme , comme on le voit fig. 2. un sphéroïde ouvert, lequel embrasse la tête du fœtus que
l'on tirera avec beaucoup de fermeté. On peut lire
dans l'ouvrage de l'auteur les avantages de l'eífet ô£
de la construction de ce nouveau tire-tête. (T)
TIREVEILLES , (Marine.) ce font deux cordes
qui ont des nœuds de distance en distance, qui pendent le long du vaisseau, en-dehors, de chaque côté
de Péchelle, èk dont on se sert pour se soutenir lorsqu'on monte dans un vaisseau èk qu'on en descend.
TIREVEILLE DE BEAUPRÉ. Voye{ SAUVEGARDE*
TIRER, v. act. (Gram.) c'est faire effort pour
déplacer quelque chose qu'on saisit de la main ou
avec un instrument, èk pour l'approcher de soi, 011
l'entraîner avec soi. Ce verbe a un grand nombre
d'accéptions : on dit, tirer une charrue; tirer de Peau
d'un puits ; tirer la langue : on dit aux chiens tire y
; pour les éloigner ; Parmée tire vers la Flandre ; le
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íôleiì tire à son couchant ; votre ouvrage tire à sa fin.
Gn úré les vaches soir èk matin; combien iire-t-'ú
de son emploi? belle Conséquence à tirer ; tire^ avantage de votre accident ; tire^ une ligne sur cet article; tire{ un alignement de ce côté; tire* la racine
de ce nombre ; c'est une sottise que de faire tirer son
horocoípe, c'est une friponnerie que de se mêler de
ce métier ; que tire-t-on de cette substance? on lui a tiré
du mauvais sang ; on tire de la jambe ; on tire à ia mer ;
on tire une personne ou l'on en fait le portrait ; ort tire
un coup de pistolet pour voir qui levera la tête ; un
cheval tire à la main ; on tire des armes ; on tire fur
quelqu'un quand on lui fait des plaisanteries ; on
tin cent exemplaires, mille,deux mille d'un ouvrage ; on tire une carte ; on tire au jeu la primauté;
on tire l'or ; on tire le linge ; une piece de drap tire
plus ou moins de longueur ; on ne sauroit tirer une
parole honnête de cet homme brusque ; ne vous faites jamais tirer l'oreiiie. Voye^ les articlessuìvans.
TlREÌt, en terme a Epinglier, faiseur d'aiguilles pour
les bonnetiers -, est Faction de redresser fur un engin
le fil de fer qui étoit roulé en bottes auparavant,
pour le façonner ck le rendre le plus droit qu'on
peut. Foye{ ENGIN.
TlRÉR L'ÉPINGLË, terme d Epinglier , qui signifie pafftr par la filière le laiton dont on se sert pour
fabriquer des épingles, asin de le rendre de la grosseur des numéros suivant les échantillons, roye^
ÉPINGLE.
TIRER , en terme de Cardeur, c'est éloigner le fil
de la broche en retirant le bras, pour lui donner la
force & la grosseur qu'on veut.

TlKER UN CHAPEAU A POIL, terme de Chapelier,
c'est en faire sortir le poil en le tirant avec le carrelet. Voyc^ CARRELET.
TIRER LE CIERGE , ( Cirerie. ) c'est le fabriquer
à la main, c'est-à-dire ne le pas couler avec la cire
liquide & fondue, mais étendre la cire amollie dans
ì'eau chaude le long de la mèche. Savary, ( D. J.)
TIRER AU SEC , en terme de Confiseur, c'est Faction de confire une chose en la faisant sécher , pour
la garder telle.
TIRER L'ÉMAÏL A LA COURSE, (Emailleur.)
c'est sonner avec Fémail des filets extrêmement déliés après l'avoir ramassé dans la cuilliere de fer où
il est en fusion avec du crystallin.
Pour tirer Vémail à la course, il faut que deux ou*
vriers tiennent chacun un des bouts de la pipe brisée
pour ramasser Fémail : tandis que l'un le présente à
la lampe, l'autre s'éloigne autant qu'on veut donner
de longueur au filet ; c'est ainsi que fe tire fémail
dont on fait de fausses aigrettes, 6k qui est si délié 6k
fi pliable, qu'on peut facilement le rouler fur un dévidoir, malgré la nature cassante du verre dont il est
composé.
Lorsqu'on tire le verre encore plus fin, on se sert
d'un rouet fur lequel il se dévide à mesure qu'il sort
de la flamme de la lampe. Voyt\ la fig. Planche de
VEmailleur, le bas de la planche représente Fétabli,
la roue du rouet chargée d'un écheveau de fil de
verre, & un écheveau coupé.
TlRER, terme d'Imprimeur , c'est imprimer tout-àfait un certain nombre d'exemplaires d'un livre, ou
autre ouvrage d'impression dont on a vu les épreuves nécessaires, 6k qu'on juge bien correct. (D.J.)
TIRER A LA PERCHE, (Lainage.) c'est lainer
une piece de drap ou autre étoffe de laine, c'est - àdire en tirer le poil; avec le chardon, tandis qu'elle
est étendue du haut en bas fur une perche. (D.J.)
TIRER, (Maréchal.) est Faction des chevaux de
tirage ; tirer à la main, se dit d'un cheval qui au-lieu
de se ramener refuse à la bride en alongeant la tête
lorsqu'on tire les renés j tirer une ruade, Voye^ RUER.
Tome XVI%
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Un cheval trop chargé d'encoíure pefe ordinaire*
ment à la main ; mais le défaut de tirer à U main
vient de trop d'ardeur > ce qui est pire que s'il peiòit
simplement à la main. Pour appaifer un cheval trop
ardent 6ksujet à tirer à la mainsû faut le faire aller
doucement, 6k le tirer souvent en arriére; mais íì
c'est par engourdissement d'épaules ou par roideur de
cou -, il faut tâcher de Passouplir avec le cavesson à
la neucastle.
TíRER, en terme de Fondeur de petit plomb, c'est;
mettre le plomb fondu dans le moule pour y former
la branche. Voye^ Mo u LE & BRANCHE.
TIRER LA SOIE. Voyt{ Y article SOIE.
TIRER LES ARMES , (Reliure.) pour cet effet ôà
passe une couche légere de blanc d'oeuf fur la place
de l'arme ; ce blanc d'oeuf se lave avec un linge pouí
en ôter la superficie ; on met une couche d'eau pure,
puis on pose For ; quand le cuir est un peu essoré ost
met un c;ôté du livre en presse avec l'arme qui doit
être un peu chaude, on ferre la presse suffisamment
pour qu'elle s'imprime également ; le livre étant retiré de presse, on essuie le trop de For avec un linge
un peu mouillé. Voye^ la presse à tirer les armes. Voyez
les Pl. de la Reliure.
TIRER L'OR , est Faction de réduire un lingot en
fil extrêmement délié en le faisant passer à différentes
fois dans des filières toujours moins grandes ; Ce qui
désigne plusieurs opérations, dont la première se fait
par ie moyen de Fargue (voye( ARGUE), où huit
hommes tirent le lingot qu'on a introduit dans une
fort grosse filière. Ensuite on le passe dans un ras qui
est beaucoup moins gros , puisque quatre hommes
suffisent pour l'en tirer. Voye^ RAS. Quand le lingot
est devenu de la grosseur d'une plume, on le dégrossit
( yoyei DÉGROSSIR), il passe après cela dans les
mains de Favanceur (yoye^ AVÀNCEUR ), èk de-là
les tourneuses le prennent pour le mettre au degré
de finesse que le tireur le souhaite. Voye^ TIREUR
D'OR.
TIRER DÉ LONG, (Vénerie. ) il se dit de ia bête
qui s'en va fans s'arrêter.
Tirer fur le trait, il se dit du limier qui trouve la
voie 6k veut avancer.
Tirei chiens , tire^, c'est le terme dont on se serl
pour faire suivre les chiens quand on les appelle.
TIRER UNE VOLÉE DE CANON , ( An milit.) c'est
tirer plusieurs pieces ou plusieurs coups de canon.
Tirer le canon à toute volée, c'est élever la piece èk
la tirer en rase campagne fans lui donner d'objet ni
de but ; on mesure cette portée depuis la piece jusqu'à l'endroit où le boulet s'est arrêté» ,
Tirer un mortier à toute volée, c'est le placer fur fort
affût de manière que le mortier fasse un angle de 45
degrés avec la ligne horifontale. Voye^ MORTIER
& JET.

Si tous les soldats de M. Defolard ëtoient auíîi*
bien exercés à tirer que des flibustiers, il arri veroit
dans les Combats , qu'en deux heures de tems lâ
perte de tout le monde termineroit la journée. (Q)
TIRER , ( Marine. ) on dit qu'un vaisseau tire tant
de piés d'eau pour être à stot. Voye{ TIRANT D'EAU.
TIRER A LA MER , ( Marine. ) c'est prendre le lar*
ge, s'éloigner des côtes > de quelque terrein, ou de
quelque vaisseau.
TlRER une lettre de change, ( Commerce. ) c'est Fé*
crire, la signer, èk la donner à celui qui en a payé
le contenu, pour la recevoir en un autre endroit. II
ne faut tirer de lettre de change qu'on ne soit certain
qu'elle fera acceptée & bien payée. Voye^ LETTRE
DE CHANGE, ACCEPTER , 6'C.
TIRER en ligne de compte, (Commerce.) signifie por*
ter fur son livre en débit ou en crédit ; c'est-à-dire, en
recette ou en dépense 7 un article qu'on a reçu ot^
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ipayé pour quelqu'un avec lequel on est en compte
ouvert. Voye{ COMPTE , LIVRES, &C Diclionn. de
commerce.
TIRER P oiseau, terme de Fauconnerie; c'est le faire
becqueter en le paissant.
TIRÉSIAS , í. m. ( Mythol.) Hésiode , Homère ,
Hygin,
autres mythologues, ont pris plaisir à
broder diversement Fhistoire de ce fameux devin de
f antiquité, & à donner des causes merveilleuses à
son aveuglement naturel. L'histoire dit, qu'il eut à
Orchomene un oracle célèbre pendant quelques fieclés , mais qui fut réduit au silence , après qu'une
peste eut désolé la ville. Peut-être que les directeurs
de l'oracle périrent tous dans cette contagion. II y
avoit à Thebes un lieu appellé Vobservatoire de TïréJìas, c'étoit apparemment Pendroit d'où il contemploit les augures. Diodore ajoute que les habitans
lui firent de pompeuses funérailles , èk qu'ils lui rendirent des honneurs divins. (D. J.)
TIRET , f. m. (Gram.) c'est un petit trait droit èk
horifontal, en cette manière —, que les imprimetirs
appellent division, èk que les grammairiens nomment
tiret ou trait d'union.
Les deux dénominations de division 6>l d'union font
contradictoires, 6k toutes deux fondées. Quand un
mot commence à la fin d'une ligne, ck qu'il finit au
commencement de la ligne suivante, ce mot est réellement divisé ; èk le tiret que l'on met au bout de la
ligne a été regardé par les imprimeurs comme le signe de cette division : les grammairiens le regardent
comme un signe qui avertit le lecteur de regarder
comme unies les deux parties du mot séparées par le
fait. C'est pourquoi je préférerois le mot de tiret, qui
ne contredit ni les uns, ni les autres , èk qui peut
également s'accommoder aux deux points de vue.
M. du Marfais a détaillé, article DIVISION , les
usages de ce caractère dans notre orthographe : mais
ìl en a omis quelques-uns que j'ajouterai ici.
i°. Dans son troisième usage, il auroit dû observer que le mote* après les verbes être ou pouvoir, doit
être attaché à ces verbes par un tiret; qu'est ce que

Dieu?étoit -ce monsrere?sont-ce vos livres? qui pourroitce être ? eût-ce été lui-même.
2°. Lorsqu'après les premières ou secondes personnes de Pimpératif, il y a pour complément l'un des
mote moi, toi, nous , vous, le, la, lui, les , leur, en,
y ; on les joint au verbe par un tiret, ck l'on mettroit
même un second tiret, s'il y avoit de fuite deux de
ces mots pour complément de Pimpératif : dépêche-

toi , donne^-moi , flattons-nous-en, tranfporte^-vous-y ,
accorde\-la-leur, rends-le-lui, &c. On écriroit faitesmoi lui parler, èk non faites-moi-lui parler, parce que
lui est complément de parler, èk non pas de faites.

3°. On attache de même par un tiret au mot précédent les particules postp©sitives ci, là , çà,dà ; comme ceux-ci, cet homme-là, oh-çà, oui-dà. Onécrivoit
cependant de çà , de Là , il est allé là , vene^ çà, fans
tiret ; parce que çà èk là, dans ces exemples, font
des adverbes , èk non des particules. Voye^ PARTICULE.

(B. E. R. M.)
terme de Praticien ; c'est une petite bande

TIRET ,

de parchemin longue èk étroite , qu'on tortille après
l'avoir mouillée, èk dont se sert pour attacher les papiers. (D. J.)
TIRETAINE , f. f. (Lainage.) forte d'étoffé dont
la chaîne est ordinairement de fil, èk la treme de laine. Savary. (D.J.)
TIRETOIRE , f. m. (Tonnelerie.) est un outil dont
les tonneliers fe fervent pour faire entrer à force les
derniers cerceaux des siitailles. C'est un morceau de
bois de cinq ou six pouces de grosseur, èk long de
près de deux piés ; il est arrondi par le côté qui lui
sert de manche, èk applatji par l'autre bout èk garni
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de fer. Vers le milieu il y a une mortaise dans laquelle est attaché par une cheville de fer, un morceau de fer mobile d'environ i o pouces de longueur:
recourbé par l'autre bout en-dedans. On accroche
le cerceau par-dessus avec la piece de fer, èk appuyant fur le jable le bout applati de Pinstrument,on
peíe fur le manche. Cette opération attire le cerceau,
èk le fait entrer fur le jable , èk on Penfonce ensuite
avec le maillet, en frappant dessus.
TIREUR, f. m. ( Gram. Jurifprud. ) est celui qui
tire une lettre de change fur une autre personne,
c'est-à-dire , qui prie cette personne de payer pour
lui à un tiers la somme exprimée dans cette lettre.
Foyc{

& LETTRE DE CHANGE. (A)
(Commerce de banque.) c'est celui qui tire

CHANGE

TIREUR,

ou fournit une lettre de change fur son correspondant ou commissionnaire, portant ordre de payer la
somme y contenue, à la personne qui lui en a donné
la valeur, ou à celui en faveur duquel cette person-.
ne aura passé son ordre. Ricard. (D. J.)
TIREUR, terme d'ouvrier, chez les ferrandiniers,
gaziers, èk autres ouvriers en étoffes de foie façonnées ou brochées, c'est le compagnon qui tire les ficelles du simblot qui servent à faire la figure , ou le
brocher des étoffes. On dit une tireuse, quand c'est
une femme qui tire. (D. J.)
TIREUR , ( Fonte de la dragée au moule.) on appelle ainsi Pouvrier qui tire dans la chaudière le
plomb fondu , èk qui le verse dans les moules pour
en former des dragées ou des balles pour les armes à
feu. Voye^ B, fig. i. Pl. de la fonte des dragées au
moule, èk l'article FONTE DES DRAGÉES AU MOULE.
TIREUR , che^ les Gabiers ; c'est un compagnon qui
tire les ficelles du simblot qui servent à faire le brocher des gazes.
Pour savoir quelles ficelles il faut tirer, cet ouvrier doit avoir lu auparavant le dessein, c'est-à-dire,
avoir passé autant de petites cordes à nœuds coulans
que le lisseur en a nommé. Cette lecture du dessein
est ce qu'il y a de plus curieux èk de plus diffile dans
la monture de ces métiers ; èk l'on a besoin pour
cela d'habiles ouvriers, principalement quand le dessein est fort chargé. Voye{ DESSEIN.
TIREUR D'OR ET D'ARGENT , est un artisan qui
tire l'or èk l'argent, qui le fait passer de force à-travers les pertuis ou trous ronds èk polis de plusieurs
espèces de filières qui vont toujours en diminuant de
grosseur, èk qui le reduit par ce moyen en filets trèslongs èk très-déliés , que l'on nomme fil d'or ou d'argent , ou de Vor ou de l'argent trait.
Les tireurs dor & d argent, font aussi batteurs &
écacheurs d'or èk d'argent, parce que ce font eux qui
se mêlent de battre ou écacher For èk l'argent trait,
pour Papplatir ou le mettre en lame , en le faisant
passer entre les deux rouleaux d'acier poli, d'une
forte de petite machine nommée moulin à battre ou
à écacher. Voyez C article OR.
Les statuts de la communauté des tireurs èk batteurs
d'or de Paris se trouvent inférés dans le recueil des
statuts, ordonnances èk privilèges accordés en faveur
des marchands orfévres-jouailliers. Ils prêtent ferment à la cour des monnoies.
L'élection des jurés se fait le j Janvier, de même
que celle des deux maîtres examinateurs des comptes;
èk le premier Décembre s'élisent les maîtres ou couriers de la confrérie.
La communauté est reduite à 40 maîtres de chefd'œuvres , il est défendu de ne plus recevoir de maîtres de lettres.
Tout apprentis, même les fils de maîtres, doivent
avoir 12 ans accomplis , èk ne peuvent être reçus à
la maîtrise , qu'ils n'aient fait un apprentissage de 5
ans, 6k qu'ils n'aient fini le chef-d'œuvre.

, Chaque maître ne peut obliger qu'un apprentis àîa-fois, èk chaque apprentis doit servir 10 années
chez les maîtres en qualité de compagnon, avant que
d'avoir droit de tenir boutique, ni de travailler pour
son compte.
Tout maître doit avoir sa marque enregistrée au
greffe de la monnoie, ck empreinte sur une table de
cuivre.
L'ouvrage des tireurs doit se vendre au poids du
roi de huit onces au marc , èk de huit gros à Fonce ,
ck non au poids subtil, vulgairement appellé Le poids
de Lyon.
L'argent fin fumé est défendu sous peine de confiscation ck de 2000 liv. d'amende.
L'or ou l'argent doit être filé sur la soie teinte, èk
non sur la crue, èk le faux seulement sur le fil.
Manière de tirer Cor & F argent fin. On prend d'abord un lingot d'argent du poids de 3 5 à 3 6 marcs ,
que l'on réduit par le moyen de la forge , en forme
de cylindre, de la grosseur à-peu-près d'un manche
à balai.
Après que le lingot a été ainsi forgé, on le porte à
Targue, où on le fait passer par 8 ou 10 pertuis d'une grosse filière , que l'on nomme calibre, tanfc pour
l'arrondir plus parfaitement, que pour Fétendre jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la grosseur d'une canne,
ce qui s'appelle tirer à Vargue, ou apprêter pour dorer.
Voyei ARGUE & FILIÈRE.
Le lingot ayant été tiré, comme il vient d'être dit)

est reporté chez le tireur d'or, où il est limé avec exactitude fur toute fa superficie, pour ôter la crasse qui
peut y être restée de la forge ; puis on le coupe par
le milieu, ce qui forme deux lingots d'égale grofseur,longs chacun d'environ 24 à 25 pouces, que l'on
fait passer par quelques pertuis de calibre , soit pour
abaisser les crans ou inégalités que la lime y a pu
faire j soit aufii pour le rendre le plus uni qu'il est pos-

sible.
Lorsque les lingots ónt été ainsi disposés , on les
fait chauffer dans un feu de charbon pour leur donner le degré de chaleur propre à pouvoir recevoir l'or
que l'on y veut appliquer ; ce qui fe fait de la manière
suivante.
On prend des feuilles d'or, chacune du poids d'environ 12 grains, èk de 4 pouces au-moins en quarré,
que l'on joint quatre, huit, douze ou seize ensemble,
suivant qu'on désire que les lingots soient plus ou
moins surdorés ; èk lorsque ces feuilles ont été jointes de manière à n'en plus former qu'une feule , on
frotte les lingots tout chauds avec un brunissoir, puis
On applique en longueur fur toute, la superficie de
chaque lingot, six de ces feuilles préparées, par dessus lesquelles on passe la pierre de sanguine pour les
bien unir.
Après que les lingots ont reçu leur or, on les met
dans un nouveau feu de charbon pour y prendre un
certain degré de chaleur ; èk lorsqu'ils en font retirés , on repasse par-dessus une seconde fois la pierre
de sanguine, soit pour bien souder l'or, soit auísi
pour achever de le polir parfaitement.
Les lingots ayant été ainsi dorés , font reportés
à l'argue, où on les fait passer par autant de pertuis
de filière qu'il est nécessaire, (ce qui peut aller environ à quarante ) pour les réduire à-peu-près à la
grosseur d'une plume à écrire.
Ensuite on les reporte chez le tireur d'or pour les
dégrosser, c'est-à-dire, les faire passer par une vingtaine de pertuis d'une forte de filière moyenne qu'on
appelle ras ; ce qui les réduit à la grosseur d'unferret
de lacet.
Le dégrossage se fait par le moyen d'une efpece de
banc scellé en plâtre, que l'on nomme banc à dégrosser , qui n'est qu'ùne manière de petite argue que
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deux hommes peuvent faire tourner.
Après que les lingots ont été dégrossés èk réduits,
comme on vient de dire, èk à la grosseur d'un ferret
de lacet , ils perdent leur nom de lingots, pour pren*dre celui de fil d'or. Ce fil est ensuite tiré sur un autre banc , que l'on nomme banc d tirer, où on le fait
passer par vingt nouveaux pertuis d'une efpece de filière appellée prêgaton; après quoi il se trouve en
état d'être passé parla plus petite filière , qu'on nomme fer à tirer , pour le porter à son dernier point de
finesse ; ce qui se pratique de la manière suivante.
Premièrement, on passe le fil d'or par le trou dit
fer à tirer appellé pertuis neuf, qu'on a auparavant
rétréci avec un petit marteau sur Un tas d'acier, èk
poli avec un petit poinçon d'acier très-pointu, que
l'on nomme pointe. Ce pertuis est ainsi rétréci èk re-*
poli successivement avec de pareilles pointes, toujours de plus fines en plus fines , èk le fil y est aussi
successivement tiryé jusque à ce qu'il soit parvenu à la
grosseur d'un cheveu.
Ce qui paroît de plus admirable, est que tout délié èk tout fin que soit ce fil, il se trouve si parfaitement doré sur toute fa superficie, qu'il feroit assez
difficile de s'imaginer, fans le savoir, que le fond en
fût d'argent.
Le fil d'or en cet état s'appelle or trait, èk peut
s'employer en crépinçs, boutons , cordons de chapeau , èk autres semblables ouvrages.
II faut remarquer qu'avant que For trait soit réduit
à cet extrême point de finesse, il a dû passer par plus
de 140 pertuis de calibre , de filière, de ras, de prêgaton , èk de fer à tirer, èk que chaque fois qu'on Fa
fait passer par un de ces pertuis, on Fá frotté de cire
neuve, soit pour en faciliter le passage, soit auíîi
pour empêcher que l'argent ne se découvre de For
qui est dessus.
Pour disposer l'or trait à être filé sur la soie, il faut
Fécacher ou applatir, ce que plusieurs appellent battre Cor , èk le mettre en lame. On lui donne cette façon , en le faisant passer entre deux rouleaux d'une>
petite machine nommée moulin à battre, ou moulin à
écacher.
Ces rouleaux qui font d'un acier très-poli, environ de trois pouces de diamètre , c'est-à-dire, épais
de douze ou quinze lignes , èk très-ferrés l'un contre
l'autre fur leur épaisseur, font tournés par le moyen
d'une manivelle attachée à l'un des deux, qui fait
mouvoir l'autre ; en forte qu'à mesure que le fil trait
passe entre les deux rouleaux , il s'écache èk s'applatit, (ans pourtant rien perdre de fa dorure, èk il devient en lame, si mince & si flexible, qu'on peut aisément le filer sur la soie, par le moyen d'un rouet èk
de quelques rockets ou bobines passées dans de me*
nues broches de fer.
Lorsque For en lame a été filé sur la soie, on lui
donne le nom de filé d'or.
Quand on ne veuf avoir que de l'argent trait, de
l'argent en lame, ou du fil d'argent ,xon ne dore point
les lingots ; à cela près , tout le reste fe pratique de
la même manière que pour l'or trait, l'or en lame, èk
le filé d'or.
L'or èk l'argent trait battu, ou en lames de Lyon,
se vend par bobines de demi-once, èk d'une once
net, c'est-à-dire , fans comprendre le poids de la bobine èkfes différens degrés de finesse, se distinguent
par des P , depuis un jusqu'à lept, toujours en diminuant de grosseur ; en forte que celui d'un P est le
plus gros, èk que celui de sept P est le plus fin, que
l'on appelle à cause de cela fuperfin.
L'or èk l'argent trait, battu ou en lame, qui se fabrique à Paris , fe débite en bobines de diffírens
poids ; èkfes divers degrés de finesse ou de surdon;*
re font indiqués par des numéros depuis 50 jusqu'à
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72 , qui vont toujours en diminuant de grosseur, ok
en augmentant de íurdorure ; de manière que celui
du n°. 50 est le plus gros èkle moins surdoré, èk celui
du n°. .72 est le plus fin èk le plus surdoré ,&c ainsi des
autres numéros à proportion.
Les filés d'or èk d'argent de Lyon se vendent tout
dévidés fur des bobines de dissérens poids, èk leurs
divers degrés de finesse font distingués par un certain
nombre d'^ ; en forte que l'on commence par une S,
qui est le plus gros, èk que l'on finit par sept S, qui
est le plus menu ; ainsi l'on dit du une S , du deux S,
du trois S, du quatre S, du quatre S èk demie , du
cinq S, du cinq S èk demie, duûxS, èk du sept S ,
autrement du fuperfin. Ceux d'une, deux, trois, èk
quatre S , font par bobines de quatre onces, èk ceux
de quatre S èk demie, de cinq, de cinq èk demie, de
six & de sept S, sont par bobines de deux onces, le
tout net.
II y a des filés d'or & d?argent crue l'on nomme
filés rebours, parce qu'ils ont été files à contre-sens ,
c'est-à-dire, de gauche à droite. Ces sortes de filés ne
s'emploient qu'en certains ouvrages particuliers,
comme crépines, franges, molets, 6k autres semblables , qui ont des filets pendans ; il en entre auísi dans
la boutonnerie.
On compte de cinq sortes de filés d'or 6k d'argent
rebours, qui se distinguent par une demie S, par une
S, par deux S ,par trois S, 6k par quatre S, qui vont
en diminuant de grosseur ; de manière que celui d'une
demi S est le plus gros , 6k celui de quatre S le plus
fin : ces sortes de filés d'or 6k d'argent font ordinairement par bobines de quatre onces net.
Ce qu'on appelle or de Milan, est de l'argent trait
que l'on a écaché ou applati en lames très-minces 6k
très-déliées d'une certaine longueur, qui ne font dorées que d'un côté; de forte que venant à être filées,
on n'apperçoit plus que de l'or, le côté de l'argent se
trouvant entièrement caché.
La manière de ne dorer les lames que d'un côté ,
est un secret très-ingénieux 6k très-pàrticulier, dont
les seuls tireurs d'or de Milan font en possession depuis long-tems. Ceux de Paris 6k de Lyon ont plusieurs fois tenté de les imiter; mais ç'a toujours été
fans un succès parfait.
Les filés d'or de Milan viennent par bobines de
deux 6k de quatre onces net ; 6k leurs degrés de finesse se distinguent par un certain nombre à'S, de
même que ceux de Lyon.
Manière de tirer for & l'argent faux, pour le disposer
à être employé en trait, en lame , ou en filé, ainsi que le
fin. On prend du cuivre rouge appellé rosette, dont
on forme par le moyen de la forge un lingot semblable à celui d'argent ; on le tire à Targue, puis on
fait des cannelures ou filets fur toute fa longueur avec
une efpece de lime plate dentelée par les bords en
façon de peigne, que Ton nomme griffon; après quoi
on applique dessus six feuilles d'argent, chacune du
poids d'environ 18 grains : ensuite on chausse le lingot dans un feu de charbon, d'où étant retiré, on
passe le brunissoir par-dessus jusqu'à ce que les feuilles soient bien unies ; puis on y applique encore six
nouvelles feuilles d'argent semblables aux précédentes , 6k l'on employé ainsi une once 6k demie d'argent en feuille fur un lingot de cuivre d'environ vingt
marcs.
Le lingot ainsi argenté se remet dans un feu de
charbon où il chausse jusqu'à un certain degré de
chaleur ; 6k lorsqu'il a été retiré du feu, on passe pardessus le brunissoir, soit pour souder l'argent, soit
aussi pour le rendre tout-à-fait uni.
Ensuite on le fait passer par autant de trous de filière qu'il est nécessaire , pour le réduire de même
que l'or 6k l'argent fin à la grosseur d'un cheveu : en
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cet état c'est ce qu'on nomme du faux argent trait,
ou de l'argent trait faux.
Quand on désire avoir de Tor trait faux, on porte
le lingot tout argenté à Targue , où on le fait paffer
par sept ou huit pertuis de calibre ; puis on le dore
de la même manière que les lingots d'argent fin ; èk
Ton observe au surplus toutes les circonstances marquées pour les autres espèces de fils' traits.
L'or èk l'argent traits faux s'écachent & se filent de
même que le fin ; avec cette différence néanmoins
que le fin doit être filé fur la foie, èk que le faux ne
ie doit faire que fur du fil de chanvre ou de lin.
L'or èk l'argent faux, soit trait, soit battu ou en
lame , vient la plus grande partie d'Allemagne, particulièrement de Nuremberg, par bobines de deux
èk de quatre onces net; èk leurs différens degrés de
finesse fe distinguent par des numéros depuis un jusqu'à sept, toujours en diminuant de grosseur; de
forte que le premier numéro est le plus gros, ckque
le dernier est le plus fin. II s'en fabrique quelque peu
à Paris , qui est fort estimé pour fa belle dorure, dont
les bobines ne font point numérotées se vendant au
poids, à proportion qu'il est plus ou moins fin, ou
plus ou moins argenté ou surdoré.
Tirer & filer l'or. Pour préparer, la matière propre
à être tirée, on commence à fondre un lingot d'argent, c'est-à-dire, une partie de matière d'argent, soit
piastre,vaisselle, &c. pour en composer un lingot dont
le poids est ordinairement de 50 marcs environ. II est
d'une nécessité indispensable que cette matière soit
bien purgée del'alliage qui pourroit s'y trouver, tant
pour faire un filé plus brillant que pour la tirer plus
fin. C'est pour cela même que l'argent, dont le titre
le plus haut est de 12 deniers de fin, doit être pour le
lingot de 11 deniers èk 20 grains au-moins, n'étant
pas possible de le porter à ce degré de finesse de 11
deniers de fin , attendu les matières nécessaires, telles que le plomb , &c. qui doivent aider à la fonte.
Le lingot fondu èk examiné pour le titre est porté
chez le forgeur, où il est divisé sous le marteau en
trois parties égales,èk autant rondes qu'il est possible,
pour être pasié à Targue. On donne ce nom au laboratoire, où chaque barre du lingot étant passé dans
une filière plus étroite que la barre même, étant
tirée à Taide d'une tenaille dentée qui tient la pointe
de la barre èk étant passée successivement dans différens trous , plus petits les uns que les autres, elle
est réduite à une grosseur assez convenable, pour que
deux hommes seuls puissent achever de la rendre encore plus fine, ainsi qu'il est démontré dans les fig,
èk dans les Planches,
La fig. 1. démontre un moulinet à l'arbre duquel,
èk dans le bas est une corde , laquelle prenant à une
tenaille qui tient la barre du lingot passée dans la filière , la tire jusqu'à ce qu'étant sortie du trou où elle
se trouve, on la fasse passer dans un plus petit ; ainsi
des autres.
La fig. z. représente deux hommes qui dégrossissent
la même barre, après qu'elle a été amincie èk alongée par Targue.
Figure 1. a , le haut du moulinet ; b, bas du moulinet ; c, barre du lingot ; d, idem derrière la filière;
e, piece de bois taillée dans laquelle est arrêtée la filière \f, corde qui envelope le moulinet èk tire la tenaille ; g, branches croisées du moulinet; h, hommes qui tournent le moulinet; i, crochet de la piece
de fer qui arrête le moulinet ; k, traverse d'en-haut
pour tenir le moulinet; /, piece de fer pour arrêter
le moulinet; m, traverse d'en-bas ; n , poulie ou
moufle pour doubler la corde arrêtée d'un côté à la
piece ; r, 0, dent de la tenaille ; r, piece de fer qui
retient la corde d'un côté ; f, queue de la tenaille
faite de façon que plus elle tire, plus elle est fermée;

jp, boucle de corde accrochée à la queue de Ia tenaille ; q, grande caisse pour tenir les barres des lingots ; Í , dents de la tenaille.
Figure 2. i, deux hommes qui dégrossissent la matière au sortir de l'argue ; 2, manette du tambour sur
lequel la matière se roule ; 3 , le tambour; 4, autre
tambour sur lequel elle est roulée au sortir de Targue;
5 , coin pour tenir la filière arrêtée ; 6 , la filière ;
7, fer dans lequel entre la filière ; 8 , table fur laquelle font posés les tambours ; 9 , idem.
Figure 3. homme qui peut dégrossir seul la gavette.
On donne le nom de gavette à la matière sortie de Targue , & tirée à une certaine grosseur ; & lorsqu'elle
est dégrossie, on lui donne le nom de trait.
Fig. 4. Fille qui tire le trait en le faisant passer successivement dans plusieurs filières plus petites les
unes que les autres , jusqu'à ce qu'il soit tiré à la finesse qu'on se propose.
Fig. 5. Fille qui bobine le trait en le tirant de dessus le tambour qui a servi à le tirer pour le mettre
fur une petite bobine, à laquelle on donne le nom
de roquetin.
Le trait se divise ordinairement en trois parties
irincipales pour la grosseur. La première est appelée lancé, beaucoup plus fine qu'un cheveu; la deuxième fuperfin fin ; la troisième fuperfin ordinaire y cette
derniere partie est de la grostéur d'un cheveu.Tout ce
qui vient d'être dit ne concerne précisément que le
trait d'argent. Le trait d'or ne se tire pas autrement ;
& à proprement parler, ce qui est appellé or dans les
manufactures , n'est autre chose que de l'argent doré.
Pour faire le trait d'or, on dore le lingot en barre
au sortir de la forge , & avant de le passer à Targue.
Le lingot pour or doit être disposé à la fonte d'une
autre façon que le lingot pour argent ; c'est-à-dire
que les affineurs ou fondeurs doivent avoir foin de le
rendre plus dur afin que les feuilles d'or qui servent
à le dorer ne s'enterrent pas dans la matière d'argent,
& se soutiennent toujours dessus pour que Tor soit
plus brillant. De-là vient que le filé d'or est toujours
plus pesant que le filé d'argent. On penseroit que l'or
dont il est chargé cause Faugmentation du poids, ce
qui n'est pas, puisque un lingot de 50 marcs n'employerapasun marc d'or pour le dorer. La véritable
raiíon de la différence de ce poids ne vient donc que
de ce que le lingot étant plus dur , le trait ne peut
pas être tiré si fin que l'argent. D'ailleurs quand il
feroit possible de le tirer auísi fin , la qualité de l'or
qui n'est que superficielle sur matière d'argent, n'auroit plus aucune apparence, attendu la finesse du trait.
Pour dorer le lingot, on fait chauffer une barre
d'argent bien ronde & bien polie, jusqu'à ce qu'elle
rougisse, après quoi le tireur d'or couche au long 6c
au-tour de ladite barre des feuilles d'or, telles qu'on
les trouve chez les Batteurs d'or , en quantité
proportionnée à la qualité qu'il veut donner au trait
qu'il se propose de faire ; 6c après les avoir cou• chés, il les frotte avec une pierre bien polie pour
les attacher au lingot, de façon que la barre d'argent
& les feuilles ne composent qu'un tout. Les or les
plus bas font dorés à 28 feuilles couchées les unes fur
les autres & lissées avec la pierre à polir. Les or les
plus hauts ne passent guere 56 feuilles. Le superflu
ou excédent des feuilles qu'on voudroit ajouter deviendroit inutile , 6c empêcheroit même la barre
d'être tirée comme il faut. Le frottement fur les feuilles se fait au fur 6c à mesure qu'on couche les feuilles
de sixensix, ou de huit en huit feuilles. II faut beaucoup plus de foin pour tirer For que l'argent; 6c surtout que les filières soient extraordinairement polies,
parce que si par hasard il s'en trouvoit quelqu'une
qui grattât la barre, ou la gavette, ou le trait, la partie grattée blanchissant ? feroit continuée jusqu'à la fin;
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pafcè que quoique le lingot soit bien doré, en quel*
que cas, ou en quelque tems que vous rompiez la
barre , ou la gavette., elle fera toujours blanche endedans ; For, comme on Fa déja dit, n'occupant que
la superficie du lingot, dont la dureté , par sa pré-*
paration , lui empêche de pénétrer plus avant, &
lui donne plus de brillant,,
Lorsque l'argent ou For est tiré, il s'agit de le filer;
6c pour parvenir à cette opération , il faut Fécacher
ou écraser fous deux roues ou meules dont la circonférence est d'un acier si poli, qu'il ne faut pas qu'il
y ait une légere tache. C'est ce qui est représenté
dans les Planches 6c les figures.
Le trait quelque fin qu'il puisse être, s'áppîatit eiì
passant entre les deux meules du moulin m sortant
du roquetin n. Le trait passe dans un livret o fur le- '
quel est un petit poids de plomb qui le tient en règle,
6c empêche qu'il ne vienne plus vite que le moulin
le distribue , 6c ayant passé entre les deux meules,
il s'enroule fur un autre petit roquetin appellé roque*
tin de lame, parce que le trait quoique fin & rond,
étant éeaché ne forme plus qu'une lame, 6c que
c'est cette même lame , laquelle enveloppant la foie
fur laquelle elle est montée, forme ce qu'on appelle
1/111
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La fig. G représente un moulin à écacher For &
l'argent ; la lettre a le bâtis du moulin; b , planche,
au bout de laquelle 011 met un poids pour charger le
moulin, 6c faire que les deux meules se frottent davantage ; elle forme une efpece de levier, & appuyant sur les cordes { qui remontent fur une traverse qui appuie sur l'arbre de la meule supérieure du
moulin , elle la serre davantage sur l'autre, c, pieces
de fer percées dans lesquelles entre un fil de fer qui
soutient le roquetin d. e, poids d'une livre environ
posé sur le livret dans lequel passe le trait./, manivelle à laquelle est attachéeune poulie cavée dans laquelle passe une corde très-fine qui fait tourner le roquetin de lame pour ramasser le trait écaché ou la
lame, h , la lame que le guimpier tient entre ses
doigts pour la conduire furie roquetin. g, fer courbé
en équerre qui contient une petite poulie large autour de laquelle passe la lame, afin qu'elle ne se torde pas lorsqu'elle est portée sur le roquetin. h, corde qui passant autour de la poulie cavée marquée/,
vient envelopper une fusée appellée porte-roquetin y
ckqui le fait tourner pour ramasser la lame. K, écrou
pour avancer ou reculer les porte-roquetins de lame,
X, dessus du moulin. F, montant du moulin ou soutien des meules. T, table du moulin, V V, bas des
montans du moulin. Z, cordes de quindage pour
ferrer les meules du moulin.
La fig. y n'est qu'une seconde représentation du
moulin.
La fig. 8 représente les filières de l'argue. 9 les
tenailles de l'argue. 10, filière à dégrossir, & le fil
de la gavette passé dedans. 11, 12 & 13, filière
pour finir 6c achever le trait.

La fig. 1, rouet à filer For 011 l'argent. 2, ouvrière
qui écache la lame. 3 , ouvrier qui dégrossit la gavette.
4, tambour fur lequel le trait s'enroule à mesure
qu'on le tire. 5, autre tambour servant à dégrossir.
6, crochets posés fur le tambour dans lesquels entre
la manette ou manivelle. 7, autre tambour pour
achever le trait. 8, cage du moulin. 9, fer courbé aux
deux extrémités fur lequel passent les cordes qui servent à charger le moulin. 10, meules du moulin. 11,1
manivelle dans laquelle entre l'arbre des meules. 12,
porte-roquetin de lame 6c de trait. 13 , porte-poulie
fous laquelle passe la lame au sortir d'entre les meules. 14, fer courbé 6c percé dans la partie supérieure,
adhérant aux meules , dans lequel passe le trait, 6c
qui lui sert de guide pour passer entre les meules, 152
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grande roue du rouet à filer. 16, manivelle pour faire
tourner le tambour. 17, fer appellé porte-piece pour
le rouet à filer. 18 , roue depie.ce. 19 ., roue de l'arbre. 20, filière de l'argue. 21 , filière à dégrossir.
22, filière pour achever. 23 , fer ouvert dans lequel on pose les filières pour achever. 24 , pouce
d'acier servant à ceux qui polissent les trous des fers
où passe le trait pour le finir. 25 , marteau pour frapper fur les trous. 26 , le support de la barre de verre
d'en-haut. 27, montans du rouet à filer. 28, traverse
d'en-bas. 29 , arbre taillé en fusées pour faire l'or ou
l'argent plus ou moins couvert. 30, barre qui porte
les poids d'attirage. 31, roulettes posées dans les entailles de la barre fur lesquelles passent les cordes des
poids d'attirage. 32, porte-cueilleux. 33, piece de
verre posée fur la bande du rouet fur.laquelle passe le
filé. 3 4, planche qui est entre labobiniere & le sommier. 3 5 , le sommier. 36 , la bobiniere. 37 , les cviilleux. 38, les bobines fur lesquelles est enroulée la
foie fur laquelle passe la lame. 39,1a machine ou porte-cueilleux servant à trancanner le filé & à le mettre
sur des bobines. 40 , la fusée de la grande roue. 41,
partie de l'arbre. 42, poulies d'attirage. 43 , cordes
d'attirage. 44, poids d'attirage. 45, partie de la barre
qui porte les poids d'attirage. 46, traverse pour .arrêter la cage du moulin.
La fig. 10. 1. représente une fille qui trancanne , ou
met du filé sur une bobine. 2. A une fille qui file l'or
ou l'argent sur un rouet à douze. 3. B doubloir pour
faire les bobines de foie fur lesquelles on file l'or. 4. C
montant du rouet. 5. D baguette de verre fous laquelle passe la foie des bobines, fur laquelle se couche la lame d'or. 6.EFG traverses lur lesquelles
font adossés les cueilleux ou bobines fur lesquelles
s'enroule le filé à mesure. G les cueilleux. 7. //"partie de la même piece. 8. L M cueilleux. 9. A7"grenouille de fer dans laquelle entre le pivot du cueilleux.
10. O P partie du porte-cueilleux. u. Q piece taillée
pour soutenir l'arbre. 12. R l'arbre. 13. S traverse
d'en-bas du rouet. 14. T partie de la barre qui supporte les attirages. 15. Vpartie de l'arbre. Xpoulies
d'attirage. Tcordes d'attirage. Z cueilleux enveloppé de la corde qui lui donne ie mouvementée, poids
d'attirage. 16. ab bobiniere. 17. c baguette de verre
fous laquelle passe la foie des bobines. 18. de/g sommier , ou porte-piece. h planche qui est entre le sommier & labobiniere. 19. ì cage d'un rouet & l'arbre.
k roue de l'arbre. / traverse de devant le rouet, m
fusée de la grande roue, n corde de flanc, o traverse
de côté, p barre de derrière pour soutenir la roue de
piece. q poulie qui conduit la corde de flanc sur la
roue de l'arbre. r poulie pour conduire la même corde, s cordes d'attirage. t cueilleux. u poulies d'attirage. x barre qui soutient les poids d'attirage. y poids
d'attirage. { grande roue.
Fig. 11. A B CE cage d'un grand rouet à seize
bobines. D bobiniere. E sommier ou porte-piece.
.F partie supérieure de la bobiniere. H pieces de bois
qui supportent une baguette de verre, sous laquelle
passe la foie des bobines. G baguette de verre, /face
de labobiniere. L le sommier. M la bande du rouet.
N piece de verre , ou baguette fur laquelle passe la
dorure filée pour aller fur les cueilleux. O les cueilleux. P bande de face du rouet. Q bande de côté.
R ouverture de l'arbre de la grande roue. S entaille
pour tenir le pivot de l'arbre du côté de la corde de
stanc. T entaille pour tenir l'autre pivot de l'arbre.
F roue de l'arbre. X poulie assez grande pour guider la corde de stanc.
a tourniquet pour bander la corde de flanc. £ traverse, c piece de bois mobile à laquelle font attachées
deux grosses poulies qui conduisent la corde de flanc
fur la roue de l'arbre. d traverse qui tient les poulies.

e pilier ou piece de bois qui soutient la roue de pie-

ce. /laroue de piece.
Fig. 11. représentant un rouet vu par le derrière*
A, B, C,D,E, cage du rouet. i% la bobiniere. G, la
barre qui soutient les poids d'attirage.
poids d'attirage. /, barre de traverse dans laquelle entre le
tourillon de l'arbre de la roue de piece. K, noyau
ou poulie cavée de la roue de piece. L traverse pour
soutenir l'arbre de la grande roue. As, A7, corde de la
grande roue qui donne le mouvement à la roue de
piece. O, la roue de piece.
a, by c, /, e,/, piece montée de son roquetin de
lame , du fer , du bouton de verre , &c. h, i, le derrière de la piece. /, le devant de la piece. w, le canon de la piece qui entre dans le roquetin de lame.
n, la plaque de la piece èk les trous pour y passer les
crochets qui servent à arrêter le roquetin de lame.
o,p, crochet de fil de fer qui enfile une petite poulie
verre , sur laquelle passe la lame , 6k qui est attaché à
la plaque de piece. q, crochets de fil de fer. r, idem.
5, petite cheville de bois tournante , à laquelle est
attaché un fil de foie qui enveloppe le roquetin de
lame , afin de le retenir. Í, la foie. «, le roquetin de
lame, x, l'entrée du même roquetin. y, {, fer qui
porte la piece montée. 1, 2, petit bout de verre percé , attaché à un petit canon ou conduit de fer-blanc
qui entre dans la partie Z du fer qui porte la piece
dans lequel passe la foie qui reçoit la lame. 3, poulie
cavée fort étroite , attachée derrière la plaque de
piece dans laquelle passe la corde de piece. 4, partie
de la planche 6k de la baguette de verre. 5, le coin.
6, petite vis de bois pour bander le roquetin de lame.
Fileur a"or. La façon de filer l'or & l'argent n'est
autre chose que de coucher fur de la foie qui doit
être très-belle , le fil d'or ou d'argent, après qu'il a
été écaché ou applati fous la meule du moulin du
tireur-d'or ou giumpier.
Cette opération se fait à l'aide d'un rouet tourné
par quelqu'un , ainst qu'il est démontré dans les
Planches 6k les figures, concernant le fileur d'or. La
méchanique de ce rouet est si ingénieuse , qu'avec
une feule manivelle celui ou celle qui tourné lamachine fait mouvoir plus de cent pieces séparées. On
voit dans ces Planches le bâtis d'un rouet accompagné de son principal mouvement. La manivelle attachée à l'arbre de la grande roue marquée { {indique
que lorsque la roue est en mouvement, la corde íans
fin marquée h , qui enveloppe la fusée de l'arbre de
la même roue venant passer en croisant dessous les
poulies 0 tic q ; enveloppant ensuite la roue k de l'arbre taillé en fusée, l'un ne peut pas tourner que toutes ces parties enveloppées par cette même corde
ne tournent aussi : à chaque taille de l'arbre est
passé une corde fans ûny y y , appellée corde d'attirage , laquelle passant dans les poulies u u, vient envelopper une partie cavée du cueilleux , èk lui donnent un mouvement lent ou prompt, au prorata, de
la grande ou petite cannelure de l'arbre autour de
laquelle elle se trouve , de façon qu'au moyen de
toutes ces liaisons la grande roue, celle de l'arbre à
laquelle il est attaché , les cueilleux tournent tous
ensemble ; c'est le premier mouvement du rouet. Le
second mouvement est démontré ailleurs. Cette même grande roue a une corde assez forte, laquelle
passant dans fa cannelure , vient envelopper une
poulie cavée, adhérante èk fixée à l'arbre de la roue
£, appellé la roue de piece.
Voilà donc une seconde roue mise en mouvement
par la seule manivelle. Cette roue de piece a plusieurs
cavités ou rainures dans lesquelles passe une corde
très-fine , laquelle enveloppant les pieces montées
èk marquées a , b, c, d, e ,/, èk entrant dans une
rainure fort étroite fait tourner toutes celles qu'elle
Í

enveloppe. Le nombre de ces pieces est ordinairement de 16 dans les grands rouets. La poulie k9
voye{ hsjig. & les Planches , indique parfaitement le
mouvement de la roue de piece, au moyen de celui qui est donné à la grande roue. Cette même
roue de piece doit avoir quatre cannelures, dans
lesquelles passe la corde qui donne le mouvement
aux seize pieces dont le rouet est monté ; & cette
corde doit être passée íì artistement, qu'elle prenne
toutes les pieces de quatre en quatre, & les fasse toutes tourner dans un même sens.
Parla démonstration qui vient d'être faite, on peut
concevoir le mouvement de toutes les pieces qui
composent le rouet. II ne s'agit maintenant que de
démontrer de quelle façon la lame d'or ou d'argent
se couche sur la soie , & nous nous servirons pour
cette démonstration de la figure où l'on voit la bobiniere.Elle est chargée defeke bobines,sur lesquelles
est enroulée la foie marquée h9 g ; les brins de cette
même foie viennent passer fous la baguette de verre
H, & étant portés au-travers & dans le trou du fer
représenté par la figure séparée y, {, viennent s'enrouler fur les cueilleux o , de façon que quand les
cuilleux tournent, ils tirent la foie des bobines &
l'enroulent. Or pour que cette foie soit couverte de
la lame d'or ou d'argent, le roquetin marqué u , x,
dans la partie séparée, est ajusté fur la partie yk,l,m9
ainsi qu'il paroît dans les fig. a9 b9c, d9 e,f: fur le
roquetin est la lame/, laquelle étant arrêtée avec la
foie, la piece tournant d'une vitesse extraordinaire,
la lame passant fur une petite poulie de verre, dans
laquelle est passé un petit crochet de fil de fer. Le
roquetin étant mobile fur la piece & arrêté très-légerement à mesure que cette même piece tourne , la
lame se porte autour de la soie qu'elle enveloppe ; &
la soie enveloppée étant tirée par le cueilleux, le filé
se trouve fait. II faut observer que le roquetin de
lame tourne dans un sens contraire à la piece qui le
supporte ; & que les bobines fur lesquelles est la foie
destinée à faire le filé, font arrêtées légèrement par
un fil de laine qui enveloppe la cavité qui se trouve
dans un des bords extérieurs de la bobine. Cette
laine qui est arrêtée d'un bout à la bobiniere , s'enroule de l'autre fur une cheville , à l'aide de laquelle
on resserre ou on lâche à discrétion , en tournant la
cheville du côté nécessaire pour l'opération.
Le roquetin de lame est arrêté de même fur la
piece. La fig. t indique la cheville 6c le fil qui Penveloppe. ha fig. n, les crochets arrêtés fur la plaque
de la piece n, n, afin que le fil de laine passant dessus,
ne touche que superficiellement la cannelure du roquetin de lame u. La fig. o, p, indique la poulie
de verre sur laquelle passe la lame du roquetin, pour
se joindre au fil de soie. La fig. séparée q est une visse
qui entre dans le sommier marqué L ailleurs, &
qui arrête tous les fers fur lesquels font montées les
pieces, de façon qu'ils soient solides & ne branlent
point, fans quoi le filé ne sauroit se faire.
II faut observer encore que l'arbre qui est taillé en
seize parties pour les rouets à seize ; & chaque partie
taillée en pain-de-sucre & cannelée n'est travaillée de
cette façon que pour faire le filé plus ou moins couvert, c'est-à-dire plus ou moins cher ; parce que plus
il est couvert, moins il prend de foie ; & moins il est
couvert, plus il en prend. Or comme l'arbre, au
moyen des cordes d'attirage, donne le mouvement
plus ou moins prompt aux cueilleux , il arrive que
quand la corde est passée dans la cannelure dont la
circonférence est la plus grande , elle fait tourner le
cueilleux plus vîte,lequel ramasse le filé plus promptement. Conséquemment la lame qui l'enveloppe &
ui feroit, par exemple , cinquante tours autour du
1 de foie dans la longueur d'un pouce, la corde étant
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passée fur la plus grande circonférence de Parbre , en
fera plus de soixante , fì la corde est passée plus bas ,
ce qui fera dix tours de lame de moins dans la longueur d'un pouce, par conséquent un filé plus riant ;
c'est le terme. Le cueilleux doit avoir auíîi deux ou
trois cannelures de différens diamètres du côté droit,
pour suppléer à celles de l'arbre. Ces cannelures différentes font d'autant plus nécessaires,que lorsque le
cueilleux se remplit de filé ; son tour étant plus grand,
ìl ramasse bien plus vite : pour-lors il faut baisser dans
les cannelures de l'arbre , & augmenter dans celles
du cueilleux.
Afin que le filé se roule avec égalité sur les cueilleux , on a eu foin de faire de petits trous dans la
partie du ròuet qui leur est supérieure marquée P ;
ces trous servent à placer une cheville de laiton bien
polie, qui conduit le fil dans la partie deíirée du cueilleux, comme il est démontré dans la même figure.
Én remuant avec foin ces chevilles , on empêche le
filé de faire bosse fur le cueilleux, qui se trouve par,
ce moyen toujours égal.
TIRIN, voyei TARIN.
TIRINANXES, f. m. ( ffisi. mod. ) les Chingulaîs
ou habitans de l'île de Ceylan ont trois sortes de prêtres , comme ils ont trois sortes de dieux & de temples. Les prêtres du premier ordre ou de la religion
dominante, qui est celle des sectateurs de Buddou ,
s'appellent Tirinanxes ; leurs temples se nomment
ochars ; on ne reçoit parmi eux que des personnes
distinguées par la naissance &t le savoir ; on n'en
compte que trois ou quatre qui font les supérieurs de
tous les autres prêtres subalternes que l'on nommé'
gonnis; tous ces prêtres font vêtus de jaune ; ils ont
la tête rasée, & ils portent un éventail pour se garantir du soleil ; ils font également respectés des rois
& des peuples , & ils jouissent de revenus considéra-»
bles ; leur règle les oblige au célibat ; ils ne peuvent
manger de la viande qu'une fois par jour ; mais ils ne
doivent point ordonner la mort des animaux qu'ils
mangent, ni consentir qu'on les tue. Leur culte Sc
leur règle font les mêmes que ceux des Talapoins de
Siam. Voye^ cet article* Leur divinité est Buddou ou
Poutfa, qui est la même chose que Slakka, que Fohi,
ou que Sommona-Kodom.
Les prêtres des autres divinités de Ceylan s'appellent koppus ; leur habillement, même dans leurs temples, ne les distingue point du peuple ; leurs temples
le nomment deovels; ils offrent du ris à leurs dieux;
les koppus ne font point exempts des charges de la
société.
Le troisième ordre de prêtres s'appelle celui des
jaddeses, & leurs temples se nomment cavels ; ils se
consacrent au culte des esprits, & font des sacrifices
au diable, que les habitans craignent fur-tout dans
leurs maladies ; ce font des coqs qui servent alors de
victimes ; chaque particulier qui bâtit un temple peut
en devenir le jaddese ou le prêtre : cet ordre est méprisé par les autres.
TIRIOLO, o«TYRIOLO , ( Géogr. mod.) petite
ville, ou bourg d'Italie, dans la Calabre ultérieure ,
proche du mont Apennin, Sc à trois lieues nord de
Squillace ; c'est l'ancienne Tyrus , ville de la grande
Grèce. (Z>. /.)
TIRMAH , ( terme de Calendrier, ) nom du quatrième mois de Tannée des anciens Perses ; il répondoit à notre mois de Décembre.
/.)
TIRNAU, TYRNAU , ou TIRNAVIA, ( Qtogi
mod. ) ville de la haute Hongrie , dans le comté de
Neitra , fur la rivière de Tirna , à 8 lieues au nordest de Presbourg. Les Jésuites y ont une belle église.
Long. 3 3. 48. lat. 48*32.
Sambuc (Jean) savant écrivain du seizième siécle,'
naquit à Tirnau en 15 31} &: mourut à Vienne eja Au-
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triche en 15 84 à 5 3 ans. II fut extrêmement considéré
à la cour des empereurs Maximilien H. & Rodolphe
son fils , dont il devint conseiller & historiographe.
On a de lui i°. une grande histoire de Hongrie ; 20.
les vies des empereurs romains ; 30. des traductions
latines d'Hésiode, de Théophylacte, & d'une partie
des œuvres de Platon, de Xénophon 6c de Thucydide ; 40. des commentaires fur r Art poétique d'Horace ; 50. des notes fur plusieurs auteurs grecs 6c latins. {D.J.)
TIRNSTEIN , ou TYRNSTEIN , ( Gêogr. mod. )
petite ville d'Allemagne dans la basse Autriche fur la
rive gauche du Danube, un peu au-dessus de Stein.
Cette place ne consiste qu'en deux rues, dont l'une
conduit au bord du Danube. {D. J.)
TIROIR , f. m. {terme de Menuisier. ) partie quarrée de cabinet, de table, d'armoire, de cassette , &c.
qui est fous une autre piece, 6c qu'on tire par un
anneau ou un bouton. {D. /.)
TIROIR , en termes de Tondeur, est une partie de
la machine à friser , ainsi nommée parce qu'elle tire
l'étoffe d'entre le frifoir 6c la table à friser, faite en
forme de cylindre ou rouleau de bois tout garni de
petites pointes de fil de fer très-fines 6c très-courtes , à-peu-près semblables à celles des cardes à carder la laine.
TIROIR , f. m. ( terme de Fauconnerie. ) apât qui
sert aux fauconniers à rendre gracieux les oiseaux de
fauconnerie 6c à les reprendre au poing , loit avec
des ailes de chapon, de coq-d'inde, ou autre chose
de leur goût. {D. J. )
TIROL , LE , ( Géog. mod.") ou le TYROL , comté
d'Allemagne qui fait partie des états héréditaires de
la maison d'Autriche. II est borné au nord par la Bavière ; au midi par une partie de l'état de Venise ;
au levant par la Carinthie & l'archevêché de Saltzbourg; au couchant par les Suisses 6c les Grisons.
Le Tirola autrefois fait partie de la Rhétie , & ensuite du duché de Bavière ; enfin Elisabeth, comtesse
de Tirol,\e porta dans la maison d'Autriche vers Tan
1289 par son mariage avec Albert duc d'Autriche ,
depuis empereur. C'est un pays montagneux & assez
stérile , excepté en pâturages. L'Adige y prend fa
source. L'un le traverse du midi au nord-est. On divise ce comté en quatre parties principales ; savoir,
leTirolpropre,les pays annéxés, l'évêché deBrixen
6c l'évêché de Trente. Infpruck est la capitale du Tirol proprement dit. {D. /.)
TIROMANCIE , f. f. {Divinat. ) efpece de divination dans laquelle on le fervoit de fromage. On
ignore les cérémonies & les règles qu'on ypratiquoit.
Ce mot est composé du grec T/poç, fromage, 6c de
fjMVTUct, divination.
TIRON, (Géog. mod.) petite rivière d'Espagne
dans la vieille Castille. Elle tire fa source des montagnes appellées Sierra d'Occa , 6c se jette dans l'Hèbre, près de Brienes. {D. J.)
TIRONES , f. m. ( Art milit. des Rom. ) soldats
apprentis, comme le mot latin le désigne ; c'étoient
des surnuméraires qui n'étoient point censés enrôlés,
parce qu'ils ne prêtoient de ferment, qu'après avoir
été reçus dans les légions à la place des morts, ou de
ceux qui avoient fini le tems de leur service ; cependant ils étoient toujours nourris 6c formés aux dépens de la république , jusqu'à ce qu'ils fussent soldats légionnaires. Voye^ LÉGION , & MILITAIRE ,
discipline des Romains. {D. /. )
TIROQUI, f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) plante du
Brésil qui a des feuilles comme le sainfoin ; ses fleurs
font roussâtres. C'est un remède efficace contre la
dyssenterie. Les Brésiliens se font souffler la fumée
de cette plante dans toutes sortes de maladies ; on la
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regarde comme excellente contre les vers. Cette
plante se flétrit après le coucher du soleil, 6c reprend
sa vigueur lorsqu'il remonte sur l'horifon.
TIR-RYF, <?«TIR-RIF, (Géog.anc.) petit île d'Ecosse , 6c l'une des jEbudes; on remarque cinq lacs
dans cette île qui n'a que 12 milles de longueur , &
quatre ou cinq de largeur. ( D. J. )
TIRTOIR, voye^ TIRETOIRE.
TIRYNS, ( Géog. anc. ) ville du Péíoponnefe dans
l'Argolide, selon Etienne le géographe. Cette ville
célèbre par le séjour qu'y fit Hercule lorsqu'il étoit
dans le Péíoponnefe , existoit du tems d'Homère,
qui l'appelle bene munitam Tirynthem. Strabon dit
que fa forteresse fut bâtie par les cyclopes, que Prœtus mit en besogne. Elle fut détruite par les Argiens,
6c ne fubsistoit plus du tems de Pline , liv. IK c. v.
Je crois que M. Fourmont s'est trompé quand il a cru
lavoir découverte dans son voyage de Grèce en
1729. {D. J.)
TIRYNTHEUS, {Mythol.) c'étoit un des furnoms d'Hercule , à cause du séjour qu'il faifoit assez
souvent dans la ville de Tirynthe en Argotide : on
croit même qu'il y fut élevé. Après cet accès de fureur dans lequel il tua les enfans qu'il avoit eus de
Mégare, l'oracle de Delphes lui ordonna d'aller se
cacher pour quelque tems à Tirynthe. {D. /. )
TISJEUS, {Géog. anc.) montagne de la Thessalie , selon Tite-Live , /. XXPIII. c. v. qui dit que
c'est une pointe de montagne fort élevée. C'est le
Tiszum de Polybe 6c de Suidas.
Apollonius , liv. II. met aussi dans la Thessalie un
promontoire nommé Tiszum ; mais son fcholiaste
ajoute que ce promontoire étoit dans la Thefprotie.
{D.J.}
TISAR , f. m. {Glaces. ) on nomme ainsi les ouvertures des fours à couler , par lesquels le tireur
entretient le feu , en y jettant continuellement des
billettes. Chaque four a deux tisars 6c deux cheminées. {D. J. )
TISARIA, {Gêogr. mod.) 6c Car a - Hijfar dans
Paul Lucas , petite viHe de l'Anatolie dans i'Amasie.
C'est l'ancienne Diocéfarée de Cappadoce,( D.J. )
TISCHANFFERRA , f. f. ( Corn. ) c'est la plus petite mesure de Venise pour les liquides. Quatre tischanfferras font la quarte , quatre quartes le bigot,
quatre bigots l'amphora, l'amphoratient soixante&
seize mustaches, dont les trente-huit font la botte.
Voye{ BOTTE. D ici. de Comm.
TISEBARICA, {Géog. anc.) contrée de l'E-

thiopie. Elle commençoit près du port de Bérénice,
6c s'étendoit le long de la mer Rouge jusqu'aux Moschophages , selon Arrien, 77. Péripl. p. 1. La partie
maritime de cette contrée étoit habitéepar des Icthyophages, qui demeuroient épars fous des chaumières
placées dans des passages étroits. Au-dedans des terres habitoient des peuples barbares. ( D. J.)
TISEUR, f. m. ( Manufact. de glaces. ) c'est dans
les manufactures de glaces du grand volume, le nom
de celui qui a foin d'entretenir le feu dans le four à
couler. Ce tiseur court fans cesse 6c avec vitesse autour du four , 6c met en passant dans les tisars les
billettes qu'il trouve toutes préparées fur son passage. Le tiseurse relaye toutes les six heures. {D. J.)
T1SIA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans le pays
des Brutiens. Ses habitans se nomment Tifìattz,
TISlDIUMv{Géog. anc.)ville d'Afrique, dontMetellus, selon Saluste, donna le commandement à Jugurtha. On croit que c'est la même que Ptolomée
nomme Thifica, située entre la ville Thabraca, & le
fleuve Bagrada, au milieu du chemin d'Utique à Carthage , 6c dans la province que les Romains avoient
en Afrique. {D. J.)
TISIPHONE, ( Mythol.) une des furies; couverte
d'un«
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d'une robe ensanglantée. Tifiphone est aíîìsé nuit St
corder ; iì est question cTy introduire là tramé qttì ëíl
jour à la porte du tartare 9 où elle veille sans cesse.
ordinairement composée de plusieurs bouts de foie
Dès que l'arrêt est prononcé aux criminels , elle se
retords ensemble , St dont on peut prendre tant de
levé armée d'un fouet vengeur, les frappe impitoyabrins que l'on voudra. Gette trame est appelléè reblement , St leur présente des ferpens horribles ;
tord, Voye^ RETORD. On approche de cette chaîne
bien-tôt après elle appelle ses barbares sœurs pour la
un moule de bois, qui est de la hauteur & figitfe que
seconder. Tibulle dit que Tifiphone, étoit coeffée de
l'on veut donner à la frange ; c'est-à-dire uni 9 îi lá
ferpens au-lieU de cheveux. Son nom signifie proprefrange doit être unie 9 ou festonnée , si la ffange doit
ment aile qui venge les meurtres. {D.J.)
être festonnée ; on voit ces différens moules dans les
TISONNÉ , adj. ( terme de Maréchal. ) ee mot se
figures, L'ouvrier ouvrant son pas y introduit la tra-*
dit des chevaux marqués de taches toutes noires ,
me au moyen de cette ouverture, en passant la foie
larges comme la main ou environ , éparfes çà St là
qui la compose & qu'il tient de la main droite, & le
fur le poil blanc. {D.J.)
moule de la gauche, St du côté gauche de ìa chaîne;
TISONNIER, f. m. {Forgeron.) Outil de Ferdont
il commence cette introduction de trame par-dessous
les ouvriers qui travaillent àla forge, se fervent pour
le moule i en tenant le bout de cette trame avec les
attiser le feiu II y en a de deux sortes, l'un aplati par
mêmes doigts dont il tient le moule ; il ramené cettè
le bout en forme de palette, St l'autre dont le bout est
trame par-dessus ledit moule , puis il frappe cette
coudé & tourné en crochet. ( í>. J. )
duitte avec le doigtier ou coignée qu'il a à la mairt
TISONNIER , outil de Fondeur en faUe , est une
droite ; ensuite il enfonce un autre pas où il fait la
barre de fer de trois piés de long pointue par un bout,
même chose St continue de même ; on voit que éetté
dont on se sert pour déboucher les trous de la grille
continuité de tours est ce qui forme la pente dé la
dufourneaui Voye^ FOURNEAU & P article FONDEUR
frange qui fera guipée en sortant de dessus lé rrtétiér y
EN SABLE j & les fig. PI. du Fondeur en fable.
fi elle le doit être, ou coupée fur le moule fi c'est de
TíSRI, f. m. ( Hijl.jud. ) premier mois hébreu de
la frange coupée ; lorsque le moule se trouve rempli j
Tannée civile, St le septième de Tannée ecclésiastil'ouvrier prend une partie de cette pente qu'il fait
que ou sacrée. Les Hébreux le nomment rofch-haf
glisser de dessus le moule ( qui va póur cet esset urt
ûana, c'est-à-dire le commencement de Vannée. Il répeu en rétrécissant par ce bout ) du côté du rouleau
pond à la lune de Septembre , St a trente jours.
■ de la poitrine , St tirant la marche du côté des lisses ;
On célébroit au premier jour de ce mois la fête des ; cette pârtie de pente ainsi hors du moule se tortille
trompettes. FOX^TROMPETTESÌ
; aisément par son propre rond , & par le secours des
Les années sabbatique ckdu jubilé commençoient ; doigts de l'ouvrier qui entortillent un peu cette parìemême jour. Voye^ JUBILÉ & SABBATIQUE.
[ tie ayant les doigts passés dedans, ce qui Poblige à
Le troisième jour jeûne pour la mort de Godo- ! se tourner & à former ce qu'on appelle coupon , Sc
lias, fils d'Ahican, qui fut tué à Mafpha , comme il ! que Ton voit sur les métiers de la Planche ; ces disse»
est rapporté au IV, liv. des Rois , c. xxv,, v. 29. St ; rens coupons débarrassent le moule à Texception
9
dansJérém. c. xlj. v. 2.
í d'une certaine quantité de duittes que l'on y laisse
Le cinquième jeune pour la mort de vingt des prin- ; pour le tenir en respect St en laissant la plus grande
9
cipaux docteurs juifs, St en particulier pour celle \ portion libre pour recommencer le travail;
d'Akiba.^
TISSERAND , f. m. terme générique , ée hom est
Le dixième jour étoit la fête de l'expiatiôn folem- ; commun à plusieurs ouvriers travaillans de la navetnclle. Voyet EXPIATION.
; te , tels que font ceux qui font les draps, les tiretaiLe quinzième la fête des tabernacles qui duroit
nes, St quelqu'aútres étosses de laine, qui font appelsept jours. Foyei TABERNACLES.
lés tif'erans-àvzpcLiïS, tisseurs oU úsfiers ì ceUx qui faLe vingt-trois 9 les Juifs font la fête qu'ils appelbriquent les futaines fe nomment tisserands - futailent la réjouijjance de la loi. Ils rendent grâces à Dieu
niers ; ck ceux qui manufacturent les basins font apde la leur avoir donnée 9 St lisent le testament St
pellés tisserands en basins. Póur ce qui est des autres
l'histoire de la mort de Moïse , rapportée au Deuteartisans qui fe fervent de la navette, soit pour fabrironome, ch. xxxiij. & xxxiv, Diclionn. de la bible9 tome
quer des étosses d'or, d'argent 9 de foie 9 St d'autres
III. p. 68y,.
étoffes-mélangées pour faire des tissus St rubans ; ils
TISSA y {Géog. d/zc); petite ville de Sicile, au pié
ne font point nommés Tisserands : les premiers font
du mont JEÛmiL, du côté du septentrion, près du fleuàppellés marchands, maîtres, ouvriers en draps d'or ^
ve Onobala, suivant la position que lui donne Ptod'argentde foie , St autres étosses mélangées y 011
iomée, /. III. c, iv. Silius Italictis, /. XIV, r. 26%
simplement ouvriers de la grande navette ; St les auécrit Tifiè, St en fait un petit lieu :
tres maîtres tifsutiers-rubaniers ou bien ouvriers de la
petite navette. {D. J.)
Et parvo nòmine Tisse*
TISSERAND , f. m. {Lainage.) ouvrier qui travaille
On croit que c'est aujourd'hui Randazzo, oti du*
de la navette dans les manufactures de lainage 9 St
moins que la ville de Randazzo est bâtie auprès de
qui fait fur le métier, de la toile, des draps, des ral'endroit où étoit Tissa, Les habitans étoient nommés
tines > des serges 9 St autres étoffes de laines ; c*est-àTiffcnfes, St non TiJJìnenfes , comme écrit Pline 9UVÍ
dire toutes ces étoffes telles qu'elles font * avant d'aIII. c. viìj. car Cicéron le décide ainsi. {D. J.)
Voir été au foulon St d'avoir reçu aucun apprêt. Sa*
TISSER, v. act* ( Gramm. ), c'est fabriquer fur le
vary. {D. J.)
métier ou autrement, tout tissu ou un ouvrage d?ourTISSERAND
rii. {Toilerie.partisan dont la prodissage, quel: qu'il soit, comme la toile ,!e drap, les
fession est de faire de la toile sur le métier avec la naétorFes, &c.
vette : en quelques lieux on le nomme toilier , telier
TISSER , v. act. terme de Frifeufe de point c'est Couou lissier, En Artois ck en Picardie > son nom est mus
y
cher & ranger le tissu, selon Tordre du patron ; pour
quinier* {D. /.),
&iredu point, on cordonne ,.on í/^, onífaii les briTISSEUR, terme dt Manufaiïure ï ouvrier qui trades, on:brode,-& finalement on fait les picots. {D. J.)
vaille sur le métier avec la navette , à la fabrique de
TISSER ,. {R.ubanier.) c'est la manière de fabriquer
toutes sortes d'étoffés de lainage St de toileries. {D.J.)
la frange fur lè moule , voici comment cela se fait;
TISSU , terme de Manufacture 9 qui se dit de tontesaprès que lès foies de la chaîne font passées dans les
fortes d'étoffés , rubans & autres ouvrages semblalisses , ainsi qu'il a été dit ailleurs, le bout étant fixé
bles -9 faits de fils entrelacés fur le métier avec la nafur l'enfuple de devant a.u moyen de la corde à envette, dont les uns étendus en longueur s'appellent
Tomç XVU
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la chaîne, & lés autres en-travers font nommés la
trame de l'ouvrage.
On fabrique les tissus avec toutes les fortes de matières qu'on petit filer , comme l'or, l'argent, la
foie , la laine , le fil, le coton, &c.
Tissu fe dit auíîl de certaines bandes, composées
dé gros fils de chanvre que les Cordiers ont seuls le
droit de fabriquer > & qui fervent aux Bourreliers à
faire des sangles pour les chevaux de bât & autres
bêtes de somme. Voye^ SANGLE.
TISSU , étoffe de soit, d'or & d'argent. Le tissu est
lin drap d'or ou d'argent qui fe fait avec deux chaînes ; l'une est pour faire le fond gros-de-tour, au
moyen d'une navette de la couleur du fond qui fe
passe au- travers ; la seconde qu'on met blanc ou aurore qu'on nomme poil, sert pour passer une foire
blanche ou aurore pour accompagner la navette de
£1 d'or ou d'argent qu'on passe ensuite. Cette étosse
est ordinairement tout or ou tout argent, glacé façonné.
On fait aussi cette étoffe tout en soie qu'on nomme
tissu en soie , elle est toujours à Lyon de ~ d'aunes*
Foyei ÉTOFFE DE SOIE*
Tissu d'or. Le tisju d'or ou d'argent est une étoffe dont la dorure est passée à-travers avec une navette , cette étoffe est également montée en gros-detours. La chaîne & le poil est du même compte que
celles des brocards , avec cette différence que dans
ces tissus elle est presque toujours de couleur, & c'est
pour cela qu'il faut que cette étoffe soit accompagnée. L'endroit de cette étoffe se fait ordinairement
dessus ; parce qu'ayant peu de fonds, si on le faifoit
dessous, la tire seroit trop rude , ce qui fait que pour
faire l'endroit dessus, on a foin de ne faire lire que
le fond.
Pour faire cette étoffe parfaite, il faut que le poil
ne paroisse ni à l'envers , ni à l'endroit. Le fond est
armé en taffetas ou gros-de-tours, & le poil de même
pour le premier coup de navette qui doit être toujours de la couleur de la chaîne , ainsi que dans tous
les gros-de-tours. Le second coup de navette est celui d'accompagnage y dont le poil est armé en raz de
saint-maur. Le troisième coup qui est la navette d'or
ou d'argent, fait lever une des lisses qui a levé au
coup de fond& à l'accompagnage , & baisser également une lisse qui a fait le même jeu. De façon que
deux marches suffisent pour le fond & huit pour le
poil ; savoir quatre pour l'accompagnage , & quatre
Çour lier la dorure. Et pour faire le course entier, il
íaut reprendre une seconde fois les deux marches de
fond.
Si on vouíoìt faire cette étosse d'un seul pié, il faudroit deux marches de fond de plus, & larder les
marches d'accompagnage & de dorure entre celles
de fond , mais" pour l'ordinaire on fait cette étosse
des deux piés.
Les tissus d'or dont la chaîne est aurore , n'ont pas
besoin d'être accompagnés de même que ceux d'argent ; pour lors , on supprime les marches d'accompagnage & on ne laisse que les quatre qui lient la dorure ; ce qui fait en tout six marches.
Tijfu damasse, ou toik d'or. Cette étoffe qui est
nouvelle, ne se fait ordinairement qu'avec de la laine,
qu'on passe à-travers, au-lieu de fil, comme aux autres étoffes ; elle est montée & ornée comme les tif
sus fans accompagnage , c'est-à-dire la chaîne & le
poil de la couleur de la dorure: pour faire le damassé,
il faut avoir un dessein tel qu'on veut qu'il soit représenté , & tirer ce lac ait coup de dorure ; le lac tiré,
si l'endroit est dessus, on baisse au coup de lame trois
lisses de rabat, de manière qu'il ne reste qu'un quart
de la foie tirée qui couvre la laine; ce qui forme une
efpece de fond sablé , au-travers duquel la dorure
paroîtsi différente des endroits où elle est liée à l'or-

dihaire , qu'il n'y a personne , sans être cònnoifseur, qui n'imagine que cette partie n'est pas composée de la même dorure qui se montre ailleurs. Quand
l'endroit de la toile se fait dessous, & qu'elle est brochée , pour lors on fait lever trois lisses de chaîne,
an-lieu des trois de rabat qu'on fait baisser quand l'endroit est dessus ; après quoi on continue le travail
comme aux autres étoffes.
Armure d'un tissu de couleur, Vendroit dessus ; ort
peut fur la même armure le fabriquer aussi beau dessous que dessus, fans l'armer différemment.
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Tifju broché. II est composé & monté comme le ùf
su courant ; ce sont les mêmes mouvemens , au-lieu
de faire l'endroit dessus , on le fait dessous : la navette d'or ou d'argent passe à travers comme dans les
courans, & la lisse qui fervoit à ces derniers à fier à
l'envers, les lie dans celui-ci à l'endroit : on ne fait
point lever de lisse de liage au coup de navette d'or,
comme lorsque l'endroit est dessus : par conséquent il
ne faut pas plus de marches, & dans le cas où l'on
voudroit que la partie de dorure qui est à l'envers de
celle-ci se trouvât liée % pour lors il faudroit quatre
marches de liage de plus , parce que celle qui auroit
servi à lier la dorure dessus & dessous, ne pourroit
servir à lier le broché qui ne l'est que desiòus} & que
la lisse levée empêcheroit de passer.
Tissu , TISSURE ; ( Synon. ) ces mots fe disent
au figuré du plan &c de Parrangement d'un ouvrage
d'esprit ; le tissu de ce roman ne vaut rien ; la tifjure
de l'Enéïde est belle ; la tissure de cette clause est une

& indivise.
Tifju se dit fort bien aussi pour un enchaînement de
choses ; la vie des tyrans est un tissu de crimes.
Là , dans un long tissu de belles actions,
11 verra comme il faut dompter les nations,
(D.J.)
Corneille.
TISSURE

, f, f, terjne de Manufafîw; c'est la mt.
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aie ou Far t de fabriquer le tissu. Les tìjsures des brocards , des draps & des toiles, font différentes : il y
a des tìjsures frappées & ferrées, & d'autres qui font
lâches; des tissures à double broche ; des tissures croisées , & d'autres qui ne le font pas : toutes ces tissures
différentes font expliquées aux articles qui font propres à la manufacture de chaque efpece d'étoffé , qui
font du métier des diverses sortes de tisserands.
TITACIDJE, ( Géog. anc.) municipe de la tribu
Antiochide , selon Etienne le géographe. M. Spon,
dans fa liste des bourgs de l'Attique, marque celui de
Tuacidce, dans la tribu Acantide. Ce bourg prenoit
ion nom du héros Titacus, qui livra Apidna à Castor
& Pollux, lorsqu'ils vinrent dans l'Attique , pour tirer leur sœur Hélène des mains de son ravisseur Thésée , comme le rapporte Hérodote. ( D. J. )
TITAN, ÎLE DE , ( Géog. mod. ) île de France ,
furies côtes de Provence, dans le diocèse de Toulon.
Cette île est la plus orientale des îles d'Hieres : c'est
à cause de cela qu'on lui a donné le nom de Titan,
c'est-à-dire du côté où fe levé le soleil. Les Marseillois & les Grecs l'appelloient autrefois Hypœa. l'inférieure, parce qu'à l'égardde Marseille, elle est audessous des autres : ensuite , dans le moyen âge, on
lui adonné le nom de Cabaros. Elle peut avoir quatre
mille pas de long, fur mille de large ; mais elle est
toute dépeuplée. ( D. /.)
TITAN A, ( Géog. anc. ) ville du Péloponnèfe ,
dans la Sicyonie. Paufanias, /. IL c. xj. & xi/, la met
à soixante stades de Sicyone. On voyoit autrefois
dans cette ville un temple d'Esculape , dont la statue
étoit couverte d'une robe de laine & d'un manteau,
ensorte qu'on ne lui voyoit que le visage, les mains,
& la pointe des piés. Celle d'Hygia fa fille , déesse
de la santé, étoit auíîi tellement couverte , ou de fes
habits, ou des cheveux que les femmes s'étoient coupés pour les lui ossrir , qu'on avoit peine à la voir.
Les statues d'Alexanor & d'Examérion étoient auíîi
dans ce temple ; ainsi que celle de Coronis, qui
étoit de bois. Les habitans portèrent cette derniere
dans le temple de Minerve, où ils l'adoroient, brûlant toutes les victimes , à la réserve des oiseaux ,
qu'ils mettoient fur les autels ; quant aux ferpens ,
consacrés à Esculape , les hommes n'ofoient en approcher, & mettoient feulement la viande à l'entrée
du lieu où ils étoient.
VïèsàeTitana, on voyoit l'autel des vents, où le
prêtresacrifloitune nuittoutesles années, &faifoit
certains mystères en quatre fosses qui leur étoient
dédiées , chantant même quelques vers magiques.
Entre cette même ville & Sicyone , on trouvoit le temple des déesses nommées Sévères par les
Athéniens, & Euménides par les Sicyoniens : on leur
facrifioit tous les ans, en un certain jour, des brebis
pleine*1, de même qu'aux parques dont les autels
étoient près de-la. M. Fourmont découvrit en 1729.
à deux lieues de Phiiasia, fur un des bras de l'Afopus,
un temple des dieux de la Titanie, où il trouva encore l'autel consacré à Titan même , avec une inscription en Boustrophédon.
2. Titana , ville d'Egypte, dont Claudien , in
Phœnic. fait l'éloge dans ces vers :

í

Norvège j & qui ressemble au keratophyton , avec
cette différence qu'elle est chargée , & pour ainsi dire , incrustée d'une forte de plâtre. ( D. J. )
TITANS , f. m. dans la Mythologie , fils d'Uranus
011 de Cœlus & de Vesta , c'est-à-dire du Ciel & de
la Terre, selon l'explication d'Hésiode & d'Appollodore , ou de l'Air & de la Terre , suivant celle d'Hy-,
gin

*

Clara per Aïgyptum placidis noti jjîmasacris9
Urbs Titana colit.

On voit assez que par Titana , ce poète entend la
ville de Diofpolis , ou la ville du soleil ; car le soleil
a été auíîi appellé Titan. {D. J.)
TITANIE , s. f. QAntiq. greq.) Tnavia. ; fête qu'on
célébroit dans quelques pays , en mémoire des Titans. Potter. Archceol. grœc. t.I.p.4.33. (Z>. /. )
TITANO-KERATOPHYTON , f. m. (Hisi. nat.
Bot.) nom que Boerhaave donne àune grande plante
marine, qu'on trouve aux environs des côtes de la
Tome XVI. '
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L'histoire & la généalogie des Titans est diversement racontée par les anciens auteurs , qui se sont
fondés fur les traditions fabuleuses.
Apollodore, par exemple, compte íîx titans 9 savoir , Oceanus , Caelus , Hyperion , Crius , Japet,
& Saturne ; Hygin en compte également six , dont
à la réserve d'Hyperion, les noms font tous dissérens,
puisqu'il les appelle BriaréeGigez, Sterope, Atlas /
& Cottus. II met par conséquent au nombre des Tir
tans , les géants à cent mains , que beaucoup d'auteurs en ont distingués. D'autres enfin, à ces six frères , ajoutent cinq sœurs nommées Rhea , Themis ,
Mnémofyne, Phaebé, & Thétis ; & prétendent qu'ils
firent tous aux hommes part de quelque découverte utile, qui leur en attira une reconnoissance éternelle .
II est également difficile de concilier les fentimens
des auteurs, fur les actions attribuées à ces titans ;
les uns supposent qu'ils voulurent détrôner Jupiter,
& c'est bien le sentiment le plus commun ; mais quelques autres prétendent qu'il fut secouru par Briarée,
Gigez, & Cottus, contre les autres Titans leurs frères , tandis que d'autres soutiennent que Briarée fut
foudroyé par Jupiter.
Un autre sentiment veut que Caelus , après avoir
engendré de fa femme Vesta les trois géans Briarée ,
Gigés , & Cottus, les enferma dans le Tartare ; que
Vesta outrée de ce mauvais traitement , souleva les
Titans contre leur pere, qu'ils détrônèrent, & mirent
à fa place Saturne, qui ayant aussi maltraité les géans *
fut détrôné à son tour par Jupiter son propre fils, qui
se défit ensuite des Titans.
D'autres enfin disent que Titan étoit fils aîné du
Ciel & de Vesta , ou Titée , ck; frère aîné de Saturne ; que quoiqu'il fût l'ainé , il céda ses droits à Saturne à la prière de fa mere, à condition néanmoins
que Saturne ne conferveroit aucun enfant mâle, afin
que l'empire du ciel revînt à la branche aînée ; mais,
ayant appris que par l'adresse de Rhéa, trois fils de Saturne avoient été conservés & élevés en secret, il fit
la guerre à son frère, le vainquit, le prit avec fa femme & ses enfans, & les tint prisonniers jusqu'à ce
que Jupiter ayant atteint l'âge viril, délivra son père,
fa mere & ses frères , fit la guerre aux Titans,6c les
obligea de s'enfuir au fond de l'Efpagne, où ils s'établirent: ce qui a fait dire que Jupiter précipita les
Titans dans le fond du Tartare.
Le pere Pezron, dans son antiquité des Celtes
prétend que les Titans ne font point des hommes fabuleux , quoique les Grecs aient voilé leur histoire
de beaucoup de fables. Selon lui les Titans font les
defcendans de Gomer , fils de Japhet. Le premier
futAimon qui régna dans l'Asie mineure; le second
eut nom Uranus, qui en grec signifie ciel ; celui-ci
porta ses armes, & étendit ses conquêtes, jusqu'aux
extrémités de l'Europe & de l'Occident; Saturne ou
Chronos , fut le troisième , il osa le premier prendre
le titre de roi : car jusque-là, les autres n'avoient été
que les chefs & les conducteurs des peuples fournis
à leurs lois. Jupiter, le quatrième des Titans fut le
plus renommé. C'est lui qui par son habileté & ses
victoires, forma l'empire des Titans , èt le porta au
plus haut point de gloire où il pût atteindre. Son fils
Teuta ou Mercure , avec son oncle Dis , que nous
nommons Pluton , établit les Titans dans les provinces d'Occident , & fur-tout dans les Gaules, Cet
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empire des Titans dura environ trois cens ans , &
finit vers le tems que les Israélites entrèrent en Egypte. Les Titans , ajoute le même auteur , lurpaíToient
de beaucoup les autres hommes en grandeur 6c en
force de corps : ce qui leur a fait donner par la fable
le nom de geans.
Héfychius observe que titan signifie auíîi unfodomìte, & ajoute que c'est un des noms de l'Antéchrist,
auquel cas il faut récrire en grec par rthacv , afin qu'il
renferme le nombre 666, qui dans l'Apocalipfe, c. iij.
vers. 18. font le nombre de la bête.
TÍTANUS, (Gêogr. anc.) nom d'un fleuve de
î'Afie mineure , 6c d'une montagne de la Thessalie ,
selon Héfychius. ( D. J. )
TIT ARES SUS, ( Géog. anc. ) fleuve de la Thessalie. Vibius-Sequester, p. 85. qui dit qu'on le nomme auíîi Orcus , ajoute qu'il fe jette dans le Pénée ,
fans mêler ses eaux avec celles de ce dernier fleuve,
mais cn coulant dessus.
Lucain, /. VI. v. 376. & suiv. dont les meilleures
éditions lilent Titaresos , dit que ce fleuve orgueilleux
de sortir du Stix, fleuve respecté même par les dieux,
dédaigne de mêler ses eaux avec celles d'une rivière
commune.
Solus in alterius nomen cum venerit undœ 7
Défendit Titaresos aquas , lapsus que fuperfli
Gurgite Penei pro ficcis utitur arvis.
Hune fuma es, fygiis manare paludibus amnem ,
Et capitìs memorem, fluvii contagia vilis
Nolle pati, fuperûmque fibi fer v are timorem.
Ses eaux, disent les poètes , en tombant dans celles du Pénée , furnageoient dessus comme de l'huile,
c'est que les eaux de ce fleuve étoient fort grasses ,
à cause des terres par lesquelles elles passoient. Strabon dit que la source du Titarefus étoit nommée Styx,
6c qu'on la tenoit pour sacrée par cette seule raison. (D.J.)
T1TARUS , (Géog. anc.) montagne de la Thessalie. Strabon , /. IX. p. 441. dit qu'elle touchoit au
mont Olympe, 6c que le fleuve Titareffus y prenoit
fa source. (D.J.)
TITEL ou T1TUL , (Gêogr. mod. ) bourgade de la
haute Hongrie, dans le comté de Bodrog, íur la rive
droite de la Teisse , près de fa jonction avec le Danube. On croit que c'est le Tibifcum des anciens.
(D.J.)
TITENUS FLUVIUS , ( Géog. anc. ) fleuve de
la Colchide ; il se jettoit dans le Pont-Euxin, 6c
donna son nom à une contrée nommée Titenia , 6c
par Valerius Flaccus Titania tellus. (D.J.)
TITHÉNIDIES , f. m. ( Antiq. greq. ) T&miï* ,
fête des Lacédémoniens, dans laquelle les nourrices ,
nommées en grec -TÌSMAI, portoientles enfans mâles
au temple de Diane Corythailienne, & pendant qu'on
immoloit à la déesse de petits cochons pour la santé
de ces enfans, les nourrices danfoient au pié de l'autel de la divinité. Voye{ le détail des cérémonies de
cette fête dans Potter, Archceol. grec. I. II. c. xx. 1.1.
p. 43 2. &juiv. (D.J.)
TITHON, f. m. (Mythol.) tout le monde fait ce
que la Mythologie a feint de Tithon 6c de l'Aurore.
La déesse l'aima éperdument, l'enle va dans son char,
obtint de Jupiter son immortalité, 6c oublia de demander qu'il fíit à l'abri des outrages du tems. Tithon
ennuyé des infirmités de la vieillerie , souhaita d'être
changé en cigale , &fa prière lui fut accordée par les
dieux. Voila la fable , voici l'histoire.
Tithon, fils de Laomedon , 6c frère de Priam,
étoit un prince aimable 6c très-bien fait de figure. Le
royaume de la Troade, gouverné par Priam, dépendoit de l'empire d'Assyrie : Tithon alla à la cour du
roi d'Assyrie , qui lui donna le gouvernement de la
Susiane. II s'y maria dans un âge avancé, Sí parce
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que sà femme étoit d'un pays situé à l'orìent de lâ
Grèce 6c de la Troade , les Grecs qui tournoient
toute l'histoire en fictions , dirent qu'il avoit épousé
l'Aurore.
Mais un de nos poètes modernes enchérissant fur
l'ancienne mythologie , a fait des amours de Tithon
& de l'Aurore, une nouvelle broderie, qui par fa
délicatesse n'en est que plus propre à gâter l'imagination ; je n'en veux pour preuve que la morale qui
couronne son conte ingénieux, car il ne faut pas être
injuste dans ses critiques. L'auteur, après un tableau
pittoresque de l'entrevue des deux amans, & de la
résolution que l'Aurore, en quittant Jupiter, avoit
formée de conserveries beaux jours de Tithon , ainsi
qu'elle le lui déclare, fans y réussir , ajoute :
V Amour couvrant leurs y eux de voiles féduifans,
Semble éloigner leurs defìinées ;
Tithon ainsi dans la même journée
Se retrouve à quatre-vingt ans.
La déesse es en pleurs , feche^ , dit-il, vos larmes j
J'ai vu de mon printems s'évanouir les charmes ,
J'en regrette la perte, & ne m'en repenspas ;
Ce quefeus d<i beaux jour s,du moins, charmante Aurore,
Je les ai passé dans vos bras ;
Rendes-les moi grands dieux,pour les reperdre encore!6cc*
{D.J.)
TITHONI-REGIA , (Géog. anc.) palais fameux
de l'Ethiopie, fous l'Egypte. Quinte-Curce , /. IK
c. viij. dit que la curiosité de voir le palais de Memnon 6c de Tithon , emporta Alexandre presque audelà des' bornes du soleil. Voye^ Diodore de Sicile>
/. //. (D.J.)
TITHOREA, (Géog. anc. ) ville de la Phocide,
sur le mont Parnasse. Hérodote, /. FUI. n. 32 , dit
qu'auprès de la ville de Néon il y avoit une cime du
Parnasse appellée Tithorea; mais Paufanias, /. X.c.
xxxij.après avoirrapporté le sentiment d'Hérodote,
dit qu'il y a apparence que toute la contrée se nommoit autrefois Tithorea , 6c que dans la fuite les habitans des villages voisins s'étant venus établir dans la
ville de Néon , cette ville prit peu-à-peu le nom deTithorea. Le mot est corrompu dans Plutarque, in
jylla, qui écrit Tithora pour Tithorea. Du tems de
Sylla Tithore n'étoit pas une si grande ville que du
tems que Plutarque écrivoit ; car ce n'étoit alors,
dit-il, qu'une forteresse assise sur la pointe d'une roche escarpée de tous côtés, où les peuples de la Phocide fuyant devant Xerxès, s'étoient retirés autrefois , 6c y avoient trouvé leur salut. (D. J.)
TITHORÉE, f. s. (Mythol.) c'étoitune de ces
nymphes qui naissaient des arbres, 6c particulièrement des chênes. Elle habitoit fur la cime du montParnasse , à laquelle elle donna son nom, qui se
communiqua dans la fuite à tout le voisinage, & même à la petite ville de Néon en Phocide. (D.J.)
T1THRAS, (Géog. anc.) bourg de l'Attique, dans
la tribu ^Egéïde, selon Etienne le géographe. Ce
bourg , dit M. Spon , prenoit son nom de Tithrast
fils de Pandion. Ce lieu étoit en réputation d'avoir
des habitans très-méchans 6c des figues très-excellentes , selon le témoignage de Suidas, d'Aristophane
& d'Athénée. II est parlé du bourg de Tithras dans
une ancienne inscription qui se trouve à Salamine 6c
rapportée par M. Spon.
KAAAISTíl
ANTIâ Í2POT
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(D.J.)
TITHRONIUM, ( Gêogr. anc. ) ou TETHROselon Hérodote , ville de la Phocide. Paufanias , /, X. c. xxxiij. dit qu'elle étoit située dans une
plaine à 15 stades d'Amphicléa, mais qu'on n'y
NIUM ,

Yòyok rien qui fut digne de remarque. (D. /.)
TITICACA, ( Géog. mod. ) île de TAmérique
méridionale, dans le Pérou, audience de Los-Charcas, au milieu d'un lac du même nom, qui passe pour
être le plus large de toute l'Amérique. Cette île est
feulement éloignée de demi-lieue de la terre-ferme,
& elle n'a aue cinq à íix mille pas de circuit. (D. /.)
TITIMALE ou ÏITHYMALE , f. m. ( Hijl. nat.
Bot. ) tithymalus, genre de plante à fleur monopétale, campaniforme , en godet, découpé ck entouré
de deux feuilles qui semblent tenir lieu de calyce. Le
pistil est ordinairement triangulaire ; il fort du fond
de la fleur, 6k devient dans la fuite un fruit qui a la
même forme que le pistil, 6k qui est divisé en trois
loges dans lesquelles on trouve des semences oblongues. Tournefort, infi. rei herb. Koye^ PLANTE.
II n'y a guere de genre de plante plus étendu que
celui des titimaUs ; Tournefort en compte soixantetrois espèces, dans le nombre desquelles il y en a
plusieurs d'étrangères. Celles que les médecins connoissent le plus, font le titimaU des marais, les deux
émles, l'épurge 6k le petit titimalc à feuille d'amandier. Tous les titimaUs rendent un suc laiteux qui
dans quelques-uns est plus ou moins caustique.
Le titimaU des marais, tithy malus palujlris, sudfosus. I. R. H. 8y, a la racine très-grosse, blanche,
ligneuse, vivace & rampante. Elle pouffe plusieurs tiges à la hauteur de deux ou trois piés, grosses environ
comme le petit doigt, rougeâtres, rameuses, revêtues de feuilles alternes, unies , oblongues , vertes,
approchantes de celles de l'épurge, mais beaucoup
moins grandes, lesquelles périssent l'hiver avec les
tiges. Les fleurs naissent au sommet des tiges ck des
rameaux, petites, jaunes, disposées comme en parasol ; ces fleurs font de deux sortes , selon M. Linnceus, les unes mâles ou stériles à cinq pétales, ck
les autres hermaphrodites à quatre pétales, entières.
Après que celles-ci font passées , il leur succède des
fruits relevés de trois coins en forme de verrue, ck
divisées en trois cellules , qui renferment chacune
une semence presque ronde, remplie d'une substance ou moelle blanche.
Cette plante croît sur les bords sablonneux des rivières & autres lieux marécageux ; elle est commune
en Allemagne le long du Rhin ; elle ne Test guere
moins en France le long de la Loire ; elle fleurit en
Mai ck Juin. Toute la plante est laiteuse comme les
autres titimaUs , c'est-à-dire , empreinte d'un suc
acre, brûlant 6k caustique, qui cause à la bouche èk
aux gencives une inflammation assez durable ; passons
aux élules.
Les Apoticaires dans les dîssérens pays ont coutume de donner différentes plantes fous le nom dVfules, 6k ils choisissent celle qui est la plus commune
parmi eux. Les uns emploient la racine de la petite
ésule, d'autres celle de la grande éfule, 6k d'autres fe
servent de celle du titimaU des marais. M. Tournefort
croit qu'il ne faut pas les blâmer en cela , puisque
ces plantes ont les mêmes vertus, 6k qu'on doit les
préparer de la même manière. On trouve dans les
boutiques deux plantes fous le nom ò? éfule, l'une
qu'on appelle la petite ésule, 6k l'autre la grande.
La petite éfule, tithymalus cyparifftas, /. R. H. 86,
a la racine de la grosseur du doigt, ligneuse, fibreuse,
k quelquefois rampante, d'une faveur acre, piquante , 6k qui cause des nausées. Ses tiges hautes d'une
coudée font branchues à leur sommet. Ses feuilles
naissent en très-grand nombre fur les tiges, d'abord
semblables à celles de la linaire, molles, 6k ensuite
il en naît de plus menues 6k capillacées, lorsque la
tige se partage en branches. Ses fleurs viennent au
sommet des rameaux disposées en parasol, 6k sont
d'une seule piece , en grelot, verdâtres, 6k divisées
en quatre parties arrondies ; leur pistil se change en

lin fruit triangulaire àtrois capsules, qui Contiennent
trois graines arrondies. Toute cette plante est remplie de lait ; elle vient par tout le long des chemins
6k dans les forêts. Sa racine est seulement d'usage ex*
térieurement.
II sort encore de la même racine plusieurs petites
tiges garnies de feuilles plus courtes, épaisses, ar^
rondies, marquées en-dessous de points de couleur
d'or. J. Bauhin n'y a remarqué aucune fleur , 6k Rai
les regarde comme des avortons. On voit par-là *
dit J. Bauhin, ce qu'il faut penser du tithymalus siic^
tophyllus , thalìi, ou du tithymalus cypariffias, foliù
punclis , croceis , notatis, G. B. 6k du tithymalus foliis maculatis, Park. Ce titimaU varie beaucoup , se*
Ion les différentes faisons 6k l'âge de la plante ; car
souvent au printems elle porte une tête rougeâtre où
jaune. II n'est pas surprenant que les Botanistes aient
parlé avec tant de confusion 6k d'obscurité, des variétés que M. Tournefort a observées dans cettè
plante. Cependant il est facile de la distinguer des autres espèces , selon la remarque de Rai, par ses raci*
nés rampantes , par fa tige peu élevée, par ses seuil*
les oblongues , étroites , vertes, molles 6k tendres,
qui font en grand nombre fur la tige, 6k qui ressemblent de telle forte à celles de la linaire, qu'on y est
trompé.
La grande éfule tithymalus folio pini , forte Diofcorìdispithyufa, /. R. H. 86, vient dans les champs ;
elle jette une racine grosse comme le pouce, longue
d'un pié , un peu fibreuse, d'une saveur acre. Ses t>
ges font hautes d'une coudée, branchues, portant
des feuilles semblables à celles de la linaire commune. Les découpures de ses fleurs ont la figure d'un
croissant. Son fruit est triangulaire 6k à trois capsules.
Toute cette plante est laiteuse. J. Ray soupçonne
qu'elle est la même que la précédente.
La racine de lapétite éfule, 6ksurtout son écorce,
purge fortement la pituite par les selles, mais elle
trouble l'estomac, 6k cause des inflammations internes dans les viscères ; car si on avale un peu de cette
écorce, elle laisse une impression de feu dans la gorge , dans l'éfophage ck dans l'estomac même. C'est
pour cela que les médecins prudens ont coutume âû
s'en abstenir ; ou du moins ils ne la donnent qu'après
l'avoir adoucie ou tempérée de quelque façon.
L'épurge ou la catapuce ordinaire, tithymalus la*
tifolius, cataputia diclus , /. R. H. 86pousse uneti*
ge à la hauteur d'environ deux piés, grosse comme
le pouce, ronde, solide, f ougeâtre, rameuse en-haut,
revêtues de beaucoup de feuilles, longues de trois
doigts, semblables à celles du saule, disposées en
croix, d'un verd bleuâtre 6k lisses. Ses fleurs naissent
aux sommités de la tige 6k des branches, composées
chacune de quatre pétales, épaisses avec plusieurs
étamines déliées, à sommets arrondis, entourées de
deux feuilles pointues 6k jaunâtres qui semblent
tenir lieu de calice. Quand ces fleurs font passées ,
il leur succède des fruits plus gros que ceux des air*
tres titimaUs , relevés de trois coins 6k divisés en
trois loges, qui contiennent chacune une semence
grosse comme un grain de poivre, prçsque ronde,
remplie d'une moelle blanche*
Toute la plante jette un suc laiteux abondant, de
même que les autres espèces de titimaU ; elle croît en
tout pays, 6k fréquemment dans les jardins, où elle se
multiplie tous les ans de graine jusqu'à devenir incommode; elle fleurit en Juillet,6k mûrit ses semences
en Août 6k Septembre; elle varie en grandeur,fuivant
l'âge, 6k a les feuilles plus larges ou plus étroites; elle
passe l'hiver , 6k périt lorsque sa graine est venue à
maturité. Les mendians se servent ordinairement de
son lait pour se défigurer la peau, & par ce moyen
émouvoir la compassion des passans. Si les poissons
mangent de ses feuilles ou de ses fruits jettés dans un
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étang ; ils viennent à la surface de Feau couchés fur
le côté , comme s'ils étoient morts , enforte qu ou
peut les prendre à la main ; mais on les fait bientôt
revenir en les changeant d'eau.
Le petit titimale à feuilles d'amandier , tithymalus
amigdaloïdes, angujli-folius , /. R. H. 86, a la racine
d'un rouge brun en-dehors, blanche en-dedans, amère , acre. Elle pouífe plusieurs tiges à la hauteur d'environ un demi-pié, quelquefois d'un pié, grêles ,
garnies de beaucoup de feuilles longuettes, étroites,
d'un verdde mer, d'un goût styptique, acre 6c amer.
Ses fleurs naissent aux sommets des tiges 6c des rameaux comme en parasol, composées chacune de
quatre feuilles jaunes couleur d'herbe. Quand cette
fleur est passée, il lui succède un fruit verdâtre, lisse,
divisé en trois loges , dans chacune desquelles se
trouve une graine roussâtre , bossue, applatie du côté qu'elle touche aux cloisons des loges.
Les pharmacologistes ont fait encore beaucoup
d'efpeces de titimales dans la liste des remèdes; toutes ces espèces possèdent les mêmes propriétés médicinales. On a principalement employé leurs semences
6c leur racine pour l'ufage intérieur. Les semences
avalées entières 6c les racines séchées 6c mises en
poudre font des purgatifs très-violens que les médecins n'ordonnent presque plus, même dans les hydropisies où le relâchement est le plus évident 6c le
plus extrême. La poudre de racine de titimale n'est
plus qu'un remède de charlatan, 6c les semences un
remède de paysan, qui ne réussit même que chez les
plus vigoureux.
C'est principalement de l'efpece de titimale appellée épurge ou catapuce que les paysans prennent la semence; 6c c'est l'ésule principalement dont la racine
est usitée. C'est un ancien usage en pharmacie que
de faire subir à cette racine ce qu'on appelle une préparation. Cette préparation consiste à en prendre l'écorce moyenne, à la faire macérer pendant vingtquatre heures dans du fort vinaigre, 6c à la faire sécher ensuite. On se propose par cette opération de
corriger ou de châtrer la trop grande activité de ce
remède, & on y réussit en effet, 6c même selon quelques auteurs , jusqu'au point de la trop affaiblir. La
dose de racine d'éfule préparée est, selon les auteurs
de matière médicale , depuis un scrupule jusqu'à un
gros en substance. 11 est très-vraissemblable que la
racine d'éfule même préparée est toujours un remède infidèle & suspect.
Au reste la racine qu'on trouve dans les boutiques
fous le nom de racine d'éfule, n'est pas toujours tirée
de l'une ou de l'autre efpece de titimale qui porte ce
nom, savoir de la grande ou de la petite élûle. Les
Apoticaires prennent indifféremment & gardent fous
ce nom la racine de plusieurs autres espèces de titimale , 6c ce n'est pas là une infidélité blâmable , puisque les meilleurs juges en cette matière assurent que
toutes ces plantes ont les mêmes vertus. Tournefort,
Geoffroi 6c le rédacteur du catalogue des remèdes
simples, qui est à la tête de la pharmacopée de Paris,
font de ce sentiment, (fi)
TITIMALOIDES , f. m. (
nat. Bot. ) genre
de plante à fleur monopétale, qui a une efpece de
talon , 6c dont le pistil devient dans la fuite un fruit
semblable à celui du titimale. Voye^TITIMALE. Tournefort , injl. rei herb. Voye{ PLANTE.
TITIAS, f. m. ( Mythol. ) un des héros de l'îíe de
Crète que l'on difoitfils de Jupiter. Le bonheur constant qu'il éprouva, le fit regarder comme un dieu, 6c
lui valut après fa mort les honneurs divins ; on crut
devoir l'invoquer pour obtenir une heureuse vie ;
mais apparemment qu'il n'exauça personne, car son
culte ne fut pas de longue durée. (D.J.)
TITIENS , f. m. pl. ( Antiq. rom. ) il y avoit à Rome un collège de prêtres nommés les confrères ti-
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tiens , titìi fodales, dont les fonctions étoient défaire
les sacrifices 6c les cérémonies des Sabins. Tacite,
dans ses annales, dit qu'ils furent établis par Romulus pour honorer la mémoire du roi Tatius dont le
surnom étoit Titus. (D. J.)
TITILLATOIN,f. f. (Economie anim.) état d'un
nerf tendu; de façon que s'il l'étoit davantage, on
auroit de la douleur. Ce que nous sentons, lorsqu'on
nous chatouille les lèvres, ou le nez avec la barbe
d'une plume, n'est pas de la douleur; cependant
ce sentiment ne peut être supporté long-tems:
ce qui excite ces secousses, ces convulsions, ces
tremblemens dans les nerfs, n'est point non plus de la
douleur.
TITIRI owTITRI , f. m. (Hisi. nat.Ichthiol.) poissons des îles Antilles, qu'on peut manger par centaine fur le bout de la fourchette : ils ne font guere
plus gros qu'une grosse épingle 6c plus petits de moitié. C'est ordinairement pendant la saison des pluies
aux environs des pleines lunes, qu'on le trouve en
si grande abondance à rembouchure des petites rivières peu profondes dont l'eau coule dans la mer,
qu'il s'en fait une prodigieuse consommation dans
tout le pays.
Cette efpece n'est point particulière ; c'est un mélange de plusieurs sortes de petits poissons de mer
nouvellement éclos, qui cherchent un asyle dans les
ruisseaux où les gros ne peuvent entrer ni les poursuivre. On peut bien penser que ce poisson ne se
prend pas à l'hameçon. La manière de le pêcher est
d'étendre au fond de l'eau une grande nappe ou un
drap blanc chargé de quelques pierres pour l'assujettir. Le titiri, attiré par la blancheur, se rassemble
par milliers , 6c le drap en étant tout couvert, on
l'enleve par les quatre coins, & on recommence
cet exercice jusqu'à ce qu'on en ait rempli plusieurs
petits baquets pleins d'eau qu'on a fait apporter exprès. Le titiri étant très-délicat, ne peut se .garder
long-tems. II faut le manger tout-de-fuite : la manière de le préparer, est de commencer par le bien
laver dans plusieurs- eaux pour en séparer le sable
dont il est toujours couvert ; on le fait cuire ensuite
dans de l'eau avec du sel 6c des fines herbes, y ajoutant du beurre, si on se contente de le manger de
cette façon. Autrement, après l'avoir retiré avec une
écumoire, on le laisse s'égoutter, 6c on y fait une
fausse liée : on peut encore le faire frire, en le saupoudrant de farine, ou bien en former des beignets,
au moyen d'une pâte claire dont on rehausse le goût
avec du jus de bigarade ou de citron.
Le titiri est blanc, gras , délicat 6c toujours'trèsbon, à quelque fausse qu'on Taccornmode. Les Européens qui passent aux Ifles, en font très-friands : ce
poisson est appellé pifquet par les habitans de la Guadeloupe : cependant il ne faut pas le confondre avec
le pifquet proprement dit, 6c connu fous ce nom
dans toutes les îles françoifes : celui-ci est une efpece
particulière qui n'excède guere la grosseur des petits
éperlans. Article de M. Je ROMAIN.
TITITL , f. m. (Calend. des Méxiq.) nom du seizième des dix-huit'mois de Tannée des Méxiquains.
Comme Tannée de ces peuples commence au vingtsixieme de Février, 6c que chaque mois est de vingt
jours , le mois iititl doit commencer le vingt-troisieme Décembre. (D. J.)
TITIUM. FLUMEN , (Géog. anc) fleuve de \%
lyrie. Pline, liv. III. ch. xxj. & xxij. fait entendre
que ce fleuve se jettoit dans la mer à Sardona, &
qu'il fervoit de bornes entre la Liburnie 6c la Dalmatie. C'est le Titius dont Ptolomée, liv. II. ch. xvij.
marque l'embouchure fur la côte entre Sadera Colonia 6c Scardona. (D. J.)
TITMONING, (Géog. mod.) ville d'Allemagne
dans l'archevêché de Saltzbourg, proche de la ri-.
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viere de Saltza,sur les confins de l'électòrat de Bavière , & à íîx milles de la ville de Saltzbourg. La
peste y fît de grands ravages en 13 10, ôc elle fut
incendiée en 1571. Long. 30. 2S. lat. qy. 64. (D. /.)
TITRE, f. m. (Hist. mod.) inscription qui fe met
au-dessus de quelque chose pour la faire connoître.
^{INSCRIPTION.

Ce mot se dit plus particulièrement de l'infcriptíon que l'on met à la première page d'un livre, qui
en exprime le sujet, le nom de Fauteur, &c. Voyez^
LIVRE.

Ce qui embarrasse un grand nombre d'auteurs,
c'est de trouver des titres spécieux pour mettre à la
tête de leurs livres. II faut que le titre soit simple &
clair: ce font là les deux caractères véritables de
cette forte de composition. Les titres fastueux & affectés forment des préjugés contre les auteurs. Les
François donnent plus que les autres nations dans la
fanfaronnade des titres ; témoin celui de M. le Pays :
Amitiés, Amours , Amourettes, à l'imitation duquel
on a fait cet autre, Fleurs, Fleurons , Fleurettes, ôíc.
TITRE , en Droit civil & canon, signifie un chapitre ou une division d'un livre. Voye^ CHAPITRE &
TITRE.

Un titré est subdivisé en paragraphes, &c. Voyez^
PARAGRAPHE.

Chacun des cinquante livres du Digeste còníìste
dans un certain nombre de titres qui est plus grand
dans les uns que dans les autres. Voye^ DIGESTE.
TITRE est auíîi un nom de dignité, de distinction
ou de prééminence , qui se donne à ceux qiii en font
décorés. Voye^-NOBLESSE.
<
Loyseau observe que les titres de rang ou de dignité doivent toujours venir immédiatement après
ìe nom de famille , & avant le titre de la charge.
Voyt{

NOM.

Le roi d'Espagne emplit une page entière de titres
pour faire rémunération de plusieurs royaumes &
seigneuries dont il est souverain. Le roi d'Angleterre
prend le titre de roi de la Grande-Bretagne, de France
ù d'Irlande : le roi de France , celui de roi de France
& de Navarre : le roi de Suéde s'intitule, roi de Suéde
& des Goths : celui de Danemarck, roi de Danemarck
&deNorwege : celui de Sardaigne, entr'aiitres titres,
prend celui de roi de Chypre & de Jérusalem : le duc
de Lorraine porte le titre de roi de Jérusalem, de Sicile , &c. Voye{ ROI, &c. Les cardinaux prennent
pour leurs titres les noms de quelques égliles de Rome, comme de Sainte-Cécile, de Sainte-Sabine , &c.
On les appelle cardinaux, du titre de S*e. Cécile} &c.
Voyi{ CARDINAL.
L'empereur peut conférer le titre de prince ou de
comte de P empire ; maïs le droit de suffrage dâns les
assemblées de FEmpire dépend du consentement des
états. Voyez ÉLECTEUR & EMPIRE.
Les Romains donnèrent aux Scipions les titres
ft Africain, $ Asiatique , &c. à d'autres, ceux de Macédoniens, Numidiens, Crêtiens, Parthiens, Daciens^Lz.
pour faire conserver le souvenir des victoires remportées fur ces peuples. Le roi d'Espagne imite cet
exemple \ en donnant des titres honorables aux villes
de son royaume, en récompense de leurs services
& de leur fidélité.
TITRE, est auíîi une certaine qualité que l'on
donne à certains princes, par forme de respect, &a
Voye{ QUALITÉ.
Le pape porte le titre de sainteté : ùn cardinal
prince du sang , celui d'altesse royale , ou cY altesse
slrenissime, suivant qu'ils font plus ou moins éloignés du trône : les autres cardinaux princes , celui
d'altesse éminéntissime : les simples cardinaux , celui
ft éminence : un archevêque , celui de grandeur. [ En
Angleterre, celui de grâce : & de très-révérend : les
évêques j celui de fort révérend ; les abbés, prêtres,

reîi gieùx ,
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celui-de révérend."^ Voyez^
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SAINTETÉ,

ÉMINENCE, GRÂCE, RÉVÉREND, PAPE, CARDINAL, &C.

Pour ce qui est des puissances séculières, on donné
à l'empereur, le titre de majesté impériale : aux rois;
celui de majesté : au roi de France, celui de majeflé
tres-chrêïienne : au roi d'Espagne, celui de ma j est é catholique : au roi d'Angleterre, celui de défenseur de.
la foi : au turc, celui de grand-seigneur <k de hautesse ;
au prince de Galles , celui d'altejj'e royale ; aux princes du sang de France , celui à'altesse férênìfjime : aux
électeurs, celui $ altesse électorale: au grand-duc, celui
$ altessesérênissime : aux autres princes d'Italie & d'Allemagne \ celui 8 altesse : au doge de Venise , celui
de sêrênissime prince : à la république & au sénat dé
Venise, celui de seigneurie : au grand-maître de mMtë ;
celui d'éminence ; aux nonces & aux ambassadeurs
des têtes couronnées, celui d'excellence, voyez_ EMPEREUR , Roi, PRINCE , Duc, ALTESSE , SÉRÉNITÉ j
ÉMINENCE j EXCELLENCE , &c.
L'empereur de la Chine, parmi ses titres, prend
celui de tien -su, c'est-à dire, fils du ciel. On observe
que les Orientaux aiment les titres à l'excès. Un simple gouverneur de Schiras , par exemple, après une
pompeuse énumération de qualités, seigneuries, &c.
ajoute les titres de fleur de politesse, muscade de consolation & de délices , &c
Le grand-seigneur , dans ses patentes & dans
les lettres qu'il envoie, soit aux princes étrangers i
soit à ses bâchas & autres officiers , prend les titres
pompeux d'agent & d'image de Dieu. Tantôt il s'appelle tuteur du monde , gardien de l'univers , empereur
des empereurs , distributeur des couronnes ; résuge & ajylé
des rois j princes , républiques & jeigneuries affligées;
libérateur de ceux qui gémissent sous l'oppreffion des Infidèles ; unique favori du ciel, chéri & redouté par-tout.
Tantôt il le qualifie, propriétaire des célejies cités de
la Méque & de Médine, gardien perpétuel de la sainte
Jérusalem. Souvent auíîi il fe dit, possesseur des empires de Grèce & de Trêbizonde , de foixanie-dìx royaumes , d'un nombre infini de peuples ^ terres & pays conquis en Europe, en Afie & en Afrique par l'epée exterminante des Musulmans ; & piaître absolu de plusieurs
millions de guerriers victorieux des plus grands fleuves du
monde, des mers Blanche , Noire & Rouge , des p abusméotides, &c. Ils en donnent aussi de singuliers aux
princes chrétiens ; tels font ceux qui étoient à la lët-'
tre , que Soliman aga présenta à Louis XIV. en 1669
de la part de Mahomet IV : Gloire des princes majestueux de la croyance de Jesus-Chriji, choist entre les
grands lumineux dans la religion chrétienne, arbitre &
pacificateur des affaires qui naissent dans la communauté
des Nazaréens , dêposttaire de la gravité , de Véminence
& de la douceur ; possesseur de la voie qui conduit à
l'honneur & à la gloire ; l'empereur de France , notre
amii Louis , que la jin de ses desseins joit couronnée de
bonheur & de prospérité.
Parmi les Européens, les Espagnols fur-tout, affectent d'étaler auíîi des titres longs & fastueux. On
fait que Charles-Quint ayant ainsi rempli de tous
ses titres la première page d'une lettre qu'il adressoit
à François premier, ce prince ne crut pouvoir mieux
en faire sentir le ridicule, qu'en se qualifiant : François , par la grâce de Dieu, bourgeois de Paris, seigneur de Vanvrcs & de Gentilly, qui sont deux petits villages au voisinage de Paris.
TITRE, (Jurifp.) signifie quelquefois qualité, comme quand on dit titre d'honneur.
Titre est auíîi quelquefois opposé à commende, comme quand on dit qu'un bénéfice est conféré en titrel
On entend auíîi par titre de bénéfice, quelque fonction
qui a le caractère de bénéfice.
Titre se prend encore pour la cause en vertu de la-
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Titre signifie auísi tout acte qui établit quelque
droit ; les titres pris en ce sens se subdivisent en plusieurs espèces.
Titre apparent est celui qui paroît valable quoiqu'il
ne le soit pas.
Titre authentique est celui qui est émané d'un officier public, & qui fait une foi pleine 6c entière.
Titre de bénéfice, voye^ ce qui en est dit ci-dessus, 6c
ÎCS mots BÉNÉFICE 6* COMMENDE.
Titre clérical ou sacerdotal, est le fonds qui doit
être assuré pour la subsistance d'un ecclésiastique,
avant qu'il soit promu aux ordres sacrés.
Anciennement l'on n'ordonnoit aucun clerc fans
lui donner un titre, c'est-à-dire fans rattacher au service de quelque église, dont il recevoit de quoi subsister honnêtement.
Mais la dévotion 6c la nécessité ayant contraint de
faire plus de prêtres qu'il n'y avoit de bénéfices 6c de
titres, il a fallu y apporter un remède, qui est de faire
un titre feint au défaut de bénéfice , en assurant un revenu temporel pour la subsistance de l'ecclésiastique.
Les conciles de Nicée 6c de Calcédoine, celui de
Latran en 1179, le concile de Trente , ceux de Sens
en 15 28, de Narbonne en 1 5 51, de Reims & de Bordeaux en 1591, d'Aix en 1585, de Narbonne en
1609, de Bordeaux en 1^2,4, 8k. les quatre & cinquième conciles de Milan, en ont fait un règlement
précis.
L'ordonnance d'Orléans prescrit la même chose.
Un bénéfice peut servir de titre clérical, pourvu
qu'il soit de revenu suffisant*
La quotité du titre clérical a varié selon les tems Sc
les lieux. L'ordonnance d'Orléans n'exigeoit que
50 liv. de rente ; mais les dépenses ayant augmenté,
il a fallu auíîi augmenter à proportion le titre clérical. A Paris 6c dans plusieurs autres diocèses, il doit
présentement être au moins de 150 liv. de revenu.
La constitution de ce titre ne peut être altérée par
aucune convention secrète.
On ordonne pourtant fous le titre de religion, les
religieux des monastères fondés, ÒV les religieux
mendiansjsous le titre de pauvreté. Quelquefois aussi
les évêques ordonnent fous ce même titre, des clerçsi
séculiers; mais il faut en ce cas, qu'ils leur confèrent
au plutôt un bénéfice suffisant pour leur subsistance ;
&c si c'est un évêque étranger qui ordonne l'ecclésiastique, en vertu d'un démissoire , c'est à l'évêque
qui a donné le démissoire, à donner le bénéfice. Voyez^
les mémoires du clergé, d'Héricourt, & les mots CLERC ,
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mariages ck sépultures, les généalogies, les contrats
de mariages quittancés de dot 6c de douaire ; les donations , testamens, partages 6c autres actes semblables , qui ont rapport à ce qui s'est passé dans une famille.
Titre gratuit est celui par lequel on acquiert une
chose fans qu'il en coûte rien. L'ordonnance des donations porte qu'à l'avenir il n'y aura que deux formes de disposer de ses biens k titre gratuit; savoir,les
donations entre vifs, & les testamens ou codicilles.
Titre lucratif est celui en vertu duquel on gagne
quelque chose, comme une donation ou un legs. Par
le terme de titre lucratif, on entend souvent la cause
lucrative , comme le legs , plutôt que le titré ou. acte
qui est le testament ou codicille contenant le legs.
C'est une maxime , en fait de titres ou dé cauíes lucratives, que deux titres de cette efpece ne peuvent
pas concourir en faveur d'une même personne ; ce
n'est pas que l'on ne puisse faire valoir les deux titres,
en corroborant l'un par l'autre, cela veut dire seulement que l'on ne peut pas exiger deux fois la même
chose en vertu de deux titres dissérens.
Titre nouvel, c'est proprement renovatìo tituli; c'est
ía reconnoissance que l'on fait passer à celui qui doit
quelque somme ou quelque rente, soit pour, empêcher la prescription, soit pour donner l'exécution parée contre l'héritier de l'obligé. Le titre nouvel tient
lieu du titre primitif, 6c y est toujours présumé conforme , à moins qu'il n'y ait preuve du contraire*
Fby^TlTRE PRIMITIF*
Titre onéreux est celui par lequel on acquiert une
chose, non pas gratuitement, mais à prix d'argent,
ou moyennant d'autres charges 6c conditions, comme un contrat de vente ou d'échange, un bail à rente. Voyei TITRE GRATUIT, ACHAT, VENTE,ECRAN*
GE,

&C.

présumé est Celui que l'on suppose exister enfaveur de quelqu'un, 6c que cependant on reconnoît
ensuite qu'il n'a pas.
Titre primitif "ou primordial , est le premier titré qui
établit un droit ou quelque autre chose, à la différence des titres seulement déclaratifs ou énonciatifs, qui
ne font que supposer le droit où en est encore le titre , 6c du titre nouvel qui est fait pour proroger l'effet
du titre primitif,
Titre sacerdotal eft la même chose que titre clérical.
Voyez ci-devant TITRE CLÉRICAL.
Titre translatif de propriété, est celui qui a l'effet de
faire passer la propriété de quelque chose, d'une perECCLÉSIASTIQUE, ORDRES SACRÉS,PRÊTRISE.
sonne à une autre, comme un contrat de vente,une
Titre coloré est celui qui paroit légitime, 6c qui a
donation, &c. à la différence du bail à loyer, du dél'apparence de la bonne foi, quoiqu'il ne soit pas vaport , 6c autres actes semblables qui ne transfèrent
lable , ni suffisant pour transférer seul la propriété ,
qu'une jouissance précaire.
si ce n'est avec le secours de la prescription. Voyez^
Titre vicieux est celui qui est défectueux en la forPOSSESSION, PRESCRIPTION.
me , comme un acte non signé ; ou au fond, comme
Titre constitutif est le premier titre qui établit un
une donation non acceptée par le donataire. C'est
droit, ou une chose. Voye^ ci-après TITRE DÉCLARAune maxime qu'il vaut mieux n'avoir pas de titre,
TIF & TITRE ÉNONCIATÏF.
que d'en avoir un vicieux. II ne s'enfuit pourtant pas
Titres de la couronne, ce font les chartres & autres
de-là que l'on ne puisse pas s'aider pour la prescrippieces qui concernent nos rois, les droits de leur
tion , d'un titre coloré cjui seroit seul insuffisant pour
couronne, 6c les affaires de l'état. Voyez_ CHARTRES
transmettre la propriété, comme cjuand 011 a acquis
DU ROI & TRÉSOR DES CHARTRES.
d'un autre que le véritable propriétaire ; on entend
Titre déclaratif est celui qui ne constitue pas un
en cette occasion par titre vicieux, celui dont le dédroit, mais qui le suppose existant, 6c qui le rapfaut est tel que la personne même qui s'en sert n'a pu
pelle.
l'ignorer, 6c qu'elle n'a pu prescrire de bonne foi en
Titre énonciatïf est celui qui ne fait qu'énoncer &
vertu d'un tel titre ; comme quand le titre de la jouisrappeller un autre titre, 6c qui n'est pas ïe titre même
sance est un bail à loyer, ou un séquestre, c'est: le
fur lequel on se fonde
cas de dire qu'il vaudroit mieux n avoir pas de titre,
Titre exécutoire est celui qui emporte l'exécution ! que d'en avoir un vicieux, parce que l'on peut presparée contre l'obligé, comme une obligation ou
crire par une longue possession sans titre ; au lieu que
un jugement expédiés en forme exécutoire. Voyez \ l'on ne peut prescrire en vertu d'un titre infecté d'un
OBLIGATION , JUGEMENT EXÉCUTOIRE , EXÉCUvice tel que celui que l'on vient d'expliquer, par
TION PARÉE, FORME EXÉCUTOIRE.
quelque tems que l'on ait possédé. (A )
Titres de famille, çe font les extraits de baptêmes,
TITRE , (Hist. eccléf.) fuulus j c'est un des anciens
noms
Titre
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noms donnes aux églises ou temples des premiers
chrétiens. On fait qu'on les appelloit ainsi,.parce
que quand une maison étoit confisquée au domaine
de l'empereur, la formalité que les officiers de justice
obíérvoient, étoit d'attacher au-devant de cette maison une toile où étoit le portrait de l'empereur, ou
son nom écrit en gros caractères, 6k cette toile s'appelloit titre, tìtulus : la formalité s'appelloit Vimposition, du titre, tituli impojìdo. Or, comme cela marquoit que cette maison n'étoit plus à íès premiers
maîtres, mais appartenoit à l'empereur, les Chrétiens imitèrent cette manière de faire passer une maison , du domaine d'un particulier, au service public
de Dieu. Lorsque quelque fidèle lui consacroit la
sienne, il y mettoit pour marque une toile , où aulieu de l'image ou nom de l'empereur, on voyoit rimage de la croix ; 6k cette toile s'appelloit titre, comme celle dont elle étoit une imitation. De-là les
maisons mêmes où étoient attachées les croix, furent appellées titres.
II y a quelques auteurs qui aiment mieux faire venir le nom de titre, de ce que chaque prêtre prenoit
son nom & titre de l'églife dont il étoit chargé pour
la desservir ; mais la première origine est plus vraiffemblable , car on lit que le pape Evariste partagea
les titres de Rome à autant de prêtres, l'an 111 de
J. C. ce qui semble indiquer que les églises s'appelloient titres avant qu'elles fussent partagées aux prêtres. II faut feulement remarquer que dans la fuite ,
toutes les églises ne furent plus appellées titres ; 6k
que ce nom mt feulement réservé aux plus considérables de Rome. (D. /.)
TITRE, {Poésie dramatiq.) ce que les Latins nomment titre, tìtulus, les Grecs l'appellent ^acniaXict,
enseignement, instruction. C'étoit autrefois la coutume
de mettre des titres ou instructions à la tête des pieces
de théâtre; èk cet usage apprenoit aux lecteurs dans
quel tems, dans quelle occasion, 6k fous quels magistrats ces pieces avoient été jouées. Cependant on
ne mettoit de titres qu'aux pieces qui avoient été
jouées pour célébrer quelque grande fête, comme
la fête de Cérès, celle de Cybèle, ou celle de BacchuSj&r. La raison de cela, est qu'il n'y avoit que
ces pieces qui fussent jouées par Tordre des magistrats. Mais il ne nous reste point de titre entier d'aucune piece greque ou latine, non pas même de celles de Térence; car on n'y trouve point le prix, c'està-dire l'argent que les édiles avoient payé à Térence
pour chacune de ces pieces : 6k c'est ce qu'on avoit
grand foin d'y mettre.
On poussoit même, dans la Grèce, cette exactitu*
de fi loin, qu'on y marquoit les honneurs qu'on avoit
faits au poëte, les bandelettes dont on l'avoit décoré, & les fleurs qu'on avoit semées fur ses pas. Mais
cela ne se pratiquoit qu'en Grèce, où la comédie
étoit un art honnête ck fort considéré ; au lieu qu'à
Rome ce n'étoit pas tout-à-fait la même chose.
II ne nous reste plus qu'à donner un exemple d'un
des titres latins, mais tronqué ; c'est celui de ì'Andrìenne,h première comédie de Térence.
Tìtulus,feu dìdafcalia.
Acla ludìs Megalenfibus, C. M. Fulvio & M. Glabrione œdilibus curulibus ; egerunt L. Ambivius Turpio.
L.Attìlius Prœnejlinus. Modos fecït Flaccus Claudii,
ûb'ùs paribus dextris & Jìnijlris, & ejl iota gmca. Edita M. Marcello. C. Sulpicio Coff.
« Titre, ou la didascalie.
t)
»
»
»
»

» Cette piece fut jouée pendant la fête de Cybèle,
sous les édiles curules Marcus Fulvius 6k Marcus
Glabrio, par la troupe de Lucìus Ambivius Turpio ck de Lucius Attilius de Preneste. Flaccus affranchi de Claudius fit la musique, où il employa
les flûtes égales, droites ck gauches. Elle est toute
Tome XVL

» greque. Ëíle fut représentée sous le consulat de M»
» Marcelius 6k de C. Sulpicius ». (D. J.)
TITRE , terme d'Imprimeur; c'est un petit trait qu'on
met fur une lettre pour marquer quelque abréviation
{D.J.)
TITRE , terme de manufacture ; c'est la même que
la marque que tout ouvrier est tenu de mettre au chef
de chaque piece de fa fabrique. (D. J.) .
TITRE , à la Monnoie ; on appelle ainsi en fait d'or
6k d'argent le degré de finesse 6k de bonté de ces métaux. Ce titre varie selon les degrés de la pureté du
métal, il appartient aux souverains de fixer les espèces d'or 6k d'argent.
Les souverains ordonnent sagement aux orfèvres 6k
aux autres ouvriers tant en or qu'en argent, de ne
donner que de l'or à 24 carats , èk de l'argent du
titre de 12 deniers : le but de cette précaution est
d'empêcher les ouvriers d'employer les monnoies
courantes à la fabrique des ouvrages de leurs professions ; la perte qu'ils souffriroient en convertissant
des matières de moindres titres en des ouvrages de
pur or, ou d'argent fin, a paru le plus sûr moyen
pour leur éviter une tentation qui auroit été capable
de ruiner le commerce par la rareté des espèces :
mais en prescrivant des lois sévères aux orfèvres pour
les obliger à donner du fin , & aux monnoyeurs,
pour les engager après l'affinage , 6k la fabrique d'une quantité de matières , de rendre tant d'efpeces de
tel poids òk de tel titre ; on a remarqué qu'il étoit
presque impossible aux ouvriers d'atteindre , fans
perte de leur part, au point prescrit par les lois. II
y a toujours quelques déchets dans les opérations,
quelque perte de fin parmi i'alliage ou les scories qui
demeurent; on a cru qu'il étoit juste d'avoir quelque indulgence à cet égard, 6k de regarder le titre 6k
le poids comme suffisamment fourni, lorsqu'ils en
approchent de fort près ; 6k afin qu'on fût à quoi s'en
tenir, les lois ont réglé jusqu'où cette tolérance seroit
portée.
Par exemple , un batteur d'or qui fournit de l'argent au titre de 11 deniers 18 grains , est censé avoir
fourni du fin, de l'argent d'aloi, quoiqu'il s'en faille
6 grains qu'il ne soit au titre de 12 deniers ; 6k qu'ainsi
cet argent contienne 6 grains d'alliage : cette indulgence est ce qu'on appelle remède, c'est-à-dire moyen,
pour ne point faire supporter à l'ouvrier des déchets
inévitables.
II y a deux sortes de remèdes, celui qu'on accorde
fur le titre, 6k celui qu'on accorde fur le poids. Le
premier fe nomme rernede d'aloi ; l'autre remède de
poids. H y a pareillement foìblage d'aloi 6k foiblage
de poids. C'est une diminution du titre ou du poids
au-dessous du remède , ou de l'indulgence accordée
par les lois ; c'est une contravention punissable.
Quand l'or 6k l'argent font considérablement audessous du titre prescrit par les lois, c'est de l'or bas
6k de bas argent ; quand l'or est au-dessous de dixsept carats , on le nomme encore tenant or, s'il tire
fur le rouge , & argent tenant or, s'il tire fur le blanc;
quand l'or est au-dessous de douze carrats, 6k l'argent
au-dessous de six deniers , c'est-à-dire , que l'or contient douze parties d'alliage avec douze de fa matière , 6k que l'argent contient six parties ou plus de
matières étrangères avec six d'argent véritable, ces
métaux s'appellent billon , nom qu'on donne auísi à
la monnoie de cuivre mêlée d'un peu d'argent, 6k à
toutes les monnoies , même de bon titre 6k de bon
ailoi, mais dont le cours est défendu pour leur substituer une nouvelle fonte.
TITRE , terme de Chasse ; c'est un lieu ou un relais
où l'on pose les chiens , afin que quand la bête paífera, ils la courent à-propos ; ainsi mettre les chiei s
en bon titre, c'est les bien poster. (D.J.)
TITRE-PLANCHE, f/m, terme de Libraire; c'est;
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le nom qu'on donne au titre d'un livre , lorsqu'il est
gravé en taille-douce avec des ornemens historiés ,
ck qui ont rapport à la matière de l'ouvrage.
TISCHEN , (Géog. mod.) petite ville de Bohème,
dans la Moravie, près de Stramberg , vers les frontières de la Silésie.
T1TTHÉNIDIES , f. f. pl. ( Ant. greq.) fête des
Lacédémoniens, dans laquelle les nourrices portoient
les enfans mâles dans le temple de Diane Corythallienne ; èk pendant qu'on immoloit à la déesse de petits cochons pour la santé de ces enfans, les nourrices
danfoient. Ce mot vient de T<TÔJJ , nourrice. ( D. J. )
TITTLISBERG, (Géog. mod.) montagne de Suisse , dans le canton d'Underwald ; c'est une des plus
hautes de la Suiífe, ck: son sommet est toujours couvert
de neige.
TITUBCIA, (Geog. anc.) ville de l'Efpagne tarragonoife. Ptolomée, /. II. c. vj. la donne aux Carpétains. Quelques-uns veulent que ce soit aujourd'hui Xétafe, 6k d'autres Bayonne. (D.J.)
TITUBATION, f. f. (Astrologie.) voye TRÉPI{
DATION.

TITULAIRE, (Jurisprud.) est celui fur la tête duquel est le titre d'un office ou d'un bénéfice.
Le titulaire d'un office est celui qui est pourvu dudit office ; le propriétaire est quelquefois autre que le
titulaire. Voyez OFFICE.
En fait de bénéfice le titulaire est celui qui est pourvu du bénéfice en titre , à la différence de celui qui
n'en jouit qu'en commende qu'on appelle abbé ou
prieur commendataire , selon la qualité du bénéfice. Voyei les mots CûMMENDE & BÉNÉFICE.
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TITULAIRE , se dit, dans VEcriture , de la grosse
bâtarde 6k de la grosse ronde , qui servent de titre
dans tous ouvrages d'écriture. Voyez^ le volume des
Planches de C Ecriture.
^ TITYRES, f. m. pl. (Ant. rom.) Strabon 6k d'autres auteurs admettent des tityres dans la troupe bacchique : iís avoient tout-à-fait la figure humaine; des
peaux de bêtes leur couvroient une petite partie du
corps. On les repréfentoit dans l'attitude des gens
qui dansent en jouant de la flûte : quelquefois ils
jouoient en même tems de deux flûtes, 6k frappoient
des piés fur un autre instrument appelié fcabilla ou
crupezia. Virgile 6k Théocorte employent le nom
de tityres dans leurs bucoliques , 6k le donnent à des
bergers , qui jouissant d?un grand loisir, s'amusent à
jouer de la flûte en gardant leurs troupeaux. (D. J.)
TITYRUS, ( Géog. anc. ) montagne de l'île de
Crète, dans la Cydonie, qui étoit une contrée , ou
une plage dans la partie occidentale de l'île, 6k qui
prenoit son nom de la ville de Cydonia. II y avoit
sur cette montagne un temple nommé Díaynœum
Templum. ( D. J. )
TITYUS, (Mythol.) fils de la terre, dont le corps
étendu couvroit neuf arpens : ainsi parle la fable. 77tyus étoit j selon Strabon, un tyran de Panope, ville
de Phocide , qui pour ses violences , s'attira l'indignation du peuple. II étoit fils de laTerre, parce que
son nom signifie terre ou boue. II couvroit neuf arpens,
ce que les Panopéens , selon Paufanias , entendent
de la grandeur du champ oû est la sépulture, 6k non
de la grandeur de fa taille.
Homère prétend que ce tyran ayant eu l'infolence de vouloir attenter à l'honneur de Latone lorsqu'elle traversoit les délicieuses campagnes de Panope pour aller à Pytho, il fut tué par Apollon à coups
de flèches, 6k précipité dans les enfers. Là, un insatiable vautour attaché sur sa poitrine , lui dévore le
foie 6k les entrailles, qu'il déchire fans cesse, 6k qui
renaissent éternellement pour son supplice.

Rostroque immanis vultur adunco ,

/

îmmortale jecur tundens , feecundaque panis
Vifcera , rimaturque epulis , habitatquesub ait»
Pecíore, nec jibris requies datur ulla renatìs.
iEneid. /. VI. v. óyy.
Cette fiction, dit Lucrèce , nous peint les tourmens
que causent les passions, qui, suivant les anciens,
avoient leur siège dans le foie : « le véritable Titye
» est celui dont le cœur est déchiré par l'arnour, qui
» est dévoré par de cuisantes inquiétudes, 6k travaillé
» par des soucis cruels.
At Tityus nobis hic e(l, in amore jaceniem
Qjiem volucres lacérant, atque exestanxiusangor,
Aut alice queevisfeindunt torpedine curœ.
II est singulier qu'après avoir représenté Tityus,
comme un de ces fameux criminels du tartare, je
doive ajouter que ce Tityus avoit cependant des autels dans l'île d'Eubée, 6k un temple oû il recevoit
des honneurs religieux ; c'est Strabon qui nous le dit.
{D.J.)
TIVICA , (Gêogr. mod) bourg que les géographes qualifient de petite ville d'Espagne en Catalogne , ck dans la viguerie de Tarragone.
Tí VIOL, LE , (Géog. mod.) ou la Tive, rivière de
l'Ecosse méridionale, dans la province de Tiviodale
qu'elle traverse , 6k se jette dans la Twede. (D.J.)
TIVIOTDALE, (Géog. mod.) province de l'Ecosse
méridionale , le long de la rivière de Tiviot, dont
elle emprunte le nom. Elle est bornée au nord par
la province de Merch, au levant par celle de Liddefdale , 6k au couchant par celle de Northumberland.
Elle est fertile en blé 6k en pâturage ; fa longueur
est d'environ trente milles, 6k là largeur moyenne de
douze. (D. J.)
TIVOLI, PIERRE DE , (Hist.nat.) en italien
tevertino. C'est le nom qu'on donne à une pierre qui
se trouve aux environs de Tivoli ; elle est d'une couleur de cendres mêlée de verdâtre, poreuse èk remplie de taches brunes 6k de mica. Ce qui n'empêche
point qu'elle ne fasse feu lorsqu'on la frappe avec de
l'acier. M. d'Acosta met cette pierre parmi les grais,
mais M. de la Condamine la regarde comme de la lave
produite par des embraíemens de volcans. Les Italiens l'appellént ausii pietra tiburtina di Roma, ou il
piperino di Roma. Voyez C article LAVE.
TIVOLI , (Géog. mod.) en latin Tibur ; ville d'Italie , dans la campagne de Rome , fur le sommet applati d'une montagne , à douze milles au nord-est de
Frefcati, à égale distance au nord-ouest de Palestine, 6k à seize milles au nord-est de Rome, proche la
rivière de Teverone.
Tivoli est à présent une ville médiocre, mal percée 6k mal pavée. On y compte sept églises paroissiales , plusieurs couvens , un séminaire, une église
de jésuites, 6k pour forteresse un donjon quarré. L'évêché de cette ville est assez souvent occupé par des
cardinaux, quoiqu'il ne vaille que deux mille écus
romains de revenu. Longitude jo. ji. latitude jp,
64.
La cascade de Tivoli attire les regards des étrangers curieux. C'est une chute précipitée de la rivière
appellée autrefois VAnio , 6k à présent Teverone, dont
le lit, d'une largeur assez médiocre, fe rétrécit en cet
endroit de manière qu'il n'a qu'environ 40 à 45 piés
de large.
L'eau de ce fleuve est claire , quand il ne pleut
point ; mais pour peu qu'il tombe de la pluie, elle se
charge de beaucoup de limon, qui la trouble ck répaissit. La première cascade est environ dix toises audessus du pont; elle peut avoir 140 à 150 piés de
hauteur.
Le rocher qui sert de lit à la rivière, 6k dont elle
tomhe eA nappe, çst çoupé g plomb çomme un mur,
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& les rochers fur lesquels elle se précipite, soJit fort ■
propre à faire des briques ; le mortier de pouíîoíane,
inégaux, divisés en plusieurs pointes qui laissent en& la chaux de travertin, & des cailloux du Teverotr'elles des vuides,& comme des chemins tortus fort
ne , est admirable. On fait que dans le seizième siéen pente , où l'eau convertie en écume, court avec
cle le cardinal Hippolite d'Est choisit Tivoli pour y
rapidité. II y a une autre cascade au-deífous du pont
élever un magnifique palais & des jardins somptueux;
moins considérable que la première, & une tròiíìë- ■
dont Hubert Folietta donna lui-même une descripme encore plus petite ; la rivière semble fe cacher
tion poétique & intéressante. On peut auísi voir Fitout-à-fait sous terre entre la'feconde & la troisième
tinéraire d'Italie de Jérôme Campugniani.
chute. On observe à la cascade de Tivoli, que l'eau
Cette ville a donné la naissance à Nonius Marcel-*
qui tombe de haut sur les corps inégaux , se partage
lus, grammairien connu par un traité de la propriété
comme une pluie déliée , siir laquelle le soleil dardu discours, de proprietatesermonum, dans lequel il
dant ses rayons, fait paroitre les couleurs de l'arcrapporte divers fragmens des anciens auteurs , que
en-ciel à ceux qui font dans tine Certaine situation, &
l'on ne trouve point ailleurs. La meilleure édition de
à une certaine distance.
cet ouvrage a été faite à Paris en 1614, avec des noA demi-lieue de Tivoli est un petit lac fort profond,
tes. ( D. J. )
qui n'a que quatre à cinq cens pas de circuit, & dont
TIVOLI- VECCMIO, (Géog. mod.) lieu d'Italie,
l'eau est fourrée. Au milieu de ce lac , on voit quelfurie chemin de Tivoli à Frefcati ; ce font les mafuques petites îles flottantes ; toutes couvertes de rores de Villa Hadriani , c'est-à-dire de la maison de
seaux. Ces îles flottantes viennent peut- être du limon
plaisance de l'empereur Hadrien, que les paysans du
raréfié par le soufre, qui surnageant & s'attachant à
pays appellent Tivoli -vecchio. Voye{ VILLA HAdes herbages cjùi s'amassent dans ce marais, se grossit
DRIANI. (D.J)
peu-à-peu de semblables matières ; de forte qu e ces
îles étant composées d'une terre poreuse tic mêlée
de soufre, cette terre fe soutient de cette manière, &c
produit des joncs de même que les autres terres maTLACAXIPEVALITZÍLT, f. m. {Calend.desMerécageuses.
xicains.) nom du premier des dix-huit mois des Me^
Mais les antiquités de Tivoli font encore plus dixicains ; il commence le 26 Février, Sc n'est que de
gnes de remarque. Cette ville, plus ancienne que
vingt jours , comme tous les autres mois. (D. J)
Rome, étoit autrefois célèbre par ses richesses, les
TL ACHTLI, f. m. ÇHiJl.mod.) efpece de jeu
forces, & son commerce. Camille la soumit aux
d'adresse, assez semblable au jeu de la paume, qui
Romains l'an 403 de Rome. Sa situation qui lui donétoit fort en usage chez les Mexicains lorsque les
ne un air frais , fa vue qui est la plus belle du monEspagnols en firent la conquête. Les balles ou pelotde; enfin son terroir qui produit des vins excellens
tes dont ils se servoient pour ce jeu étoient faites
& des fruits délicieux ; tout cela , dis-je , engagea
d'une efpece de gomme qui se durcissoit très-promples Romains d'y bâtir des maisons de plaisance , entement (peut-être étoit-ce celle qui est connue
tre lesquelles la plus fameuse étoit celle de l'empefous le nom de gomme élastique) ; on poussoit cettè
reur Adrien. Voye^ VILLA Hadriani. On a trouvé
pelotte vers un mur, c'étoit l'assaire des adversaires
dans la place de Tivoli, entr'autres antiquités , deux
d'empêcher qu'elle n'y touchât. On ne poussoit oû
belles statues d'un marbre granit choisi & rougeâtre,
he repoussoit la pelotte qu'avec les hanches 011 avec
moucheté de grosses taches noires. Ces deux statues
les fesses, qui pour cet esset étoient garnies d'un
représentent la déesse Isis ; & vraissemblablement
cuir fortement tendu. Dans les murailles on assujél'empereur Adrien les avoit tirées d'Egypte pour ortissoit des pierres qui avoient lâ forme d'une meule,
ner fa maison de plaisance.
& qui étóient percées dans le milieu, d'un trou qui
En approchant de la ville, on remarque le Ponten'avoit que le diamètre pour recevoir la pelotte ;
tucano , quelques inscriptions de Plautius Sylvanus,
celui qui avoit Padresse de l'y faire entrer gagnoit
consul romain, l'un des íept intendans du banquet
la partie & étoit le maître des habits de tous les audes dieux \ & à qui le sénat avoit accordé le triomtres joueurs. Ces tripots étoient auísi respectés que
phe pour les belles actions qu'il avoit faites dans l'Ildes temples ; aussi y plaçoit-on deux idoles ou dieux
lyrie.
tutélaires, auxquels on étoit obligé de faire des
On trouve fur le chemin de Tivoli, entre les olioffrandes.
viers , plusieurs entrées de canaux, dont la montagne
TLAHUÍLÏLLOCAN, f. m. ( Hisi. nat. Botan. )
avoit été percée avec un travail inoui, pour porter
grand arbre du Mexique, dont le tronc "est uni, d'un
aux maisons l'eau de fontaine qu'on tiroit de Subiaco;
rouge éclatant, & d'une odeur très-pénétrante ; les
il y a des canaux creusés dans la montagne, qui ont
feuilles ressemblent à celles d'un olivier, & font
près de cinq piés de hauteur, fur trois de largeur.
disposées en forme de croix ; cet arbre fournit une
Torila, roi des Goths en Italie, ayant défait les
résine.
armées des Romains, livra la ville de Rome au pilTLALAMATL òu TLACIMATL, f. m. (Hifi. nat.
lage , & fit passer au fil de l'épée les habitans de TiBot.) plante de la nouvelle Espagne, que les habivoli, l'an 545 de J. C. au rapport de Procope. Les
tans du Mechôacan nomment yurintitaquaram , èkles
guerres des Allemands désolèrent aussi cette ville ;
Espagnols herbe de Jean T infant; ses feuilles font ronmais Fréderic Barberousse en fit relever les murailles,
des, disposées de trois en trois., &c semblables à la
.& ì'agrandit. Le pape Pie II. y bâtit la forteresse
nummulaire : fa tige est purpurine & rampante ; ses
dont j'ai parlé , & dont l'entrée porte l'infcription
fleurs font rougeâtres &c en forme d'épis ; fa sesuivante , faite par Jean-Antoine Campanus.
mence petite & ronde. Sa racine longue, mince, &
fibreuse ; on dit qu'elle est astringente ; qu'elle guéG rat a bonis , invisa malis , inimicasuperbis ,
rit toutes sortes de plaies ; qu'elle mûrit les tumeurs;
Sum tibi Tibur, enitn fie Pins ìnfiitiùt. >
qu'elle soulage les douleurs causées par les maux véII ne faut pas s'étonner que toiis les environs de
nériens; qu'elle appaife les inflammations des yeux ;
Tivoli aient été décorés de maisons de plaisance , &
& enfin qu'elle tue la vermine.
qu'ils aient fait les délices de Rome chrétienne, comTLANHQUACHUL, f. m. (Hist. nat. Ornithol.
me ils firent autrefois celles de Rome payenne. II
exot. ) nom d'un oiseau du Brésil, à long cou & à bec
est peu de lieu où l'on ait de meilleurs matériaux pour
fait en dos de cueiller ; il est de le nature du héron,
bâtir; la pierre travertine ou le travertin , 6c la
d'un caractère vorace , mangeant le poisson vivant,
poussolane abondent dans le voisinage ; la terre y est
& le refusant quand il est mort ; tout son plumagç
Tome XVL
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fcst d'un rouge éclatant, avec un collier noir qui en- ' qui porte fur îa tête une belle crête de plumes roû*
ges.(Z>./.)
coure toute la partie ílipérieure de son cou; il est
TLILAYTíC ( Hist. nat. Minéral. ) nom que lés
fort commun sur le rivage de la mer & des rivières.
Mexiquains
donnent à une efpece de jaspe d'une cou(D.J.)
TL ANTLAQUACUITL APILLE, f. m. (Hist. nat.
leur obscure : ils font persuadés qu'en appliquant
cette pierre furie nombril, elle diíîipe les coliques
\ Bot.) c'est le nom fous lequel les Mexicains désignent
les plus douloureuses.
îa plante plus connue en Europe fous le nom de mcTLOS, (Géog. anc.) nom d'une ville de l'Afie
•choacan. Voye{ cet article-.
mineure, dans la Lycie, au voisinage du mont Cra*
TLAPALEZPATLI, f. m.(Hist. nat. Bot.) grand
gas, selon Ptolomée, 6k d'une ville de Pisidie, félon
arbrisseau du Mexique, qui quelquefois devient de
Etienne le géographe. (D.J.)
la grosseur & de la grandeur d'un arbre entier. Ses
-feuilles ressemblent à celles des pois ; ses fleurs font
d'un blanc sale & disposées en épies ; son bois teint
l'eau d'une couleur bleue ; on lui attribue des vertus
TMARUS , ( Géog. anc. ) montagne de l'Ëpiré,
^merveilleuses contre les maux des reins, la gravelle
dans la Thefproíie. Strabon, liv. Vil. p. 328. qui
&: la pierre : macéré dans l'eau, ce bois perd au
dit qu'on la nommoit aussi Tomarns, met un temple
ì>out de quinze jours toutes fes vertus : c'est, dit-on,
au pié de cette montagne. Pline ck Solin écrivent pale même bois qui est connu fous le nom de bois néreillement Tomàrtis. C'est du nom de cette montagne
phrétique.
que Jupiter est surnommé Tmanen, par Hésiche.
TLAQUATZIN , f. m. {Hist. nat. Zoolog. exot.)
Les cent fontaines qui naissent au pié du mont
•efpece de gros écureuil de la nouvelle Espagne ; il a
Tmams, font célébrées par Théopompe. (D. J.)
le museau long & menu, la tête petite, de petits
TMESCHEDE , (Géog. mod. ) ville d'Allemagne,
yeux noirs, le poil long, blanchâtre & noir au bout ;
dans le comté d'Arníperg, qui appartient aux archeía queue est longue d'environ deux palmes ; il s'en
vêques de Cologne : elle est fur la rivière de Ruer,
sert ordinairement pour se suspendre aux arbres, où
à deux lieues de la ville d'Arníperg.
íï grimpe avec une extrême vitesse : cè n'est-là qu'TMESE, f. f. ( Gramm.) c'est une véritable figure
une description de voyageur. D'autres écrivains préde diction , comptée par les grammairiens dans les
tendent que le tlaquatzin est le nom que les Amériespèces de l'hyperbate. Cette figure a lieu lorsque
cains donnent à l'oppossum ; enfin Hermandès noml'on
coupe en deux parties un mot composé de deux
me le cuonda tlaquatujn épineux ; c'est une efpece de
racines
élémentaires, 6k que l'on infère entre deux
porc-épic du Brésil. (D.J.)
un autre mot ; comme septem subjecla trioni, Virg.
TLASCALA ou TLAXCALLAN , (Géog. mod. )
pour subjecla septentrìoni. Voye^ HYPERBATE.
gouvernement.de l'Amérique septentrionale, dans
T MO LUS , ( Géog. anc. ) montagne de l'Afie miîa nouvelle Espagne, & dans l'audience de Mexico.
neure , dans la Phrygie , 6k fur un des côtés de laCe gouvernement s'étend d'une mer à l'autre : il est
quelle étoit bâtie la ville de Sardis. Homère, Catal.
borné au nord par le golfe du Mexique, au midi par
v. 373. dit que les Méoniens étoient nés au pié du
la mer du sud , & au couchant par le gouvernement
Tmolus :
de Mexico : sa ville principale lui donne son nom.
{D.J.)
Qui aut Meonas adduxerunt sub Tmolo natos.
TLASCALAO^TLAXCALLAN, (Géog. mod.) ville
Denis le Périégete , v. 83 o. donne au Tmolus Yêde l'Amérique, dans la nouvelle Espagne, au goupithète de ventosus. D'autres ont vanté cette montavernement de ce nom, dont elle est la capitale, sur
gne comme un excellent vignoble. Virgile, Georg*
le bord d'une rivière ; sous Montezuma cette ville
1.11. v. c)j. dit :
étoit magnifique j & formoit une république considérable. Elle n'est plus à - présent que le siège d'un
Sunt etiam Amminece vites, firmisftma vina9
juge nommé alcad-major : son évêché a été transféré
Tmolus & adsurgitquibus & rex ipse Phamzns.
à Puebla-de-los-Angelos : les habitans font des EspaEt Ovide , Metam. I. VI. v. ió. s'exprime ainsi :
gnols & des Indiens mêlés ensemble t les premiers
Deseruere fibi nymphœ vineta Timoli.
riches & les derniers très - pauvres. Latit. ig. 38.
Ovide
n'est pas le seul qui ait dit Timolus pour
(D.J.)
Tmolus. Pline , /. V. c. xxjx. nous apprend que c'éTLAYOTIC , f. m. (Hifì. nat.) nom que les hatoitlenom ancien de cette montagne , quianteaTìbitans de la nouvelle Espagne donnent à une pierre
molus appdlabatur. Son sommet , selon le même
de leur pays, & qu'ils estiment souveraine contre la
auteur , /. Vil. c. Ixviij. se nommoit Tempsts.
colique ; c'est une efpece de jaspe verd, approchant
Galien fait de Tmolus une montagne de Cilicie,
«n nature de la pierre néphrétique. (D. J.)
6k parle du vin tmolite, ainsi appelléde la montagne
TLÉON, f. m. ( Ophiol. exot.) c'est le nom qu'on
qui le produisoit. C'est toujours du même Tmolus dont
donne à une efpece de serpent du Brélil, grand àil est question ; il pouvoit être placé dans la Cilicie,
peu-près comme la vipère ; il est couvert d'écaillés
parce qu'on voit dans Strabon que les Ciliciens hablanches,noires, jaunes ; il habite fur les montagnes.
bitèrent autrefois dans le quartier où est le mont
Sa morsure est mortelle, fi l'on n'y apporte du seTmolus. Le fleuve Pactole avoit fa source dans cette
cours : les remèdes qu'on y fait font les mêmes dont
montagne.
on se sert pour la morsure de la vipère. (D. J.)
Les Turcs la nomment Bozdag, c'est-à-dire, monTLÉPOLÉMIES, f. f. ( Antiq. grecq. ) après que
tagne de joie. II y avoit au pié de cette montagne
Tlépoleme eut été tué à la guerre de Troie, on
une ville nommée Tmolus , qui fut renversée par le
rapporta ses cendres dans l'île de Rhodes, tk on
tremblement de terre , ainsi que celles d'Ephèíè, de
institua en son honneur des sacrifices & des jeux,
Philadelphie & de Temnus , la cinquième année de
qui de son nom s'appellerent tlepolemia; la couronne
Tibère ; mais ce prince les fit rebâtir, comme on le
du vainqueur étoit de papier blanc. La plupart des
voit par la base de la statue colossale de cet empecontrées ou des villes de la Grèce, avoient de ces
fortes de jeux, qui prenoient ordinairement leur déreur à Pouzzol. ( D. J. )
nomination du dieu, du héros, ou du lieu, junonia
à Argos, herculeia à Thèbes, &c. (D.J.)
TLEUQUECHOLTOTOTL, (Ornithol. exot.)
TOAJVÍ, (Géog, mod.) Tuam, & Towmond, au?
nom d'un oiseau du Mexique, du genre des pies ? &
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rresois ville , maintenant simple bourg á'îríande au
ce livre, à un avantage fur lagrequeàìaqueíléPautfè
tòmté de Galloway , dans la province de Connaught^
ne peut prétendre.
dont elle a été la capitale-, eri forte qu'il y a un arSi S. Jérôme a fait fa version de Tobie fur un bon
chevêque qui y réside encore. Longit. 8,óo.latk.
exemplaire, 6k s'il ne s'est point mépris lui - mêmé
. i5.
en la traduisant » toute Pàutorité du livre est détruite
TOBí, où TÁRAISrOO , f. m. (Hist. nat. Bòtdn.)
par un seul endroit de fa version ; c'est ìe v. y. d&
c'est une plante du Japon , qui par PépaiíTeur de ses
ch. xjv. où il est parié du temple de Jérusalem comfeuilles ck paries branches terminées en épis de fleurs,
me déja brûlé 6k détruit : circonstance qui rend cetíé
ck appliquées contre la tige , ressemble , suivant là
histoire absolument incompatible avec le tems où on
lignification de son nom ., à une queue de dragon. Ses
la place. La version greque ne donne point lieu à
feuilles font étroites , inégalement dentelées. Ses
cette objection. Ellene parle de cette destruction que
fleurs font d'un bleu clair, en forme de tuyau , 6k
par voie de prédiction , comme d'un événement
partagées en quatre lèvres. Voye^_ Kempfer.
íiitur , & iion historiquement comme d'une chofè
TGBÏE , LïvRE DÉ , ( Grhiq. sacrée. ) ce livre dé
déja arrivée, comme fait S. Jérôme. Malgré cela PEì'Ecriture "que le concile de Trente a déclaré canoniglìfe de Rome n'a pas laissé de canoniser la version dé
que , finit à la destruction de Ninive. II fut d'abord
ce pere. Tout ce qu'on peut dire sur Ce sujet, c'est
écrit en chaldaïque par quelque juif de Babylone.
que si le fonds de l'histoire de Tobie est véritable j,
C'étoit originairement, selon les apparences, un exPauteur du livre y a mêlé plusieurs fictions qui la détrait des mémoires de la famille qu'il concerne, comcréditent. ( D. J. )
mencé par Tobie lui-même, continué par son fils ,
TOBIRA , f. m. ( Hist. nat. Botan. ) grand arbrifr
mis ensuite par fauteur chaldéen dans la forme que
seau du Japon, qui ressemble par fa forme au cerisier $
nous lavons maintenant.
& fa fleur à celle del'oranger , avec l'odeur de celle
S. Jérôme le traduisit du chaldaïque en latin, & fâ
du sagapenum. Ses branches font longues & partaVersion est celle de sédition vulgate de la bible. Mais
gées dans un même endroit en plusieurs rameaux ;
il y en aune version greque qui est beaucoup plus
son bois est mou , fa moëlle grosse ; son écorce raancienne ; car nous voyons que Polyearpe, Clément
boteuse , d'un verd brun, grasse , fe séparánt aiséd'Alexandrie & d'autres percs plus anciens que S.
ment , & donnant une résine blanche 6k tenace. Ses
Jérôme s'en font servis. C'est fur celle - ci qu'a été
feuilles dont le pédicule est court , fortt disposées en
faite la version syriaque , auísi-bien que i'angloife.
rond autour des petites branches ; elles font longues
L'original chaldaïque ne subsiste plus. A l'égard des
de deux ou trois pouces, fermes , grasses , étroites
Versions hébraïques de ce livre, elles font, auísi-bien
par le bas , rondes ou ovales à Pextrérhité, fans déque celle de Judith , d'une composition moderne.
coupure, èk d'un verd foncé par-dessus. Ses fleurs „'
Comme il est plus facile d'établir la chronologie de
dont le pédicule a près d'un pouce de long , font raCe livre, que celui de Judith, il n'a pas essuyé autant
massées en bouquets à Pèxtremité des rameaux , 6k
de contradictions de la part des savans. Les Juifs 6k
font paroître l'arbre au mois de Mai, comme coules Chrétiens généralement le regardent comme une
vert de neige. Elles font à cinq pétales , semblables
véritable histoire, à la réserve de certaines circonen figure & en grandeur à celles d'un oranger , 6k
stances qui font évidemment fabuleuses. Telles font
d'une odeur très^agréable ; elles ont cinq étamines de
cet ange qui accompagne Tobie dans un long voyage
même couleur que la fleur, mais rousses à leur pointé
fous la figure d'Azaria, l'histoire de la fille deRagùel,
qui est assez longue, ck un pistil court. Ses fruits font
^expulsion du démon par la fumée du cœur & du
parfaitement ronds , plus gros qu'une cerise ; rouges ,
foie d'un poiíìbn , 6k la guérison de l'aveuglement
marqués de trois sillons , qui en automne deviennent
ÙzTobk par le fiel du même poisson ; ce sontvíà auautant de fentes profondes , couvertes d'une peau
tant de choses qu'on ne peut recevoir fans une extrêforte èk grasse ; ses semences au nombre de trois font
me crédulité. Elles ressemblent plus aux ficiionS d'Horousses , à plusieurs angles , 6k leur substance intémère qu'à des histoires sacrées, 6k forment par-là
rieure est blanche, dure ck d'une odeur très-fétide.
contre ce livre un préjugé où celui de Judith n'est
TOBIUS, ( Géog. anc.) fleuve de la grande Brepoint exposé.
tagne. Ptolomée , U II. c. iìj. marque son embouTel qu'il est pourtant, il peut servir à nous préchure fur la côte occidentale , enire le promontoire
senter les devoirs de la charité 6k de la patience,dans
Octapitarum, òk Pembouchure du fleuve Ratostal'exemple de Tobie, toujours empressé à secourir ses
thylius. Le nom moderne est le Toweg, selon Camb^
frères affligés, 6k soutenant avec une pieuse résignaden.
tion son esclavage , sa pauvreté , la perte de fa vue ,
TOBOL , (Gêogr. mod.) Tobolsca, Tobolski, vilíô
aussi long-tems qu'il plaît à Dieu de le mettre à ces
considérable de l'empire ruísien , capitale de la Siépreuves.
bérie , à environ 400 lieues au levant de Petersbourgj
Les versions latines & greques dont j'ai déja parlé,
èk à 160 au midi de Peresow. Elle est située d'un côté
diffèrent en plusieurs choies, chacune rapportant des
sur la rive droite de la grande rivière nommée Inis*
circonstances qui ne fe trouvent pas dans l'autre.
qui se jette dans l'Obi, èk de l'autre côté fur celle de
Mais la version latine doit céder à la greque , car S.
Tobol, qui lui donne son nom. Elle est habitée par
Jérôme, avant qu'il entendît la langue chaldaïque ,
des f artares grecs ck mahométans , èk par des russes*
composa fa version par le secours d'un juif , mettant
C'est la résidence d'un vice-roi, ou gouverneur géen latin ce que le juif lui dictoit en hébreu > d'après
néral , nommé par la cour de Russie , dorit la juril'original chaldaïque ; 6k de cette manière il acheva
diction a une très-grande étendue, 6k le magasin des
cet ouvrage en un seul jour, comme il nousl'apprend
tributs en pelleteries que tout le pays paye à la
lui-même. Une besogne faite si à la haïe èk de cette
Russie. Cette ville a un archevêque dont la jurifdic-v
manière, ne peut qu'être pleine de méprises ck d'intion spirituelle s'étend fur toute la Sibérie.
exactitudes. II n'en est pas de même de fa version du
Les essets du vent du nord font si terribles en Si-'
livre de Judith. íl la fit dans un tems où par son ap"bérie, qu'à Tobol,lorsque cë vent a soufflé trois jours
plication à l'étude des langues orientales, il s'étoit
de fuite, on voit les oiseaux tomber morts. Au bout
rendu auísi habile dans le chaldaïque qu'il l'étoitdéja
de trois jours, le vent tourne ordinairement au sud ;
en hébreu ; il la composa d'ailleurs avec beaucoup de
mais comme ce n'est qu'un reflux de Pair glacé de la
foin, comparant exactement les divers exemplaires ,
nouvelle Zemble , que repousse le sommet du Poïas& ne faisant usage que de ceux qui lui paroiffoient
Semnoï, il est auísi froid que le vent du nord même*
les meilleurs. Ainsi la version que ce pere a faite de
Long, de Tobol, óo. Idt, ây. 40. (D.J.)
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TOBOL
Géog. mod.) grande rivière deFernpire russien en Sibérie. Elle á ía source dans les montagnes qui confinent à la Sibérie & àla grande Tartarie , reçoit dans son cours plusieurs rivières , & va
se perdre dans Tlftìs , près de Tobol ou Tobolfca ,
'qu'elle arrose d'un côté.
TOSRUS , ( Géog. anc. ) ville de PAfrique propre. Elle est marquée par Ptolomée, liv. IV. c. 3. au
nombre des villes qui font entre Thabraca & le fleuve
Bagradas.
TOBULBA, ( Géog. anc. ) ville d'Afrique , au
royaume de Tunis, fur la côte , à quatre lieues de
Mouester. Marmol -, defcript. d'Afrique -, tome II. c.
-xxvij. en parle ainsi : Tobulba est une ville bâtie par
les Romains. Elle étoit autrefois riche &: fort peuplée , parce qu'elle avoir un grand territoire couvert
d'oliviers. Elle a luh44a fortune de Suze , de MóneÛQY, & d'Africa, & elle a été à la fin fi fort incommodée des guerres & des courses des Arabes, qu'elle
s'est toute dépeuplée. Aujourd'hui ceux qui y demeurent reçoivent les étrangers qui y arrivent > &
leur donnent dans un grand logis tout ce qui lôur est
nécessaire. Par-là ils se mettterit à l'abri des insultes
des Arabes , des Tunisiens & des Turcs, parce qu'ils
les reçoivent bien , & les traitent toiis également.
Ptolomée marque cette ville fous le nom iïAphrodiJìe à 36 degrés, 15 minutes de longitude , & à 32degrés 40 minutés de Latitude. ( D. /.)
TOC j f. m. (Jeu du ) on l'appelle ainsi parce que
le seul but des joueurs est de toucher & de battre son
adversaire -, ou de gagner une partie double ou simple
par un jan ou par un plain. Cé jeu se règle comme
le trictrac, c'est-à-dire qu'il faut pour y jouer un trictrac garni de quinze dames de chaque couleur, de
deux cornets , de deux dez & de deúx fichets pour
marquer les trous 011 parties. II faut placer les dames
de même qu'au trictrac j les empilant toutes fur la
première lame de îa première table * pour les mener ensuite dans la seconde , & y faire son plain ;
il faut nommer le plus gros nombre de dez le premier, comme au trictrac. Les doublets ne s'y jouent
aussi qu'une fois. Au jeu du toc l'on ne marque pas
des points comme au jeu du trictrac, au-lieu de
points on marque un trou ou deux , selon le nombre
que l'on fait. ÍCe jeu se joue en plusieurs trous ; il est
au choix :des joueurs d'en fixer le nombre , & même
l'on peut jouer au premier trou. Par exemple, j'ai
mon petit jan fait à la réserve d'une demi-case, &c au
premier coup je fais mon petit jan par un nombre simple ; íi c'étoit au trictrac je marquerois feulement
quatre points , mais ail toc , je marque le trou3 &j'ai
gagné la partie, parce qu'on a joué au premier trou.
Si en commençant lá partie on convient que le double ira, & de jouer au premier trou, alors íi je remplis par deux moyens ou par un doublet, ou que je
batte une dame par deux moyens oii par doublets ,
au-lieu que je fasse quelque jan, ou rencontre du jeu
de trictra c par doublet j comme fi je battois le coin ^
ou que commençant la partie jc fisse jan de deux tables par doublet, ou jan de mézéas par doublet ; en
Ce cas je gagnèrois le double, & celui contre qui
jegagnerois me payeroit le double de ce que nous aurions joué. Ainsi il faut bien remarquer que les mêmes jans & coups de trictrac se rencontrent dans ce
jeu tant à profit qu'à perte pour celui qui les fait.
Lorsque l'on jóue à plusieurs trous , celui qui gagne
un trou de son dé peut s'en aller de même qu'au trictrac.
TOCAMBOA , f. m. (Mfi. nat. Botan.) fruit d'un
arbre de l'île de Madagascar ; il ressemble à une petite
poire , & a la propriété de faire mourir les chiens.
TOCANE , f. f. ( Gramm. ù Econ. rufl. ) c'est le
vin nouveau de Champagne , fur-tout d'Ay, qui le
boit aussi-tôt qu'il est fait, éc qui ne peut guere se
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garder que six mois. La tocane est violente. L'abbé
de Chaulieu en a fait le sujet d'un petit poème trèsagréable.
TOCAL, ou TOCCAL, (Géog. mod.) v'ÚUfeh
Turquie asiatique , dans l'Amafie , au pié d'une haute
montagne, pròche la rivière de Tosanlu , à 15 lieues
au sud-est d'Amaíie. Elle est bâtie en forme d'amphithéâtre ; ses maisons font à deux étages ; les rues font
pavées, ce qui est rare dans le Levant. Chaque maison a sá fontaine : on compte dans Tocat vingt millé
turcs, quatre mille arméniens , quatre cens grecs
qui ont un archevêque , & trois cens juifs. C'est la
résidence d'un vaivode * d'un cadi & d'un aga. Lé
commerce y consiste en soie , dont on fait beaucoup
d'étoffés , en vaisselle de cuivre , en toiles peintes 6c
en maroquins.
II faut regarder Tocat conjme le centre de l'Asié
mineure. Les caravanes de Diarbequir y viennent
en dix-huit jours ; celles de Tocat à Sinope y mettent
íìx jours. De Tocat à Pruse les caravanes emploient
vingt jours ; celles qui vònt en droiture de Tocat à
Smyrne , fans passer par Angora, ni par Pruse, sont
vingt-sept jours en chemin avec des mulets , mais
elles risquent d'être maltraitées par les voleurs.
Tocat dépend du gouvernement de Sivas, où il y
â un bâcha & un janissaire aga. Tous les precs du
pays prétendent que l'ancien nom de Tocat etoit Eudoxia , ou Eutochia. Ne feroit-ce point la ville d'£«doxiant que Ptolomée marque dans la Galatie pontiqiie ì Paul Jove appelle Tocat, Taberida , apparemment qu'il a cru qUe c'étoit la ville qué cet ancien
géographe appelle Tebenda. On trouveroit peut-être
le véritable nom dé Tocat fur quelques-unes des inscriptions qui font, à ce qu'on dit, daris le château ;
mais les turcs n'en permettent pas áisément l'entrée.
Après la sanglante bataille d'Angora, oùBajazet
fut fait prisonnier par Tamerlan, le sultan Mahomet
I., qui étoit un des fils de Bajazet^ passa à l'âge de 15
ans, le sabre à la main, avec le peu de troupes qu'il
put ramasser, au travers des tartares qui òccupoient
tout le pays, & vint se retirer à Tocat, dont il jouissoit
avant le malheur de son pere ; ainsi cette ville se trouva la capitale de l'emriire des Turcs ; & Mahomet h
ayant défait son frère Musa, fit mettre dans la prison
de Tocat Mahomet Bey & Jacob Bey, qui étoient
engagés dans le parti de son frère. II paróît par cé
récit que cette ville ne tomba pas alors en la puissance de Tamerlan ; mais ce fut foiís Mahomet II.
que Jufuf-Zéz-Beg, général des troupes d'UzumGassan, roi des Parthes, ravagea cette grande ville,
& vint fondre fur la Caramanie. Sultan Mustapha,
fils de Mòhomet ^ le défît en 1473 ? & l'envoyaprisonnier à son pere qui étoit à Constantinople.
La campagne de Tocat produit de fort belles plantes , & fur-tout des végétations de pierres qui font
d'une beauté surprenante. On trouvé des merveilles
én cassant des cailloux & des morceaux de roches
creuses revêtues de crystallifations toitt-à-fait ravissantes : il y en a qui font semblables à l'écorce de
citron confite ; quelques-unes ressemblent fi fort à la
nacre de perle, qu'on les prendroit poúr ces mêmes
coquilles pétrifiées ; il y en a de couleur d'or qui ne
différent que par leur dureté de la confiture que l'on
fait avec de l'écorcé d'orange coupée en filets;
M. de Tournefort remarque que la rivière qui passe
à Tocat n'est pas l'Iris oU le Cafalmac , comme les
géographes , fans en excepter T. de Liíle, le supposent ; mais que c'est le Tosanlu qui passe auffi à Néocéfarée ; & c'est sans doute le Loup, Lupus , dont
Pline a fait mention , & qui va se jetter dans l'Iris.
Cette rivière fait de grands ravages dans le tems des
pluies, & lorsque les neiges fondent. On assure qu'il
y a trois rivières qui s'unissent vers Amafia ; le CouIeifar-Son, ou la rivière de Chonac? le Tosanlu vou

la rivière de Tocat, 6c le Casalmac qui retient íbn
nom. Long, de Tocat, 3j. 28. lat. 3$. 32. (D. /.)
TOCANHOKA , m. ( Èifi. nat. Botan. exot. )
c'est un fruit de l'île de Madagascar qui donne la mort
aux chiens. II croît fur un arbre semblable à un poirier l dont le bois est extrêmement dur , massif, 6c
susceptible du poliment. Ses feuilles font de la longueur de celles d'un amandier, découpées de cinq 011
fax échancrures, à chacune desquelles il y a une fleur
de la même forme 6c de la même couleur que celle
du romarin , mais fans odeur. (D. /.)
TOCAYMA ou TOC AIMA , ( Géog. mod. ) ville
de l'Amérique méridionale , dans laTerre-ferme, au
nouveau royaume de Grenade , fur le port de la rivière Pati, près de son confluent, avec celle de la
Madelena. Le terroir de Tocayma abonde en pâturages & en fruits , comme figues , orangers , dattes ,
cannes de sucre ; cependant ses habitans vont presque
nudspar indigence. (D. /. )
TOCCATA, (Musque italienne.') les Italiens appellent ainsi une espece de fantaisie ou prélude de
musique , qui se joue fur les instrumens à clavier.
Brosard. (D. J.)
TOCÌA, ( Géog. mod. ) ville d'Asie, dans les états
du turc , fur la route de Constantinople à Ifpahan ,
entre Coíìzar 6c Ozeman. Son terroir est fertile en
excellent vin. ( D. J.)
TOCKAY, (Géog.mod.) place forte de la haute
Hongrie , dans le comté de Zemblin , au confluent
du Bodrog 6c de laTeisse, à 16 lieues au midi de Cafsovie. Le vin qui croît dans son terroir passe pour le
plus délicieux de toute l'Europe. Long.38\ 42. latit.
48. ,2. (D.J.)
TOCKAY, ( Géog.) ville de la haute Hongrie, située au confluent de la Teisse 6c de Bodrog. Elle est
renommée par les excellens vins de liqueur que l'on
fait dans ses environs , 6c qui font fort recherchés
dans toute l'Europe. On a été jusqu'ici dans le préjugé que le territoire de Tockay. ne fournissoit qu'une
très-petite quantité de cet excellent vin ; mais ceux
qui connoissent le pays, assurent que le terrein où il
croît occupe un espace de plus de sept milles d'Allemagne ou quatorze lieues de France ; les Hongrois
appellent ce district hegy-allia , le pays fous les montagnes : il s'y trouve différens cantons qui produisent
un vin tout auíîi agréable que celui de Tockay. Ce qui
rend ce vin rare, c'est qu'un grand nombre de vignes
y demeurent en friche. On montre à Vienne, dans
le cabinet de curiosités de l'empereur, un sep de vigne de Tockay, autour duquel s'est entortillé un fil
d'or natif; 011 le trouva en 1670 dans une vigne de
ce canton. Voye^ Keyfsler, voyages, tome II.
TOCKAY , terre de, ( Hifl. nat. ) terra Tocayienjìs,
nom que l'on donne à une terre qui se tire près de
Tockay en Tranfilvanie , & que l'on regarde comme
un puissant astringent. Quelques auteurs l'ont appellé
bolus Pannonica 6c Hungarica.
TOC-KAIE, f. m. (Hifl. nat. Zoolog.) PL XIV.
fy. 4. espece de lézard fort commun dans le royaume de Siam. On lui donne le nom de toc-kaie, parce
qu'on distingue dans son cri la prononciation de ces
deux mots : il se retire sur les arbres 6c dans les maisons ; il aune adresse surprenante pour aller de branches en branches , 6c pour marcher fur les parois
verticales des murs les plus unis : il est deux fois plus
gros que le lézard verd de ce pays-ci ; il a un pié íix
lignes de longueur depuis le bout des mâchoires jusqu'à l'extrémité de la queue , 6c un peu plus de deux
pouces 6c demi de circonférence prise à l'endroit le
plus gros : la tête est triangulaire , 6c elle a environ
un pouce 6í demi de largeur à fa base 6c un peu plus
d'un pouce d'épaisseur ; le reste du corps est fait àpeu-près comme celui de nos lézards verds , à l'exception des piés qui ont une conformation différente 5

s.
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ïes doigts font garnis d'ongles pointus 6c courbes j
6c ils ont de plus chacun une membrane large, de
figure ovale, 6c garnie en~dessons de petites pellicules parallèles entre elles 6c perpendiculaires à la
membrane, ce qui donne à cet animalune très-grandé
facilité pour s'attacher aux corps les plus polis. L'œiî
est fort grand à proportion des autres parties 6c trèssaillant , la prunelle a quatre lignes 6c demie ; l'on.-*
verture des oreilles se trouve située de chaque côté
à un doigt de distance au-dessus des yeux, elle forme
une cavité ovale 6c assez profonde. La face supérieure
du corps est couverte d'une peau chagrinée, ses couleurs font le rouge 6c le bleu mêlés par ondes : il y a
le long du dos plusieurs rangées de pointes coniques
d'un bleu pâle. La face inférieure est couverte d'é<cailles, &d'un gris de perles avec de petites taches
roussâtres. Mémoires de Vacadémie royale dis Sciences^
par Perrault, t. III. part. II. Voyc^ LÉZARD.
TOCKENBOURG , ( Géog. mod. ) comté de la
Suisse , dépendant de l'abbaye de S. Gall. C'est un
pays étroit entre de hautes montagnes, 6c qui avoit
autrefois des seigneurs particuliers avec titre de
comte. Le dernier, nommé Frideric, accorda par grandeur d'ame à ses sujets , au commencement du quinziemé siécle de si grands privilèges, qu'il les rendit en
quelque manière peuple libre.
Le Tockenbourg est considéré dans la Suisse comme
un territoire important par fa situation , ses voisins ,
6c le peuple qui l'habite. II est séparé au nord du
canton d'Appenzel par de hautes montagnes presque
inaccessibles ; à l'orient 6c au couchant, par les terres du canton de Zurich. II peut avoir en longueur
cinq milles d'Allemagne , ou dix heures de chemin,
6c moitié en largeur. On distingue le pays en province supérieure & province inférieure , & chaque
province est divisée en divers districts. Les habitans
font catholiques romains 6c réformés , 6c font ensemble environ neuf mille hommes , dont les deux
tiers font protestans.
Les deux religions font réunies par un serment sòlemnel, que tous lesTockenbourgeois font tenus de
faire, savoir de conserver ensemble une concorde
mutuelle. Ce serment précède même celui par lequel
ils jurent le traité d'alliance 6c de combourgeoisie
avec les cantons de Schwitz 6c de Glaris , alliance
qui dure depuis 1440. Le terroir du pays abonde
en graines, en prairies 6c en pâturages.
Le gouvernement est composé de membres en partie protestans 6c en partie catholiques, tirés des communautés de chaque religion. Dans les endroits où
se fait l'exercice des deux religions , les Réformés &
les Carholiques élisent conjointement les membres de
leur grand-conseil, sans avoir égard à Palliance ou à
la parenté. Ce grand-conseil est le conservateur de
la liberté publique. Dans les affaires de conséquence,
il convoque l'assemblée générale du peuple qui en
décide souverainement. Dans les petits conseils qui
font chargés d'examiner les affaires criminelles & les
causes de peu d'importance , le grand - conseil en
nomme les membres , 6c les tire également de chaque religion. Dans les justices inférieures du pays,
il y a quelques communautés qui ont le droit d'élire
leur amman. Dans d'autres, l'abbé de S. Gall nomme
deux des chefs , 6c les habitans choisissent les autres.
Enfin les Tockenbourgeois ont un gouvernement
des plus sages 6c des mieux entendus pour leur bienêtre. (D. J.)
TOCOUY, f. m. ( Commerce.) forte de toile qui
se fait dans divers endroits de PAmérique espagnole,
sur-tout du côté de Buenos-Aires. (D. J.)
TOCROUR, (Géog. mod.) ville de la Nigritie,
fur la rive méridionale du Nil des nègres , 6c à deux
journées de Salah, selonHerbelot. (D. J.)
TOCSIN ou TOCSEING, f. m. (Lang,fianç.) ce
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vieux mot françois signifie cloche élevée dans un clocher , ôí qu'on touche pour assembler le peuple ; on
la portoit autrefois à la guerre pour sonner la charge,
pour avertir que des ennemis paroissoient, &c. Dans
Grégoire de Tours, le mot seing signifie le son d'une
cloche. ( D. J.)
TOCUYO, (Géog, mod.) petite ville d'Amérique,
dans la Terre-ferme , au nouveau royaume de Grenade , au gouvernement de Vénézuela, verS le midi
de la nouvelle Ségovie. (D. J.)
TODDAPANNE , toddapanna , f. f. ( Hijl. nat.
Botan. ) genre de palmier dont les embryons naissent
à l'extrémité des branches , & adhèrent aux feuilles ;
ils n'ont ni étamines, ni sommets , & ils deviennent
dans la fuite des fruits mous & charnus, qui renferment de petits noyaux dans lesquels il y a une amande. Pontederas, anthologia. Voyc^ PLANTE.
TODDA-VADDI , f. m. (Hijl. nat. Botan. exot.)
la plante nommée par les Malabares todda-vaddi, est
une espece de sensitive ou mimose, comme disent les
Botanistes , c'est-à-dire imitatrice des mouvemens
animaux.
Toutes ses feuilles disposées ordinairement fur
un même plan , qui forme une ombelle ou parasol,
se tournent du côté du soleil levant ou couchant &
se panchent vers lui, & à midi tout le plan est parallèle à l'horifon.
Cette plante est auffi sensible au toucher que les
sensitives qui le font le plus ; mais au-lieu que toutes
les autres sensitives ferment leurs feuilles en-dessus,
c'est-à-dire en élevant les deux moitiés de chaque
feuille pour les appliquer l'une contre l'autre , celleci les ferme en-dessous. Si lorsqu'elles font dans leurs
positions ordinaires , on les relevé un peu avec les
doigts pour les regarder de ce côté-là , elles se ferment auíîi-tôt malgré qu'on en ait, & cachent ce
qu'on vouloit voir. Elles en font autant au coucher
du soleil , & il semble qu'elles se préparent à dormir. Austi cette plante est-elle appellée tantôt chasle,
tantôt dormeuse ; mais outre ces noms vulgaires qui
ne lui conviendroient pas mal, on lui a donné quantité de vertus imaginaires , &: il n'étoit guere possible que des peuples ignorans s'en dispensassent.
Cette plante aime les lieux chauds & humides,
fur-tout les bois peu touffus, où se trouve une alternative assez égale de soleil & d'ombre. Hijl.de Vacad.
J
O.(D.J.)
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TODDI, s. m. (Hisl. nat.) espece de liqueur spiritueuse , assez semblable à du vin que les habitans
de l'Indostan tirent par des incisions qu'ils font aux
branches les plus proches du sommet d'un arbre des
Indes, & d'où il découle un suc qui est reçu dans des
vaisseaux suspendus au-dessous des incisions. Cette
opération se fait pendant la nuit, & l'on va enlever
les vaisseaux de grand matin, en observant de reboucher les incisions qui ont été faites à l'arbre. C'est
cette liqueur que les habitans nomment toddi, elle
est claire , agréable & fort faine , si on la boit avant
midi, c'est - à - dire avant la grande chaleur, alors
elle ressemble à du vin nouveau ; mais si elle a essuyé
la chaleur du jour , elle devient forte & propre à
enivrer.
TODGA, (Géog. mod.) contrée d'Afrique dans la
Barbarie, à vingt lieues au midi du grand Atlas , &
quinze de la province de Sugulmesse. Elle dépend
d'un chéris, & n'a que quelques villages le long de
la rivière qui la traverse & qui en prend le nom.
TODGA , la, (Géog. mod.) rivière d'Afrique dans
la Barbarie. Elle prend fa source dans le grand Atlas,
traverse la province de son nom, & se perd dans un
lac , au midi de la ville de Sugulmesse. ( D. J.)
TODI, (Géog. mod.) en latin Tuder ou Tuderium;
ville d'Italie, dans l'état de l'Eglise ? au duché de Spo-

lete, fur une colline, proche le Tibre, à vingt milles
de Pérouíe & de Narni. Long. jo. 4. latit. 42.45.
Cette ville , dont l'éveché ne relevé que du saint
siège , est la patrie de S. Martin pape , premier de ce
nom. II se jetta dans des querelles théologiques qui
lui devinrent fatales. L'empereur Constant le fit arrêter , & le rélegua dans la Cherfonnèse ; ce fut là
qu'il finit ses jours en 65 5 , six ans après son élévation fur la chaire de S. Pierre. (D. J.)
TODMA, ( Géog. mod. ) ville du duché de Moscovie , au confluent des rivières de Suchana & de
Todma , à cent werstes de Wologda. Latit. spunt,
60. 14- (D- /•)
TGEDTBERG, ( Géog. mod.) montagne de Suisse
au canton des Grisons. Elle est très-difncile à monter,
& passe pour une des plus hautes de toute la Suisse.
(D.J.)
TŒNIA, ^oyqFLAMBO.
TŒNI A, voye{ VER SOLITAIRE.
TÛENII, ( Géog. anc. ) peuples de la Germanie ,
voisins d'un lac commun entr'eux, lesRhétiens&
les Vindeliciens , selon Strabon y l. VII. p. 3/3. Oìi
font ces Tœnii, dit Cafaubon, & qui est celui des
auteurs anciens qui en a parlé ? Audi Cafaubon ne
balance-t-il pas à penser que ce mot est corrompu,
& à la place de Tœnios il substitue Boïos. Ce changement singulier n'est pas fait à la légere , c'est Strabon
lui-même qui l'a dicté ; car , en parlant des peuples
qui habitoient fur le lac de Bregentz, qui eít le lac
dont il est ici question , il nomme les Rhétkns, les
Vindeliciens & les Bóiens. (D. J.)
TŒPLITZ, (Géog. & Hifï. nat.) ville de Bohème,
dans le cercle de Leutmeritz, à six milles de Dresde,
& à dix milles de Prague ; elle est fameuse par ses
eaux thermales.
II y a encore un Tœpliti en Carinthie, dans le voisinage de Villach, où l'on trouve des eaux minérales
chaudes. En général le mot Tœpliti signifie en langue
slavone une source d'eaux thermales.
TCERA , LA , ( Géogr. mod. ) rivière de l'empire
ruísien, dans la Sibérie. Ses environs font habités par
des tartares. (D.J.)
TOGATA, (Littérature.) épithète par laquelle
on désignoit à Rome la comédie qui se jouoit avec
Phabit de citoyen romain , appellé toga. (D. J.)
TOGE, s. f. (Hijl. des habits rom.) toga ; habit particulier aux Romains, & qui leur couvroit tout le
corps.
Le premier habit dont se soient servi les Romains
étoit la toge ; que l'ufage leur en soit venu des Lydiens; que ceux-cil'aient emprunté des Grecs; qu'au
rapport d'Artémidore , un roi d'Arcadie en ait laissé
la mode aux habitans de la mer Ionienne ; ou que,
pour parler avec plus de vraissemblance, Rome ne
soit redevable de tous ces ajustemens , qu'au besoin
& à la commodité, au commerce de ses voisins, au
goût & au caprice même. Toutes ces recherches ne
jettent aucun éclaircissement fur la forme & la diversité de cette espece d'habit. C'est donc assez de dire,
que c'étoit une robe longue allant jusqu'aux talons,
fans manches , & qui se mettoit sur les autres vêtemëns.
La toge ordinaire, au rapport de Denis d'Halicarnasse , étoit un grand manteau d'étoffé de laine en
forme de demi-cercle, qui se mettoit par-dessus la tunique. Cet habit étoit propre aux Romains ; ensorte
que togatus ÔCromanus étoient deux termes tellement
synonymes, que Virgile appelle les Romains gens togata ; & c'est par cela même que ceux à qui ils permettoient de la porter, étoient censés jouir du droit
de bourgeoisie romaine ; c'est encore pour cela qu'on
appelloit gallia togata , la Gaule Césalpine ; & non
pas, comme le dit Gronovius , la Gaule Narbonnoife ? qui, au contraire, étoit nommée gallia bra:catat
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à cause d'une manière d'habillement tòiite différente-,'
Enfîn, le nom de togatus étoit íi bien affecté aux Romains, que pour distinguer les pieces de théâtre dont
le sujet étoit romain, des pieces de théâtre grecques,
les premières étoient appellées togatce, 6c les autres
palliatœ.
II y avoit cependant dans les toges de grandes différences pour la longueur, pour la couleur, 6c pour
les ornemens, selon la diversité des conditions , des
profeíïïons, de l'âge, 6c du sexe.
Les femmes n'uíoient point de la toge des hommes ;
celle qu'elles portoient étoit longue comme nos fimarres, 6c avoit les extrémités bordées de pourpre,
ou d'une autre couleur ; mais cet habit souffrit toutes
les vicissitudes des modes , & prit enfin le nom de
ftole, Horace nous apprend, que les femmes répudiées pour adultère, étoient obligées de porter la toge
des hommes ; 6c c'est dans ce sens que Martial a dit ò
ILepijl.
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Coccina famofee donas, & Janchina Mcecház •
Fis dare quce meruit munera ? mitte togam.
Toga pwtcxta , fut inventée par Tullus Hostilius, ■
troisième roi des Romains, pour distinguer les gens
de qualité ; c'étoit une longue robe blanche , avec
une bande de pourpre au bas. Les enfans des patriciens la prenoient à l'âge de treize ans, car avant cet
âge, ils ne portoient qu'une espece de veste à manches nommées plicata chlamys ; mais à treize ans, ils
prenoient la prétexte jusqu'à ce qu'ils quittassent leur
gouverneur. Lorsque Cicéron a fait ce reproche à
Marc-Antoine,

Tehesne memorid praétextam te pfœcdxijse, decoxisse?
c'est une allusion aux dépenses excessives que MarcAntoine avoit faites dès fa tendre jeunesse , & qui
avoient consumé une grande partie de sa fortune. Le
jurisconsulte Ulpien dans la loi, vefiis puerilis , ss. de
auro & argento legato , met la toge prétexte dans le rang
des habits que les jeunes gens ont accoutumé de porter jusqu'à l'âge de dix-sept ans.
Quand on avoit atteint cet âge , l'on prenoit une
auîreíoge que l'on appelloit toga virilis. Ce jour-là
étoit une grande fête dans les familles : le changement se faisoit dans le temple de Jupiter Capitolin, en présence des parens. On appelloit la même
robe toga pur a, parce qu'elle étoit blanche, fans aucun mélange de couleurs.
Toga candida étoit une toge blanche, différente par
la forme de la toge pure, 6c ne lui ressemblant que par
la couleur ; les candidats revêtoient cette robe dans
les brigues des charges ; & de-là vient qu'on les nomma candidati. Polybe de Mégalopolis cité dans Athénée , appelle en grec cette robe nidwav ÁetfX7rpelv, d'un
certain Tebenus arcadien qui l'inventa. Le même auteur parlant d'Antiochus dit : il ôta ses habits royaux
pour prendre la toge blanche, rtQívva.v \ct.[A7r?a.v , 6c briguer ainsi vêtu la magistrature qu'il defìroit.
Les nouveaux mariés portoient ausli une toge blanche d'un blanc éclatant, togam candidam, le jour des
noces, & dans les jours des fêtes 6c de réjouissance
de leur mariage, selon le témoignage d'Horace, liv.
II. fat. 2.
Toga pulla ou atra : cette toge étoit noire , marquoit le deuil, la tristesse 6c la pauvreté , les haillons étant les habits ordinaires des pauvres, que Pline appelle pullatum hominum genus ; 6c Quintilien ,
pullatus circulus 6c pullata turba. Au rapport de Suétone , dans la vie d'Auguste, num. 44. cet empereur
défendit à tous ceux que l'on appelloit pullati, d'assister aux jeux dans le parterre : Sanxit nï quis pullatorum média caveâ federet. II étoit auíîi contre la bienséance de se trouver dans un festin avec cet habit
noir, quelque beau qu'il fut ; d'où vient que Cicéron
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reproche à Vatînius, d'avoir paru à table chez Ar^
rius avec une toge noire : Q)tâ mente , dit-il, fecifii 9
ut in epulô Q. Ami cum togâ pullâprocumberes.
Togapicia. Cette toge étoit ainsi appellée, ou parce
qu'elle étoit remplie de différentes broderies faites à
l'aiguille , ou parce que Pòuvrier en faisant 'étoffe *
y avoit formé différentes figures & de diverses couleurs.
Toga purpurèà, étòit la même robe que portoient
les sénateurs, ornée de grandes fleurs de pourpre.
Toga palmata , étoit une robe semée de grandes
palmes de pourpre, enrichie d'or; les triomphateurs
la portoient seulement le jour de leur triomphe. Paul
Emile 6c le grand Pompée furent les seuls qui eurent
la permission de la porter dans d'autres rencontres;,
Les empereurs prirent cette robe pour eux; c'est
pourquoi Martial, /. VII. epifi. 1. s'adrèssant par unè
basse flatterie à la cuirasse de Domitien , lui dit ï
» Accompagne hardiment toiì maître; ne crains point
» les traits des ennemis , tant que tu couvriras fa
» divine personne ; marche, va lui aider à vaincre :
» mais rarriene-le bien-tôt pour faire place à la toge
» palmée, brillante d'or 6c de pourpre.
Toga rasa ; une toge de drap ras & fans poil. Martial , l. II. epifi. 86. demande agréablement un habit
à son ami : » Je vous envoie , dit-il, dans le tems
» froid des saturnales , une bouteille couverte d'o» fier , propre à garder de la neige ; fi ce présent ne
» vous plaît pas, vengez-vous ; envoyez-moi une
» tòge raf propre póUr l'été ». II y avoit cette différence entre trica toga 6c rasa toga , que l'étoffe de
lá première étoit rase par le tems , 6c que rasa toga
íìgnifíoit toge, faite avec une étoffe fine 6c fans poil.
Togapexa. Elle étoit faite d'une étoffe chaude, 6t
dont on se servoit pendant l'hiver ; elle fut ainsi appellée à cause des grands poils dont elle étoit cou-*
verte, à fpijftate. Martial, l. VIL appelle les draps
pexa : il dit à Prisais :
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Divitibus poteris musas elegofquesonantes
Mittere9 pauperibus munera pexa dare.
Toga trabea , espece de toge blanche , bordée dé
pourpre, 6c parsemée de têtes de clous auíîî de pourpre.
Toga régla , elle étoit faite d'une étoffe de laine j
avec de l'or & de la pourpre, selon le témoignage
de Pline , /. VIII. c. xlviij.
Toga vitrea , elle étoit faite d'une étoffe légere 6c
transparente, que les censeurs obligeoient de porter
ceux qui avoient commis certaines fautes , fi nous
en croyons Turnèbe, /. XIV. c. xix.
Toga forenjis, étoit l'habillement des avocats. Simmaque parlant d'un avocat de son tems qui fut rayé
du corps, dit : Epicletus togae forenfis honore privatus
ejl. Caiîìodore appelle la dignité d'avocat, togata dignitas ; mais Apulée les nomme par une qualification
odieuse , vultures togati ; on diroit qu'il parle de nos
sangsues du palais.
Les jeunes avocats qui commençoient à fréquenter le barreau, portoient la toge blanche , togam can±
didam 1 on les regardoit en effet comme des candidats qui briguoient le rang d'orateur^ Antoine étoit
ainsi vêtu quand il commença à parler contre Pompée ; mais ceux qui s'étoient acquis un rang distingué,
portoient la toge de pourpre , en la ceignant de façon
que les parties antérieures de la toge defcendoient un
peu au-dessous du genou ; ils la relevoient insensiblement à mesure qu'ils avançoient en matière ; enforte
qu'elle avoit, pour ainsi dire, fa déclamation 6c son
action, comme la voix : Ut vox vehemèntior ac magis
varia e(l ,Jîc amicìus quoque habet aclum quemdam velut
prœliantem , dit Quintilien.
Toga militaris, étoit toute entière à Tissage des soldats ; ils la portoient retroussée à la gabinienne.
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Toga domefiica, étoit la robe qu'on poítoit seule*
ínent dans la maison, 6c avec laquelle on ne sortoit
point en public. On quittoit aussi la toge pendant les
saturnales, tems de plaisir 6c de liberté, qui ne s'ac-cordoit point avec cet habit.
La forme en changea, fans doute, suivant les tems,
& c'est ce qui fait que les favans s'appuient fur divers passages des auteurs ; les uns, comme Sigonius,
pour dire qu'elle étoit quarrée ; d'autres, comme le
P. de Montfaucon, pour assurer qu'elle étoit toute
ouverte pardevant; 6c d'autres, comme Ferrari, pour
prétendre qu'elle n'étoit ouverte que parle haut pour
la passer par-dessus la tête.
Elle de voit être fort ample dans le tems du déclin
de la république ; car Suétone rapporte que Jules César se voyant blessé à mort par les conjurés, prit de
fa main gauche un des plis de fa toge pour s'en couvrir le visage, & la fît descendre jusqu'en bas , afin
de tomber avec plus de décence.
II y avoit cette différence entre la toge des riches
6c celle des pauvres, que la première étoit fort large
6c avoit plusieurs plis, 6c que l'autre étoit fort étroite. II arriva même que fous Auguste, le petit peuple
ne portoit plus qu'une espece de tunique brune.L'empereur indigné de voir le peuple dans cet équipage,
un jour qu'il le haranguoit, lui en marqua son ressentiment par ce vers prononcé avec mépris.
Romanos rerum dominos , gentemque togatam.
» Voyez comme ces Romains, ces maîtres du mon» de , font habillés » ! Mais il eut été bien surpris , fi
quelqu'un lui eut répondu : César , c'est l'habit du
changement de notre république en monarchie. ( Le
chevalier DE JAUCOURT.)
TOGÏSONUS , ( Géog. anc, ) fleuve d'Italie , au
pays des Vénetes , dans le territoire de Padoue. Pline , /. III. c. xvj. dit que les eaux de ce fleuve 6c cel- '
ìes de l'Adige formoient le port Brundulus. Le Togisonus se nomme aujourd'hui Bachiglione ou Bacchiglione. (Z>. J.)
TOILE,
fi ( Tifférand. ) tissu fait de fils entrelacés , dont les uns appellés fils de chaîne s'étendent
en longueur , 6c les autres nommés fils de treme traversent les fils de la chaîne.
Les toiles se fabriquent sur un métier à deux marches par le moyen de la navette ; les matières qu'on
y emploie le plus souvent, sont le lin, le chanvre
6c le coton.
II y a des toiles de toute forte de largeur 6c d'un
nombre prefqu'infini d'efpeces différentes.
Les ouvriers qui fabriquent les toiles , font appellés toHiers, mais plus ordinairement tisserands. Voye^
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TISSERAND.
TOILE D'HOLLANDE , TOILE DE DEMI-HOLLAN-

, on appelle ainsi des toiles très-fines 6c très-belles
qui servent ordinairement à faire des chemises pour
hommes 6c pour femmes. Elles viennent de Hollande & de Frise, 6c de quelques autres endroits des Provinces-Unies , d'où elles ont pris leur nom qu'on prononce presque toujours absolument, & sans y ajouter le mot de toile. Ainsi l'on dit de la Hollande, de
la demi-Hollande; mais on ne parle guere de la forte
que dans le commerce.
C'est à Harlem où se sait le plus grand négoce de
ces toiles, d'autant que c'est en cette ville où elles
font presque toutes envoyées en écru des endroits
de leur fabrique pour y recevoir dans le printems ce
beau blanc que chacun admire.
Ces sortes de toiles dont la matière est de lin, font
très-ferrées , très-unies & très-fermes , quoique fort
fines. Les plus belles & les plus estimées fe font dans
la province de Frise, ce qui fait qu'on les nomme
par distinction toiles de Frise ou simplement frises.
Les toiles de Hollande ont pour l'órdinaire trois
íjuarts 6c deux doigts de large ? chaque piece conte-
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nant vingt-neuf à trente aunes mesure de Paris.
II se fait encore en Hollande une sorte de grosse
toile de chanvre écrue propre à faire des voiles de navire , qui est appellée dans le pays canesas.
On tire de Hollande , particulièrement d'Amsterdam & de Rotterdam, certaines espèces de
dont
la principale destination est pour l'Efpagne, où elles
font appellées hollandillos. Ces toiles ne font autre
chose que des toiles de coton blanches des Indes.
II se fait du côté de Gand 6c de Courtray certaines toiles auxquelles l'on donne le nom de toiles de
Hollande.
II y a d'autrés toiles appellées demi^-hollandes que
l'on fabrique en Picardie. II se manufacture encore
en France des toiles auxquelles on donne le nom de
toile demi-hollande trufi'ette.
ToiLEpeinte dss Indes , ( Hifi. des inventions.)^
toiles des Indes tirent leur valeur & leur prix de la
vivacité , de la ténacité 6c de l'adhérence des couleurs dont elles font peintes, qui est telle, que loin
de perdre leur éclat quand on les lave, elles n'en deviennent que plus belles.
Avant que de se mettre à peindre sur la toile, iî
faut lui donner les préparations suivantes. i°. On
prend une piece de toile neuve 6c serrée, la longueur la plus commune est de neuf coudées ; on la
blanchit à moitié ; nous dirons dans la fuite comment
cela se pratique. 20. On prend des fruits lecs nommés cadou ou cadoucaie, au nombre d'environ 25, ou
pour parler plus juste , le poids de trois palams. Ce
poids indien équivaut à une once, plus un huitième
ou environ, puisque quatorze palams 6c un quart
font une livre. On casse ce fruit pour en tirer le
noyau qui n'est d'aucune utilité» On réduit ces fruits
secs en poudre. Les Indiens le font fur une pierre, &
se servent pour cela d'un cylindre qui est aussi de
pierre, &:qu'ils emploient à-peu-près comme les pâtissiers , lorsqu'ils broient 6c étendent leur pâte. 30.
On passe cette poudre par le tamis, 6c on la met dans
deux pintes ou environ de lait de bufìle ; ilfaut augmenter le lait 6c le poids du cadou selon le besoin &
la quantité des toiles. 40. On y trempe peu de tems
après la toile autant de fois qu'il est nécessaire , afin
qu'elle soit bien humectée de ce lait ; on la retire
alors , on la tord fortement, 6c on la fait sécher au
soleil. 50. Le lendemain on lave légèrement la toile
dans de Peau ordinaire ; on en exprime Peau en la
tordant, 6c après l'avoir fait sécher au soleil, on la
laisse au-moins un quart d'heure à Pombre.
Après cette préparation qu'on pourroit appeller
intérieure, on doit passer aussitôt à une autre, que l'on
appellera, si l'on veut, extérieure, parce qu'elle n'a
pour objet que la superficie de la toile. Pour la rendre
plus unie, 6ç pour que rien n'arrête le pinceau, on
la plie en quatre ou en six doubles, 6c avec une piece
de bois on la bat fur une autre piece de bois bien unie,
observant de la battre partout également, & quand
elle est suffisamment battue dans un sens, on la plie
dans un autre , 6c on recommence la même opération.
II est bon de faire ici quelques observations qui ne
seront pas tout-à-fait inutiles. i°. Le fruit cadou se
trouve dans les bois fur un arbre de médiocre hauteur. II se trouve presque partout, mais principalement dans le Malleialam, pays montagneux, ainsi
que son nom le signifie, qui s'étend considérablement le long de la côte de Malabar. 20. Ce fruit sec
qui est de la grosseur de la muscade , s'emploie aux
Indes par les médecins , 6c il entre surtout dans les
remèdes que l'on donne aux femmes nouvellement
accouchées 3 °. II est extrêmement aigre au goût ; cependant quand on en garde un morceau dans la bouche pendant un certain tems , on lui trouve un petit
goût de réglisse. 40. Si après en avoir humecté mé-
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àiocrment & brisé un morceau dans la bouche, ón
le prend entre les doigts , on le trouve fort gluant.
C'est en partie à ces deux qualités , c'est-à-dire à son
âpreté & à son onctuosité, qu'on doit attribuer Padhérence des couleurs dans les toiles indiennes , surtout à son âpreté ; c'est au-moins Pidée des peintres
indiens.
II y a long-tems que l'on cherche en Europe l'art
de fixer les couleurs, & de leur donner cette adhérence qu'on admire dans les toiles des indes. Peutêtre en découvrira-t-on le secret, fi l'on vient à connoître parfaitement le cadoucaie, surtout sa principale qualité, qui est son extrême âpreté. Ne pourroit-on point trouver en Europe des fruits analogues
à celui-là? Les noix de galle , les nèfles íéchées avant
leur maturité, l'écorce de grenade ne partioiperoientelles pas beaucoup aux qualités du cadou?
Ajoutons à ces observations quelques expériences
qui ont été faites fur le cadou. i°. De la chaux délayée dans rinfuíìon de cadou donne du verd; s'il y
a trop de chaux, la'teinture devient brune; si l'on
verse sur cette teinture brune une trop grande quantité de cette infusion, la couleur paroît d'abord blanchâtre , peu après la chaux se précipite au fond du
vase. 2°. Un linge blanc trempé dans une forte infusion de cadou contracte une couleur jaunâtre fort
pâle;mais quand on y a mêlé le lait de buffle, le linge
fortavec une couleur d'orangé un peu pâle. 30. Ayant
mêlé un peu de notre encre d'Europe avec de Pinfùsion de cadou, on a remarqué au-dedans en plusieurs
endroits une pellicule bleuâtre semblable à celle que
l'on voit sur les eaux ferrugineuses ^ avec cette différence que cette pellicule étoit dans Peau même, à
quelque distance de la superficie. II seroit aisé de faire •
en Europe des expériences fur le cadou même , parce qu'il est facile d'en faire venir des índes, ces fruits
étant à très-grand marché.
Pour ce qui est du lait de buíHe qu'on met avec
l'infusion du cadoucaie , on le préfère à celui de vache, parce qu'il est beaucoup plus gras &£ plus onctueux. Ce lait produit pour les toiles le même efîet
que ia gomme & les autres préparations que l'on emploie pour le papier afin qu'il ne boive pas. En est'et
on a éprouvé que notre encre peinte fur une toile
préparée avec le cadou s'étend beaucoup, & pénètre de l'autre côté. II en arrive de même à la peinture noire des Indiens.
Ce qu'il y a encore à observer 5 est que l'on ne se
sert pas indifféremment de toute forte de bois pour
battre les toiles & les polir. Le bois fur lequel on les
met, oí celui qu'on emploie pour les battre, font
ordinairement de tamarinier ou d'un autre arbre nommé porchi, parce qu'ils font extrêmement compactes quand ils font vieux. Celui qu'on emploie pour
battre , se nomme cattapouli. II est rond , long environ d'une coudée, & gros comme la jambe, excepté à une extrémité qui sert de manche. Deux ouvriers assis vis-à-vis l'un de l'autre battent la toile àl'envi. Le coup d'ceil & Pexpérience ont bientôt appris à connoître quand la toile est polie ck lissée au
point convenable.
La toile ainsi préparée , il saut y destiner les fleurs
& les autres choses qu'on veut y peindre. Les ouvriers indiens n'ont rien de particulier ; ils se servent
duponcis de même que nos brodeurs. Le peintre a
eu foin de tracer son deffeinsur le papier ; il en pique
les traits principaux avec une aiguille fine ; il applique ce papier fur fa toile ; il y paíïe ensuite la ponce,
c'est-à-dire un rouet de poudre de charbon par-deísus
'les piquures ; & par ce moyen le dessein se trouve
tout tracé sur la toile. Toute sorte de charbon est propre à cette opération, excepté celui de palmier, par. ce que selon i'opinion des Indiens . il déchire la toile.
, Eníiiité fur ces traits on passe avec le pinceau du noir
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èc du rouge , selon les endroits qui Vexìgent ; après
quoi Pouvrage se trouve destiné.
II s'agir maintenant de peindre les couleurs fur ce
dessein. La première qu'on applique, est le noir.
Cette couleur n'estguere en usages si ce n'est pour
certains traits, & pour les tiges des fleurs. C'est ainsi qu'onîa prépare. i°. On prend plusieurs morceaux
de mâchefer; on les frappe les uns contre les autres
pour en faire tomber ce qui est moins solide. On réserve les gros morceaux , environ neuf à dix fois la
0
grosseur d'un œuf. 2 . On y joint quatre ou cinq
morceaux de fer vieux ou neuf, peu importe. 30.
Ayant mis à terre en un monceau le fer & le mache^
fer, on allume du feu par-dessus. Celui qu'on fait
avec des feuilles de bananier, est meilleur qu'aucun
autre. Quand le fer &.le mâchefer font rouges, on
les retire, & on les laisse refroidir. 40. On met ce fer
& ce mâchefer dans un vase de huit à dix pintes, ôc
l'on y verse du cange chaud , c'est-à dire de Peau
dans laquelle on fait cuire le riz, prenant bien gardé
qu'il n'y ait pas de sel. 5 °. On expose le tout au grand
soleil, & après l'y avoir laissé un jour entier , on
verse à terre le cange, & Pon remplit le vase de callou , c'est-à-dire de vin de palmier ou de cocotier.
6°. On le remet au íoleil trois ou quatre jours consécutifs, & la couleur qui sert à peindre le noir, se
trouve préparée.
II y a quelques observations à faire fur cette opéra»
tion. La première est qu'il ne faut pas mettre plus
de quatre ou cinq morceaux de fer fur huit ou neuf
pintes de cange ; autrement la teinture rougiroit &c
couperoit la toile. La seconde regarde la qualité du
vin de palmier & de cocotier qui s'aigrit aisément &£
en peu de jours. On en fait du vinaigre, & Pon s'en
sert au lieu de levain, pour faire lever la pâte. La
troisième est qu'on préfère le vin de palmier à celui
du cocotier. La quatrième est qu'au défaut de ce vin,
on se sert de kevaron qui est un petit grain dont bien
des indiens se nourrissent. Ce grain ressemble fort
pour la couleur & la grosseur, à la graine de navet ;
mais la tige & les feuilles font entièrement différentes. On y emploie ausii le varagon, qui est un autre
fruit qu'on préfère au kevaron. On en pile environ
deux poignées qu'on fait cuire ensuite dans de Peau.
On verse cette eau dans le vase ou font le fer & le
mâchefer. On y ajoute la grosseur de deux ou trois
muscades de sucre brut de palmier, prenant garde
de n'en pas mettre davantage ; autrement la couleur
ne tiendroit pas long-tems, & s'effaceroit enfin au
blanchissage. La cinquième est que pour rendre la
couleur plus belle,on joint au callou le kevaron ou le
varagon préparé comme nous venons de le dire. La
sixième & derniere observation est que cette teinture ne paroîtroit pas fort noire, & ne tiendroit pas
fur une toile qui n'auroit pas été préparée avec lc
cadou.
Après avoir destiné & peint avec le noir tous les
endroits où cette couleur convient, on destine avec
le rouge les fleurs & autres choses qui doivent être
terminées par cette autre couleur. II faut remarquer
que l'on ne fait que dessiner ; car il n'est pas encore
tems de peindre avec la couleur rouge : il faut auparavant appliquer le bleu; ce qui demande bien des
préparations.
II faut d'abord mettre la toile dans de Peau bouillante, & l'y laisser pendant une demi-heure : si l'on
met avec la toile deux ou trois cadous, le noir en fera
plus beau. En second lieu, ayant délayé dans de Peau
les crottes de brebis ou de chèvres, on mettra tremper la toile dans cette eau, & on l'y laissera pendant
la nuit : on doit la laver le lendemain & Pexpofer au
soleil.
Quand on demande aux peintres indiens à quoi
sert cette derniere opération ? ils s'accordent tous à
Aaa ij
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dire qu'elle sert à enlever de la toile la qualité qu*ellè
avoit reçue du cadoucaie ; ôç que si elle laconseryoit
encore , le bleu qu'on prétend appliquer dcviendroit noir.
II y a encore une autre raison qui rend cette opération nécessaire, c'est de donner plus de blancheur
à la toile ; car nous avons dit qu'elle n'étoit qu'à demi
blanchie, quand on a commencé à y travailler. En ^exposant au soleil, on ne l'y laisse pas sécher entièrement ; mais on y répand de Peau de-tems-en-tems
pendant un jour : ensuite on la bat sur une pierre au
bord de Peau; mais non pas avec un battoir, comme
il se pratique en France. La manière indienne est de
la plier en plusieurs doubles, & de la frapper fortement fur une pierre avec le même mouvement que
font les Serruriers & les Maréchaux, en frappant de
leurs gros marteaux le fer fur l'enclume.
Quand la toiie est fuíflsamment battue dans un sens,
on la bat dans un autre, & de la même façon : vingt
ou trente coups suffisent pour Popération présente.
Quand cela est fini, on trempe la toile dans du cange
de riz : le mieux feroit, si l'on avoit la commodité
de prendre du kevaron, de le broyer >: de le mettre
fur le feu avec de Peau, comme si on vouloit le faire
cuire, & avant que cette eau soit fort épaissie , y
tremper la toile, la retirer aussi-tôt, la faire sécher,
& la battre avec le cottapouli, comme on a fait dans
la première opération pour la lisser.
Comme le bleu ne se peint pas avec un pinceau -,
mais qu'il s'applique en trempant la toile dans Pindigo préparé, il faut peindre ou enduire la toile de cire
généralement par-tout, excepté aux endroits oîi il
y a du noir, & à ceux où il doit y avoir du bleu ou
du verd. Cette cire se peint avec un pinceau de fer
le plus légèrement qu'on peut, d'un seul côté, prenant bien garde qu'il ne reste fans cire que les endroits que nous venons de dire ; autrement ce feroit
autant de taches bleues , qu'on ne pourroit effacer.
Cela étant fait, on expose au soleil la toile cirée de la
forte ; mais il faut être attentif à ce que la cire ne se
fonde , qu'autant qu'il est nécessaire pour pénétrer
de l'autre côté. Alors on la retire promptement ; on
la retourne à Penvers, & on la frotte en passant fortement la main par-dessus. Le mieux feroit d'y employer un vase de cuivre rond par le fond; par ce
moyen la cire s'étendroit par-tout, même aux endroits qui de l'autre côté doivent être teints en bleu.
Cette préparation étant achevée , le peintre donne
la toile au teinturier en bleu, qui la rend au bout de
quelques jours ; car il est à remarquer que ce ne font
pas les peintres ordinaires, mais les ouvriers ou teinturiers particuliers, qui font cette teinture.
Voici comment Pon prépare Pindigo : on prend
des feuilles d'avarei ou d'indigotier, que Pon fait bien
sécher ; après quoi on les réduit en poussière : cette
poussière se met dans un fort grand vase qu'on remplit d'eau ; on la bat fortement au soleil avec un bambou fendu en quatre , & dont les quatre extrémités
inférieures font fort écartées. On laisse ensuite écouler Peau par un petit trou qui est au-bas du vase, au
fond duquel reste Pindigo ; on l'en tire, & on le partage en morceaux gros à-peu-près comme un œuf de
pigeon; on répand ensuite de la cendre à l'ombre,
&fur cette cendre on étend une toile, fur laquelle on
fait sécher Pindigo qui se trouve fait.
Après cela il ne reste plus que de le préparer pour
les toiles qu'on veut teindre : Pouvrier, après avoir
réduit en poudre une certaine quantité d'indigo, la
met dans un grand vase de terre qu'il remplit d'eau
froide. II y joint ensuite une quantité proportionnée
de chaux réduite pareillement en poussière ; puis il
flaire Pindigo pour connoître s'il ne sent point l'aigre ; ck en ce cas-là il ajoute encore de la chaux, autant qu'il est nécessaire pour lui faire perdre cette
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odeur. Prenant ensuite des graines d'avâreì èfìvî*
ron le quart d'un boisseau , il les fait bouillir dans uri
seau d'eau pendant un jour & une nuit, conservant
la chaudière pleine d'eau ; il verse après cela le tout,
eau & graine, dans le vase de Pindigo préparé. Cette
teinture se garde pendant trois jours ; & il faut avoir
foin de bien mêler le tout ensemble, en Pagitant qua*
tre ou cinq fois par jour avec un bâton : si Pindigo
sentoit encore l'aigre S on y ajouteroit une certaine
quantité de chaux.
Le bleu étant ainsi préparé, .on y trempe la toile
après l'avoir pliée en double ; en forte que le dessus
de la toile soit en-dehors, & que l'envers soit en*
dedans. On la laisse tremper environ une heure &
demie ; puis on la retire teinte en bleu aux endroits
convenables : on voit par-là que les toiles indiennes
méritent autant le nom de teintes, que celui de toiles
peintes.
La longueur & la multiplicité de toutes ces opé*
rations pour teindre en bleu, fait naître naturellement un doute, savoir si l'on n'auroit pas plutôt fait
de peindre avec un pinceau les fleurs bieues, fur*
tout quand il y a peu de cette couleur dans un dessein. Les Indiens conviennent que cela se pourroit;
mais ils disent que ce bleu ainsi peint ne tiendroit
pas, & qu'après deux ou trois lessives il diíparoî-»
troit.
La ténacité ôkl'adhérencê de la couleur bleue doit
être attribuée à la graine d'avarei ; cette graine croît
aux Indes orientales, quoiqu'il n'y en ait pas par*
tout. Elle est d'un brun clair olivâtre , cylindrique,
de la grosseur d'une ligne , & comme tranchée par
les deux bouts ; on a de la peine à la rompre avec la
dent ; elle est insipide & laisse une petite amertume
dans la bouche.
Après le bleu c'est le rouge qu'il faut peindre ; mais
on doit auparavant retirer la cire de la toile, la blanchir , & la préparer à recevoir cette couleur ; telle
est la manière de retirer la cire.
On met la toile dans Peau bouillante, la cire se fond;
on diminue le feu, afin qu'elle surnage plus aisément,
& on la retire avec une cuillier le plus exactement
qu'il est possible : on fait de nouveau bouillir l'eau
asin de retirer ce qui pourroit y être resté de cire.
Quoique cette cire soit devenue fort sale, elle ni
laisse pas de servir encore pour le même usage.
Pour blanchir la toile on la lave dans de Peau ; oí
la bat neuf à dix fois fur la pierre, & on la met tremper dans d'autres eaux, où Pon a délayé des crottes
de brebis. On la lave encore, & on Pétend pendant
trois jours au soleil, observant d'y répandre légèrement de Peau de*tems-en-tems, ainsi qu'on Pa dit
plus haut. On délaye ensuite dans de l'eau froide une
forte de terre nommée ola, dont se servent les blanchisseurs , & on y met tremper la toile pendant en*viron une heure; après quoi on allume dufeusous
le vase ; & quand l'eau commence à bouillir, on en
ôte la toile, pour aller la laver dans un étang ,fur lft
bord duquel on la bat environ quatre cens fois fur
la pierre, puis on la tord fortement. Ensuite on la
met tremper pendant un jour & une nuit dans de
l'eau, où l'on a délayé une petite quantité de bouse
de vache, ou de buffle femelle. Après cela, on la retire ; on la lave de nouveau dans Pétang, & on la
déployé pour Pétendre pendant un demi-jour au soleil , ck 1 arroser légèrement de-tems-en-tems. On la
remet encore furie feu dans un vase plein d'eau; &
quand l'eau a un peu bouilli, on en retire la toile
pour la laver encóre une fois dans Pétang, la battre
un peu, èk la faire sécher.
Enfin, pour rendre la toile propre à recevoir k. à
retenir la couleur rouge, il faut réitérer Popération
du cadoucaie, comme on Pa rapporté au commencement ; c'est-à-dire, qu'on trempe la toile dans l'ist-
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fusion êmpfe du cadou qu'on la lave ensuite qii^oiî
la bat sar la pierre, qu'on la fait sécher, qu'après cela

on la fáit tremper dans du lait de buffle, qu'on l'y
agite , & qu'on la frotte pendant quelque tems avec
les mains; que quand elle est parfaitement imbibée,
On la retire, on la tord , & on la fait sécher ; cfù'alors
s'il doit y avoir dans les steurs rouges des traits blancs,
comme font souvent les pistils, les étamines, & autres traits, on peint ces endroits avec de la cire ;
après quoi on peint enfîn avec un pinceau -indien le
rouge qu'on a préparé auparavant. Ge font communément les enfans qui peignent le rouge, parce que
ce travail est moins pénible, à-moins qu'on ne voulût faire un travail plus parfait.
Venons maintenant à la manière dont il faut préparer le rouge : on prend de l'eau âpre, c'est-à-dire,
de l'eau de certains puits particuliers, à laquelle on
trouve ce goût. Sur deux pintes d'eau on met deux
onces d'alun réduit en poudre, on y ajoute quatre
onces de bois rouge nommé vartangen, ou du bois
■desapan réduit austi en poudre. On met le tout au
soleil pendant deux jours , prenant garde qu'il n'y
tombe rien d'aigre & de salé ; autrement la couleur
perdroit beaucoup de sa force. Si l'on veut que le
rouge soit plus foncé, on y ajoute de Pafun; on y
Verse plus d'eau , quand on veut qu'il le soit moins ;
& c'est par ce moyen qu'on fait le rouge pour les
nuances, & les dégradations de cette couleur.
Pour composer une couleur de lie de vin & un peu
Violette, il faut prendre une partie du rouge dont
nous venons de parler , & une partie du noir dont on
a marqué plus haut la composition. On y ajoute une
partie égale de cange, de ris gardé pendant trois mois,
& de ce mélange il en résulte la couleur dont il s'agit. II règne une superstition ridicule parmi plusieurs
gentils au sujet de ce cange aigri. Celui qui en a ,
s'en servira lui-même tous les jours de la semaine ;
mais le dimanche, le jeudi, &. le vendredi > il en refusera à d'autres qui en manqueroient. Ce feroit,
disení-ils, chasser leur dieu de leur maison, que d'en
donner ces jours-là. Au défaut de ce vinaigre de
cange , on peut se servir de vinaigre de callou, ou
de vin de palmier.
,
On peut composer différentes couleurs dépendantes du rouge, qu'il est inutile de rapporter ici. II suffit de dire qu'elles doivent se peindre en même tems
que le rouge , c'est-à-dire avant de passer aux opérations dont nous parlerons, après que nous aurons
fait quelques observations fur ce qui précède.
i°. Ces puits dont Peau est âpre ne font pas communs, même dans PInde ; quelquefois il ne s'en trouve qu'un seul dans toute une ville. 2.0. Cette eau , selon lepreuve que plusieurs européens en ont faite,
n'a pas le goût que les Indiens lui attribuent j mais
élle paroit moins bonne que l'eau ordinaire. 30. On
se sert de cette eau préférablement à toute autre ,
afin que le rouge soit plus beau, disent les uns, &
suivant ce qu'en disent d'autres plus communément,
c'est une nécessité de s'en servir, parce qu'autrement
ìe rouge ne tiendroit pas. 40. C'est d'Achen qu'on
apporte aux Indes le bon alun & le bon bois de fapan.
Quelque vertu qu'ait Peau aigre pour rendre la
couleur rouge adhérante , elle ne tiendroit pas suffisamment, & ne feroit pas belle, fi Pon manquoit d'y
ajouter la teinture d'imbourre ; c'est ce qu'on appelle
plus communément chaïaver óu racine de chaïa. Mais
avant que de la mettre en œuvre il faut préparer la
toile en la lavant dans Pétang le matin, en l'y plongeant plusieurs fois, afin qu'elle s'imbibe d'eau , ce
qu'on a principalement en vue, & ce qui ne se fait
pas promptement, à cause de l'onctuofité du lait de
buffle,où auparavant Pon avoit mis cette toile, on
a bat une trentaine de fois fur la pierre t & on la fait
sécher.
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Tándis qu'on préparoit la toile, on à dû aussi préparer la racine de chaïa, ce qui se pratique de cette
manière. On prend de cette racine bien feche, on la
réduit en poudre très-fine , en la pilant bien dans
un mortier de pierre & non de bois, ce qu'on recommande expressément, jettant de tems-en-tems
dans le mortier un peu d'eau âpre : on prend de cette
poudre environ trois livres, & on la met dans deux
seaux d'eau ordinaire , que l'on a fait tiédir, &
Pon a soin d'agiter un peu le tout avec la.main : cette
eau devient rouge , mais elle ne donne à la toile
qu'une assez vilaine couleur : aussi ne s'en sert - on
que pour donner aux autres couleurs rouges leur
derniere perfection»
II faut pour cela plonger la toile dans cette teinture ; &c afin qu'elle la prenne bien, Pagiter & la
tourner en tout sens pendant une demi-heure, qu'on
augmente le feu fous le vaíè. Lorsque la main ne
peut plus soutenir la chaleur de la teinture, ceux
qui veulent que leur ouvrage soit plus propre Sc
plus parfait, ne manquent pas d'en retirer leur toile ,
de la tordre, & de la faire bien sécher ï en voici lû
raison. Quand on peint le rouge, il est difficile qu'il
n'en tombe quelques gouttes dans les endroits où il
ne doit point y en avoir» II est vrai que le peintre a
foin de les enlever avee le doigt autant qu'il peut,
à-peu-près comme nous faisons lorsque quelque
goutte d'encre est tombée sur le papier où nous écrivons ; mais il reste toujours des taches-que la teinture
de chaia rend encore plus sensibles : c'est pourquoi
avant que de passer outre on retire la toile > on la
fait sécher, & Pouvrier recherche ces taches, & les
enlevé le mieux qu'il peut avec un limon coupé en
deux parties.
Les taches étant effacées, on remet la toile dans
la teinture, on augmente le feu jusqu'à ce que la
main n'en puisse pas soutenir la chaleur ; on a soin
de la tourner & retourner en tout sens pendant une
demi-heure : fur le soir on augmente le feu, & on
fait bouillir la teinture pendant une heure ou environ. On éteint alors le feu ; & quand la teinture est
tiède, on en retire la toile qu'on tend fortement, &C
que l'on garde ainsi humide jusqu'au lendemain.
Avant que de parler des autres couleurs, il est
bon de dire quelque chose fur le chaïa. Cette plante
naît d'elle - même ; on ne laisse pas d'en semer auífi
pour le besoin qu'on en a«. Elle ne croît hors-de terré
que d'environ un demi-pié ; la feuille est d'un verd
clair, large de près de deux lignes, & longue de cinq
à six. La fleur est extrêmement petite & bleuâtre ;
la graine n'est guere plus grosse que celle du tabac.
Cette petite plante pousse en terre une racine qui vá
quelquefois jusqu'à près de quatre piés ; ce n'est pas
la meilleure : on lui préfère celle qui n'a qu'un pié
ou un pié & demi de longueur. Cette racine est fort
menue, quoiqu'elle pousse avant en terre & tout
droit ; elle ne jette à droite & à gauche que fort peu
& de très-petits filamens. Elle est jaune quand ellè
est fraîche, & devient brune en se séchant 1 ce n'est
que quand elle est sèche qu'elle donne à Peau la couleur rouge , sur quoi on a fait une épreuve assez singulière. Un ouvrier avoit mis tremper cette racine
dans de Peau qui étoit devenue rouge. Pendant la
huit un accident fit répandre la liqueur ; mais il fut
| bien surpris de trouver le lendemain au fond du vase
quelques gouttes d'une liqueur jaune qui s'y étoit
ramassée ; ce qui ne venoit que de ce que le chaïa
dont il s'étoit servi étoit de la meilleure espece. En
esset b lorsque les ouvriers réduisent en poussière
cette racine -, en jettant un peu d'eau , comme cn Pa
dit, il est assez ordinaire qu'elle soit de couleur de
safran. On remarquera, qu'autour de ce vase renversé , il s'étoit attaché une pellicule d'un violet assez
beau. Cette plante se vend en paquets secs ; on en
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retranche le haut, oìi sont les feuilles desséchées, &C
on n'emploie que les racines pour cette teinture.
Comme la toile y a été plongée entièrement, &
qu'elle a dû être imbibée de cette couleur, il faut la
retirer, fans craindre que les couleurs rouges soient
endommagées par les opérations suivantes. Elles
font les mêmes que celles dont nous avons déjà parlé; c'est-à-dire qu'il faut laver la toile dans Pétang,
la battre dix ou douze fois fur la pierre , la blanchir
avec des crottes de mouton , & le troisième jour la
savonner, la battre, & la faire sécher en jettant légèrement de l'eau dessus de tems-en-tems. On la laisse
humide pendant la nuit ; on la lave encore le lendemain, & on la fait sécher comme la veille : enfin à
midi on la lave dans de l'eau chaude pour en retirer
le savon ìk toutes les ordures qui pourroient s'y être
attachées, ôc on la fait bien sécher.
La couleur verte qu'on veut peindre fur la toile
demande pareillement des préparations : les voici.
II faut prendre un palam, ou un peu plus d'une once
de fleur de cadou, autant de cadou, une poignée de
chaïaver ; & si l'on veut que le verd soit plus beau,
on y ajoute une écorce de grenade. Après avoir réduit ces ingrédiens en poudre, on les met dans trois
bouteilles d'eau, que l'on fait ensuite bouillir jusqu'à
diminution des trois quarts ; on verse cette teinture
dans un vase en la passant par un linge : sur une bouteille de cette teinture on y met une demi-once
d'alun en poudre : on agite quelque tems le vase, &
la couleur se trouve préparée.
j
Si l'on peint avec cette couleur sur le bleu, on
aura du verd ; c'est pourquoi quand l'ouvrier a teint
sa toile en bleu, il a eu soin de ne pas peindre de cire
les endroits où il avoit dessein de peindre du verd,
afin que la toile teinte d'abord en bleu , fût en état de
recevoir le verd en son tems : il est si nécessaire de
peindre fur le bleu, qu'on n'auroit qu'une couleur
jaune, si on le peignoit fur une toile blanche.
Mais on doit savoir que ce verd ne tient pas comme le bleu & le rouge ; enforte qu'après avoir lavé
la toile quatre ou cinq fois, il disparoit, & il ne reste
à sa place que le bleu fur lequel on l'avoit peint. II y
a cependant un moyen de fixer cette couleur, ensorte qu'elle dure autant que la toile même : le voici.
II faut prendre l'oignon du bananier , le piler encore
frais, & en tirer le suc. Sur une bouteille de teinture verte on met quatre ou cinq cuillerées de ce
suc , & le verd devient adhérent & ineffaçable; l'inconvénient est que ce suc fait perdre au verd une
partie de sa beauté.
II reste à parler de la couleur jaune qui ne deman- *
de pas une longue explication. La même couleur qui
sert pour le verd en peignant sur le bleu, sert pour
le jaune en peignant sur la toile blanche. Mais cette
couleur n'est pas fort adhérente ; elle disparoit après
avoir été lavée un certain nombre de fois : cependant quand on se contente de savonner légèrement
ces toiles , ou de les laver dans du petit-lait aigri,
mêlé de suc de limon, ou bien encore de les faire
tremper dans de l'eau, où l'on aura délayé un peu de
bouse de vache, & qu'on aura passée au-travers d'un
linee ; ces couleurs passagères durent bien plus longtems. Observât, sur les cout. d'Asie. (D.J.)
TOILES PEINTES imitées des indiennes qui se fabriquent en Europe. Les toiles peintes ou les indiennes,
font des toiles de coton empreintes de diverses couleurs ; on en fait en plusieurs endroits en Europe ,
mais les plus belles viennent de Perse & des Indes
orientales. On croit communément qu'on ne peut en
faire en Europe de la beauté de celles des Indes, ni
qui íe lavent de la même manière fans s'effacer, parce
qu'on croit que dans PInde on y fait les teintures avec
des sucs d'herbes qui ne croissent pas dans ce pays-ci:
mais c'est une erreur qu'il est facile de détruire, en

faisant voir que nous avons ici de quoi faire des
couleurs aussi variées , auísibelles, & austi ineffaçables qu'aux Indes ; il est vrai cependant que les toiles
peintes qu'on fabrique en Hollande & ailleurs-, ne
font pas de la beauté de celles des Indes; mais voici
quelle est la raison. Le travail des ouvriers ne coûte
presque rien en Perse &: aux Indes ; auísi le tems
qu'on met à ces sortes d'ouvrages n'est pas un objet
à considérer : ici au contraire, le tems est ce qu'il y
a de plus précieux, les matières qu'on emploie ne
font rien en comparaison , il faut donc chercher à
épargner le tems pour pouvoir faire quelque profit;
c'est ce que l'on fait, & c'est auísi pour cela que nos
ouvrages font inférieurs à ceux des Indes, car ils ne
leur céderoient en rien s'il étoit possible d'y employer le tems nécessaire.
II y a plusieurs manières de travailler la toile peinte
suivant P espece & le nombre des couleurs qu'on y
emploie, quoiqu'il semble qu'on doive commencer
par celles qui ne font imprimées que d'une feule
couleur ; nous ne le ferons pas cependant, parce que
chaque couleur employée feule, demande une pratique différente qui fera plus facile à déduire lorsque Pon fera au fait de celles où il entre plusieurs
couleurs.
Manière de faire une toile peinte à fond blanc où il
y a des fleurs de deux ou trois nuances, des fleurs violettes & gris-de-lin, des fleurs bleues, des fleurs jaunes,
le trait des tiges noir , les tiges & les feuilles vertes.
Préparation de la toile. II faut d'abord ôter avec foin

la gomme ou Papprêt qu'il y a dans presque toutes les
toiles, ce qui se fait en la faisant tremper dans l'eau
tiède, la frottant bien, la tordant, la lavant ensuite
dans Peau froide bien claire, & la faisant sécher.
Engallage. La toile étant bien dégommée, il la saut
engaller, & pour cela on mettra, par exemple, pour
dix aunes de toile de coton , environ, deux seaux
d'eau froide dans un baquet où l'on jettera quatre
onces de noix-de-galle bien pilées; on y mettra en
même tems la toile qu'on remuera un peu, afin qu'elle soit mouillée par-tout ; on la laissera ainsi environ
une heure & demie ; on la retirera ensuite, on la tor*
dra , & on la laissera sécher à Pombre.
Précaution à prendre. Lorsque la toile sera bien sèche , on verra qu'elle a contracté un œil jaunâtre; il
faudra prendre garde alors qu'il ne tombe quelque
goutte d'eau par-dessus , ce qui feroit une tache; &
dans tout le cours du travail, il faut avoir une grande attention à la propreté, parce que les moindres
taches font irrémédiables. Si l'on veut de Pouvrage
fin, il faut calandrer la toile lorsqu'elle fera engallée,
afin que cela soit plus fini ; on posera alors fur la toile
le dessein que l'on jugera à propos, & on le dessinera
à la plume ou au pinceau avec les couleurs ou les
mordans dont nous parlerons dans la fuite.
Manière d'imprimer la toile. Si l'on veut un ouvrage
plus commun , on Pimprimera avec des planches en
cette forte : on étendra la toile engallée & féchée,
fur une grande table bien solide , fur laquelle il y
aura de gros drap en double , afin que les planches
s'impriment plus également, & on prendra avec une
planche gravée , de la couleur noire fur un coussinet : on appliquera la planche fur la toile , on frappera dessus à plusieurs endroits, si elle est grande,
afin qu'elle marque par-tout : on imprimera de fuite
& de la même manière , tout ce qui doit être en
noir , après quoi on fera la même chose avec le rouge foncé , que l'on appliquera avec une contreplanche , c'est-à-dire, une seconde planche, qui est la contrepartie de la première, & qui ne porte que sur les
endroits où il doit y avoir du rouge ,& où la première planche n'a pas porté , parce qu'à ces endroits-là
il y avoit des lieux réservés à dessein.
Quoique cetîe opération paroisse jusque-là aííez

ímpìe , il y a cependant bien des f emâfques à faire.
Manière d'employer la couleur. Voici prFmierement
Ce qui est commun à toutes les couleurs en général,
& qu'il faut observer pour les pouvoir employer ,
soit avec la planche, soit à la plume ou au pinceau.
Lorsque la couleur ou le mordant sera fait > de la manière que nous le décrirons dans la fuite, il faudra
dissoudre de la gomme arabique pour répaissir ( le
mordant ) , 6c pour le mettre en consistance de sirop
épais, si l'on veut Pemployer à la planche; si c'est à
la plume ou au pinceau, il le faut un peu moins épais ,
enibrte qu'il puisse couler plus facilement ; lorsqu'on
voudra imprimer , on en prendra environ une cuil^
lerée , que l'on étendra avec un morceau de coton
sur un coussinet de crin, couvert d'un gros drap : on
appliquera à plusieurs reprises la planche fur ce coussinet , pour la bien enduire de couleur : on la frottera avec une brosse , on la rappliquera de nouveau
sur le coussinet, 6c on l'imprimera sur la toile comme
nous l'avons dit.
S'il y a quelques endroits dans les angles des bordures ou ailleurs, oíi on ne veuille point que la planche porte, on y mettra une feuille de papier, qui recevra dans ces endroits l'ìmpreíïîon de la planche 6c
les épargnera fur la toile : on reprendra ensuite de
la couleur avec la planche, 6c on imprimera à côté de
la première impression , 6c ainsi de suite , prenant
chaque fois de nouvelle couleur fur le coussinet ,
qu'on aura foin d'en fournir à mesure.
La planche est de poirier ou de tilleul, on la grave
avec des gouges, des cizeaux & autres pareils instrumens : on voit bien que les traits qui impriment fur
la toile, doivent être de relief, comme dans l'impreffion ordinaire qui se fait en planche de bois.
On n'imprime ordinairement fur la toile que le
simple trait en noir ou en rouge , avec les deux premières planches ; s'il y a des places un peu grandes
oìiil doive y avoir du gros rouge ou du noir, cette
première planche le porte, ou on le met au pinceau
après l'impression.
Composition du noir. La composition pour le noir se
fait en faisant bouillir de la limaille de fer avec partie
de vinaigre 6c d'eau ; lorsque le mélange aura bouilli
un quart-d'heure , on le retirera du feu 6c on le laissera reposer vingt-quatre heures : on versera ensuite
la liqueur par inclination , pour la garder dans des
bouteilles ; elle se conserve autant que l'on veut, 6c
lorsqu'on souhaite s'en servir , on répaissit avec de la
gomme. Cette liqueur est couleur de rouille de fer ,
& sur la toile qui n'est point engallée , elle ne fait
que du jaune ; mais comme dans Popération présente
on l'imprime fur la toile engallée , elle fait fur le
champ un noir foncé qui ne s'en va pas,
Manière d'appliquer lé rouge. Le rouge rte s'applique
pas de la même manière: on ne le met pas immédiatement fur la toile, mais on imprime une composition
appelléemordant, qui n'a presque aucune couleur,
& qui est différente, selon les différentes nuances de
rOuge ou de violet. Cette composition sert à faire attacher dans les endroits oh elle a été mise , la couleur
dans laquelle on plonge 6c on fait bouillir toute la
toile, & à lui donner les différentes nuances dont on
a besoin, depuis le couleur de rose, jusqu'au violet foncé.
Première composition de mordant pour le rouge foncé.
Le mordant pour le beau rouge un peu foncé , se
fait en cette sorte : on prend huit parties d'alun de roine, deux parties de soude d'alicante, 6c une d'arsenic blanc : on pilera toutes ces matières , on les
mettra dans une suffisante quantité d'eau , & on répaissira avec la gomme ; il est bon que l'eau dans laquelle on diffout ces matières soit colorée avec du
bois de Brésil, afin de voir fur la toiU les endroits oti
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íe mordant pourroit n'ávôir pas pris, póm les répa*
rer avec la plume ou le pinceau.
Autre mordant pour un beau rouge. On fait un autré
mordant, qui donne aussi un très-beau rouge í ont
met une once Ôc demie d'alun de rome, un gros ô£
demi de sel de tartre 6c un gros d'eau forte, dans
>
une pinte d'eau ; il faut toujours des épreuves de ces
différens mordans, fur des petits morceaux de toile
à
pour voir si la couleur est belle*
Lorsque la toile fera imprimée de lá forte , c^est-à*
dire avec le noir 6c le mordant pour le rouge , oïl
mettra au pinceau ou avec des contre-planches le même mordant, aux endroits qui doivent être entière*
ment rouges foncés : on les laissera sécher l'un 6é
l'autre pendant douze heures au-moins , après quoì"
il faut bien laver la toile pour emporter toute la gom*
me qui y a été mise , avec le mordant 6c le noir.
Manière de laver la toile. La manière de lavër ìá'
toile est très-importante, car c'est de là qu'en dépend
la propreté 6c la beauté, & c'est ce qui empêché
les couleurs de s'étendre 6c de couler. Si l'on a beau*
coup de toile à laver, il faut nécessairement avoir:
une grande quantité d'eau , & que ce soit de l'eau?
courante si cela est possible , ou tout au-moins un
très-grand bassin , afin que la petite quantité de mor*
dant 6c de couleur qui s'enlève avec la gomme * soit
extrêmement étendue 6c ne puisse pas s'attacher fur:
le fond de la toile 6c la tacher : pour cela il faut beau*
coup remuer la toile 6c la brasser en la lavant > 6á
prendre garde lorsqu'il s'y fera des plis, qu'ils n'y,
soient pas long-tems fans être défaits; c'est principal
lement quand on commence à laver la toile qu'il faut
avoir ces attentions : car lorsque la première gomme
est emportée, il n'y a plus rien à craindre. Si on tra*
vailloit une petite quantité de toile , & qu'on la lavâÊ
dans un seau , ou quelque chose de semblable , ií
faudroit la laver dans trois ou quatre eaux successivement : on peut être assuré qu'il n'y a nul inconvénient à la trop laver : lorsqu'elle le sera suffisamment*'
on la tordra, & on la laissera sécher , ou si l'on veut
on la bouillira de la manière suivante.
Manière de faire bouillir la toile en grappe óu grâppie*
Sitôt qu'on en a bien exprimé l'eau > & avant qu'elle
soit feche, on met dans un chaudron de l'eau. suivant
la quantité de toile que l'on a à teindre ; lorsqu'elle
commence à tiédir, on y jette de la bonne garance
légèrement broyée avec les mains ; on ne peut paâ
fixer exactement la dose ^ parce que cela dépend de
la bonté de la garance, 6c de la couleur plus ou moinâ
foncée que l'on veut donner : on peut seulement dire qu'il faut pour quinze aunes de toile, une livre 6&
demie de garance 6c douze pintes d'eau ; si l'on veut
une plus belle couleur, on mêlera de la cochenille
avec la garance , à proportion de la beauté de fouvrage , 6c du prix qu'on veut y mettre Lorsque la ga4
rance sera bien mêlée , 6c que l'eau sera chaude à n'y
pouvoir souffrir la main qu'avec peine, on y mettra
la toile, on la plongera 6c on la retirera à plusieurs reprises , afin qu'elle soit teinte bien également* Après
cela on la plongera dans l'eau froide, 6c on la lavera
le plus qu'il fera possible , en changeant d'eau trèssouvent, jufqu^-ee qu'elle en sorte claire í on fera
bouillir ensuite quelques poignées de son dans de l'eau
claire , 6c après qu'elle aura bouilli, on la retirera
du feu, on la passera par un linge afin d'en ôter le fon^
6c on lavera bien dans cette eau encore chaude , la
toile dont le fond perdra encore par ce moyen un
peu de la couleur : on la tordra ensuite , 6c on la
laissera bien sécher : on verra pour lors que le fond
fera d'un rouge foncé , 6c que le noir est devenu en*
core plus beau ; c'est alors qu'avec des contre-plan*
ches , sic'estdel'ouvrage commun , ou avec le pin*
ceuu , si on le veut plus fini, on mettra le mordant
pour le rouge clair, 6c celui pour le violet,

Composition du mordant pour le rouge clair. Voici de
quelle manière se sait le mordant pour le rouge clair :
on prend parties égales d'alun & de crème de tartre ;
s'il y a une once de chacun , on dissout ce mélange
dans Une pinte d'eau , & on le gomme à Pordinaire :
sil'on veut des nuances intermédiaires, il n'y a qu'à
mêler un peu du premier mordant avec celui-ci.
Mordant pour le violet. Le mordant pour le violet
se fait en mettant dans de l'eau quatre pintes partie
d'alun de rome , une partie de vitriol de cypre , autant de verd-de-gris, une demi-partie de chaux vive,
&: de l'eau de ferraille à discrétion , suivant que l'on
voudra le violet plus ou moins foncé ; l'eau de ferraille est la même composition dont on s'est servi d'abord pour imprimer en noir.
Mordant pour le gris-de-lin. Pour le gris-de-lin on
mêlera le mordant du rouge clair avec celui du violet,
dans la proportion qu'on jugera à propos.
Second bouilliffage. Lorsqu'on aura misavec la contre-planche ou au pinceau , ces dissérens mordans ,
& qu'ils auront séché pendant douze heures aumoins , on lavera la toile avec autant de foins & de
précautions que la première fois , & lorsqu'on l'aura
bien tordue , on la bouillira dans un nouveau bain de
garance , à laquelle on ajoutera pour chaque once,
un demi-gros de cochenille en poudre : on y remuera bien d'abord la toile , comme on a fait la première
fois , avant que Peau commence à bouillir, ensuite
on lui laissera faire un bouillon : on la retirera, on la
lavera bien dans plusieurs eaux; ensuite dans de Peau
de son chaude , on la tordra &on la laissera sécher.
Si l'on veut un rouge parfaitement beau , on mettra dans ce second bouillissage, parties égales de cochenille & de graine d'écarlate , & deux parties de
garance ; toutes les couleurs en seront beaucoup plus
belles. II n'y a rien à changer dans la façon de bouillir & délaver; on y verra alors les différentes nuances de rouge, de violet, &c de noir, qui seront dans
toute leur beauté , & telles qu'elles doivent demeurer ; mais le fond fera rougeâtre, & ce n'est qu'en
faisant herber la toile qu'on blanchit le fond.
Manière d"herber la toile. Voici comme on doit s'y
prendre. On passe plusieurs fils aux bords & aux
coins de la toile : on Pétend à l'envers fur un pré , ôc
avec des petits bâtons passés dans chacun de ces fils,
on fait ensorte qu'elle soit bien tendue : on l'arrofe
sept ou huit fois le jour ; enfin on ne la laisse jamais
sécher, parce que le soleil terniroit les couleurs.
Cette opération se fait en tout tems, mais elle est plutôt faite aux mois de Mai & de Septembre , à cause
de la rosée , & les toiles en font mieux blanchies. Elles font ordinairement cinq à fix jours de la forte dans
le pré , après quoi le fond est entièrement blanc ; s'il
ne Pétoit pas tout-à-fait, on pourroit les laver encore une fois dans de Peau de son, & les laisser bien

sécher.
Cirage de la toile. II reste maintenant à y mettre le
bleu, le verd & le jaune : on commence par le bleu,
&£ pour cet effet on étend la toile sur une table couverte de sable très-fin, ou de sablon, éV on fait une
composition avec parties égales de suif & de cire : on
la tient en la faisant, dans un vaisseau de terre, & on
l'applique avec un pinceau fur toute la toile , en reservant feulement les endroits qui doivent être bleus
ou verds : il faut faire cette opération avec précaution , car cette composition s'étend facilement lorsqu'elle est un peu chaude , & si elle ne Pétoit point
assez , elle ne garantiroit pas suffisamment la toile qui
couroit risque d'être tachée : il est vrai que le sable
qui est sous la toile empêche la composition de s'étendre , parce qu'il s'y attache fur le champ qu'elle
est appliquée : il faut cependant un peu d'usage;pour
la bien employer , & pour s'y accoutumer il n'y a
qu'à s/exercer fur les endroits du fond où il n'y a rien

à reserver. Cette opération s'appelle cirer la toile .*
lorsqu'on aura à cirer un endroit, on jettera du sable
dessus , avant que la cire soit entièrement froide ; le
sable qui s'y attache empêche lorsqu'on plie la toile,
que les parties cirées n'engraissent celles qui doivent
être réservées.
Troisième bain pour le bleu. Lorsque la toile est bien
cirée, on la plonge dans une cuve de teinture bleue;
je donnerai dans la fuite la préparation de cette cuve ;
mais elle n'a rien de particulier, & c'est la même dont
tous les teinturiers íe servent pour teindre en bleu. II
faut que la cuve ne soit pas trop chaude, mais seulement un peu tiède , afin que la cire n'y fonde pas ;
lorsqu'on a plongé à plusieurs reprises la toile dans
la cuve , on la tire &on la laisse sécher.
Pour les nuances. Si Pon veut deux nuances de
bleu, lorsque la toile sera sèche , on couvrira de la
même cire les parties qui doivent être bleu-clair, &
on plongera la toile une seconde fois dans la cuve; les
parties qui seront demeurées découvertes se fonceront, & celles que l'on a cirées demeureront d'un
bleu-clair : on laissera sécher la toile pendant un jour
entier, & lorsqu'on voudra la décirer, on fera bouillir un peu de son dans une bonne quantité d'eau ;
lorsqu'elle bouillira on y plongera la toile, dont toute
la cire se fondra ; il faut auíutôt la retirer, la frotter
légèrement avec un peu de savon , la bien laver ensuite dans de Peau froide , &la laisser sécher.
Si l'on veut faire les tiges & les feuilles vertes, de
la même manière qu'on lésait aux Indes, c'est-à-dire
d'un verd brun & assez vilain, il n'y a qu'à passer fut
le bleu avec un pinceau la liqueur de ferraille dont on
s'est servi pour le noir ; comme la toile est totalement
défengallée , elle fait le même verd que Pon voit fur
la toile des Indes ; on ne fera rien aux sieurs qui doivent demeurer bleues, & s'il y a quelques parties de
fleurs ou d'animaux qui ayent été réservées pour
mettre en jaune , on passera la même eau de ferraille
qui doit être gommée, ( car quoique nous n'ayons
pas toujours répété cette circonstance, on doit savoir
qu'il ne faut jamais employer aucune couleur, qu'elle ne soit assez gommée pour ne point couler & s'étendre plus qu'on ne veut lorsqu'on Pemploie ) : on
laissera sécher encore un jour l'eau de ferraille qui a
été employée tant pour le verd que pour le jaune,
après quoi on lavera bien la toile dans Peau froide ,
pour en enlever bien la gomme , & on la laissera
bien sécher : il ne reste plus alors qu'à apprêter & à
calandrer la toile , ce qui se fait en cette manière.
Apprêt de la toile. On fait bouillir un peu d'amidon
dans de Peau , & on en fait une espece d'empois
blanc, dont on frotte toute la toile, Phumectant avec
de l'eau à proportion de la force qu'on veut donner
à l'apprêt : on Pétendra ensuite & on la laissera sé«
cher. Cet apprêt est auísi bon que celui de colle de
poisson, ou de différentes gommes que plusieurs ouvriers emploient : l'apprêt étant sec, on calandre la
toile en la manière que nous décrirons à la fin de ce
mémoire.
II est bon d'ajouter ici quelques pratiques qui ne
font d'usage que dans les toiles de la première beauté,
& qui demandent un tems assez considérable, quoique l'exécution n'ait aucune difficulté ; il s'agit de
certains desseins délicats qui font réservés en blanc,
en jaune , ou en bleu clair , fur les différentes couleurs ; ces desseins réservés font un très-bel esset :
nous aurions dû en parler plutôt, mais nous ne savons passait, afin qu'on ne perdît pas de vue le cours
de Popération : tous ces desseins réservés se font avec
de la cire. J'ignore de quelle manière on Pemploie
aux Indes ; mais après avoir essayé de toutes les façons que j'ai pu imaginer, voici celle qui m'a paru
la plus commode.
J'ai pris un pinceau ordinaire} de grosseur médio-

cre,

cre, dans le, milieu duquel j'ai ajuíîé trois fils de fer,
qui excédent d'environ une demi-ligne les plus longs
poils ; ces trois fils doivent être joints eníorte qu'ils
íétouchent immédiatement, & qu'ils soient entourés
du reste du pinceau.
On fera fondre de la cire blanche dans ufì petit
vaisseau de terre , & on en prendra avec cette íòrte
de pinceau ; les fils de fer laissent couler la cire que
la grosseur du pinceau entretieni coulante assez longtems; & ces mêmes fils soutiennent la main , & font
qu'on trace les traits ailsti délicatement qu'on pourroit le faire avec la plume : on fera ces raifonnemens
fur le rouge , avant de mettre le mordant, & immédiatement après que le trait est imprimé ou dessiné à
la main.
II est aisé de comprendre que lorsqu'on vient à
mettre ensuite le mordant sur la feuille oìi l'on a des*
finé la cire ,'elie conserve ces endroits-là & empêche
le mordant d'y prendre; lorsqu'on fait ensuite bouillir la toiie dans la garance ou la cochenille, la cire se
fond & s'en va ; & comme il n'y a point eu de mordant dans ces endroits où elle étoit, ils demeurent
blancs comme le fond de la toile.
On fera la même chose après le premier bouillifíage pour les réservés , fur le rouge clair , le grisde-lin, le violet, & enfin (après que la toile esther'bée ) , pour le bleu , le verd ck le jaune. Cet ouvrage
est long, mais il s'en trouve quelquefois dans les /oiks de la première beauté.
Nous allons donner maintenant les diverses manières de travailler les toiles qui ont un moindre nombre de couleurs , & pour la plupart desquelles on a
trouvé des pratiques plus faciles ; & nous ajouterons
ensuite des procédés de couleurs plus belles que quelques-unes de celles des indes, & qui n'y font pas
connues.
On voit par le détail que nous venons de faire ,
que lorsque dans la toile on ne veut que du rouge ou
du noir, il s'en faut tenir au premier bouiilissage „
dans lequel on' ajoutera de la cochenille , à proportion de Péclàt qu'on voudra donner à la couleur ; &c
fi l'on y veut du violet, on ira jusqu'au deuxième
boiiilliííage , & dans l'un & l'autre cas on fera blanchir la toile fur le pré.
Si l'on ne veut qu'une impression noire sur un fond
blanc, il s'y faut prendre d'une manière un peu différente ; on n'engalíera point la toile, parce qu'elle
contracte dans l'engallage une couleur rouílatre ,
qu'on ne peut jamais faire en aller, & qu'il n'y-a que
le bouillissage dans la garence , ou la cochenille qui
le puhîe détruire : ainsi on ne doit jamais engalier les
toiles qui doivent être bouillies ; c'est-à-dire , celles
qui doivent avoir du rouge, quoiqu'il soit cependant
possible d'imprimer du rouge fans les engalier ni les
bouillir, comme nous le dirons dans la fuite ; mais
cette pratique n'est pas ordinaire , &£ n'est pas connue
aux Indes.
Pour faire donc les toiles qui ne font que noir &
blanc, on les imprimera avec la liqueur de ferraille ;
& lorsqu'elle sera sèche , ou les lavera avec les précautions que nous avons rapportées ; Pimpreífion
fera d'un jaune pâle & ineffaçable ; il y en a quelques-unes qui demeurent en cet état, & qui font aísez jolies ; mais pour les avoir en noir, on hache un
morceau de bois d'Inde ou de Campeche, on le fait
bouillir dans une suffisante quantité d'eau ; on y plonge la toile, on la remue, on luisait faire un bouillon , on la lave bien ensuite dans plusieurs eaux froides , & on la met herber fur le pré pendant deux ou
trois jours : le fond se blanchit parfaitement, & Pimprefíìon demeure d'un très-beau noir ; on l'apprête
ensuite, & on la calandre à Pordinaire.
II y a une forte de toiles très-communes , qui ne
font que rouge & noir, ôc" dont le fond, ou les gran*
'
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des parties du rond , sont marbrés òii plutôt sablés*
La manière d'imprimer ces.toiles paroît avoir pluíieurs
difficultés ; mais on y supplée par une pratique facile
& ingénieuse : une seule planche porte tout ce qui
doit être imprimé en noir ^ & une contre-planche
tout ce qui doit être imprimé en rouge. Nous avons
déjà vu faire la même chose; mais comme il s'agit
de sabler le íbnd,ce qui seroiî impraticable,s'il falloit
réserver fur les planches des petites parties de bois
en relief aflèz proches les unes des autres, & aíìez
menues pour faire les points tels qu'ils doivent être*
On creuse donc en entier le fond de la planche, (te.
on le rend le plus uni qu'il est possible ; on y enfonce
ensuite de petites pointes de fiì-de-fer , dont Pextré*
mité supérieure demeure au niveau des reliefs de la
planche ; & pour s'aííurer qu'elles font de même
hauteur, on a un petit outil de fer qui porte à 3 ou 4
lignes de son extrémité une espece de talon , comme
on le voit dans la figure ci-joirue ;
on frappe fur Pextrémité B , èk le talon A enfonce la petite pointe dans
la planche , jusqu'à ce que la partie
C touche le fond de laplanche. Ainsi
la pointe ne sauroit enfoncer plus
avant;elles se trouvent par ce moyen
toutes de même hauteur, & la grosseur de la partie inférieure du même outil sert encorê
à les placer à des intervalles égaux , ce qui ne feroit
pas facile fans ce secours.
Malgré toutes ces précautions, il peut arriver encore que quelques-unes de ces pointes soient maî
unies par leur extrémité supérieure, à cause de Pinégalité de leur hauteur, ou bien elles peuvent être
trop pointues& percer ou déchirer la toile, Pour
y remédier, on fait fondre la cire , & on la coule stu*
la planche ; elle en emplit exactement tout le creux,
<k environne de toute pan les petites pointes ; on la
laisse refroidir , & avec une pierre à éguiser on frotte
fur toute la surface de la planche ; cela achevé d'unir &c de polir tous les íils de fer, ensorte qu'ils portent tous également, & ne peuvent point endomína*
ger la toile : on chauffe ensuite là planche pour en
ôter la cire ou la poix-résine, & elle est entièrement
achevée, S'il y a des parties où on ne veuille que des
points noirs, il n'y a que la planche avec laquelle
on imprime le noir , qui a des points en ces endroits-là.
Si l'on ne veut que des points rouges dans d'autres
endroits , c'est la contre-planche pour le rouge qui
les porte : mais dans les parties qui doivent être marbrées , il doit y avoir des pointes fur l'une oc fur Pau*
tre planche, eníorte qu'elles portent toutes deux aux
mêmes endroits ; c'est ce qui produit le marbré qu'ost
voit à ces sortes de toiles : on les fait bouillir ensuite
dans la garance , & herber de même que les auîres.
Les toiles bleues & bianches demandent un travail
tout particulier. Le fond ordinairement en est bleu5
& les bouquets 011 desseins tout blancs ; on juge par
ce que nous avons dit ci-dessus - qu'il faut citer leá
parties qui doivent demeurer blanches , mais il ne
feroit pas poífible de colorer au pinceau tout ce qui
doit Pêtre , surtout dans des toiles communes , dont
le prix est très-modique.
On a imaginé de pratiquer ce qui fuit. On fait une
planche en bois telle qu'elle doit être pour les parties
que Pon veut conserver blanches : Pon moule cette
planche de bois dans du fable , dans lequel on jette du
plomb ou de Pétaln fondu , de forte que Pon a une
planche de plomb pareille à celle de bois : on â foist
d'y conserver un bouton ou une main pour la tenir
avec plus de facilité ; on étend fur une table cou*
Verte de fable la toile que l'on veut cirer, elle ne doit
point être engallée, mais seulement bien dégommée*
on fait fondre ensuite dans une grande terrine ott
Bbb

378

TOI

autre vaisseau large la composition de suis & de cire
dont nous avons parlé ; on chausse la planche de
plomb, on la plonge dans la cire , 6c on imprime fur
la toìk; on jette ensuite du sable sur ce qui ell imprimé, & on continue à reprendre de la cire avec la
planche , & à imprimer de la même manière jusqu'à
ce que l'ouvrage soit achevé.
II y a encore quelque observation à faire dans
cette pratique ; il faut prendre garde qiie la cire ne
soit trop chaude, parce qu'elle ne produiroit qu'une
écume qui rempliroit les vuides de la planche , 6c
feroit des fautes considérables ; il faut aussi disposer
au fond du vaisseau dans lequel est la cire un petit
chaffis de la forme du fond du vaisseau qui porte une
toile bien tendue ; la grandeur du châssis fera telle
que la toile ne puisse pas s'enfoncer plus bas qu'environ une ligne au-dessous de la surface de la cire
fondue , afin qu'en y mettant la planche on ne Penfonce point trop avant, ce qui boucheroit le creux
de la planche, & feroit que Pimprefsion ne feroit pas
nette. On jugera facilement par quelques essais, de la
chaleur qu'on doit donner à la cire & à la planche
pour que l'impreifion soit faite avec plus de facilité
& de propreté. ,
Lorsque la toile sera cirée, & la cire couverte de
sable , on la plongera dans la cuve du bleu , ék on la
laissera sécher ; íi l'on vouloit qu'elle fût verte 6c
blanche, on la plongeroit ensuite à froid dans la teinture jaune, ou seulement avec un gros pinceau , on
passeroií la couleur par-dessus: la cire qui y est encore , conferveroit les mêmes endroits qui font verds
par le mélange du jaune.
Si l'on veut le fond verd 6c les fleurs jaunes , on
destinera la toile lorsqu'elle aura passé dans la cuve
du bleu, & on la mettra dans la teinture jaune ; on
peut auísi donner par ce moyen plusieurs fortes de
verds des Indes : il n'y a qu'à se servir de la liqueur
de ferraille. Si l'on veut un verd plus beau , on fera
une forte décoction de graine d'Avignon ; on y
dissoudra une très-petite quantité de verd-de-gris,
on la gommera , ck; on la passera fur la toile.
Pour décirer la toile, on s'y prendra, comme nous
Pavons déja diî,en la faisant bouillir dans de l'eau avec
. un peu de son, 6c la savonnant ensuite dans de l'eau
froide.
Voilà à-peu-près toutes les espèces de toiles à fond
blanc ou de deux seules couleurs ; les dissérentes
nuances font très-faciles à faire, en observant ce que
nous avons dit ci-dessus. II reste à parler de celles
dont le fond est de couleur , 6c qui font en général
de deux espèces : dans les premières tout le fond est
coloré jusqu'au trait, qui fait le contour des tiges 6c
des fleurs , fans qu'il reste du blanc en aucun endroit,
à-moins qu'il n'en ait été réservé dans les feuilles de
quelques fleurs. Dans la seconde espece de toile il y
a un fond blanc en forme de cartouche autour de
chaque bouquet, dont le contour est suivi gratieusemenr;& Pintervaile que laistènt les bouquets ou plutôt les cartouches est de couleur.
Les dernieres sortes de toiles peintes font au-moins
ausii agréables à la vue que les autres , quoiqu'elles
donnent beaucoup moins de peine à exécuter. Pour les
premières, lorsqu'elles font entièrement finies fur un
fond blanc, comme nous Pavons décrit, il faut cirer au
pinceau tout ce qui est fait, ayant foin de ne couvrir de cire exactement que les fleurs, les feuilles 6c
les tiges , & ensuite teindre le fond à Pordinaire. Pour
les secondes , il y a deux manières, l'une de cirer les
bouquets, mais grossièrement, 6c suivant seulement
leurs contours extérieurs, en y laissant environ deux
ou trois lignes de fond blanc autour qui sert à cirer,
comme les bouquets.
L'autre manière est plus facile 6c plus simple, mais
on ne peut pas s'en servir pour les couleurs qui doi-
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vent être cuvées, c'est-à-dire , lorsqu'il faut plonger
la toile entière dans la cuve ; elle peut seulement être
employée lorsque le fond doit être rouge , violet,
jaune ou olive.
On fait pour cet effet des contre-planches dans
lesquelles on incruste des morceaux de chapeau dans
les endroits où doit être la couleur ; le reste de ces
contre-planches est creusé , afin de ne point porter
sur les bouquets qui doivent être entièrement finis
avant d'imprimer le fond. On prend avec ces contreplanches , de la couleur 6c du mordant fur le coussinet , 6c Pon imprime à Pordinaire. Cette opération
est nommée par les ouvriers chapaudrer. Cela rend
le fond d'une couleur bien plus égale 6c plus uniforme qu'elle ne pourroit Pêtre avec le pinceau.
LorfqUe le fond doit être rouge ou violet, on imprime le fond avec le mordant; 6c lorsque les bouquets imprimés auísi avec le mordant doivent avoir
du rouge ou du noir , l'on ne fait que les mêmes
bouiilinages pour les bouquets 6c pour le fond ; mais
lorsqu'il doit être jaune oú olive, on n'imprime la
couleur avec la contre-planche de chapeau , que
lorsque la toile est entièrement finie, 6c que le fond
en est bien blanc.
Nous avons donné la composition du jaune ; celui
des indes se fait avec de Peau de ferraille, mais on
en fait un plus beau avec la décoction de graine d'Avignon , dans laquelle on fait dissoudre un peu d'alun. Pour Polive , il ne faut que mêler ensemble ces
deux dernieres couleurs, c'est-à-dire , l'eau de ferraille 6c la décoction de graine d'Avignon dans la
proportion que Pon jugera à propos, suivant les différentes nuances d'olives que Pon voudra avoir.
On peut encore faire le fond de couleur, & réserver les bouquets fans chapaudrer, 6c d'une façon fort
simple. On collera légèrement avec un peu de gomme ou d'empois fur chaque bouquet un morceau de
papier qui suive grossièrement le contour du bouquet, 6c avec une planche couverte de drap, on appliquera la couleur du fond , & les bouquets se trouvent très-exactement conservés.
Nous n'avons plus maintenant qu'à parler de quelques autres couleurs connues d'un petit nombre d'ouvriers , 6c qui ne font point en usage aux Indes, elles s'effacent un peu plus facilement que les autres ;
cependant il y des cas où elles font préférables par
leur beauté 6c la facilité qu'il y a de les employer,
d'autant plus même qu'elles résistent à dix ou douze
savonnages , ce qui est suffisant pour Pusage ordinaire.
»
NOUS avons de cette manière du bleu, du verd,
du jaune, 6c plusieurs nuances de rouge qui font
beaux 6c très-faciles à employer, puisqu'on n'est pas
obligé de cirer la toile pour le bleu 6c le verd, & de
la bouillir, ni de la faire herber pour le rouge, ce qui
est une épargne de tems 6c de peines très-considérable.
Pour le bleu , il faut faire bouillir dans Peau du
bois d'Inde haché en petits morceaux, pour en avoir
une très-forte teinture. Si on veut deux nuances de
bleu dissérentes , on fera deux de ces teintures dont
l'une fera plus chargée de couleur que l'autre ; cette
teinture n'est pas bleue d'abord, mais d'un rouge assez désagréable ; pour la rendre bleue, il n'y a qu'à
dissoudre un peu de vitriol de Cypre 6c elle le devient sur le champ : on la gommera alors, & onl'emploiera fur le champ à la planche ou au pinceau,sans
avoir fait d'autre préparation à la toile que de l'avoir
bien dégommée.
Pour le verd on prendra de la même teinture de
bois d'inde dans laquelle on mettra un peu de verdde-gris au-lieu de vitriol de Cypre , elle deviendra
fur le champ bleue; on y versera alors de la teinture de
graine d'Avignon en petite quantité , ou jusqu'à cc

qirori trouve que la couleur verte ( que ce mélange
prend sur le champ ), soit telle qu'on la souhaite : on
gommera ensuite cette couleur , 6c on remploiera
de même que le bleu.
íl est à observer pour ces deux couleurs,qu'il est nécessaire que la teinture de bois d'inde soit nouvellement faite, c'est-à-dire , qu'elle n'ait qu'un jour ou
deux ; elle n'en est que meilleure , si elle peut être
employée sitôt qu'elle devient difficile à être employée sur la toile.
La teinture de graine d'Avignon n'a pas cet inconvénient, 6í se peut garder beaucoup plus long-tems
fans se gâter.
Lorsque ces couleurs seront sèches, il faut les bien
laver comme toutes les autres pour en ôter la gomme. II faut que le verd soit trois ou quatre jours à
sécher avant que de laver la toile, si l'on veut qu'il
soit d'une belle couleur ; le bleu , au contraire, doit
être lavé sitôt qu'il est sec, ou du-moins quelques
heures après ; ainsi on doit commencer par le verd,
& ne mettre le bleu que le dernier.
Ces couleurs résistent au savon à froid , 6c peuvent être lavées dans l'eau chaude; mais à force d'être blanchies , elles perdent un peu de leur couleur,
ce qui n'arrive point à celles que nous avons rapportées auparavant,& qui résistent aux mêmes épreuves que celles des Indes , 6c ne s'en vont qifà mesure que la toile s'use, 6c qu'elles perdent par conséquent quelques-unes des parties tant colorées que
des autres.
On peut auísi, comme nous l'avons dit, appliquer
du rouge fur les toiles fans mordant, 6c fans qu'il soit
besoin de les faire bouillir ni herber : voici de quelle
manière on le peut faire. On met dans un matras de
la cochenille pulvérisée avec une petite quantité d eau;
on met le matras en digestion pendant 5 ou 6 heures,
on augmente ensuite la chaleur jusqu'à faire bouillir
la liqueur , après quoi on la passe par un linge ; on a
une teinture très-brune 6c opaque, on y ajoute alors
quelques gouttes d'eau-forte 6c un peu d'alun , la liqueur s'éclaircit fur le champ, 6c devient d'un trèsbeau rouge ; on la gomme ensuite , 6c on l'emploie
à l'ordinaire. On applique alors le rouge , 6c lorsqu'il est bien sec, on le lave avec grand soin : cela
donne un assez beau cramoisi que -l'on peut nuancer
par les diverses doses de cochenille 6c d'eau-forte ;
cette couleur étant employée dessus l'impression
faite avec la liqueur de ferraille, donne une couleur
verte qui s'étend.
On fait encore un rouge qui résiste à plusieurs savonnages , qui est assez beau , mais il s'étend un peu
en le lavant ; on fait une forte décoction de bois de
Brésil, on y ajoute un peu d'alun environ une once
sur chaque chopine de cette teinture; on épaissit
cette couleur avec la gomme, 6c on l'emploie à l'ordinaire.
On peut auísi faire un jaune assez bon 6c beaucoup
plus beau que celui des Indes, en se servant d'une
forte teinture de graine d'Avignon, employée, comme la précédente , avec de l'alun 6c de la gomme ;
cette derniere couleur résiste moins que les autres.
I
Pour une bonne couleur de cassé, on mêle l'eau ;
de ferraille avec le mordant pour le rouge.
Pour avoir tous les gris depuis le gris de maure jusqu'au petit-gris, on met de la couperose verte dans
îe bouillon de bois d'Inde , 6c on Passoiblit avec de
l'eau.
On donne la derniere façon aux indiennes avec la
calandre. Pour cet esset, on dispose une perche horifontalement, 6c on Passujettit au plancher par l'une
de ses extrémités, enforte cependant que le bout qui
est libre soit à quelque distance du plancher , afin
qu'il puisse s'en approcher en faisant ressort, &c.
TOILE NOYALE , ( Marine. ) c'est une toile trèsTome XVl%
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forte; dont on se sert pour faire les grandes voiles.
Voye^ TOILE A VOILE.
Toiles desabords ou de délestage. Ce font de vieilles
toiles qu'on cloue fur les sabords quand on veut délester. Voye^ DÉLESTAGE*
TOILE , eri terme de Blanchisserie , est une piece de
toile dont les bords font élevés. Elle se monte sur un
appui de bois , garni fur toute fa longueur de petites
chevilles où se passent les cordons qui attachent le
fond de la toile, 6c de distance en distance d'autres
chevilles ou piquets plus longues où on arrête les
bords de' la toile. Cela s'appelle encore un quarré ;
on dit, les clos d'Antoni font remplis de quatre-vingt
quarrés. C'est fur ces toiles ouquarrés qu'on expose la
cire à Pair. Voye{ Varticle BLANCHIR.
TOILE , draps en , {Draperie?) on nomme draps en
toile les draps de laine qui n'ont point encore été
foulés , 6c qui font tels qu'ils font sortis de dessus le
métier. On les appelle ainsi , parce qu'ils ont quelque rapport en cet état à de la grosse toile de chanvre
ou de lin écrue. \ D. J. )
TOILE , en terme de Peinture , signifie un quadre de
bois couvert d'une toile imprimée de quelques couleurs en huile, fur laquelle les Peintres peignent leurs
tableaux. Ce font ordinairement les marchands droguistes-épiciers qui vendent les drogues & couleurs
des peintres , qui font auísi imprimer 6c qui débitent
ces fortes de toiles. ( D. J. )
TOILE , terme de Plombier, c'est un morceau de
treillis que ces ouvriers étendent fur la table ou
moule à j ester des tables de plomb , 6c qui leur tient
lieu du fable qu'ils emploient dans la manière ordinaire de fondre 6c couler ces tables.
II est défendu aux Plombiers de jetter du plomb
fur toile, d'en débiter 6c d'en employer. VoyeçVLOìABIER.
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de foie , f. f. (Soierie.) manière de petite
étoffe très-claire , fort légere & point croisée , faite
sur le métier avec la soie filée , dont les femmes se
servent à faire des fichus , des mouchoirs de cou, 6c
autres hardes semblables. (D. J.)
ToiLÈ d'or ou d'argent, (Sourie. ) cette étoffe est
une des plus délicates de la fabrique, peu de personnes feroient en état de Pentreprendre pour la faire
comme il faut. La chaîne & le poil est dans le même
nombre que dans les tissus , le peigne est plus fin,
étant un 22^ pour recevoir huit fils , ou quatre fils
doubles chaque dent. La chaîne 6c le poil font ordinairement de la couleur de la dorure , ce qui fait
que cette étoffe n'est point accompagnée. La chaîne
est armée en taffetas à l'ordinaire pour le coup de
fond , 6c le poil en ras de S. Maur , ce qui fait qu'il
faut quatre marches de fond, an-lieu de deux, CGmme
dáns les autres étoffes montées en taffetas. Une belle
toile doit être faite à deux bouts de fil d'or, mais ces
deux bouts ne doivent pas être passés ensemble ,
crainte qu'ils ne se croisent. Cependant il faut qu'il y
en ait deux sous les fils de chaque lisse : c'est pour
cela qu'il est nécessaire de donner la démonstration
de Parmure , & de faire remarquer que, encore que
dans les tissus, on passe une navette à deux tuyaux
pour passer deux bouts ensemble ; dans cetìe étoffe ,
il faut passer deux navettes contenant un bout chacune , & changer de lisse à chaque coup de navette
d'or ou d'argent qui passe de fuite ; après quoi, 6ç
quand on passe le coup de trame, on reprend la
même lisse qui a lié le second coup ou le coup précédent , 6c on continue le course.
TOILE
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Les Mes marquées o sont pour lever , & celles
marquées * pour baisser pour le poil seulement. Les
lisses marquées o dans celles du rabat font pour baisser , la fonction de ces lisses ne pouvant pas faire un
autre jeu.
On voit par cette démonstration qu'il est nécessaire que le poil de cette étoffe soit armé en ras de
S. Maur, afin que les deux coups de navette passent
chacun fous une lisse de liage qui aura levé ; & que
li ce premier coup étoit armé à l'ordinaire en taffetas,
il arriveroit que la seconde lisse qu'on feroit obligé
de lever, auroit baissé au coup de fond, ce qui feroit
une barre , ou coupant au travers de Pétoffe, qui
dans ce genre doit être unie comme une glace.
TOILE DU VELOURS,on appelle toile du velours la
chaîne qui fait le corps de l'étoffe.
TOILE BLANCHE, f. f. (Toilerie.) les toiles blanches
font des toiles écrues que l'on a fait blanchir entièrement à force de les arroser sur le pré , & de les faire
passer par diverses lessives. (D. J.)
TOILE CIRÉE , f. f. (Toilerie.) c'est une toile enduite d'une certaine composition faite de cire ou de
résine mêlée de quelques autres ingrédiens capables
de résister à l'eau. II s'en fait de noires , de vertes ,
de rouges, de jaunes , & de quelques autres couleurs ; les unes jaspées & fort unies du côté de l'endroit, & les autres toutes brutes fans jaspure. Elles
se vendent ordinairement en petites pieces ou rou-

leaux, de quatre, huit & douze aunes. Les toiles qui
s*emploient le plus ordinairement pour cirer, font
de grosses toiles de lin bises ou de toi les d'étoupe,
d'une aune ou d'une aune moins demi nuart de large
qui se prennent en Normandie. La toile cirée s'emploie à faire des couvertures de tentes, chariots,
fourgons & charrettes pour l'armée , des parapluies,
des casaques de campagne , des guêtres, des étuis à
chapeaux , des porte-manteaux , des bonnets, &c.
On s'en sert aussi pour emballer & empaquetter les
marchandises qui craignent d'être mouillées. Dict.
du Comm. (D. J.)
TOILE ÉCRUE, f. f. (Toilerie.) c'est celle dont le
fil n'a point été blanchi, & qui est telle qu'elle est
sortie de dessus le métier : les toiles de lin écrues font
pour l'ordinaire grisâtres, qui est la couleur naturelle du lin ; & les toiles de chanvre écrues font jaunâtres , qui est aussi la couleur que la nature a donné
au chanvre. (D. J.)
TOILE A TAMIS , 1. f. (Toilerie.) forte de toikìrh"
claire faite de fil de lin , dont on se sert à tamiser ou
à sasser les choses que l'on veut mettre en poudre
fine ; c'est encore une espece de toile faite de crin,
que l'on appelle rapatel. (D. J.)
TOILE A VOILE , s. f. ( Toilerie.) c'est de la grosse
toile de chanvre écrue propre à faire des voiles. II se
fabrique en Bretagne une grande quantité de ces
toiles à voiles ? qui se consomment partie pour les
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vaisseaux françois de cette province , & partie dans
les pays étrangers où elles font envoyées. Savary.
(Z>./.)
TOILE EN COUPONS , f. f. ( Toilerie. ) morceaux
de batiste claire , ordinairement de deux aunes, qui
font envoyés de Picardie en petits paquets quarrés
couverts de papier brun. Savary. ( D. J. )
TOILES , f. f. pi. terme de Chajse , ce font de grandes pieces de toiles bordées de groífes cordes qu'on
tend autour d'une enceinte , &: dont on fé sert pour
prendre les bêtes noires. ( D. J. )
TOILE , f. f. aulœa, ( Théâtre des anciens. ) efpece
de tapisserie qui bordoit le théâtre des anciens ; elle
différoit de la nôtre en ce qu'elle étoit attachée par
le bas ; enforte qu'au-lieu que quand nos pieces commencent , on levé la toile qui est attachée par le haut,
les Romains la baissoient, la laiíïòient tomber fous
le théâtre ; & quand la piece étoit fínie, ou même
après chaque acte , on la relevoit pour les changemens de décorations , au-lieu que nous la baiíTons.
De-là vient qu'on difoit en latin tollere aulœa, lever
la toile, quand on fermoit la scène & que les acteurs
se retiroient ; &C premere aulœa, baisser la toile, quand
on découvroitle théâtre pour commencer Faction.
Ovide a peint merveilleusement cette manière
d'ouvrir le théâtre chez les anciens, & en a fait usage
pour une des plus belles & des plus brillantes comparaisons que je connoisse ; c'est dans le troisième
livre de ses métamorphoses, où , après avoir parlé des
hommes armés qui naquirent des dents du dragon
<jue Cadmus avoit semées, il ajoute dans un style
élevé:
Indï^fide majus, glebœ. cœpere movèrì ;
Primaque de sulcis acies apparuit hajìa !
Tegmina mox capirumpicío nutantia cono.
Mox humeri, peclufque , onerataque brachia telis
Exiflunt : crefcitquefeges clypeata virorum.
Sic ubì tolluntur fejìis aulaea theatris,
Surgere fignasoient, primùmque oftendere vultus :
Ccetera paulatim , placidoque eduSa tenore
Tota patent, imoque pedes in margine ponunt.
Alors prodige étonnant & incroyable , les mottes

de terre commencèrent à s'entr'ouvrir, & du milieu
des sillons on vit sortir des pointes de piques, des panaches , des casques, ensuite des épaules &.des bras
armés d'épées , de boucliers , de javelots ; enfin une
moisson de combattans acheva de paroître. Ainst
quand on baisse la toile dans nos théâtres , on voit
s'élever peu-à-peu les figures cmi y font tracées ;
d'abord l'on n'en voit que la tete, ensuite elles fe
présentent peu - à - peu ; & se découvrant insensiblement , elles paroissent enfin toutes entières, &
semblent se tenir de bout fur le bord de la scène.
(£./.)
TOILÉ, en terme de Blondier , c'est proprement
une fleur de telle ou telle forme , entièrement remplie, faisant un tissu fans jour, & fabriquée avec des
filets doublés de cinq, six & jusqu'à sept brins quand
la foie est fine. C'est le toile qui détermine le nom
des blondes de fantaisie. Voye^ BLONDES DE FANTAISIE. On emploie ordinairement plusieurs fuseaux
pour former les filets du toilé plus larges.
ToiLÉ D'UNE DENTELLE , {Ouvrage au fuseau.)
on appelle le toilé d'une dentelle, ce qui dans le point
à Paiguille se nomme le tisju ou point fermé. Ce nom
vient de ce que ce point ressemble assez à de la toile
bien frappée. Plus le toilé d'une dentelle est ferré ,
plus l'ouvrage en est bon; ce terme ne s'applique
guere qu'aux dentelles de fil. {D. /.)
TOILERIE, f. f. {Comm. & Manufacl) dans la
langué des finances, les synonymes n'ont pas moins
d'inconvéhiens que dans la langue des arts , & ne
fut-ce que relativement aux droits des fermes, il est
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essentiel d'expliquer, autant .qu'il est possible, la va«
leur du mot toilerie.
C'est une expression moderne ; on ne la trouve pas
une feule fois dans les réglemens des manufactures
avant 1718.
Les auteurs des dictionnaires du commerce & ds
Trévoux définissent ce terme par ceux-ci, marchandise de toile, c'est-à-dire fans doute, faite avec de la
toile.
Suivant ces mêmes auteurs, ce mot est exactement synonyme au mot toile, dans le sens ou l'on dit,
ce marchand ne fait que la toilerie, au lieu de dire, iknjà
commerce quen toiles ; & encore, //se fait beaucoup de.
toilerie dans tel pays, au lieu de dire on y fabriquâ
beaucoup de toiles.
<
Une autre acception de ce mot dont ces auteurs n'ont
point parlé, c'est celle suivant laquelle il est devenu
le nom générique de quelques tissus, dont on ne peut
pas dire qu'ils soient des étoffes, ni qu'ils soient des
toiles. II faut fe garder de confondre ces dénominations , car dans certains bureaux les mêmes marchandises payeroient des droits plus considérables, étant
annoncées comme étoffes, que st on les déclaroit comme toileries.
II feroit à souhaiter que l'on pût fîxer précisément
la valeur des mots étoffe, toilerie & toile ; mais les ouvrages de l'art, ainsi que ceux de la nature, renferment tant de variétés, que les nuances de division
se perdant l'une dans l'autre, les espèces de différens
genres se confondent aisément.
Toute méthode de distribution meneroit à des incertitudes , & il n'y a ce me semble, rien de mieux à
faire que d'établir quelques points de comparaison ,
d'après lesquels on essayera de classer les différens
tissus.
Ceux qui font composés en entier de foie ou de
laine, ou bien même dont la chaîne ou la trame est
faite de l'une de ces deux matières, font des étoffes.
Quelques-uns de ceux qui font composés de coton
ou de fil, & qui font extrêmement forts, font encore
des étoffes. Ainsi les draps, les serges, les tiretaines,
les taffetas, les ras de S. Cyr, les hyberlines , les velours de coton, les coutils, &c. font des étoffes.
Les toileries font des tissus un peu plus légers, dont
la laine ou la foie ne font jamais une partie essentielle ; mais dans lesquels elles peuvent néanmoins entrer comme agrément. Les bazins unis & rayés, les
siamoises unies, rayées òc à fleurs , les nappes ôí les
serviettes ouvrées, les mousselines même, ou toiles
de coton de toute efpece, font des toileries.
Sous le nom de toiles, il faut entendre tout tissu
simple & uniquement composé de fil de lin ou de
chanvre, comme le font les toiles dont on fe sert pour
faire des chemises.
Je sens bien que je ne levé point ici toute incertitude. On pourroit demander dans cjuelle classe on
doit mètre les toiles à voiles, les toiles à matelats ,
& beaucoup d'autres ouvrages semblables. II semble
que ce devroit être entre les toiles & les étoffes.
Au reste, je ne prétends pas donner ici de décision. J'ai rapporté feulement ce qui m'a paru de plus
instructif & de plus décidé fur Fufage de ces termes,
soit dans le discours, íbit dans les réglemens rendus
depuis celui du 7 Août 1718 , pour les fabriques de
Rouen. C'est-là oìi je vois le mot toilerie employé
pour la premiereJòis. Jrticle de M. BRISSON , inspecteur des manufactures & académies de Villefranche en
Beaujolois.
TOILETTE, f. f. terme de Manuficí. ce mot se dit
chez les Marchands & Manufacturiers, d'un morceau
de toile, plus ou moins grand, qui sert à envelopper
les draps, les serges ck autres pareilles marchandises,
pour empêcher qu'elles ne fe gâtent. II v a des toilettes blanches, <k d'autres teintes en différentes cou-
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leurs ; les unes unies, & les autres peintes d'armoiries , de devises , ou de quelques autres ornemens;
celles dont les Anglois se servent, particulièrement
pour leurs serges de Londres, font des plus belles &
des plus façonnées : ils en ont où I'or & l'argent est
joint aux couleurs. On marque ordinairement fur
les toilettes les numéros 6c les aunages des pieces
qu'elles renferment, & quelquefois on y ajoute le
nom du marchand qui en fait l'envoi. Les toiles que
Ton emploie le plus communément pour faire des
toilettes, fe nomment bougrans. Diclionn. de Comm.
(Z)./.)
TOILETTE, {Modes), c'est une efpece de nappe de
toile fine, garnie de dentelle tout autour, dont on
couvre la table fur laquelle les hommes 6c les femmes
qui aiment la propreté , se deshabillent le soir, èkoùils
trouvent préparé de quoi s'habiller le matin. On appelle pa'reilkment toilettes, les tapis de foie, ou autres riches étoffes, bordés de dentelle ou de frange,
& qu'on étend au-dessus du miroir qui orne la toilette
des dames , ou même des hommes qui de nos jours
font devenus femmes. {D.J.j
TOILETTE , marchande à la, {Commerce des modes.)
on appelle ainsi certaines revendeuses qui vont de
maison en maison porter de vieillés hardes, ou même quelquefois des marchandises neuves, que leur
confient les marchands. Ces fortes de femmes gagnent
leur vie par les petits profits qu'elles font ou fur les
hardes mêmes, ou par un certain droit volontaire
que leur donnent ordinairement le vendeur 6c l'acheteur. Ce font ces femmes qui vendent la plupart
des marchandises de contrebande : elles font auíîi
assez souvent quelque petit trafic de pierreries 6c de
bijoux. {D.J.)
TOILETTE des dames romaines , {Antiq. rom.) cet
attirail de rhabiller du jour pour paroître en public,
ce mundus muliebris , les dames romaines l'avoient
comme les nôtres. Dans les siécles de luxe , leur toilette étoit fournie de tout ce qui peut réparer les défauts de la beauté , 6c même ceux de la nature. On y
voyoit des faux cheveux, de faux sourcils, des dents
postiches, des fards , & tous les autres ingrédiens
renfermés dans de petits vases précieux.*Martiaî, llb.
IX. epig. 18. décrit tout cela plaisamment, en par^
lant de la toilette d'une dame nommée G alla.
Fiant absentes & tibi G alla comee ;
Nec dentés aliter quamsrica nocle reponas
Et lateant centum condita pixidibus;
Nec teçum fades tua dormitat ; innuis illoy
Quod tibiprolatum efl manè, supercilio.
Les dames romaines pastbient du lit dans le bain ;
quelques-unes fe contentoient de fe laver les pies ,
mais d'autres portoient bien plus loin l'ufage des
bains ; elles fe fervoient de pi-errre-ponce pour s'adoucir la peau, 6c faifoient succéder à cette propreté les oignémens & les parfums d'Aífyrie. Elles renîroient eníuite dans leurs cabinets de toilette, vêtues
d'une robe, où le luxe 6c la galanterie avoient jetté
leurs ornemens ; c'est dans cette robe qu'on se íaifsoit voir à ses amis particuliers, 6c aux personnes les
plus cheres. Entourée de plusieurs femmes ; on fe
prêtoit aux mains qui favoient servir de la façon la
plus commode 6c la plus agréable. Lorsque Claudien
nous représente Vénus à la toilette sû la met dans un
siège brillant, environnée des grâces, & souvent occupée elle-même à composer sa coëffure.
Cœsariem títrn sorti Venus siïbnixa con/sco
Fringeb'at folio.
Vne femme à fa toilette ne perdoit point de vue
son miroir ; fait qu'elle conduisît elle-même rouvrage de ses charmes , soit qu'elle apprît à régler ses regards ; íbit tfrôlíe étudiât les mines 6c ìes airs de tê-

te , omnes vultus tentabat, le miroir devoit poser à
demeure.
Elle avoit aussi des coësseufes qui vivoient de ce
métier , 6k: que les Latins appelloient ornatrices. On
lit dans Suétone , matris Claudii ornatrix, 6c elles ont
le même titre dans les anciennes inscriptions ornatrix Liviœ, Domitiœ. Ces ornatrices ne prenoient pas
feulement foin des cheveux, mais du visage 6c de rajustement entier , d'où vient qu'Ovide dit, ornatrix
toto corpore sïmper erat.
La vanité des coquettes faifoient quelquefois un
crime de leur manque de beauté à leurs coëffeuses,
6c ces sortes de femmes se portoient contr'eiies à des
violences, au lieu de s'en prendre à la nature. La
toilette de quelques-unes , selon Juvénal, n'étoií pas
moins redoutable que le tribunal des tyrans de Sicile. Quelle est l'osseníè que Plécas à commise, dit ce
poëte, en parlant à une de ces femmes ? de quel crime est coupable cette malheureuse fille, si votre nez
vous déplaît ?
Qjiœjiam efl hic culpa puellœ,
Si tibi displicuit násus tuus ?
Le désir de se trouver au temple d'Isis, cette déesse commode qui présidoit aux rendez - vous & aux
mystères des engagemens , caufoit quelquefois d'extrêmes impatiences.
Apud Isìacce potiussacraria lenœ*
Ainsi par toutes ces vivacités ordinaires, âussi-bien
que par la nature du travail, 6c par le foin de coëffer,
il y avoit des momens à saisir, qui faifoient une nécessité de trouver fous fa main, tout ce qui fervoit à
f ornement de la tête & à la composition du visage.
Mais pour y mieux parvenir, le luxe multiplia le
nombre des femmes qui fervoient à la toilette des dames romaines ; chacune étoit chargée d'un foin particulier; les unes étoient atachées à l'ornement des
cheveux , soit pour les démêler ou pour les séparer'
en plusieurs parties. Multifidum dscámen erat, soit
pour .en former avec ordre & par étage des boucles
6c des nœuds différens : Datvarios nexus & certo dividit orbes ordine ; les autres répandoie'nt les parfums,
largos hœc neclaris imbres irrigat ; toutes tiroient leurs
noms de leurs différens emplois.
De-là viennent dans les poëtes les noms de cosmetœ, depficades, à!ornatrices. II y en avoit d'oisives,
6c de préposées uniquement pour dire leur avis ; celles-cí formoient une efpece de conseil: est in concilio
màtrona , 6c la chose , dit Juvénal, étoit traitée aussi
sérieusement que s'il eût été question de la réputation ou de la vie :
Tanquamsamœ discrimen agatur
Aut animœ.
On lit dans le livre des amours de Lucien, que les
dames employ oient une partie du jour à leur toikm
environnées de suivantes, ornatrices, piccatrices, dont
les unes tiennent un miroir, d'autres un réchaud,
d'autres des bassins, &c. On voit fur-Cette même toilette toutes les drogues d'un parfumeur; celles-ci
pour nettoyer les dents , celles-là pour noircir les
sourcils, d'autres pour rougir les joues & les lèvres,
d'autres pour teindre les cheveux en noir ou en blond
doré , indépendamment de toutes sortes de parfums.
Ces femmes, dit Clément d'Alexandrie , ne ressembloient pas à la courtisane Phriné \ belie fans art, &
fans avoir besoin d'étalage emprunté.
Cette remarque d'un pere de l'églife , me rappelle une épigramme d'Addifon contre nos dames, & à
la louange de la comtesse de Manchester, que son
mari, ambassadeur à Paris , y avoit menée avec lui.
Voici cette épigramme qui n'est point dans la derniere adition des ouvrages-de cet illustre auteur,
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Whïle haughty G allia s danus, thatspreaâ
O'er their pale cheeks 3 an artful red,
Beheld this beauteous franger there ,
In native charms, divinely fair,
Confusion in their looks theyshew'd,
And witk unborrow'dblushes glow'd.

fence de Phaon : » Je n'ai pas eu, lui díí-elîe, entre
» autres choses, le courage de me coëffer depuis que
» vous êtes parti, For n'a point touché mes cheveux;
» pour qui prendrois-je la peine de me parer? à qui
» voudrois-je plaire? Du-moins cette négligence est
» conforme à mes malheurs , & le seul homme qui
» anime mes foins & ma vanité, est loin de moi ».
Le visage ne recevoit guere moins de façons que
la chevelure. Le fard en particulier fervoit à augmenter ou à gâter les couleurs fiaturelles. Foye- FARD c>

C'est-à-dire : « Quand les fières dames de France,
qui couvrent leurs joues pâles d'un rouge artificiel, apperçurent cette belle étrangère , brillante
comme une divinité, quoique parée des seuls attraits qu'elle tient de la nature ; leurs regards annoncerent leur confusion ; une rougeur naturelle
se répandit sur leur visage ».
Les aiguilles d'or ou d'argent, le poinçon, les fers
étoient d'un grand usage à la toilette. Les aiguilles
diíFéroient, selon les divers arrangemens qu'on vouloit donner à fa côëífure , oC quelquefois même la
dame romaine à l'exemple de Vénus, prenoit Faiguille & faiíoit fa dispoíition : ípsa caput dijlinguit acu.
La façon de coëffer varioit perpétuellement: » Vous
» ne savez, difoit Tértulién, aux dames de son tems,
» à quoi vous en tenir fur la forme de vos cheveux ;
» tantôt vous les mettez en preífe , une autre fois
» vous les attachez avec négligence & leur reridez la
» liberté ; vous les élevez ou les abaissez, selon vo» tre caprice ; les unes les tiennent avec violences
» dans leurs boucles , tandis que les autres affectent
» de les laisser flotter au gré des vents ». C'étoit i'envie de plaire qui fit imaginer toutes ces différences,
& qui les perpétuera jusqu'à la fin du monde.
Les fers dont elles se fervoient ne ressembloient
point aux nôtres, ce n'étoit tout -au -plus qu'une
grande aiguille que l'on chauffoit, & les boucles fe
formoient en roulant le cheveux, volvit in orbem. On
les arrêtoit par le, moyen d'une aiguille ordinaire.
» Ne crains point, dit Martial, que les ornemens
v dont ta tête est parée dérangent les cheveux par» fumés, l'aiguille en soutiendra la frisure, & tien» dra les boucles en respect ». L'union en étoit tella, qu'une feule boucle qui n'avoit point été arrêtée,
láhîoit voir du désordre dans toutes les autres. Palagé qui avoit vû que ce défaut se trou voit dans fa chevelure, traita impitoyablement une de fe femmes.
íl falloit pour i'ornement d'une tête, les dépouilles d'une infinité d'autres. Souvent elles en formoient
des ronds qu'elles plaçoient derrière la tête, d'où les
cheveux s'élevoient de leurs racines & faifoient voir
tout le chignon, nunc in cervium retrb fuggefum. Elies
doonoient quelquefois à leur coëffure un air militaire, c'étoit un casque qui leur enveloppoit toute la
tête, in galeri modum , quasi vaginam capitis ; ou bien
elles donnoient à leurs cheveux la forme d'un bouclier , feutorum umbilicos cervicibus adftruendo. Elles
avoient des coëffures toutes montées de la façon des
hommes, qui dans ce genre de travail s'acquéroient
de la réputation, frustra peritijjimos quofque flruclores
capillaturœ adhìbetis.
Tertullien veut encore intéresser ici la délicatesse
des femmes contre elles-mêmes ; il ne comprend pas
que leur vanité puisse assez prendre pour ne pas leur
donner de la répugnance à porter fur leurs têtes les
dépouilles d'autrui, & fur-tout des cheveux d'esclaves; mais elles pouvoient lui répondre, que ces cheveux d'esclaves valoient bien ceux des plus grands
seigneurs pour l'usage qu'elles en faifoient, & qu'enfin il ignoroit la tyrannie des modes.
Les dames romaines, à l'exemple des grecques,
nouoient leurs cheveux, tantôt avec de petites chaînes d'or, tantôt avec des rubans blancs ou couleur
de pourpre, chargés de pierreries,, Elles se poudroient
d'une poudre éclatante ; elles plaçoient dans leurs
cheveux des poinçons garnis de perles. C'étoit de
ces ornemens que Sapho s'étoit dépouillée dans Fab»
»
»
»
»
»
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Les dames romaines avoient grand foin de leurs
dents, &c ne les lavoient d'ordinaire qu'avec de l'eau
pure , en quoi on ne peut que les louer ; leurs curedents étoient de lentifque, & c'étoit encore une fort
bonne idée ; mais quelquefois Fart se portoit jusqu'à
tâcher de réparer les traits. Celles qui avoient les
yeux enfoncés tâchoient de déguiser cet enfoncement ; elles se fervoient pour cela de poudre noire ,
nigrum pulverem quo exordia oculorum producuntur ;
on la faisoit brûler, le parfum ou la vapeur agissoit
sur les yeux, qui s'ouvroient par-là & paroissoient
plus coupés, oculos fuligine porrigunt.
Voilà quelques-uns des mystères de la toilette des
dames romaines; les hommes efféminés avoient auíîì
la leur. » L'on tenoit le miroir d'Othon, comme une
» glorieuse dépouille remportée sur son ennemi ; le
» prince s'y miroit tout armé, lorsqu'il commandoit
» qu'on levât les drapeaux pour aller au combat.
» C'est une chose digne d'être placée dans les anna» les, que la toilette d'un empereur qui fait partie de
» son bagage ». (Z). /.)
TOISE , f. f. (Architi) mesure de différente grandeur , selon les lieux où elle est en usage ; celle de
Paris , dont on fait usage en quelques autres villes
du royaume, est de íix piésde roi. Son étalon ou mesure originale est au châtelet de Paris ; c'est pourquoi on l'appelle«>i/è du châtelet.
On donne aussi le nom de toise à l'instrument avec
lequel on mesure. Selon M. Ménage , le mot toise
vient du latin tefa , dérivé de tenfus, étendu.
Toise à mur. C'est une réduction de plusieurs fortes
d'ouvrages de maçonnerie , par rapport à une toise
de gros mur ; ainsi on dit toiser a mur de gros ou de
légers ouvrages.
Toise courante. Toise qui est mesurée suivant sa
longueur seulement, comme une toise de corniche ,
sans avoir égard au détail de ses moulures ; une toise
de lambris , fans considérer s'il est d'appui ou de revêtement.
Toise cube , solide, ou massive. Toise qui est mesurée en longueur, largeur &t profondeur ; elle contient 216 piés cubes.
Toise d'échantillon. On appelle ainst la toise de
chaque lieu où l'on mesure, quand elle est différente
de celle de Paris , comme la toise de Bourgogne, par
exemple , qui est de sept piés & demi.
Toise de roi. C'est la toise de Paris, dont on fe sert
dans tous les ouvrages que le roi fait faire , même
dans les fortifications, fans avoir égard à la toise d'aucun lieu.
Toise quarrée , ou superficielle. Toise qui est multipliée par ses deux côtés , & dont le produit est de 36
piés.
*
TOISE D'ÉCHANTILLON, {Mesure.) c'est celle de
chaque lieu où l'on mesure lorsqu'elle n'a pas de rapport à celle de Paris. En Bourgogne elle est de sept
piés & demi. Les arpenteurs, toifeurs, mâçons, couvreurs , &c.(e fervent d'une toise ronde, Ôcles charpentiers d'une toise plate pour mesurer leur bois,
parce que cette derniere s'applique plus juste fur les
pieces ; l'une & l'autre est divisée en piés, en pouces
& en lignes. Toise se dit aussi de la chose mesurée ;
une toise de corde ? une toise de moilon, une toise de
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■bois quarrré, &c. Une toise courante est celle où l'on
ne mesure que la longueur ; une toise quarrée , c'est
six piés en longueur & six piés en largeur, dont l'aire
est de trente-fix piés ; une toise cube contient six piés
de tout sens ; c'est-à-dire en -longueur , largeur 6c
hauteur ; ce qui est deux cens seize piés cubes.
(£>./.)
TOISÉ , f. m. (Géom.) on appelle ainsi la partie
-de la Géométrie qui enseigne à mesurer les surfaces
& les solides. Foye( SOLIDE , SURFACE & STÉNO-

•d'une figwe, par fa'hauteur ou profondeur. La figure suivante {figure 1.) , en donne la pratique. Soit
le réservoir A de 12 toises de long , fur 9 de large ;
multipliez 12 par 9 , vous aurez au produit 108 toiíes
quarrées pour la superficie de ce réservoir; pour en
avoir le toisé cube, on multipliera fa profondeur,qu'on
suppose être de 4 piés, par les 108 toiíes de fa superficie. On prépare ainsi ce calcul, 6c l'on dit : 4 piés
font les deux tiers de la toiíe ; vous prenez le tiers de
108 , qui est 36 , vous le prenez deux fois à cause
des 4 piés , ce qui fait 72 toiíes cubes pour le réservoirs. S'il y avoit eu une toise de profondeur, ily
auroit eu 108 toises cubes , car l'unité ne change
rien.
Pour savoir combien de muids d'eau contient le
réservoir A , 011 dira : si une toise cube donne 27
muids d'eau, ce que Fexpérience a fait connoître,
combien 72 toises cubes , contenu du réservoir A ,
donneront elles de muids ? il n'y a qu'à multiplier les
72 toises cubes par le nòmbre 27, contenu des muids
d'eau d'une toiíe cube , 6c ces 72 multipliés par 27,
vous donneront 1944 muids d'eau que contient le
réservoir A.
On remarquera que dans tous les toisés cubes, oh
il fe trouve des sous-efpeces, on les prend comme
partie^ aliquotes de la toiíe, fans s'embarraíTer fi elle
est courante , quarrée, ou cube ; mais dans le résultat du toisé cela est différent, puisque dans un toise
quarré un pié courant , fur une toise de haut, vaut
ó piés quarrés; un pouce courant, fur une toise de
haut , vaut 72 pouces quarrés : dans un toisé cube
un pié courant, fur une toiíe quarrée , vaut 3 6 piés
cubes ; un pouce courant, fur une toise quarrée, vaut
3 piés cubes, ou 5184pouces cubes.
Fig. 2. Si le baíîin est rond, tel que celui Z?, de 12
toiíes de diamètre , vous quarrerez ce diamètre par
lui-même, c'est-à dire 12 par 12, qui fera 144 toises
quarrées, & suivant le rapport de 14 à 11 ; pour en
avoir la superficie , on multipliera 144 par u, & le
produit 1584, divisé par 14, donnera au quotient
113 toises quarrées , 6c un j de toise, pour la superficie totale de ce baíîin. Comme il atrois piés de profondeur j on multipliera les 113 toises quarrées &
un - qu'on peut évaluer à un pié, par 3 piés qui font
moitié de la toise , ce qui vous donnera "jó toises
cubes , 3 piés 6c courant, fur toise , qui multipliés
par 27 muids , vous donneront pour le contenu total
du baíîin , 1 527 muids , 6 piés cubes d'eau , valans
216 pintes; en tout 15 27 muids d'eau, 216 pintes
mesure de Paris.
Fig. 3. Si le bafîìn étoit ovale, tel que celui C,
dont le grand diamettre est supposé de,30 toises, &
le petit de 20 toises multipliées l'un par l'autre, ce
qui produit 600 toises quarrées : multipliez ensuite
comme au cercle 600 , par 11 , 6c divisez le produit 6600 par 14 , ce qui vous donnera 471 toises
quarrées \ pour la superficie. Ce baíîin a un pié ~ de
profondeur ; multipliez 471 toiíes 7 par un pié
comme un pié est le sixième d'une toise , prenez le sixième de 471 7, qui est 78 toises 3 piés6pouces;
pour les 6 pouces restans, qui font la moitié d'un pié,
il faut prendre la moitié de 78 toises 3 piés 6 pouces,
ce qui donne 39 toises 1 pié 9 pouces, 6c en tout
117 toises cubes 5 piés & 3 pouces , qui, multipliés
par 27 , vous donneront 4182 muids 6c 5 piés cubes
d'eau, valant un demi muid & 36 pintes pour le contenu du baíHn ovale C.
Fig. 4. Soit le canal D cintré dans ses extrémités,
long- de 3 0 toises 6c large de 8 toises , toisez-en le parallélogramme qui est de 24 toiíes de long, fur 8 toises de large : multipliez cette longueur par la largeur,
ce qui vous produira en toises 192 toises quarrées.
Les deux demi-çercles parfaits de 6 toises de diamètre chacun, étant joints ensemble, font un cercle de
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( Arch.it. civile & milit. ), Fart de calculer
les dimensions des ouvrages d'architecture civile
6c militaire , c'est-à-dire les surfaces 6c les solidités
de ces ouvrages ; ainsi la première partie de cet art
est la multiplication, 6c la seconde les règles qu'il
faut suivre pour toiser les différentes parties de Fédiíìce , suivant les figures de ces parties ; ce qui doit
être rapporté aux articles où l'on donne la manière
de trouver la surface 6c la solidité de différens corps,
tels que le prisme , la pyramide , &c. II est vrai qu'il
y a un cas particulier, ç'est le toisé de la charpente
qui a une mesure particulière. Cette mesure est la
solive contenant troispiés cubes de bois ; de forte que
ii l'on a une piece de bois dont la longueur soit de 6
piés, la largeur de 12 pouces, &l'épaisteur de 6
pouces , cette piece composera une solive , parce
qu'elle vaut 3 2 piés cubes. Mais comme la toise cube
vaut 216 piés cubes , & que 216 divisé par 3 donne
72, il suit que la solive est la foixante-douzieme partie d'une toise cube ; ce qui pour le reste du toisé de
la charpente , devient une simple règle de multiplication. Sur quoi on peut consulter pour se conduire
le cours de mathématique de M. Bélidor, 6c la géométrie pratique de M. Clermont.
Toisé signifié donc le dénombrement par écrit des
toises de chaque forte d'ouvrages qui entrent dans la
construction d'un bâtiment, lequel fe fait pour juger
•de la dépense , ou pour estimer 6c régler Fesprit 6c
les quantités de ces mômes ouvrages. (D. J.)
TOISÉ des bassins , ( Hydraul. ) c'est mesurer ce
que contient d'eau un baíîin, une piece d'eau, un réservoir.
On doit être prévenu qu'il y trois sortes de toises,
la courante, la toise quarrée , 6c la toise cube.
La toise courante est une longueur qui contient 6
piés de roi courans.
La toise quarrée est de 36 piés, c'est-à-dire en mul.íiplant 6 piés par 6, dont le produit est 3 6 piés quarrés.
La toise cube est la multiplication de la superficie
de la toise quarrée, contenant 36 piés quarrés , par
la hauteur 6, ce qui donne 216 piés cubes.
II résulte de toutes ces mesures qu'il y a trois fortes de toisés 9 le courant, le toisé quarre , 6c le toisé
cube.
Le toisé courant est la mesure de la longueur seulement , ou de la largeur d'une figure quelconque.
Le toisé quarré est la multiplication de la longueur
'd'une piece par sa largeur , on doit auparavant distinguer quelles font les figures de leurs superficies ; st
ces pieces font rectangulaires , on multipliera la longueur par la largeur ; fi on les trouve triangulaires ,
on multipliera la perpendiculaire par la base dont on
ne prendra que la moitié ; fi elles ont une figure telle
qu'un trapèse , on multipliera la perpendiculaire par
la moyenne arithmétique qui est égale à la moitié de
la somme des deux côtés opposés oc parallèles ;íi elle
est circulaire , on la mesurera suivant le rapport de
14 à 11, en quarrant son diamètre ; 6c par une règle
de trois , on trouvera la superficie ; c'est ce qûi se
.pratique dans le toijé ordinaire ; l'on réduit toutes
fortes de superficies en triangles, trapèzes, parallélogrammes & autres figures.
Le toisé cube est la multiplication de la superficie
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]6 toises quarrées , qui suivant la proportion de 14
■à 11, donneront pour la superficie des deux demicercles 2.8 toises y , qu'on peut évaluer à un tiers de
toise quarrée. Cette somme jointe à 192 toises donnera pour superficie totale 220 toises quarrées &un
j. Pour avoir le toisé cube du canal qui a 3 piés de
profondeur , on dira : íì ce canal avoit eu une toise,
elle auroit donné 220 toises cubes 6c un tiers , comme il n'a que 3 piés moitié de la toise , on prendra
la moitié de cette somme qui est 110 toises cubes 6c
un \ : cette somme multipliée par 27 , produira
2974 muids 7 d'eau, pour le contenu de ce canal.
Fig. 6. Si le baíîin est octogone , comme E , on
mesurera un des huit pans de Poctogone, afin de partager la figure en huit triangles ; ce pan est ici de 21
piés 6 pouces, 6c la perpendiculaire que l'on prendra au cordeau est de 4 toises 1 pié; multipliez ces
21 piés 6 pouces parla perpendiculaire4toises 1 pié,
vous aurez pour produit 14 toises quarrées 5 piés 7
pouces, dont vous ne prendrez que la moitié , ainsi
qu'il se pratique dans la mesure des triangles; cette
moitié fera de 7 toises quarrées 2 piés 9 pouces , qui
multipliées par 8 nombres des triangles de Poctogone,donnera pour la superficie entière du bassin, 59
toises quarrées 6c 4 piés. Ce bassin a deux piés de
profondeur , qui font le tiers de la toise ; ainsi on
prendra le tiers de 59 toiíes 4 piés , ce qui donnera
19 toises cubes 5 piés 4 pouces , qu'on multipliera
par 27, pour avoir 537 muids d'eau que contient ce
bassin.
II peut encore survenir deS difficultés dans la mesure des pieces d'eau d'une forme singulière ou irréguliere, ou dont les cintres n'étant pas parfaits , font
des fegmens de cercle ; la résolution de ces difficultés seroit ici trop longue , &• paroît passer même la
portée ordinaire d'un dictionnaire. Consulte^ le traité d'Hydraulique , qui fait la quatrième partie du livre de la théorie & pratique du jardinage , pag. 43 6"-,
&suiv. (K)
TOISE , il n'est pas question ici de donner la manière detoifer un champ, un jardin , ce qui regarde
la manière de lever les plans, l'arpentage , la longimétrie 6c planimétrie , auxquels on renvoie le
lecteur.
II s'agit ici de pouvoir mesurer le contenu d'un
quarré de potager , de parterre , de bois , de boulingrin , ou en avoir la figure 6c le plan.
Pour les tracer 6c planter à neuf, il ne faut prendre que la longueur de la piece , supposée de 30 toises sur 20 de large ; multiplier 30 par 20, ce qui
donne 600 toises quarrées pour superficie de votre
piece; fi vous en voulez avoir le plan , partagez la
piece par une diagonale d'un angle à l'autre , en vous
alignant par des jalons pour aller plus droit; mesurez
cette diagonale , & les 4 murs aux côtés de la piece,
rapportant fur le papier toutes ces mesures, suivant
une échelle, vous aurez une figure semblable, 6c
qui aura autant de biais qu'il s'en peut trouver fur le
terrein.
TOISER, v. act. ( Àrchit. ) c'est mesurer un ouvrage avec la toise pour en prendre les dimensions ,
ou pour en faire l'estimation. Et retoiser , c'est toiser
de nouveau, quand les experts ne font pas convenus
du toisé.
Toiser à toise bout avant, c'est toiser les ouvrages
fans retour ni demi-face, 6c les murs tant plein que
vuide, le tout quarrément, fans avoir égard aux
saillies, qui doivent néanmoins être proportionnées
au lieu qu'elles décorent.
Toiser aux us & coutumes, c'est mesurer tant plein
que vuide , en y comprenant les faillies ; eniorte
que la moindre moulure porte demi-pié, 6c toute
moulure couronnée un pié, lorsque la pierre est piquée , & qu'il y a un enduit, &c.
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Toisr la couverture , c'est mesurer la superficie/d'une couverture , sans avoir égard aux ouvertures ni
aux croupes, 6c en évaluant les lucarnes, yeux de
boeuf, arestieres , égouts, faites , &c. en toises ou
piés, suivant l'usage.
Toiser la taille de pierre , c'est réduire la taille de
toutes les façons d'une pierre aux paremens seulement , mesurés à un pié de hauteur fur six piés courans par toise. Lorsque ce sont des moulures, chaque
membre couronné de son filet est compté pour un.
pié de toise, dont les six font la toise , c'est-à-dire
que six membres couronnés fur une toise de long,
qui ne font comptés que pour une toise à l'entrepreneur, font comptés pour six toises au tailleur de pierre qui travaille à fa tâche.
Toiser le bois, c'est réduire & évaluer les pieces dé
bois de plusieurs grosseurs, à la quantité de trois piés
cubes, ou de douze piés de long fur six pouces dé
gros , réglée pour une piece.
Toiser le pavé, c'est mesurer à la toise quarrée superficielle , sans aucun retour. Le prix est différent
íelon l'ouyrage. Les ouvrages de fortification {e toisent à la toise cube dont 216 piés font la toise. (D. J.)
TOISEUR , (.Fortifie.) les fonctions d'un toiseur
est de mesurer le travail toutes les semaines, pour
faire payer les ouvriers dece qui leur est dû; il donne une copie du toile à Fentrepreneur 6c à un ingénieur en chef; & à la fin de l'année il fait un état général dont il donne copie à l'entrepreneur 6c à Pingénieur en chef, qui l'envoie au surintendant des
fortifications, qui le renvoie , après l'avoir examiné , à ^intendant, pour faire payer par le trésorier
le reste. ( D. J. )
ToiSEUR de plâtre , s. m. ( Officier de police. ) offi<
cier de la ville de Paris qui eít chargé de mesurer
cette marchandise lorsqu'elle arrive au port au plâtre
de cette ville» (D. J.)
TOISON , s. m. ( Gram. (Econ. rufliq. ) la peau
de la brebis chargée de fa laine , 6c plus souvent îá
laine séparée de la peau.
TOISON D'OR , ( Myiholog. ) les enfans savent la
sable de la conquête de la toison d'or, qui donna lieu
au voyage des Argonautes ; mais les gens de iettres
en cherchent encore l'explication.
Diodore de Sicile croyoit que c'étoit la peau d'un
mouton que Phryxus avoit immolé , & qu'on gardoit très-foigrteufement à cause qu'un oracle avoit
prédit que le roi seroit tué par celui qui l'enleveroit.
Strabon 6c Justin penfoient que la fable de cette
toison étoit fondée fur ce qu'il y avoit dans la Colchide des torrens qui rouloient fur un fable d'or qu'on ramassoit avee des peaux de mouton , ce qui fê
pratique encore aujourd'hui vers le fort Lo^iis, ou la
poudre d'or se recueille avec de semblables toisons j
lesquelles quartd elles en font bien remplies, peuvent
être regardées comme des toisons d'or.
Varron & Pline prétendent que cet'ë fable tire son
origine des belles laines de ce pays, 6c que le voyage qu'a voient fait quelques marchands grecs pour en
aller acheter , avoit donné lieu à la fiction.
Ajoutez que comme les Colcques faifoient un
grand commerce de peaux de marte 6c d'autres pelleteries précieuses ; ce fut peut-être là le motif du
voyage des Argonautes.
Paléphate a imaginé , on ne fait fur quel fondement , que fous Pembîème de la toison d'or, ón avek
voulu parler d'une belle statue d'or que la mere de
Pélops avoit fait faire , 6c que Phryxus avoit emportée avec lui dans la Colehide.
Enfin Suidas le lexicographe a songé que cette toison étoit un livre en parchemin qui contenoit le secret de faire de For, objet de la cupidité non feulement des Grecs, mais de íoute la terre ; 6c cette opv;
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mon que Tollius a voulu faire revivre, est embrassée
par les alchimistes.
Mais Bochart qui connoissoit le génie des langues
de l'Orient, a cru trouver dans celle des Phéniciens
le dénouement de la plupart de ces fictions ; ck comme il nous semble que personne n'a mieux réussi que
lui dans l'explication de cette fable , ce font des idées
conjecturales que l'on va proposer.
Médée que Jason avoit promis d'épouser & d'emmener dans la Grèce, sollicitée encore par Calciope
sa sœur, veuve de Phryxus, qui voyoit ses enfans
en proie à l'avarice d'un roi cruel, aida son amant à
voler les trésors de son pere, soit en lui donnant une
fausse clé ou de quelqu'autre manière, & s'embarqua
avec lui. Cette histoire étoit écrite en phénicien, que
les poètes qui font venus long-tems après, n'entendoient que très-imparfaitement ; & les mots équivoques de cette langue donnèrent lieu aux fables qu'on
en a racontées. En effet,dans cette langue le mot syrien ga^a signifie également un trésor ou une toison ;
sam qui veut dire une muraille, désigne auíîi un taureau; & on exprime dans cette langue de i'airain, du
fer & un dragon par le mot nachas ; ainsi au lieu de
dire que Jason avoit enlevé un^résor que le roi de la
Colchide tenoit dans un lieu bien fermé, & qu'il
faifoit garder soigneusement, on a dit que pour enlever une toison a"or, il avoit fallu dompter des taureaux , tuer un dragon, &c
L'amour de Médée pour Jason , ce grand ressort
qu'CElien croit avoir été inventé par Eurypide dans
fa tragédie de Médée faite à la prière des Corinthiens
n'a rien d'extraordinaire ; & cette princesse qui
abandonna son pere & fa patrie pour suivre Jason,
montre assez par sa conduite qu'elle en étoit amoureuse , sans qu'il soit besoin de faire intervenir Junon
& Minerve dans cette intrigue qui fut l'ouvrage de
Calciope. Cette femme pour venger la mort de son
mari, & sauver ses enfans qu'Aëtès avoit résolu de
faire mourir à leur retour de ía guerre oìi il les avoit
envoyés, favorisa de tout son pouvoir la paíiion que
fa sœur avoit conçue pour Jason. On peut ajouter
que les quatre jeunes princes que Jason avoit ramenés , & qui se voyoient exposés à la fureur de leur
grand-pere, si les Grecs étoient vaincus, les secoururent de tout leur pouvoir.
Le même Bochart explique assez heureusement la
circonstance de ces hommes armés qui sortirent de
terre & s'entretuerent. II devoity avoir selon lui,
dans cette histoire une phrase composée à-peu-près
des mots qui signifient : Jason assembla une armée de
soldats armés depicques d'airain prêts à combattre , qu'on expliqua ainsi à laide des mots équivoques : il
vit naître des dents de serpent une armée de soldats armés cinq à cinq, qui étoit la manière ancienne , surtout chez les Egyptiens , de ranger & de faire marcher les troupes.
II est permis de conjecturer que Jason, outre fes
compagnons, avoit pris dans le pays quelques troupes auxiliaires, qu'on publia être sorties déterre,
parce qu'elle étoient sujettes du roi de Colchide, &
elles périrent toutes dans le combat qui fut donné ,
apparemment entre les Grecs & les Colcques ; car
tout ce mystère poétique peut s'entendre d'un combat qui rendit les Grecs victorieux & maîtres de la
personne & des trésors d'Aè'tès. Cette explication
îemble préférable à celle de Diodore de Sicile, qui
dit que le gardien de la toison d'or se nommoit Draco,
& que les troupes qui le fervoient, étoient venues
de la Cherfonnèfe taurique, ce qui avoit donné lieu
aux fables qu'on avoit débitées. (D.J. )
TOISON, ordre de la, ( Hifl. des ordres. ) ordre que
confère le roi d'Espagne comme duc de Bourgogne.
Ce fut en 1430 que Philippe le bon, duc de Bourgogne , après avoir épousé à Bruges en troisièmes no-

ces Elisabeth de Portugal, institua Tordre de la toison en Phonneur d'une de fes maîtresses. II eut quinze
bâtards qui eurent tous du mérite. L'amour des femmes , dit M. de Voltaire, ne doit passer pour un vice
que quand il détourne les hommes de remplir leurs
devoirs, & qu'il conduit à des actions blâmables.
Anvers , Bruges & autres villes appartenantes à Philippe le bon , faifoient un grand commerce, & répandoient l'abondance dans ses états. La France dut
à ce prince fa paix & fa grandeur.
Louis XI. qui ne lui ressembla point, eut d'abord
intention de se rendre chef de P ordre de la toison, &
de le conférer à la mort de Charles le téméraire,
comme étant aux droits de la maison de Bourgogne ;
mais ensuite il le dédaigna, dit Brantôme, & ne crut
pas qu'il lui convînt de fe rendre chef de Perdre de
Ion vassal. Cet ordre a cependant continué de se soutenir jusqu'à ce jour, & fe seroit soutenu bien davantage, si le nombre des chevaliers étoit borné comme au commencement à trente & un. Quoi qu'il en
soit, il a fourni la matière de trois volumes in-sol. publiés en 1756 par Julien dePinedo y Salazar. (D. J.)
TOIT, f. m. ( Archit. ) c'est la charpenterie ea
pente & la garniture d'ardoises ou de tuiles qui couvre une maison. En Orient & en Italie la plûpart des
toits font en plate-forme. En France & autres pays
del'Occident, on donne aux toits différentes figures;
on les fait en pointe , en dos-d'âne en croupe, ea
pavillon. Nous avons aussi des toits à la mansarde,
ainsi nommés de Manfard qui en a été l'inventeur;
ce font des toits coupés qui ont une double pente de
chaque côté, ce qui retranche de leur élévation &
ménage plus de logement ; mais comme en architecture le toit d'une maison s'appelle auífile comble ou k
couverture d'une maison, voye^ COMBLE & COUVERTURE. ( D. J. )
TOIT , ( terme de jeu de paume?) c'est la couverture
d'une galerie qui y règne de deux ou trois côtés, fur
laquelle se fait le service de la balle. On distingue aa
jeu de pomme trois sortes de tous , le toit de la galerie , le toit de la grille & le toit, du dedans. {D. /.)
TO-KEN ou SATSUKI, f. m. (Hifl. nat. Bot.) c'est
un cytise du Japon, dont on distingue plus de cent
espèces différentes. II porte des lys, ôc ne fleurit
qu'en automne. Ses fleurs font rares, croissent une-àune, & ne se ressemblent point. Les unes font d'ua
bel incarnat, d'autres d'un écarlate un peu détrem-.
pé, d'autres blanches & doubles, d'autres d'un bel
écarlate, d'autres couleur de pourpre tirant fur le
blanc.
TOKKIVARI, f. m. ( Hist. mod.) efpece d'armoire à compartimens qui fait un des principaux meubles des Japonois , dans laquelle ils ont foin déplacer
le livre de la loi qu'ils ne montrent point aux étrangers , & qu'ils ne laissent jamais traîner dans leurs
chambres.
TOKKO, ( Hifl. mod. ) c'est le nom que les Japonois donnent à un coffre ou meuble dont ils ornent
leurs appartemens. II n'a qu'un pié de haut fur deux
de large ; on le place contre la muraille d'une chambre , & l'on étend deux tapis au-deffous ; c'est-làque
l'on fait asseoir les personnes à qui l'on veut faire
honneur.
TOL, f. m. ( Poids. ) c'est le plus petit poids &
la plus petite mesure dont on se serve sur la côte de
Coromandel. II faut vingt-quatre tols pour le céer.
{D.J.)
TOL A , LA, ( Géo g. mod. ) rivière de la grande
Tartarie, dans le pays des Mongales orientaux ; elle
vient de Porient íë jetter dans la rivière d'Orchon,
à environ deux cens cinquante werstes au sud-est de
la ville de Sélirigiskoy. {D. J.)
TOLBIACUM, ( Géog. anc. ) ville de la Gaule
belgique, aux confins du territoire de Cologne,íè-

TOL
Ion Tacite, Hifl. I. IV. Le nom moderne est Zulpìck.
{D, J.)
TOLBOOTH, s. m. ( Comm. ) est le nom de la
principale prison d'Edimbourg en Ecosse , & Pendroit oìi, en d'autres villes de la grande Bretagne,
on pesé les marchandises, pour régier en conséquence les droits d'entrée & de sortie , comme ce qu'on
appelle en France la douane.
TOLE, s. m. ( Hifl. nat. Botan. ) substance végétale dont les habitans des Antilles se servent au défaut d'amadou pour se procurer du feu ; cette substance provient d'une grande & belle plante nommée
hmtas, que les botanistes rangent au nombre des
aloès; les feuilles de cette plante naissent directement
de la racine; elles font longues, étroites par rapport
à leur longueur, fermes , pliées en gouttières, terminées en pointe aiguë , 6c disposées en rond à-peu^près comme celles de l'ananas, formant une grosse
touffe du milieu de laquelle s'élève un jet de plus de
douze piés de hauteur, rond,droit comme une flèche,
& terminé par une gerbe chargée de boutons qui s'épanouiíìent en fleurs à cinq pointes ; ce jet feche en
peu de tems 6c se renveríe de lui-même ; toute fa
substance se trouve alors aussi légere que du liège ,
ayant quelque rapport à l'agaric , mais un peu plus
ligneuse; dans cet état on la coupe par tronçons, on
la fair noircir au feu 6c on l'eníërme dans des petites calebasses pour s'en servir au besoin, en employant la pierre 6c le briquet.
ÏOLE , s. f. ( Serrur.) fer mince ou en feuille, qui
sert à faire les cloisons des moyennes serrures, les
platines des verroux 6c targettes, 6c les ornemens
de relief amboutis , c'est-à-dire , ciselés en coquille.
On fait auíîi des ornemens de tole évidée ou découpée à jour. II y a de ces ornemens aux clôtures des
chapelles de l'églife des pp. Minimes à Paris. (D. J.)
TOLEDE, (Géog. mod.) ville d'Eípagne , aujourd'hui capitale de la nouvelle Castille, fur le bord du
Tage, qui l'environne des deux côtés, à 16 lieues
au midi de Madrid, & à 45 au nord-est de Mérida.
La situation de Tolède sur une montagne assez rude , rend cette ville inégale, de sorte qu'il faut presque toujours monter ou descendre ; les rues font
étroites, mais les places où l'on tient des marchés,
font fort étendues. Le château royal, que l'on appelle Alcaçar, d'un mot retenu des Maures, est un
beau 6c vaste bâtiment antique. L'églife cathédrale
est l'une des plus riches de toute l'Elpagne. Le fagrario ou la principale chapelle, est un trésor en ouvrage d'or 6c d'argent ; la custode ou le tabernacle
qui sert à porter le Saint-sacrement à la Fête - Dieu,
est si pesant qu'il ne faut pas moins de trente hommes pour le porter.
Si cette église est superbement ornée, elle n'est
pas moins bien rentée ; son archevêque est primat
du royaume, conseiller d'état, grand chancelier de
Castille, 6c jouissant du privilège de parler le premier après le roi ; il possède dix - sept villes, 6c son
revenu est au-moins d'un million de notre monnoie ;
les honneurs qu'il reçoit comme archevêque à son
entrée dans Tolède, íont tels qu'on en rendroit à un
monarque.
Le clergé de son église jouit d'enviren 400000 écus
de rente. Le cardinal Ximénès, qui fut archevêque
de Tolède, au commencement du seizième siécle , a
singulièrement contribué à l'ornement de cette église,
car on prétend que les dépenses qu'il y fit montoient
à cinquante mille ducats ; il employa environ cin
quante mille écus à la feule impression des missels
& des bréviaires mozarabes. Voye{ MOZARABE,
office.
On compte dans Tolède dix-fept places publiques,
vingt-sept paroisses, trente-huit maisons religieuses,
& plusieurs hôpitaux. II s'y est tenu divers conciles.
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Son université fondée en 1475, a été fort enrichie
par le cardinal Ximénès. La ville est forte d'assiette -,
Óc fait un grand commerce de foie 6c de laine;
mais ce Commerce fleuriroit bien davantage, pour
peu qu'on voulût travailler à rendre le Tage navigable , afin que les bateaux arrivassent au pié de la
ville.
L'air y est très-pur, mais fes environs font secs 6t
stériles. On nous a conservé l'inscription fuivanté
tirée des restes d'un ancien amphithéâtre découvert
hors de la ville ; cette inscription faite à l'honneuf
de l'empereur Philippe porte ces mots : ïmp. Cœf.
M. Julio Philippo Pio. Frel. Aug. Partìco. Pont. Max*
Trié. Pott. P. P> Confuli Toletani Devotiff. Nitmini
Majesi. Que Ejus D. D.
Long, de Tolède, suivant de la Hire, izd. Si1.30">,
latit. 3_9d. 46^ & suivant Street, long. i8à. 16'. 4J".
latit. jt9d. 64.'.
La ville de Tolède a été dans l'ancien tems une
colonie des Romains, dans laquelle ils tenoient la
caisse du trésor. Jules César en fit sa place d'armes;
Auguste y établit la chambre impériale ; Léovigilde,
roi des Goths, y choisit fa résidence ; Bamba l'aggrandit 6c l'entoura de murailles. Les Maures la prirent
l'an 714, lorsqu'ils entrèrent en Espagne , 6c le roi
Alphonse VI. roi de la vieille Castille, la reprit sur
eux à l'instigation du Cid, fils de dom Diegue, qui
s'étoit tant distingué contre les Musulmans , & qui
offrit au roi Alphonse tous les chevaliers de fa ban*
niere pour le succès de l'entreprife.
Le bruit de ce fameux siège , 6c la réputation du
Cid, appellerent de "Italie 6c de la France beaucoup
de chevaliers & de princes. Raimond, comte de
Toulouse , 6c deux princes du sang de France de la
branche de Bourgogne, vinrent à ce siège. Le roi
mahométan, nommé Hiaja, étoit fils d'un des plus
généreux princes dont l'histoire ait conservé le nom*
Almamon son pere avoit donné dans Tolède un asyle
à ce même roi Alphonse , que son frère Sanche perfécutoit alors. Ils avoient vécu long-tems ensemble
dans une amitié peu commune , 6c Almamon loin de
le retenir, quand après la mort de Sanche il devint
roi, 6c par conséquent à craindre, lui avoit fait part
defes trésors ; on dit même qu'ils s'étoient séparés en
pleurant. Plus d'un chevalier mahométan sortit des
murs pour reprocher au roi Alphonse son ingratitude
envers son bienfaiteur, 6c il y eut plus d'un combat
singulier fous les murs de Tolède.
Le liège dura une année ; enfin Tolède Capitula ert
1085, mais à condition qu'il traiteroit les Musulmans
comme il en avoit usé avec les Chrétiens, qu'on
leur laisseroit leur religion 6c leurs lois , promesse
qu'on tint d'abord, 6c que le tems fit violer. Toute
la Castille neuve se rendit ensuite au Cid, qui en prit
possession au nom d'Alphonse ; 6c Madrid, petite
place qui devoit être un jour la capitale de l'Espagne , fut pour la première fois au pouvoir des Chrétiens.
,
Plusieurs familles vinrent de France s'établir dans
Tolède : on leur donna des privilèges qu'on appelle
même encore en Espagne franchises. Le roi Alphonse
fit aussi-tôt une assemblée de prélats , laquelle fans
le concours du peuple autrefois nécessaire, élut pour
évêque de Tolède un prêtre nommé Bernard, à qui
le pape Grégoire Vïl. conféra la primatie d'Espagne
à la prière du roi.
La conquête fut presque toute pour PEglise ; mais
le primat eut l'imprudence d'en abuser, en violant
les conditions que le roi avoit jurées aux Maures*
La plus grande mosquée de voit rester aux Mahomé^
tans. L'archevêque pendant l'àbsence du roi en fit
une église, 6c excita contre lui une sédition. Alphonse
revint à Tolède, irrité contre l'indiscrètion du pré*
lat ; il appaifa le soulèvement en rendant la mosquée
C c e ij
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ture à rechercher avec foin la signification propre
aux Arabes; & en menaçant de punir ì'archevêque,
de chaque mot, & à expliquer les passages en conil en^ea les Musulmans à lui demander eux-mêmes
séquence.
Au-lieu de suivre la route ordinaire de
la grâce du prélat chrétien, & ils furent contens &
ceux qui Favoient précédé, il étudia le sens gramfournis. Je dois ce détail à M. de Voltaire.
matical des auteurs sacrés , & il le développa avec
Alphonse Vííí. donna à Tolède, Fan 113 5 , les artant de pénétration & de jugement, que les Chrémes qu'elle porte encore aujourd'hui ; c'est un emtiens même le préfèrent à la plupart de leurs interpereur astis fur son trône , Fépée à la main droite ,
prètes.
& dans la gauche un globe avec la couronne impéAu reste, c'est lui qui a montré le chemin aux cririale ; on voit bien que ce font-là des armes espatiques qui soutiennent aujourd'hui, que le peuple
gnoles.
d'Israël ne passa point au - travers de la mer Rouge j
Dans la foule d'écrivains dont Tolède est la patrie,
mais qu'ily jfit un cercle pendant que l'eau étoit
je ne connois guere depuis la renaissance des lettres,
basse, afin d'engager Pharaon à les suivre, & que ce
que le rabbin Abraham Ben Meir, le jésuite de la Cer*
•
prince fut submergé par le montant.
da, le Jurisconsulte Covarruvias, ot le poëte de la
Cerda (Jean-Louis de la), entra dans la société
Vega, qui méritent d'être nommés dans cet ouvrage.
des
jésuites en 1574. II a publié des adverfariasacra,
Le fameux rabbin Abraham Ben Meir , appellé
des
commentaires fur une partie des livres de Tercommunément Aben-E^ra, naquit à Tolède, selon
j
tullien
, & en particulier fur le traité de pallio, du
Bartolocci, & steurissoit dans le douzième siécle;
même
pere de FEglife. Enfin, il a écrit trois voluc'étoit un homme de génie, 6k qui pour augmenter
mes
in-fol.
de commentaires fur Virgile, imprimés à
ses connoissances, voyagea dans plusieurs pays du
Paris
en
1624,
en 1630, & en 1641. Les ouvrages
inonde : il entendoit aussi plusieurs langues, & parde ce jésuite n'ont pas fait fortune ; ils font égaleticulièrement Farabe. II cultiva la Grammaire, laPhiment longs & ennuyeux, parce qu'il explique les
lofophie, la Médecine, & la Poësie ; mais il se distinchoses les plus claires pour étaler son érudition, &
gua sur * tout en qualité de commentateur de FEcriparce que d'ailleurs il s'écarte fans cesse de son sujet.
ture. Après avoir vu F Angleterre , la France, l'ItaCovarruvias (Diego), l'un des plus favans homlie, la Grèce, & diverses autres contrées, il mourut
mes
de son siécle, dans le droit civil & canon, naà Rhodes, dans fa soixante & quinzième année, Fan
quit
en
1512. II joignit à la science du droit la conde Jesus-Christ 116 5, selon M. Simon, & 1174, selon
noissance des belles - lettres, des langues, & de la
M. Basnage.
théologie. Philippe II. le nomma évêque de CiudadII a mis au jour un grand nombre de livres, entre
Rodrigo,
&il assista en cette qualité âu concile de
lesquels on a raison d'estimer ses Commentaires fur
Trente.
A
son retour il fut fait évêque de Ségovie,
VEcriture, qu'il explique d'une manière fort littérale
en 1564, président du conseil de Castille en 1572 ,&
& très-judicieufe ; on peut seulement lui reprocher
cinq ans après évêque de Cuença ; mais il mourut à
d'être quelquefois obscur, par un style trop concis :
Madrid en 1577, à 66 ans , avant que d'avoir pris
il n'ofoit entièrement rejetter la cabale, quoiqu'il fût
possession de ce dernier évêché. Ses ouvrages Ont
très-bien le peu de fonds de cette méthode, qui ne
été recueillis en deux volumes in-folio ; on en fait
Consiste qu'en des jeux d'esprit sur les lettres del'algrand
cas, & on les réimprime toujours à Lyon & à
phabet hébreu, furies nombres, & fur les mots qu'on
Genève
; on estime fur-tout celui qui a pour titre,
coupe d'une certaine façon, méthode aussi vaine que
variarum
refolutionum libritres : Covarruvias est nonridicule, & qui semble avoir passé de Fécole des
feulement
un jurisconsulte de grand jugement, mais
Platoniciens dans celle des Juifs. Aben-Ezra craignit
il
pastè
encore
pour le plus subtil interprète du droit
de montrer tout le mépris qu'il en faifoit, de peur
que l'Espagne ait produit.
de s'attirer la haine de ses contemporains, & celle
Gardas- Lasso de la Vega, un des célèbres poètes
du peuple qui y étoit fort attaché ; il se contente de
espagnols, étoit de grande naissance, & fut élevé
dire simplement, que cette manière d'expliquer
auprès de Fempereur Charles - Quint. II suivit ce
l'Ecriture n'étoit pas sure ; & que s'il falloit avoir
prince en Allemagne, en Afrique, & en Provence:
égard à la cabale des pères juifs , il n'étoit pas con^
il commandoit un bataillon dans cette derniere exvenable d'y ajouter de nouvelles explications, ni
pédition, oii il fut blessé ; on le transporta à Nice, &
d'abandonner les saintes Ecritures aux caprices des
Fempereur
qui le considéroit lui fit donner tous les
hommes.
foins
possibles
; mais il mourut de ses blessures vingt
Ce beau génie examine aussi quelques autres ma4
jours
après
,
en
1536, à la fleur de son âge, à 36 ans.
nières d'interpréter FEcriture. II y a, dit-il, des
Ses
poésies
ont
été souvent réimprimées avec des
auteurs qui s'étendent fort au long fur chaque mot,
notes de divers auteurs ; il ne faut pas s'en éton&: qui font une infinité de digressions, employant
ner. Garcias est un de, ceux à qui la poésie espagnole
dans leurs commentaires tout ce qu'ils savent d'arts
a le plus d'obligation , non-seulement parce qu'il fa
&c de sciences. II rapporte pour exemple un certain
fait sortir de ses premières bornes, mais encore pour
rabbin, Isaac, qui avoit composé deux volumes fur
lui avoir procuré diverses beautés empruntées des
le premier chapitre de la Genèse ; il en cite aussi
étrangers : il étoit le premier des poètes espagnols
d'autres, qui, à Foccasion d'un seul mot, ont fait
de son tems , & il réussissoit même assez bien en vers
des traités entiers de Physique , de Mathématiques,
latins.
de Cabale, &c. Aben-Ezra déclare que cette méII employa Fart à cultiver le naturel qu'il avoit
thode n'est que le fruit de la vanité ; qu'il faut s'atpour
la poésie ; il s'appliqua à la lecture des meilleurs
tacher simplement à Finterprétation des paroles du
d'entre
les poètes latins & Italiens, & il se forma
texte, & que ce qui appartient aux arts & aux sciensur
leur
modelé. Ayant remarqué que Jean Boscan
ces , doit être traité dans des livres séparés.
avoit réussi à faire passer la mesure & la rime des ItaII rejette également la méthode des interprètes al-'
liens dans les vers espagnols, il abandonna cette
íégoristes, parce qu'il est difficile qu'en la suivant on
forte de poésie qu'on appelle ancienne, & qui est
ne s'éloigne entièrement du sens littéral : il ne nie
propre à la nation espagnole, pour embrasser la noupoint cependant qu'il n'y ait des endroits dans l'Ecrivelle, qui est imitée des Italiens : il quitta donc les
ture qui ont un sens plus sublime que le littéral >
complets & les rondelets (complaty redondillas)
comme lorsqu'il est parlé de la circoncision du cœur;
qui répondent à nos stances françoifes, fans vouloir
mais alors ce sens plus sublime est littéral,&: le vérimême retenir les vers de douze syllabes, ou d'onze^
table sens.
quand Faccent est fur la derniere du vers.
Aben-Ezra s'est donc borné en interprétant l'Ecri-

ìl renonça même aux villanelles, qui répondent à
nos ballades, aux romances, aux séguedilles, & aux
gloses, pour faire deshendëcasylîabes à l'italienne,
qui consistent en des octaves, des rimes tierces, des
sonnets, des chansons, & des vers libres. II réussit en
toutes ces sortes de rimes nouvelles \ mais particulièrement en rimes tierces, qui font, i°. des fiances
de trois vers, dont le premier rime au troisième, le
second au premier de la stance suivante, & ainsi jusqu'à la fin, où on ajoute un vers de plus dans la derniere fiance, pour servir de derniere rime ; 2°. des
stances dont le premier vers est libre, & les deux autres riment ensemble.
Cette nouvelle forme de poésie fut trouvée si
bisarre, que quelques -uns tâchèrent de la ruiner,
& de rétablir î'ancienne, comme étant propre à l'Efpagne : c'est ce qu'entreprit de faire Christophe de
Castillejo ; mais ni lui ni les autres ne purent empêcher qu'elle n'eût le dessus, à la gloire de Garcias.
Ses ouvrages font d'ailleurs animés de feu poétique &de noblesse ; c'est le jugement qu'en portent
Mrsde Port-Royal dans leur nouvelle méthode espagnole. Paul Jove prétend même que les odes de Garcias ont la douceur de celles d'Horace.
Sanchez de Las-Brozas, savant grammairien espagnol, a fait des commentaires fur toutes les œuvres
de Garcias ,Jk: il a eu foin d'y remarquer les endroits
imités des anciens, & d'en relever les beautés par
des observations assez curieuses.
II est bon de ne pas confondre le poëte de Tolède
avec Lopès de Vega, autrement nommé Lopès-Felixde-Fega Carpio, autre poëte espagnol, chevalier de
Malte, né à Madrid en 1562, Ôc mort en 1635. ^
porta les armes avec quelque réputation, & cultiva
la poésie avec une fécondité fans exemple, car ses
comédies composent vingt-cinq volumes, dont chacun contient douze pieces de théâtre. Quoiqu'elles
soient généralement fort médiocres & peu travaillées , on a fait des recueils d'éloges à la gloire de
l'auteur, & c'est à fa mémoire qu'un de ses confrères
a consacré cette jolie épigramme.
El aplauso en que jamais
Te podra bajlar la fama,
Lo mas del mundo te llama9
Y aun te queda a deber mas ,
A losjiglos que daras
Por duday desconfian^a,
P or cajlrumbre à la alaban^a ^
A la invidia por ojjîcio ,
A dolor por exerciqio,.
Por termïno a la ejperança.
Enfin, il faut encore distinguer notre poëte de
Tolède d'uh autre auteur assez célèbre, qui porte le

même nom, Garcias-Lasso-de-la-Vega, né à Cufco
dans l'Amérique, & qui a donné en espagnol l'històire
dè la Floride, & célle du Pérou Si des incas, qu'on
a traduites en françois.
Salmeron (Alphonse ), jésuite, naquit à Tolède en
1516, & mourut à Naples ên 15 9 5 9 à 69 ans. II fit
connohTance à Paris avec saint Ignace de Loyola devint son ami, son compagnon, & un des neuf qui se
présentèrent avec lui au pape Paul III. en 1540. II
voyagea ensuite en Italie, en Allemagne, en Pologne,
dans les Pays-bas, & en Irlande. II composa des ouvrages d'un mérite assez médiocre ; il prit foin cependant
de ne pas établir trop Ouvertement la prétention de
l'empire du pape fur le temporel des rois, en ne considérant cette puissance du pape quë comme indirecte ; mais cette opinion est auíîi pernicieuse à
l'Eglise & à l'état, auíîi capable de remplir la république de séditions & de troubles, que la chimère
d'une autorité directe du pontife de Rome, fur l'auíórité temporelle & indubitable des rois..
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Je ne dois pas oublier, dans l'articîe deTolède $
une des illustres & des savantes dames du seizième
siécle^ 67^/g(Louise), connue fous le nom à'A lois a
Sigœa. Son pere lui apprit la philosophie & les lan-?
gues. On dit que c'est lui qui introduisit l'amour
pour les lettres à la cour de Portugal, où il mena
son aimable fille, qu'on mit auprès de l'infante Ma-'
rie, qui cultivoit les sciences dans le célibat. Louifè
Sigée épousa Alphonse Cueva de Burgos, & mourut
en 1560.
Òn a d'elle un poëme latin intitulé Sintra, du nom
d'une montagne de l'Estramadoure, au pié de laquelle est un rocher, où on dit qu'on a vu de temsen-tems des tritons jouant de leur cornet: on lui
attribue encore des épîtres & diverses pieces en
vers ; mais tout le monde fait que le livre infâme i
de arcanis amoris ÙVeneris \ qui porte son nom, n'est
point de cette dame, & qu'il est d'un moderne, qui a
fouillé fa plume à écrire les impuretés grossières Ôc
honteuses dont ce livre est rempli. (Le chevalier DE
J AU COURT. )

TOLEN, (Geog. mod.) île des Pays-bas, dans la
province de Zélande, près de la côte du Brabant donè
elle n'est séparée que par un canal. Sa capitale qui est
située sur ce canal, porte âusli le nom de Tolen ; c'est
une ancienne ville qui a le troisième rang entre celles
de Zélande, & va après Middelbourg & Ziriczée.
Long. 2.1, 40. lat. 61. 34. (D. /.)
TOLENTINO , (Géog. mod.) ville d'Italie, dansla Marche d'Ancone, fur la gauche de Chiento, à six
milles de San Sevérino, à dix de Macerata , & quinze de Camérino. Elle avoit dès le cinquième siécle
un évêché, qui fut uni à celui de Macerata en 1586.
Long. 31.4. lat. 43. /2.
Philelphe (François), un des plus célèbres écrivains du quinzième siécle, naquit dans cette ville en
1398, & mourut à Milan en 1481, ayant 83 ans
presque accomplis. II professa dans les plus illustres
villes d'Italie, avec une réputation extraordinaire, à
Venise, à Florence, à Sienne , à Bologne, à Milan,
&c. II étoit grammairien, pòëte, orateur & philosophe. On a de lui des harangues , des lettres, des dialogues , des satyres, & un grand nombre d'autres
écrits latins en vers & en prose. Voici la liste de
quelqúes-uns de ses principaux ouvrages.
i°. Appiarìi Alexandrini hijlorice. II entreprit cette
version parcé qu'il ne pouvoit souffrir, difoit-il ,
qu'un auteur auíîi éloquent ne parût qu'un barbare ,
par la mauvaise traduction que Décembrius en avoit
donnée. 20. Unie traduction de Dion , dont Léonard
Arétin fait de grands éloges. Béroalde a publié cette
traduction in-40. avec quelqUes autres opuscules. 30.
Conviviorum libri duo, imprimés plusieurs fois, entr'autres à Paris en 1 5 52 in-8°. Item 40. Satyrœ, Milan 1476 ,in-fol. Venise 1502,^/2-4°. Paris 15 18,
in-40. Ces satyres font âu nombre de cent,partagées
en dix livres , t\ contiennent chacune cent vers, ce
qui les lui à fait appeller hecato/licha ; elles ont le mérite par rapport aux faits, mais non pas pour la beauté dés vers. 50 .Epiflolarurn familiarum libri XXXVII.
Venise 1502, in-fol. & à Hambourg 1681 ; on trouve dans ces lettres des particularités de la vie de l'auteur , & quantité de traits de l'històire littéraire &£
politique de ce tems-là. 6°. Carminum libri V. BrefCÌÍE i497,i/2-4°. Outre ces ouvrages latins, Philelphe a donné un commentaire italien fur les sonnets
de Pétrarque, doht la première édition est de Bologne 1475 > in-fol. .
,; . ...
II est certain que c'étoit un très-habile homme ?
quoique vain, mordant, fatyrique ; mais c'étòit lé
goût dominant de son siécle, où presque tous les favans n'ont pas été plus modérés que lui. Je pardonnerois moins à Philelphe son inconstance & son inquiétude continuelle, Toujours mécontent de ion
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sort, il chercha sans cesse la tranquillité, qu'il n'étoit
pas en lui de se procurer. Sa dissipation mal entendue,
ce mépris de l'argent dont il se pare à chaque instant,
Tobligerent àfaire des bassesses, qui répondoient peu
à la prétendue noblesse de ses sentimens.
ïl est vrai pourtant qu'il étoit généreux, donnoit
volontiers d'une main ce qu'il arrachoit de l'autre,
& ne pouvoit prendre fur lui l'attention de ménager
pour fe procurer des ressources dans la nécessité. II
avoit une nombreuse famille, & plusieurs valets; aimoit le faste, Òz recevoit honorablement ses amis.
D'ailleurs il n'épargnoit rien pour acheter & pour
faire copier des livres. Au reste, il avoit conservé
une santé vigoureuse par la sobriété ; auísi n'éprouvoit-il aucune incommodité dans fa plus grande vieillesse. Ses lettres respirent des sentimens, une morale
faine, & une érudition auíîi variée & auíîi étendue
que son siécle le comportoit. (D. /.)
TOLE NUS, (Géog. anc.) fleuve d'Italie chez les
Marfes. Orofe, /. V. c. xviij. cité par Ortélius, dit
que ce fut fur le bord de ce fleuve que Rutilius &
huit mille romains qu'il avoit avec lui, furent pris
par les Marfes, C'est le Thclonum dont parle Ovide,
Faftor.LVl. vers. 566.
....
Flumenque Thelonum
Purpureum misiissanguinesluxit aquis.
Ortélius conjecture que ce fleuve est le même que le
Liris. (D. J.)
TOLÉRANCE, (Ordre encyclop. Théolog. Morale,
Politiq.) la tolérance est en général la vertu de tout
être foible, destiné à vivre avec des êtres qui lui ressemblent. L'homme fi grand par son intelligence, est
en mêmetems si borné par fes erreurs & par ses passions , qu'on ne fauroit trop lui inspirer pour les autres, cette tolérance & ce support dont il a tant besoin
pour lui-même, & sans lesquelles on ne verroit fur
la terre que troubles & dissentions. C'est en effet,
pour les avoir proscrites, ces douces & conciliantes
vertus , que tant de siécles ont fait plus ou moins
l'opprobre & le malheur des hommes ; & n'efperons
pas que fans elles, nous rétablissions jamais parmi
nous le repos &c la prospérité.
On peut compter sans doute plusieurs sources de
nos discordes. Nous ne sommes que trop féconds en
ce genre; mais comme c'est fur-tout en matière de
sentiment & de religion , que les préjugés destructeurs triomphent avec plus d'empire, & des droits
plus spécieux, c'est auíîi à les combattre que cet article est destiné. Nous établirons d'abord fur les
principes les plus évidens, la justice & la néceíîìté
de la tolérance; & nous tracerons d'après ces principes , les devoirs des princes & des souverains. Quel
triste emploi cependant, que d'avoir à prouver aux
hommes des vérités si claires , si intéressantes , qu'il
faut pour les méconnoître, avoir dépouillé fa nature;
mais s'il en est jusque dans ce siécle, qui ferment
leurs yeux à l'évidence, & leur cœur à 1 humanité,
garderions-nous dans cet ouvrage un lâche & coupable silence? non ; quel qu'en soit le succès , osons
du-moins reclamer les droits de la justice & de Thumanité, & tentons encore une fois d'arracher au fanatique son poignard, & au superstitieux son bandeau.
J'entre en matière par une réflexion très-simple,
& cependant bien favorable à la tolérance, c'est que
la raison humaine n'ayant pas une mesure précise &
déterminée, ce qui est évident pour l'un est souvent
obscur pour l'autre ; l'évidence n'étant, comme on
fait, qu'une qualité relative, qui peut venir ou du
jour sous lequel nous voyons les objets, ou du rapport qu'il y a entre eux & nos organes, ou de telle autre cause ; en forte que tel degré de lumière fuíììsant
pour convaincre l'un, est insuffisant pour un autre
dont l'efprit est moins vif, ou différemment affecté,
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d'où il fuit que nul n'a droit de donner fa raison pour
règle, ni de prétendre asservir personne à ses opinions. Autant vaudroit en effet exiger que je regar*
de avec vos yeux, que de vouloir que je croie fur
votre jugement* II est donc clair que nous avons
tous notre manière de voir & de sentir, qui ne dépend que bien peu de nous. L'éducation, les préjugés , les objets qui nous environnent, & mille causes
secrètes , influent fur nos jugemens & les modifient
à l'infini. Le monde moral est encore plus varié que
le physique ; &: les esprits se ressemblent moins que
les corps. Nous avons, il est vrai, des principes communs fur lesquels on s'accorde assez ; mais* ces premiers principes font en très-petit nombre, les conséquences qui en découlent deviennent toujours moins
claires à mesure qu'elles s'en éloignent ; comme ces
eaux qui se troublent en s'éloignant de leur source.
Dès-lors les sentimens se partagent, & sont d'autant
plus arbitraires, que chacun y met du sien, & trouve
des résultats plus particuliers. La déroute n'estpasd'abord si sensible; mais bientôt, plus on marche, plus on
s'égare, plus on se divise; mille chemins conduisent à
Terreur, un seul mene à la vérité : heureux qui sait le
reconnoître ! Chacun s'en flatte pour son parti, sans
pouvoir le persuader aux autres ; mais si dans ce conflit d'opinions, il est impossible de terminer nos différends , & de nous accorder fur tant de points déli*
cats, sachons du-moins nous rapprocher & nous unir
par les principes universels de la tolérance & de l'humanité, puisque nos sentimens nous partagent, &
que nous ne pouvons être unanimes. Qu'y a-t-il de
plus naturel que de nous supporter mutuellement, &
de nous dire à nous-mêmes avec autant de vérité que
de justice ? « Pourquoi celui qui se trompe, ceste» roit-il de m'être cher? Terreur ne fut-elle pastou*
» jours le triste apanage de Thumanité ? Combien
» de fois j'ai cru voir le vrai, oìi dans la fuite j'ai re» connu le faux ? combien j'en ai condamné, dont
» j'ai depuis adopté les idées? Ah, fans doute, je
» n'ai que trop acquis le droit de me défier de moi» même, & je me garderai de haïr mon frère, parce
» qu'il pense autrement que moi ! ►>
Qui peut donc voir, fans douleur & fans indignation , que la raison même qui devroit nous porter à
l'indulgence & à Thumanité, Tinfuffifahce de nos lumières Ôz la diversité de nos opinions, soit précisément celle qui nous divise avec plus de fureur ? Nous
devenons les accusateurs & les juges de nos semblables ; nous les citons avec arrogance à notre propre
tribunal, & nous exerçons fur leurs sentimens l'inquisition la plus odieuse ; & comme si nous étions infaillibles , Terreur ne peut trouver grâce à nos yeux.
Cependant quoi de plus pardonnable, lorsqu'elle est
involontaire, & qu'elle s'offre à nous fous les apparences de la vérité ? les hommages que nous lui rendons, n'est-ce pas à la vérité même que nous voulons les adresser ? Un prince n'est-il pas honoré de
tous les honneurs que nous faisons à celui que nous
prenons pour lui-même ? Notre méprise peut-elle
affoiblir notre mérite à fes yeux, puisqu'il voit en
nous le même dessein, la même droiture que dans
ceux qui mieux instruits, s'adressent à fa personne}
Je ne vois point de raisonnement plus fort contre
Tintolérance; on n'adopte point Terreur comme erreur ; on peut quelquefois y persévérer à dessein par
des motifs intéressés, & c'est alors qu'on est coupable. Mais je ne conçois pas ce qu'on peut reprocher
à celui qui se trompe de bonne foi, qui prend le faux
pour le vrai sans qu'on puisse Taccufer de malice ou
de négligence ; qui se laisse éblouir par un sophisme,
& ne sent pas la force du raisonnement qui le combat. S'il manque de discernement ou de pénétration,
ce n'est pas ce dont il s'agit ; on n'est pas coupable
pour être borné, & les erreurs de l'efprit ne peuvent
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nous être imputées qu'autant que notre cœur y a
part. Ce qui fait l'eíTence du crime, c'est l'intention
directe d'agir contre fes lumières, de faire ce qu'on
fait être mal, de céder à des paíîions injustes, & de
troubler à dessein les lois de Tordre qui nous font
connues; en un mot, toute la moralité de nos actions
est dans la conscience, dans le motif qui nous fait
agir. Mais, dites-vous, cette vérité est d'une telle
évidence, qu'on ne peut s'y soustraire fans s'aveugler volontairement, fans être coupable d'opiniâtreté ou de mauvaise foi? Eh, qui êtes-vous pour prononcer à cet égard, & pour condamner vos frères ?
Pénétrez-vous dans le fond de leur ame ? fes replis
font-ils ouverts à vos yeux ? partagez-vous avec Tétemel Tattribut incommunicable de scrutateur des
cœurs ? quel sujet demande plus d'examen, de prudence & de modération, que celui que vous décidez
avec tant de légèreté òc d'assurance ? est-il donc st facile de marquer avec précision les bornes de la vérité; de distinguer avec justesse, le point souvent invisible où elle sinit, òc où Terreur commence ; de déterminer ce que tout homme doit admettre òc concevoir, ce qu'il ne peut rejetter fans crime? Qui
peut connoître, encore une fois, la nature intime des
esprits, òc toutes les modifications dont ils font susceptibles ? Nous le voyons tous les jours, il n'est
point de vérité si claire qui n'éprouve des contradictions; il n'est point de système auquel on ne puisse
opposer des objections, souvent auísi fortes que les
raisons qui le défendent. Ce qui est simple òc évident
pour l'un , paroît faux òc incompréhensible à
l'autre: ce qui ne vient pas seulement de leurs divers degrés de lumières, mais encore de la différence même des esprits ; car on observe dans les plus
grands génies, la même variété d'opinions, òc plus
grande assurément entre eux, que dans le vulgaire.
Mais fans nous arrêter à ces généralités, entrons
dans quelque détail ; òc comme la vérité s'établit
mieux quelquefois par son contràire que directement,
ii nous montrons en peu de mots Tinutilité , Tin justice & les suites funestes de Tintolérance, nous aurons prouvé la justice òc la nécessité de la vertu qui
lui est opposée.
De tous les moyens qu'on emploie pour arriver à
quelque but, la violence est assurément le plus inutile & le moins propre à remplir celui qu'on fe propose : en effet pour atteindre à un but quel qu'il soit,
il faut au moins s'assurer de la nature òc de la convenance des moyens que Ton a choisis ; rien n'est plus
sensible, toute cause doit avoir en soi un rapport né] cessaire avec Teffet qu'on en attend ; ensorte qu'on
puisse voir cet effet dans fa cause,&le succès dans les
moyens; ainsi pour agir fur des corps, pour les mouvoir , le diriger, on employera des forces physiques ;
mais pour agir fur des esprits , pour les fléchir , les
déterminer , il en faudra d'un autre genre, des raifonnemens, par exemple , des preuves , des motifs ;
ce n'est point avec des syllogismes que vous tenterez
d'abattre un rempart, ou de ruiner une forteresse ;
& ce n'est point avec le fer òc le feu que vous détruirez des erreurs , ou redresserez de faux jugemens.
Quel est donc le but des persécuteurs ? De convertir
ceux qu'ils tourmentent ; de changer leurs idées Òc
leurs sentimens pour leur en inspirer de contraires ;
en un mot, de leur donner une autre conscience, un
autre entendement. Mais quel rapport y a-t-il entre
des tortures & des opinions ? Ce qui me paroît clair,
évident, me paroîtra-t-il faux dans les souffrances ?
Une proposition que je vois comme absurde òc contradictoire , sera-t-elle claire pour moi sur un échasaut ì Est-ce , encore une fois , avec le fer òc le feu
que la vérité perce òc fe communique ? Des preu
ves, des raisonnemens peuvent me convaincre òc
me persuader ; montrez-moi donc ainsi le faux de
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mes opinions, òc j'y renoncerai naturellement òc
fans effort ; mais vos tourmens ne feront jamais ce
que vos raisons n'ont pu faire.
Pour rendre ce raisonnement plus sensible, qu'on
nous permette d'introduire un de ces infortunés qui,
prêt à mourir pour la foi > parle ainsi à ses persécuteurs : « O , mes frères , qu'exigez - vous de moi ì
» comment puis-je vous satisfaire ? Est-il en mon
» pouvoir de renoncer à mes sentimens , à mes opi» nions, pour m'affecter des vôtres ? de changer, de
» refondre Tentendement que Dieu m'a donné , de
» voir par d'autres yeux que les miens , òc d'être un
» autre que moi ? Quand ma bouche exprimeroit
» cet aveu que vous desirez , dépendroit-il de moi
» que mon cœur fût d'accord avec elle , & ce par» jure forcé de quel prix feroit-il à vos yeux ? Vous» même qui me persécutez, pourriez - vous jamais
» vous résoudre à renier votre croyance ? Ne feriez» vous pas auísi votre gloire de cette constance qui
» vous irrite òc qui vous arme contre moi? Pourquoi
» voulez-vous donc me forcer, par une inconfé» quence barbare , à mentir contre moi-même, òc à
» me rendre coupable d'une lâcheté qui vous seroit
» horreur ?
» Par quel étrange aveuglement renversez-vous
pour moi seul toutes les lois divines òc humaines?
Vous tourmentez les autres coupables pour tirer
d'eux la vérité , òc vou.s me tourmentez pour
m'arracher des mensonges ; vous voulez que je
vous dise ce que je ne fuis pas, òc vous ne voulez
pas que je vous dise ce que je fuis. Si la douleur
me faifoit nier les sentimens que je professe, vous
approuveriez mon désaveu, quelque suspect qu'il
vous dût être ; vous punissez ma sincérité, vous
récompenseriez mon apostasie ; vous me jugez indigne de vous, parce que je fuis de bonne foi; n'estdonc qu'en cessant de Têtre que je puis mériter ma
grâce ? Disciples d'un maître qui ne prêcha que la
vérité , croyez-vous augmenter fa gloire, en lui
donnant pour adorateurs des hypocrites & des parjures ? Si c'est le mensonge que j'embrasse òc que
je défends , il a pour moi toutes les apparences de
la vérité ; Dieu qui connoît mon cœur , voit bien
qu'il n'est point complice des égaremens de mon
esprit, òc que dans mes intentions , c'est la vérité
que j'honore , même en combattant contr'elle.
» Eh ! quel autre intérêt, quel autre motif pour» roit m'animer ? Si je m'expofe à tout souffrir, à
» perdre tout ce que j'ai de plus cher pour suivre des
» sentimens dont Terreur m'est connue , je ne fuis
» qu'un insensé , un furieux, plus digne de votre
» pitié que de votre haine ; mais si je m'expofe à tout
» souffrir , si je brave les tourmens & la mort pour
» conserver ce qui m'est plus précieux que la vie ,
» les droits de ma conscience òc de ma liberté , que
» voyez-vous dans ma persévérance qui mérite vo» tre indignation ? Mes sentimens , dites-vous font
» les plus dangereux , les plus condamnables ; mais
» n'avez-vous que le fer òc le feu pour m'en con» vaincre òc me ramener ? Quel étrange moyen de
» persuasion que des bûchers òc des échafauts ! La
» vérité même seroit méconnue sous cet aspect ; hé» las î ce n'est pas ainsi qu'elle exerce fur nous son
» empire , elle a des armes plus victorieuses ; mais
» celles que vous employez ne prouvent que votre
» impuissance : s'il est vrai que mon fort vous tou» che , que vous déploriez mes erreurs , pourquoi
» précipiter ma ruine , que j'auroisprévenue peut» être ? pourquoi me ravir un tems que Dieu m'ac» corde pour m'éclairer ? Prétendez-vous lui plaire
» en empiétant fur ses droits , en prévenant fa juf» tice ? Òc pensez-vous honorer un Dieu de paix &c
» de charité , en lui offrant vos frères en holocauste,
» òc en lui élevant des trophées de leurs cadavres » >
»
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donnant ses armes, òc en la montrant fous ses étenTelles feroient en substance les expressions que la
darts; cela seul ne suffiroit il pas pour donner des
douleur òc le sentiment arrachero.ent à cet inforpréjugés contr'elle , òc la faire méconnoître à ceux
tuné , si les flammes qui l'environnent lui permetqui Tauroient peut être embrassée ? Non, quoi qu'ils
toient d'achever.
en disent, la vérité n'a besoin que d'elle-même pour
Quoi qu'il en soit, plus on approfondit le système
se soutenir, òc pour captiver les esprits &les cœurs;
des intolérans , òc plus on en sent la foibleffe òc l'inelle brille de son propre éclat, òc ne combat qu'avec
justice : du moins auroient - ils un prétexte , fi des
ses armes ; c'est dans son sein qu'elle puise òc ses
hommages forcés , qu'à l'instant le cœur désavoue ,
traits òc fa lumière ; elle rougiroitd'un secours étranpouvoicnt plaire au Créateur ; mais si la feule intenger qui ne pourroit qu'obscurcir ou partager sa gloition fait le prix du sacrifice , òc li le cuite intérieur
re; sa contrainte à elle est dans fa propre excellence;
est sur-tout celui qu'il demande, de quel œil cet Etre
elle ravit, elle entraîne, elle subjugue par fa beauté ;
infini doitril voir des téméraires qui osent attenter à
son triomphe , c'est de paroître ; fa force , d'être ce
ses droits , òc profaner son plus bel ouvrage en tiranqu'elle est. Foible au contraire òc impuissante par
nifant des cœurs dont il est jaloux ? íl n'est aucun roi
elle-mêm e, Terreur seroit peu de progrès fans la viofur la terre qui daignât accepter un encens que la
lence òc la contrainte ; aussi fuit-elle avec foin tout
main feule offriroit, òc l'on ne rougit pas d'exiger
examen, tout éclaircissement qui ne pourroit que
pour Dieu cet indigne encens ; car enfin tels font les
nuire à fa cause ; c'est au milieu des ténèbres de la
îiiccès íi vantés des persécuteurs , de faire des hyposuperstition òc de Tignorance qu'elle aime à porter
crites ou des martyrs , des lâches ou des héros ;l'ame
ses coups òc à répandre ses dogmes impurs ; c'est
íbible òc pusillanime qui s'effarouche à Tafpect des
alors qu'au mépris des droits de la conscience & de
tourmens , abjure en frémissant fa croyance , ÒC déla raison , elle exerce impunément le despotisme de
teste Fauteur de son crime : l'ame généreuse au conTintolérance , òc gouverne ses propres sujets avec un
traire , qui fait contempler d'un œil sec le supplice
sceptre de fer ; si le sage ose élever sa voix ,1a crainte
qu'on lui prépare , demeure ferme Òc inaltérable ,
Tétouffe bientôt ; òc malheur à Taudacieux qui conregarde avec pitié les persécuteurs , òc vole au tréfesse la vérité au milieu de ses ennemis. Cessez donc,
pas comme au triomphe ; l'expérience n'est que trop
persécuteurs, cessez, encore une fois, de défendre
pour nous ; quand le fanatisme a fait couler des flots
cette vérité avec les armes de Timposture ; d'enlever
de sang fur la terre , n'a-t-on pas vu des martys fans
au Christianisme la gloire de ses fondateurs ; de canombre s'indigner òc se roidir contre les obstacles ?
lomnier TEvangile , & de confondre le fils de Marie
Et à l'égard des conversions forcées , ne les vit-on
avec Tenfant d'Ismaël ; car enfin de quel droit en
pas aufsi-tôt difparoître avec le péril , Teffet cesser
appelleriez-vous au premier, ÒC aux moyens dont il
avec la cause, òc celui qui céda pour un tems , res'est servi pour établir fa doctrine , si vous suivez les
voler vers les siens dès qu'il en eut le pouvoir; pleutraces de l'autre ? Vos principes mêmes ne font-ils
rer avec eux fa foiblesse, òc reprendre avec transpas votre condamnation ? Jeíus, votre modelé, n'a
port sa liberté naturelle ? Non , je ne conçois point
jamais employé que la douceur &la persuasion ; Made plus horrible blasphème que de se dire autorisé
homet a séduit les uns òc forcé les autres au silence ;
de Dieu en suivant de tels principes.
Jésus en a appellé à ses œuvres, Mahomet à son épée;
II est donc vrai que la violence est bien plus proJésus dit : voyez ÒC croyez ; Mahomet, meurs ou
pre à confirmer dans leur religion , qu'à en détacher
crois. Duquel vous montrez-vous les disciples ? Oui,
ceux qu'on persécute, òc à réveiller, comme on préje ne faurois trop Taffirmer , la vérité diffère autant
tend , leur conscience endormie. « Ce n'est point,
de Terreur dans fes moyens que dans son essence ; la
» disoit un politique , en remplissant l'ame de ce
douceur, la persuasion , la liberté , voilà ses divins
» grand objet, en 1 approchant du moment où il lui
caractères ; quelle s'offre donc ainsi à mes yeux, &
» doit être d'une plus grande importance , qu'on
soudain mon cœur se sentira entraîné vers elle; mais
» parvient à l'en détacher ; les lois pénales ,. en fait
là où règnent la violence òc la tyrannie , ce n'est
» de religion , impriment de la crainte , il est vrai ,.
point elle , c'est son fantôme que je vois. Eh ! pen» mais comme la religion a ses lois pénales , qui inflez-vous en effet que dans la tolérance universelle
» pirent aufïi de la crainte entre ces deux craintes
que nous voudrions établir ,nous ayons plus d'égard
» différentes les ames deviennent atroces. Nous
aux
progrès de Terreur qu'à ceux de la vérité? si tous
» ne voulons point, dites-vous, engager un homme
les
hommes
adoptant nos principes s'accordoient un
» à trahir fa conscience,. mais seulement l'animerpar
mutuel
support
, se défioient de leurs préjugés les
» la crainte ou par t'espoir à secouer ses préjugés,
plus
chers,
òc regardoient la vérité comme un bien
» òc à distinguer la vérité de Terreur qu'il professe.
commun, dont il seroit auísi injuste de vouloir pri» Eh ! qui pourroit, je vous prie , se livrer dans les
ver
les autres que de s'en croire en possession exclu» momens critiques, à la méditation, à Texamen
sivement
à eux ; si tous les hommes , dis-je, cessant
» que vous proposez ? L'état le plus paisible , Tatd'abonder
en leur fensserépondoient des extrémités
» tention la plus soutenue , la liberté la plus entière,
de
la
terre
, pour se communiquer en paix leurs sen» suffisent à peine pour cet examen ; òc vous voulez
timens
,
leurs
opinions , òc les peser fans partialité
» qu'une ame environnée des horreurs du trépas, òc
dans
la
balance
du doute ÒC de la raison , croit-on
» fans cesse obsédée par les plus affreuses images,
que
dans
ce
silence
unanime des passions Òc des pré» soit plus capable de reconnoître Òc de saisir cette
jugés
,
on
ne
vît
pas
au contraire la vérité reprendre
» vérité qu'elle auroit méconnue dans des tems plus
les
droits,
étendre
insensiblement
ion empire, & les
» tranquilles : quelle absurdité ! quelle contradicténèbres
de
Terreur
s'écouler
òc fuir devant elle,
» tion » [ Non , non , tel fera toujours le succès de
comme ces ombres légères à Tapproche du flambeau
ces violences , d'affermir , comme nous Tavons dit,
du jour ?
dans leurs sentimens, ceux qui en font les objets, par
Je ne prétends pas cependant que Terreur ne fit
les malheurs mêmes qu'ils leur attirent ; de les préalors
aucun progrès , ni que Tinfidele abjurât aisévenir au contraire contre les sentimens de leurs enment
des mensonges rendus respectables à force de
nemis , par la manière même dont ils les présentent,
prévention
& d'antiquité : je soutiens seulement que
&c de leur inspirer pour leur religion , la même horles
progrès
de
la vérité en ieroient bien plus rapides,
reur que pour leur personne.
puisqu'avec
son
ascendant naturel elle auroit moins
Qu'ils ne s'en prennent donc qu'à eux-mêmes,
d'obstacles
à
vaincre
pour pénétrer dans les cœurs.
qui trahissent indignement la vérité , s'ils en jouisMais
rien,
quoi
qu'on
ea dise, ne lui est plus opposé
sent ; qui la confondent avec Timposture , en lui
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♦que le système de Pintoìérance qui íôiYrraëfìte & dégrade Thomme en astervìííant se's opinions au fol qui
le nourrit, en comprimant dans un cercle étroit de
préjugés son active intelligence, en lui-interdisant le
doute & l'examen comme un crime, òc en Taccablànt
d'anathèmes, s'il ose raisonner un instant òc penser
autrement que nous. Quel moyen plus fur pouvoitOn choisir pour éterniser les erreurs òc pour enchaîner la vérité ?
Mais fans presser davantage le système des ìnto*
ïérans, jetions un coup-d'œil rapide fur les conséquences qui en découlent, òc jugeons de la cause par
les effets. On ne peut faire un plus grand mal aux
hommes que de confondre tous les principes qui les
gouvernent; de renverser les barrières qui séparent
ie juste òc Pinjuste , le vice & la vertu ; de briser tous
les nœuds de la société ; d'armer le prince contre les
sujets, les sujets contre leur prince ; les pères , les
époux, les amis, les frères , les uns contre les autres ; d'allumer au feu des autels le flambeau des furies ; en un mot, de rendre l'homme odieux òc barbare à l'homme , &í d'étouffer dans les cœurs tout
sentiment de justice òc d'humanité : íels font cependant les résultats inévitables des principes que nous
combattons. Les crimes les plus atroces , les parjures, les calomnies, les trahisons, les parricides ; tout
est justifié par la cause, tout est sanctifié par le motif,
l'intérêt de l'Eglise, la nécessité d'étendre son règne,
H de proscrire à tout prix ceux qui lui résistent, autorise &: consacre tout: étrange renversement d'idées,
abus incompréhensible de tout ce qu'il y a de plus
auguste & de plus saint ! la religion donnée aux hommes pour les unir òc les rendre meilleurs , devient ie
prétexte même de leurs égaremens les plus affreux ;
tous les attentats commis fous ce voile font déformais légitimes , le comble de la scélératesse devient
le comble de la vertu ; on fait des saints òc des héros
de ceux que les juges du monde puniroient du dernier supplice ; on renouvelle pour le Dieu des Ghre*
liens le culte abominable de Saturne & de Moloch ,
f audace òc le fanatisme triomphent, ÒC la terre voit
avec horreur des monstres déifiés. Qu'on ne nous
accuse point de tremper notre pinceau dans ie fiel,
nous ne pourrions que trop nous justifier de ce reproche , òc nous frissonnons des preuves que nous
avons en main : gardons-nous cependant de nous en
prévaloir, il vaut mieux laisser dans l'oubli ces tristes
monumens de notre honte òc de nos crimes, &nous
épargner à nous-mêmes un tableau trop humiliant
pour Thumanité. Toujours est - il certain qu'avec
î'intolérance vous ouvrez une source intarissable de
maux, dès-lors chaque partie s'arrogera les mêmes
droits, chaque secte employera la violence òc la
contrainte , les plus foibles opprimés dans un lieu
deviendront oppresseurs dans l'autre, les vainqueurs
auront toujours droit, les vaincus seront les seuls
hérétiques, òc ne pourront se plaindre que de leur
foibleue ; il ne faudra qu'une puissante armée pour
établir ses sentimens , ck confondre fes adversaires ;
le destin de la vérité suivra celui des combats , òc
les plus féroces mortels seront auísi les meilleurs
croyans : on ne verra donc de toutes parts que des
bûchers, des échaffauds, des proscriptions, des supplices. Calvinistes, romains, luthériens, juifs Òc grecs,
tous se dévoreront comme des bêtes féroces ; les lieux
où règne l'Evangile feront marqués par le carnage
& la désolation ; des inquisiteurs seront nos maîtres ;
la croix de Jésus deviendra l'étendart du crime , òc
ses disciples s'enivreront du sang de leurs frères ; la
plume tombe à ces horreurs, cependant elles découlent directement de I'intolérance ; car je ne crois pas
qu'on m'oppofe l'objection si souvent foudroyée, que
la véritable Eglise étant feule en droit dfempioyer la
■
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violence Zc ìa contrainte, les hérétiques ne pòurroieíit fans crime agir pour l'erreur comme elle agit
y
pour la vérité ; un sophisme si puérile porte avec fui
sa réfutation ; qui ne voit en effet qu'il est absurde
de supposer la question même , òc de prétendre que
ceux que nous appelions hérétiques se reconnoissent
pour tels, se laissent tranquillement égorger òc s'abstiennent de représailles }
Concluons que I'intolérance universellement éta*
bìie armèroittous les hommes les uns contre les autres , òc feroient naître fans fin les guerres avec les
opinions ; car en supposant que les infidèles ne fus*
sent point persécuteurs par des principes de religion,
ils ie feroient du-moins par politique òc par intérêts
les Chrétiens ne pouvant tolérer ceux qui n'adoo*
tent pas leurs idées , on verroit avec raison tous les
peuples fe liguer contre eux , òc conjurer la ruine de
ces ennemis du genre humain, qui, fous le voile de
là religion , ne verroient rien d'illégitime pour le
tourmenter & pour l'asservin En effet, je le demande,
qu'aurions nous à reprocher à un prince de l'Asie ou
du Nouveau - monde qui seroit pendre le premier
missionnaire que nous lui enverrions pour le convertir ? Le devoir le plus essentiel d'un souverain n'estce pas d'affirmer la paix & la tranquillité dans fes;
états , òc d'en proscrire avec foin ces hommes dangereux qui couvrant d'abord leur foiblesse d'une hypocrite douceur , ne cherchent dès qu'ils en ont ie
pouvoir qu'à répandre des dogmes barbares òc séditieux ? Que les Chrétiens ne s'en prennent donc qu'à
eux-mêmes , si les autres peuples instruits de leurs
maximes ne veulent point les souffrir, s'ils ne voient
en eux que les assassins de l'Amérique ou les perturbateurs des Indes, òc si leur sainte religion destinée
à s'étendre òc à fructifier fur la terre en est avec rai«
son bannie par leurs excès òc par leurs fureurs.
Au reste il nous paroît inutile d'opposer aux intô*
l^ransles principes de l'Evangile , qui ne fait qu'étendre òc développer ceux de i'équité naturelle , de
leur rappeller les leçons òc l'exemple de leur auguste
maître qui ne respira jamais que douceur St charité,
òc de retracer à leurs yeux la conduite de ces premiers Chrétiens , qui ne favoient que bénir òc prier
pour leurs persécuteurs. Nous ne produirons point
ces raifonnemens, dont les anciens pères de l'Eglise
se fervoient avec tant de force contre les Nérons òc
lesDioclétiens, mais qui depuis Constantin le Grand
font devenus ridicules òc si faciles à rétorquer. On
sent que dans un article nous ne pouvons qu'effleurer une matière auísi abondante : ainsi après, avoir
rappellé les principes qui nous ont paru les plus généraux òc les plus lumineux, il nous reste pour remplir notre objet à tracer les devoirs des souverains ,
relativement aux sectes qui partagent la société.
Incedo per ignés.

Dans une matière auísi délicate > je ne marcherai
point fans autorité ; òc dans l'exposition de quelques
principes généraux , on verra fans peine les conséquences qui en découlent.

I. Donc on ne réduira jamais la question à fost
véritable point, si l'on ne distingue d'abord l'état de
l'églife òc le prêtre du magistrat. L'état ou la république a pour but la conservation de ses membres, l'afíurance de leur liberté , de leur vie, de leur tranquillité , de leurs possessions & de leurs privilèges : l'Eglise au contraire est une société , dont le but est la
perfection de l'homme ÒC le salut de son ame. Le
souverain regarde sur-tout la vie présente : l'Eglise
regarde sur-tout òc directement la vie à venir. Maintenir la paix dans la société contre tous ceux qui voudroient y porter atteinte, c'est le devoir & le droit
du souverain ; mais son droit expire où règne celui
D dd
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de la conscience : ces deux jurifdictions doivent toujours être séparées ; elles ne peuvent empiéter l'une
fur l'autre , qu'il n'en résulte des maux infinis.
íí. En effet le salut des ames n'est confié au magistrat ni par la loi révélée , ni par la loi naturelle ,
ni par le droit politique. Dieu n'a jamais commandé
que les peuples fléchissent leur conscience au gré de
ïeurs monarques , òc nul homme ne peut s'engager
de bonne foi à croire ÒC à penser comme son prince
Texige. NOUS Pavons déja dit : rien n'est plus libre
que les sentimens ; nous pouvons extérieurement òc,
de bouche acquiescer aux opinions d'un autre , mais
il nous est aussi impossible d'y acquiescer intérieurement òc contre nos lumières, que de cesser d'être
ce que nous sommes. Quels feroient d'ailleurs les
droits du magistrat ? la force òc l'autorité ? mais la
religion fe persuade & ne se commande pas. C'est
une vérité si simple , que les apôtres même de I'intolérance n'osent la désavouer lorsque la passion ou le
préjugé féroce cesse d'offusquer leur raison. Enfin si
dans la religion la force pouvoit avoir lieu ; si même
(qu'on nous permette cette absurde supposition) elle
pouvoit persuader , il faudroit , pour être sauvé ,
naître sous un prince orthodoxe, le mérite du vrai
chrétien seroit u ri hasard de naissance : il y a plus, il
faudroit varier fa croyance pour la conformer à celle
des princes qui se succèdent, être catholique sous
Marie , & protestant fous Elisabeth ; quand on abandonne une fois les principes , on ne voit plus où arrêter le mal.
IÍÏ. Expliquons-nous donc librement, & empruntons le langage de Fauteur du contrat social. Voici
comme il s'explique fur ce point. « Le droit que
» le pacte social donne au souverain siir les sujets,
» ne passe point les bornes de Futilité publique ;
» les sujets ne doivent donc compte au souverain de
» leurs opinions, qu'autant que ces opinions impor» tent à fa communauté. Or il importe bien à l'état
» que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse
» aimer ses devoirs ; mais les dogmes de cette reli>> gion n'intéressent l'état, ni ses membres, qu'autant
»' qu'ils se rapportent à la société. 11 y a une profes» sion de foi purement civile , dont il appartient au
» souverain de fixer les articles , non pas préciíé» ment comme dogmes de religion , mais comme
>> sentimens de fociabiiité, fans lesquels il est impos» sible d'être bon citoyen, ni sujet fidèle, fans pou» voir obliger personne à les croire ; il peut bannir
» de l'état quiconque ne les croit pas, non comme
>p impie , mais comme insociabie, comme incapable
» d'aimer sincèrement les lois de la justice, & d'im» moler au besoin sa vie à son devoir ».
IV. On peut tirer de ces paroles ces conséquences
légitimes. La première, c'est que les souverains ne
doivent point tolérer les dogmes qui font opposés à
la société civile ; ils n'ont point, il est vrai, d'inspection sur les consciences , mais ils doivent réprimer
ces discours téméraires qui pourroient porter dans
les cœurs la licence òc le dégoût des devoirs. Les
athées en particulier, qui enlèvent aux puissans le
íeul frein qui les retienne, & aux foibles leur unique
Sefpoir, qui énerve toutes les lois humaines en leur
ôtant la force qu'elles tirent d'une sanction divine ,
qui ne laissent entre le juste òc Finjuste qu'une distinction politique & frivole, qui ne voient l'opprobre du crime que dans la peine du criminel : les
athées , dis-je , ne doivent pas réclamer la tolérance
en leur faveur ; qu'on les instruise d'abord, qu'on
les exhorte avec bonté ; s'ils persistent, qu'on les
réprime \ enfin rompez avec eux, bannissez-les de la
société, eux-mêmes en ont brisé les liens. z°. Les
souverains doivent s'opposer avec vigueur aux entreprises de ceux qui couvrant leur avidité du prétexte

de îa religion, voudroient attenter aux biens òu des
particuliers , ou des princes mêmes. 3°. Sur-tout
qu'ils proscrivent avec soin ces sociétés dangereuses*
qui soumettant leurs membres à une double autorité,
forment un état dans l'état, rompent l'union politique , relâchent, dissolvent les liens de la patrie pour
concentrer dans leur corps leurs affections ÒC leurs
intérêts , & font ainsi diípofés à"sacrifier la société
générale à leur société particulière. En un mot, que
l'état soit un , que le prêtre soit avant tout citoyen ;
qu'il soit soumis , comme tout autre , à la puissance
du souverain, aux lois de fa patrie ; que son autorité
purement spirituelle se borne à instruire, à exhorter , à prêcher la vertu ; qu'il apprenne de son divin
maître que son règne n'est pas de ce monde ; car tout
est perdu, si vous laissez un instant dans la même main
le glaive & l'encenfoir.
Règle générale. Respectez inviolablement les droits
de la conscience dans tout ce qui ne trouble point la
société. Les erreurs spéculatives font indifférentes à
l'état ; la diversité des opinions régnera toujours
parmi des êtres auísi imparfaits que l'homme ; la vérité produit les hérésies comme le soleil des impuretés òc des taches : n'allez donc pas aggraver un mal
inévitable, en employant le fer Òc le feu pour le déraciner ; punissez les crimes; ayez pitié de l'erreur,
& ne donnez jamais à la vérité d'autres armes que
la douceur, l'exemple , òc la persuasion. En fait de
changement de croyance, les invitations font plus fortes
que les peines ; celles-ci n'ont jamais eu d'effet que comme
dejìruciion.
',
•
V. A ces principes , on nous opposera les inconvéniens qui résultent de la multiplicité des religions,
òc les avantages de l'uniformité de croyance dans un
état. Nous répondrons d'abord avec Fauteur de l'Esprit des Lois, » que ces idées d'uniformité frappent in» failliblement les hommes vulgaires , parce qu'ils y
>» trouvent un genre de perfection qu'il est impossi» ble de n'y pas découvrir, les mêmes poids dans la
» police , les mêmes mesures dans le commerce, les
» mêmes lois dans l'état, la même religion dans tou» tes ses parties ; mais cela est-il toujours à propos,
» & fans exception ? ie mal de changer est-il toujours
» moins grand que le mal de souffrir? Òc la grandeur
» du génie ne consisteroit-elle pas mieux à savoir
» dans quels cas il faut de l'uniformité, òc dans quels
» cas il faut des différences ». En effet, pourquoi
prétendre à une perfection incompatible avec notre
nature? la diversité des sentimens subsistera toujours
parmi les hommes ; l'històire de l'efprit humain en
est une preuve continuelle ; òc le projet le plus chimérique seroit celui de ramener les hommes à l'uniformité d'opinions. Cependant, dites-vous, l'intérêt politique exige qu'on établisse cette uniformité ;
qu'on proscrive avec soin tout sentiment contraire
aux sentimens reçus dans l'état, c'est à-dire, qu'il
faut borner l'homme à n'être plus qu'un automate,
à Finstruire des opinions établies dans le lieu de fa
naissance, fans jamais oser les examiner, ni les approfondir , à respecter servilement les préjugés les
plus barbares, tels que ceux que nous combattons.
Mais que de maux, que de divisions n'entraîne pas
dans un état la multiplicité de la religion? L'objection se tourne en preuve contre vous, puisque I'intolérance est elle-même la source de ces malheurs ;
car si les partis différens s'accordoient un mutuel
support, Òc ne cherchoient à se combattre que par
l'exemple, la régularité des mœurs, l'amour des lois
òc de la patrie ; si c'étoit-là Punique preuve que chaque secte fît valoir en faveur de fa croyance, l'harmonie òc la paix régneroient bien-tôt dans l'état,
malgré la variété d'opinions, comme les dissonnances dans la musique ne nuiíènt point à l'accord total.

On insiste , & l'on dit que le changement de religion entraîne souvent des révolutions dans' ie gouvernement & dans Fêtât : à cela, je répons encore que
I'intolérance est feule chargée de ce qu'il y a d'odieux dans cette imputation ; car si les novateurs
étoient tolérés , ou n'étoient combattus qu'avec les
armes de l'Evangile , Fétatnesoussriroit point de cette
fermentation des esprits ; mais les défenseurs de la
religion dominante s'élèvent avec fureur contre les
sectaires, arment contre eux les puissances , arrachent
des édits fanglans, soufflent dans tous les coeurs la
discorde 6c le fanatisme, 6c rejettent fans pudeur fur
leurs victimes les désordres qu'eux seuls ont produits.
A l'égard de ceux, qui fous le prétexte de la religion , ne cherchent qu'à troubler la société , qu'à fomenter des séditions, à secouer le joug des lois ; réprimez-les avec sévérité, nous ne sommes point leurs
apologistes; mais ne confondez point avec ces coupables ceux qui ne vous demandent que la liberté de
penser, de professer la croyance qu'ils jugent la
meilleure, & qui vivent d'ailleurs en sideies íujets de
l'état.
Mais, direz-vous encore, le prince est le défenseur de la foi ; il doit la maintenir dans toute fa pureté, & s'opposer avec vigueur à tous ceux qui lui
portent atteinte ; si les raiíònnemens , les exhortations, ne suffisent pas ; ce n'est pas en vain qu'il porte
répée, c'est pour punir celui qui fait mal, pour forcer les rébelles à rentrer dans le sein de l'Eglise. Que
veux-tu donc, barbare ? égorger ton frère pour le
sauver?'mais Dieu t'a-t-ii chargé de cet horrible
emploi, a t il remis entre tes mains le foin de fa vengeance ? D'où fais-tu qu'il veuille être honoré com me les démons ? va, malheureux, ce Dieu de paix
desavoue tes affreux sacrifices ; ils ne font dignes que
de toi.
Nous n'entreprendrons point de fixer ici les bornes précités de la tolérance, de distinguer le support
charitable que la raiion St Fhumanité reclament en
faveur des errans , d'avec cette coupable indifférerLce, qui nous fait voir fous le même aspect toutes les
opinions des hommes. Nous prêchons la tolérance
pratique, 6c non point la spéculative ; 6c l'on sent
afl'ez la différence qu'il y a entre tolérer une religion 6í l'approuver. Nous renvoyons les lecteurs
curieux d'approfondir ce sujet au commentaire philosophique de Bayle, dans lequel selon nous, ce
beau génie s'est surpassé. Cet article efl de M. ROMILÏI le fils.
TOLÉRER , SOUFFRIR , PERMETTRE, {Synonymes ) on tolère les choies lorsqu'en les connoiífant, & ayant le pouvoir en main, on ne les empêche
pas : on les souffre lorsqu'on ne s'y oppoíe pas , les
pouvant empêcher : on les permet loríqu'on les autorise par un consentement formel. Tolérer ne ie dit
que pour des choses mauvaises 9 ou qu'on croît telles; permettre se dit pour le bien 6c le mal.
Les magistrats font quelquefois obligés de tolérer
de certains maux, pour en prévenir de plus grands.
II est quelquefois de la prudence dans la discipline de
l'églife , de soupir des abus ; plutôt que d'en rompre
l'unité. Les lois humaines ne peuvent jamais permettre ce que la loi divine défend , mais elles défendent
quelquefois ce que celle-ci permet. Synonymes de C abbé Girard. (D. J.)
TOLERIUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans
l'ancien Latium. Etienne le géographe nomme fes
habitans Tolerienses, 6c Denys d'Halycarnastè les appelle Tolerini. (D. J.)
TOLESBURG, TOLSBERG, ou TOLSBURG,
( Géog. mod. ) petite- ville de Fempire rusiien dans
l'Esthonie, fur le golfe de Finlande, à Fembouchure
de la rivière Semsteback. (DJ.)
Tome XVI.

TOLET, ( Marine.) voye^

ESCOMÊ.

TOLETS , f. m. ( Marine. ) ce font deux chevilles
de bois, qu'on pose sur de très-petits bateaux , avec
lesquels on met ia rame, 6c qui la retiennent fans
étrope.
TOLETUM, (Géogr, anc.) ville de FEfpagne tarragonoife , 6c la capitale des Carpétains /selon Pline , /. ///. c. iij. qui nomme ses habitans Toletani. La
ville conserve son ancien nom, car on ne peut douter que ce ne soit Tolède. (D.J.)
TOL-HUYS , ( Géog. mod.) c'est-à-dire la maison
du péage ; lieu des pays-bas , au duché de Gueldre ,
dans le Bétaw, fur ia rive gauche du Rhin , près du
fort de Skenck, du côté du nord. C'est là qu'en 1672.
là cavalerie françoise passa le Rhin , entra dans Fîle
de Bétaw , 6c pénétra dans les Provinces - Unies.

(c

J.)

TOLÍ , ( Géog. mod. ) ville de Grèce dans le Comenolitari, fur la rivière Vardar , au nord du lac
Petriski. (D. J.)
TOLI A PIS, ( Géog. anc.) Ptolomée , l. II. c. iij.
marque deux îles de ia côte de la Grande-Bretagne ,
fur ia côte des Trinoantes, à Fembouchure de la Tha*
mise , 6c il nomme ces îles Toliapis, 6c Counos. On
croit que la première est Schepey, 6c ia seconde
Canvey. (D. J.)
TOLÍSTOBOGI ou TOLISTOBOII, ( Géogr.
anc. ) peuples de F Asie mineure, dans la Galatie. Tite-Liye, l. XXXVIII. c. xix. écrit Toliflcboii, comme s'il vouloìt faire entendre que ce nom fût formé
de celui des Boïens, peuples connus dans les Gaules
6c dans la Germanie. Les Tolifloboges,Mon Strabon,
étoient limitrophes de la Bitnynie 6c de la Phrygie.
Pline nous apprend que leur capitale étoit Pesimunte.
(D.J.)
TOLKEMIT ou TOLMITH , (Géog. mod.) petite
ville du royaume de Prusse, dans ie palatinat de Marienbourg. Elle fut bâtie Fan 1356, réduite en cendres Fan 1456, & n'a pu se rétablir depuis. (D. J.)
TOLLA, f. f. ( Hifl. nat. ) petite graine de Fîle de
Ceylan, qui fournit une huile dont les habitans se
servent pour se frotter le corps.
TOLLA-GUION , f. m. ( Hifl. nat. ) animal amphibie de Fîle de Ceylan, qui ressemble à Falligator;
il vit ordinairement dans le creux des arbres ; ia couleur est noirâtre. Les habitans du pays mandent fa
chair & la trouvent délicieuse ; elle est, dit-on, fí
légere, que jamais on ne la rejette, même lorsqu'on
a íurchargé Festomac d'autres alirnens indigestes.
TOLLE NTINATES, ( Géog. anc. ) peuples d'Italie , dans le Picenum. Pline, /. ///. c. x'ûj. les met au
nombre des peuples qui habitoient dans les terres.
Leur ville dont le nom est aujourd'hui Tolenáno,
étoit municipale, selon une ancienne inscription rapportée dans le thréfor de Gruter,/?. /g 4, où on lit:
P raf. Fabr. municip. Tollentin. Le territoire de cette
ville est appellé ager Tollentinus par Balbus. (D. J.)
TOLNA, (Géog. mod.) comté de la basse Hongrie,
ainsi nommé de fa capitale. Ce comté est borné au
nord par celui d'Albe , à Forient par le Danube , au
midi parle comté de Baran, 6c à l'oecident, partie
par le comté de Simig, partie par celui de Salavar.
TOLNA , ( Geog. mod. ) capitale du petit comté de
même nom, fur la droite du Danube, à vingt lieues
au midi de Bude ; c'étoit autrefois une place assez
considérable. Long. 3 C. Si. latit. 46. 18. (D. J.)
TOLOSA , ( Géog. mod. ) ville d'Espagne, capitale de Guipuícoa, dans une vallée agréable, fur les
rivières de FAraxeôc d'Oria,à 16 lieues au sud-ouest
de Bayonne. Cette ville a été fondée par Alphonse le
sage, roi de Castille. Son fils Sanche acheva de la peupler en 1290, 6c lui accorda de grands privilèges.
On y garde encore les archives de la province de
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diipuscóa; cependant cette ville n'a guere prospéré;
cai" elle n'a qu'une seule paroisse. Long. iS. 3 o. ìxâit.
43. 10. (D. J.)

: TOLP ACHES -, s. m. pl. ( Art mtlìt, mod. ) on appelle tolpaches les soldats de l'infanterie hongroise ,
qui sont armés d'un fusil, d'un pistolet & d'un sabre.
(D.J.)
TOLTËÍtCAIZTLÏ, s. m. ( Hist> nat. ) nom américain d'une pierre du pays fort semblable à la pierre
à rasoir , excepté qu'elle est marquetée de taches
rouges & noires. Les habitans emploient la poudre
de cette pierre mêlée avec du crystal calciné pour
enlever les taches des yeux. ( D. J. )
ÏGLU, BAUME DE , ( Mat. méd. ) le baume de tolu , que l'on appelle encore communément baume
d?Amérique , baume de Carthagène, baume jec , mérite
quelques lignes de plus que ce qu'on en a dit à l9article BAUME.
C'est un suc résineux, ténace, d'une consistence
qui tient le milieu entre le baume liquide & le sec ;
de couleur rouge-brune, tirant sur la couleur d'or ,
çPûfie odeur très-pénétrante qui approche de celle du
benjoin ôu du citron , d'un goût doux & agréable,
& qui ne cause pas des nausées comme les autres
baumes.
Onl'apporte dans de petites calebasses, d'une province de l'Arnérique méridionale située entre les villes de Carthagène & de Nombre de Dios. Les indiens
appellent ce pays du nom de Tolu, & les Espagnols
lui donnent celui de Honduras. Ce baume íe íeche
avec le tems , & se durcit de sorte qu'il devient fra-

gile-

L'arbre qui le porte, s'appelle balsamum tolutanum ,foliis ceratiœ fimilibus, quod candidum ejî , C.
B. p. 401. Batfamum de Tolu, J. B. 1. 196. Balsamum
provincice Tolu , balsamìstra quarta, Hernend. 5 3.
Cet arbre est semblable aux bas pins; il répand
de tous côtés plusieurs rameaux , & il a des feuilles
semblables au caroubier, toujours vertes. Je ne connois point de description plus ample de cet arbre. On
fait une incision à l'écorce tendre & nouvelle ; on reçoit la liqueur qui coule, dans des cuillieres faites de
cire noire ; on la verse ensuite dans des calebasses ,
ou dans d'autres vaisseaux que l'on a préparés pour
cela.
On attribue à ce baume les mêmes vertus qu'au
baume du Pérou, & même quelques-uns le croient
préférable. Les Anglois en font un fréquent usage
dans la phthiíie & les ulcères internes. On le vante
pour consolider les ulcères & les défendre de la pourriture ; on le prescrit dans les plaies des jointures &
dans les coupures ; comme il n'a point d'acrimonie,
les malades le prennent facilement, étant dissout
dans quelque liqueur. Mêlé avec un jaune d'oeuf &
du sucre , il forme un remède restaurant & assez
agréable. ( D. J. )
TOLU , ( Géog. mod.') ville de FAmérique méridionale, dans la Terre-ferme , au gouvernement de
Carthagène , à douze lieues de cette ville. II croît
dans ses environs une espece de bas-pin, qui donne
par des incisions faites à son écorce une liqueur d'un
rouge doré , pénétrante, glutineuse & d'une saveur
douce. On nomme cette liqueur baume de Tolu. Long.
de la ville 9.38.{D.J.)
TOLUÍFERA, s. f. ( Hifi. nat. Botan. ) genre de
plante ainsi nommée par Linnceus , parce qu'il produit le baume de Tolu. Le calice est composé d'une
íéuie feuille en cloche, divisé en cinq parties avec un
angle plus éloigné que les autres. La fleur est composée de cinq pétales plantée dans le calice ; il y en
a quatre droits , égaux, un peu plus longs que le ca- \
lice ; mais le cinquième est deux fois auílì large que
les autres ; il finit en cœur, & a un onglet de la longueur du calice. Les étamines font dix íikts très-

còurts, mais leurs bossettes ont la longueur du calice, & même quelque chose de plus ; le germe du pi£
til est oblong ; à peine voit-onle stile ; le stigma est
aigu; le fruit & les graines font encore inconnues.
Linnœigen. plant, p. 182.
TOLY ou M ON ASTER, {Géog. mod.) ville de
Grèce dans la Macédoine, aujourd'hui le Coménolitari, fur le bord occidental de la rivière Vardar, au
nord du lac Petriskh ( D. J.)
TOM , ( Géog. mod. ) rivière de Sibérie. Elle se
divise en deux bras au-dessus de la ville de Tomoskoi, & se jette enfin dans \9Ohy. (D. J.)
TOMACO, LE, ( Géog. modJ) grande rivière de
FAmérique méridionale au Pérou , dans l'audience
de Quito. Elle tire son nom d'un village d'indiens
appeilé Tomaco, & on dit qu'elle prend fa source
dans les montagnes qui font aux environs de la ville
de Quito. (B. J.)
. TOM AN, í. m. ( Monnoie dé compte. ) monnoie
que quelques-uns nomment aussi timein ; c'est une
monnoie de compte dont les Persans se fervent pour
tenir leurs livres & pour faciliter les réductions des
monnòies dans le payement des sommes considérables. Le íoman vaut cinquante abaffis, & revient à
environ soixante &í dix livres monnoie de France.
D'Herbeiot écrit touman, & dit que les Persans &
les Arabes ont emprunté ce mot de la langue des
Mogols & des Khoarefmiens, dans laquelle il signifie le nombre de dix mille. {D. J.)
TOMAR, ( Géog. mod. ) ville de Portugal, dans
l'Estramadure , fur le bord de la rivière Nabaon j
entre Lisbonne & Coïmbre. II y a un château qui
appartient aux chevaliere de Fordre de Christ dont
le roi est grand-maître. C'est une des plus richescommanderies de Fordre ; on croit que Tomar est Fan-,
ciehne Cpncordia de Ptolomée , L IL c. v. Long, y,
10. latit. 3^9. 35. (Z). /.)
TOMATE, f. f. ( Dicte.) c'est le nóní que porte la
pomme d'amour à la côte de Guinée, où elle croît
abondamment. Les Espagnols qui ont appris des peuples de ce pays à manger ce fruit, ont adopté aussi ce
nom. Ils les cultivent fort communément dans leurs
jardins ; & c'est de chez eux que la culture de cette
plante est passée depuis quelques années en Languedoc & en Provence où on l'appelle du même nom.
La tomate est encore une espece de morelle, mais
dont le fruit n'est point dangereux : ce qui est conforme à l'obíérvation générale que les parties quelconques de toutes les espèces de solanum perdent
leur qualité vénéneuse lorsqu'elles font pénétrées
d'acide, soit naturellement, soit ajouté par art, comme nousl'avons observé à Yarticle MORELLE, ï\!article PHITOLACCA y & à Yarúch PIMENT. Voye^c®
articles.
Le fruit de tomate étant mûr est d'un beau rouge,
& il contient une pulpe fine , légere & très-succulente , d'un goût aigrelet relevé & fort agréable,
lorsque ce fruit est cuit dans le bouillon ou dans divers ragoûts. C'est ainsi qu'on le mange fort communément en Espagne & dans nos provinces méridionales , où on n'a jamais observé qu'il produisît de
mauvais effets, (b)
TOMBA ou TOxMBO , ( Hi[l. mod. ) c'est ainsi
que l'on nomme en Afrique parmi les habitans idolâtres des royaumes d'Angola & de Metamba, des
cérémonies cruelles superstitieuses qui se pratiquent
aux funérailles des rois & des grands du pays. Elles
consistent à enterrer avec le mort plusieurs des officiers &. des esclaves qui Font servi pendant fa vie,
& à immoler fur son tombeau un certain nombre de
victimes humaines, proportionné au rang que la
personne décédée occupoit dans le monde ; après
que ces malheureux ont été égorgés, & ont arrosé
la terre de leur sang, les assistans dévorent leur chair.

Les missionaires européens ont eu beaucoup de peine
à déraciner cette coutume abominable dans les pays
où ils ont prêché Févangile.
TOMBAC , f. m. ( Métallurgie > Chimie & Arts. )
c'est un alliage métallique , dont la couleur est jaune
& approchante de celle de For, & dont le cuivre fait
la base. On en fait des boucles , Hes boutons , des
chandeliers, & d'autres ustensiles & ornemens.
On trouve dans un grand nombre de livres âïfîè*
rentes manières de faire du tombac, & l'on y fait entrer quelquefois des substances entièrement inutiles,
& d'antres qui font nuisibles ; telles font le verd-degris^, rétcSfi, le vitriol, le mercure , lá tuîie ou la
chaux-de-zinc, le curcuma, &c on prescrit auíïì d'y
employer diffèrens sels , tels que le sel ammoniac,
la soude, le fiel-de-verre, le borax, le tartre & le nitre , &c. 6c l'on dit de faire dissoudre ces substances
tantôt dans de l'huile, tantôt dans du vinaigre, tantôt dans de l'huile de navette , &c Sans s'arrêter à
faire voir les défauts de la plupart des procédés que
les livres indiquent pour faire ie tombac , nous allons
donner celui qui nous a paru le plus íûr & le plus
raisonnable ; il est tiré des Œuvres chimiques de M. de
Justi, publiées Cn allemand en 1760. Cet auteur examine d'abord quelles doivent être les qualités d'un
tombac bien fait. II trouve i°. qu'il ne doit être que
peu ou point sujet à se couvrir de verd-de-gris , inconvénient qui accompagne toujours le cuivre , &
dont il est très-difficile de le dépouiller. ^Q. II doit
être d'un grain plus fin oc plus compacte que le cuivre, & avoir plus d'éclat que lui. 30. II doit être
d'un jaune rougeâtre , comme For qui est allié avec
du cuivre, & non d'un jaune pâle comme ìe cuivre
jaune. 40. Enfin il faut que le bon tombac ait une certaine ductilité, afin que les ustensiles qui en font faits
ne se cassent point trop aisément, comme cela n'arrive que trop souvent lorsque l'alliage n'a point été
fait convenablement!.
, > _ .
Cela posé, M. dejustipasse au procédé, &il dit que
pour remédier au premier inconvénient, qui est celui du verd-de-gris auquel le cuivre est sujet, il faut
enlever à ce métal l'acide qu'il contient, & qui est,
selon lui, la cause principale de cette espece de
rouille. Pour cet esset, il faut purifier le cuivre , on
y parviendra en prenant un quarteron de potasse
bien sèche , un quarteron de fiel-de-verre , oc trois
onces de verre blanc ; on pulvérisera ces matières ,
on les mêlera ensemble , & on partagera ce mélange
en deux parts égales. Alors on mettra une livre &c
deux onces de cuivre dans un creuset que l'on placera dans un fourneau à vent, on donnera un feu
assez violent, vu que le cuivre n'entre que difficilement en fusion. Lorsque ce métal sera fondu , on y
joindra peu-à-peu oc à différentes reprises la moitié
du mélange dont on vient de parler ; on couvrira le
creuset, on poussera le feu pendant environ un-quartd'heure ; au bout de ce tems , on vuidera le cuivre
fondu dans une lingotiere frottée de fuis, ou bien on
laissera refroidir le creuset, on le cassera ensuite pour
en ôter le cuivre , que l'on séparera des sels qui formeront une espece de scorie à sa surface. On réitérera la même opération avec l'autre moitié du mélange que l'on avoit mise à, part. M. de Justi a trouvé
que cette purification rendoit le cuivre beaucoup
plus doux, plus ductile & plus brillant. II assure que
ce métal est dégagé par-là d'une portion de son acide
qui, selon lui, produit le verd-de-gris, & il a reconnu par plusieurs expériences que cet acide s'étoit
combiné avec les sels alkalis , qu'il avoit employés
pour la purification. Dans cette opération, le cuivre
ne perd que deux onces de son poids , ainsi il reste
encore une livre de cuivre purifié. On fera fondre
cette livre de cuivre au fourneau à vent ou à l'aide
des soufflets : aussi-tôt qu'il est entré parfaitement en
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fusion p on lui joindra treize onces de zinc ; on ajoutera en même tems une demi-once de poix-résine 011
de suif, afin d'empêcher que ie zinc rie se consume
avant d'avoir eu le tems de se combiner avec le cuivre ; après quoi, on remue tout le mélange avec une
baguette de fer. Comme ces matières ne tardent
point à se consumer > &. comme pourtant il est important que le zinc ait le tems.de s'incorporer avec ie
cuivre, bn tiendra prêt le mélange suivants composé
de trois onces de flux noir bien sec , fait avec trois
parties de tartre cru d & une partie de nitre; on mêle
ces deux substances, oc on les fait détonner en y j estant un charbon allumé. A trois onces de ce flux noir^,
on joindra une once de sel ammoniac, une once de
potasse , une once de fiel de verre, une demi-once
de vitriol verd, deux onces de verre blanc pulvérisé,
& une once de limaille de fer qui ait été lavée , <k
ensuite parfaitement séchée. Chacune de ces substances doit être réduite en une poudre très-fine , après
quoi On les mêle soigneusement. Quand ce mélange a été ainsi préparé , on le chausse , de peur
qu'il n'attire Fhumidité de Fair, & on en met uné
cueìlierée à-la,-fois dans le creuset ; on le recouvre
de son couvercle , & l'on donne ie feu le plus violent , afin que le tout fonde pendant cinq ou six minutes ; alors on retire le creuset du feu > on le laisse
refroidir , oc en ie cassant on obtient du tombac.
M. de Justi assure que la limaille de fer contribue
beaucoup à la bonté de cet alliage ; selon lui , il le
rend plus compacte , d'un grain plus fin & plus aisé
à travailler. Lorsqu'on veut en faire des ouvrages^
on est,obligé de faire fondre le tombac de nouveau ;
mais auííi-tôt que cet alliage se fond , iì faut y joindre de la poix ou du suif pour empêcher le zinc de
se dissiper ; on donnera alors un feu violent, 8c l'on
vuidera promptement ìe creuset dans des moules qué
l'on tiendra tout prêts pour lui donner la forme
qu'on désire. Cet alliage fera d'une couleur qui approchera beaucoup de celie de For , iì aura toutes
les qualités que l'on a décrites ci-dessus , & aura un
certain degré de ductilité, c5esi-à-dire il ne fera point
sujet à se casser.
On peut faire différentes espèces de tombac, suivant les différentes proportions , dans lesquelles on
joindra du zinc avec le cuivre. En mettant parties
égales de zinc oc de cuivre , l'alliage aura une véritable couleur d'or, mais il fera très-cassant. Si l'on
y met moins de treize onces de zinc fur une Uvre dè
cuivre , ce qui est la dose prescrite dans l'opération
qui a été décrite, la couleur du tombac ne fera point
si belle à proportion que l'on aura diminué la quantité du zinc. Mais comme bien des ouvriers , pour
faire différens ouvrages en tombac, ont besoin qu'il
soit ductile 6c doux, plutôt que d'une belle couleur^
voici ìa composition que M. de Justi leur propose
dans ce cas.
■ Ôn prendra dix onces de cuivre bien pur , & six
onces de laiton ou de cuivre jauni par la calaminé j
on les fera fondre "ensemble. Ausiì-tôt qu'ils seront entrés en fusion , on leur joindra cinq onces de zinc»
On continuera le reste du procédé de la manière qui
a été indiquée pour la première opération , c'est-àdire on y joindra des sels , du verre pulvérisé , &c.
avec la seule différence, qu'au-lieu d'un once de limaille de fer , on n'en mettra qu'une demi-once. On
aura dé cette façon un tombac d'une couleur plus pâle
que le précédent, mais il aura l'avantage de pouvoir
s'étendre fous le marteau.
À chaque fois que l'on fait fondre le tombac, il
perd quelque chose de son éclat & de sa qualité ; cela vient de ce que le feu dissipe urie portion du zinc
qui entre dans fa composition. C'est-là ce qui cause
la diminution que cet alliage souffre dans son poids,
qui est à chaque fois d'une 011 deux onces par livre
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áexombac; ainsi il est à propos de rajouter à chaque
livre de cet alliage deux onces de zinc & un gros de
limaille de fer , chaque fois qu'on fait fondre ; il fera
auíïì très-bon d'y joindre en même tems de la poix
-ou du suif. (—)
TOMBAC BLANC , ( Métallurgie. ) c'est le nom
•qu'on donne quelquefois à une composition métallique blanche , & qui par sa couleur a quelque ressemblance avec l'argent, c'est du cuivre blanchi par
l'arsenic
On trouve plusieurs manières de faire cette composition. Voici celle que donne Stahl dans son Introduction à la Chimie. Faites fondre quatre onces de cuivre,
auquel vous joindrez ensuite une demi-once d'arsenic
fixé par le nitre , & qui sera empâté dans de la terre
grasse humectée par de l'eau de chaux , dont on aura
formé une ou deux boules. Laissez le tout en fusion
environ pendant un quart d'heure. Prenez bien garde
qu'il ne tombe point de charbons dans le creuset. Au
bout de ce tems , vuidez le creuset, &c examinez la
couleur que cette composition tracera sur une pierre
de touche : & voyez si elle souffre le marteau. Si elle
n'avoit point de ductilité convenable , il faudroit la
remettre en fusion pendant quelque tems avec du
verre pilé , oú avec un peu de nitre. Si on joint à
cette composition la moitié ou le tiers d'argent, fa
couleur blanche ne s'altérera point.
Autre manière. Prenez une demi-livre de lames de
cuivre. Plus, prenez de sel ammoniac, de nitre & de
tartre de chacun une demi-once, de mercure sublimé
deux gros. Stratifiez ces substances dans un creuset,
&: faites fondre le mélange à un feu très-fort. Réitérez la même opération à plusieurs reprises , à la fin
le cuivre deviendra blanc comme de l'argent.
Autre. Prenez d'arsenic blanc une demi-livre ; de
nitre & de sel ammoniac , de chacun quatre onces ;
de borax & de fiel de verre , de chacun deux onces.
Réduisez le tout en poudre. On prendra une once
de ce mélange , que l'on joindra avec quatre onces
de cuivre, avec lequel on le fera fondre ce qui le
rendra blanc.
Autre. Prenez d'arsenic blanc , de mercure sublimé & d'argent, de chacun une once. On fera dissoudre chacune de ces substances séparément dans de
Peau-forte ; après quoi, on mêlera ensemble toutes
ces dissolutions ; on enlèvera par la distillation le superflu de la dissolution, jusqu'à ce que ce qui reste
devienne trouble ; alors on y mettra de l'huile de
tartre par défaillance jusqu'à saturation, il se fera
un précipité que l'on séchera. On prendra une once
de ce précipité, que l'on fera fondre avec une livre
de cuivre qui en deviendra d'un très-beau blanc.
Autre. Mettez dans un creuset une once d'arsenic
blanc, deux onces de sel marin, deux onces de nitre,
une once de potasse, on mêlera bien toutes ces substances ; après quoi, on mettra le creuset dans le feu
fous une cheminée qui attire bien ; on l'y laissera jusqu'à ce qu'il n'en parte plus de vapeurs qui font trèsdangereuses. On prendra une once de cette matière
qui fera restée dans le creuset, que l'on joindra avec
quatre onces de lames de cuivre coupées par petits
morceaux, & que l'on aura fait fondre dans un autre
creuset ; on remuera bien le tout, & l'on y ajoutera
deux onces de cuivre jaune réduit en lames trèsminces ; on remuera de nouveau, & lorsque tout
sera parfaitement entré en fusion, on mettra dans le
creuset deux onces d'argent fin. Lorsque tout sera
fondu, on remuera encore avec une verge de fer
bien échauffée , & l'on vuidera le creuset dans une
lingotiere. L'on aura par ce moyen une composition
métallique très-malléable , & qui ressemblera beaucoup à de l'argent.
Autre. Faites fondre dans un creuset deux onces
d'argent ; lorsqu'il sera parfaitement fondu, joignez-

y quatre onces de cuivre jaune quì a été-rougi &
éteint deux ou trois fois dans de fort vinaigre. Faites
fondre le tout de nouveau , alors joignez-y de ítl
marin décrépité, de borax, de nitre & d'arsenic blanc,
de chacun une demi-once. Faites fondre de nouveau
le tout pendant une heure , & alors vous vuiderez
votre creuset. (— )
TOMBE, TOMBEAU , ( Synon. ) tombe & tombeau , fur-tout tombe , font plus usités en vers qu'en
prose dans Ìe sens figuré.
Ma jlamme par Hector fut jadis allumée,
Avec lui dans la tombe elle s\fl enfermée.
Rac. Andr.
£h, qiiont fait tant d'auteurs pour remuer leur ctw
dreÁ
Le tombeau contre vous nepeut-il les défendre?
Despréaux ffat. ht\
On dit noblement en poésie , la nuit du tombeau,
les horreurs du tombeau , pour signifier la mort ; tombeau se dit admirablement en prose des choses qui
font perdre la mémoire d'un autre objet, des choies
qui en font la destruction , & qui, pour parler ainsi,
l'ensevelissent. L'absence est le tombeau de l'amour.
On regarde ordinairement le mariage comme le tom*
beau des soupirs. L'ordonnance de 1536, dit M. le
Maître , tira du tombeau l'autorité paternelle ensevelie fous les vices & les débordemens du siécle.
TOMBE , f. f. (Archit.) mot dérivé du grectumbos,
sépulcre. C'est une dale de pierre ou tranche de marbre , dont on couvre une sépulture , & qui sert de
pavé dans une église ou dans un cloître. (Z). /.)
TOMBEAU, f. m. (Antiq.) partie principale d'un
monument funéraire oii repose le cadavre. C'est ce
que les anciens nommoient arca , & qu'ils faisoient
de terre cuite, de pierre ou de marbre, creusé au ciseau quarrément ou à fond de cuve , ík. couvert de
dales de pierre ou de tranches de marbre, avec des
bas-reliefs & des inscriptions. II y avoit aussi des
tombeaux faits d'une espece de pierre, qui consumoit
les corps en peu de tems. On les appelloit/à/w-'
phages, mange - chair , d'où est venu le nom de cercueil,
TOMBEAU , {Antiq. romï) sépulcre plus ou moins
magnifique, où l'on met le corps des princes, des
grands ou des riches après leur mort.
Les rois d'Egypte pour se consoler de leur mortalité , se bâtissoient des maisons éternelles, qui dévoient leur servir de tombeaux après la mort; voilà
l'origine de leurs obélisques & de leurs superbes pyramides.
Les Romains avoient trois sortes de tombeaux,
sepulchrum , monumentum & cenotaphium.
Sepulchrum étoit le tombeau ordinaire, où l'on avoit
déposé le corps entier du défunt. Voye{ SEPULCHRUM & SÉPULCRE.

Le monument, monumentum , offroit aux yeux
quelque chose de plus magnifique que le simple sépulcre ; c'étoit l'édifice construit pour conserver la
mémoire d'une personne , sans aucune folemnité funèbre. On pouvoit ériger plusieurs monumens à
l'honneur d'une personne ; mais on ne pouvoit avoir
qu'un seul tombeau. Gruter a rapporté l'inscription
d'un monument élevé en l'honneur de Druíùs, qui
nous instruit en même tems des fêtes que l'on faiíoit
chaque année fur ces sortes de monumens.
Lorsqu'après avoir construit un tombeau, on y
célébroit les funérailles avec tout l'appareil ordinaire , fans mettre néanmoins le corps du mort dans ce
tombeau , on l'appelloit cenotaphium , cénotaphe,
c'est-à-dire tombeau vuide. L'idée des cénotaphes vint
de l'opinion des Romains, qui croyoient que les
ames de ceux dont les corps n'étoient point enter-;

ì'és, ëffoîëntpendànt un siécle íe long des fleuves dë
î'enfer, fans pouvoir paíTer dans les champs Elysées.
Eac omnis quam cernis inops^ inhumataque turba ejh
On élevoit' donc un tombeau de gazon, ce qui
s'appelioit injectio glebce. Après cela , on pratiquoit
les mêmes cérémonies que li le corps eut été présent.
C'est ainsi que Virgile , Enéide, iiv. FI. fait passer à
Caron l'ame de Déiphobus, quoiqu'Enée ne lui eût
dressé qu'un cénotaphe- Suétone, dans la vie de CempereurClaude, appelle les cénotaphes, des tombeaux
honoraires, parce qu'on meítoit dessus ces mots,ob
honorem ou memoriâ, au-lieu que dans les tombeaux
où repofoient les cendres , on y gravoit ces lettres
D. M. S. pour montrer qu'ils étoient dédiés aux dieux
1
manès.
Cependant comme ce n'étoit point en réalité que
l'on faiíoit les funérailles de la personne en l'honneur
de laquelle ce tombeau vuide étoit construit , les Jurisconsultes ont beaucoup disputé, li le cénotaphe
étoit religieux. Maman le prétend, Ulpien le nie; &
ìousdeux se fondent sur divers endroits de l'Enéide:
mais il est ailé de les concilier, en distinguant le cénotaphe consacré dans les formes, de celui qui ne l'a
point été avec les cérémonies requiíes. Virgile luimême a décrit les cérémonies de cette consécration,
en parlant du cénotaphe élevé à l'honneur d'Hector
sur le rivage feint du fleuve Simoïs.
Solemnes tàm. forte dapes, & trifìia dona
Ante urbem in luco falji Simoentis ad undam
Libabat cineri Andromache, manefque vocabat
HtBoreum ad tumulum ,viridi quem cefpite inanem
Etgeminas, çaufam lacrimis, facravérât aras<.
On ne peut pas douter que la consécration n'ait
été nécessaire pour rendre le cénotaphe religieux,
puisque l'on apprend par plusieurs inscriptions, que
ceux qui faiíbient construire leur tombeau pendant
leur vie , le confacroient dans la pensée qu'il ne pourroit paííer pour religieux, fi par quelque avanture
leur corps n'y étoit pas mis après leur mort.
Les gens de naissance avoient aussi dans leur palais des voûtes sépulcrales , oh ils mettoient dans différentes urnes, les cendres de leurs ancêtres. On a
trouvé autrefois à Nismes une de ces voûtes pavée
de marqueterie, & garnie de niches dans le mur, lesquelles niches contenoient chacune des urnes de verre remplies de cendres.
La pyramide de Cestius, qui contenoit intérieurement une chambre admirablement peinte, n'étoit
que le tombeau d'un particulier ; mais il faut considérer ici principalement les tombeaux ordinaires de la
nation.
IIyen avoit de famille, d*autres héréditaires, &
d'autres qui n'avoient aucune destination. On trouve
cette différence dans les lois du digeste & du code,
fous le titre de religions> ainsi, que dans le recueil d'inscriptions publiées par les favans.
Les tombeaux de famille étoient ceux qu'une personne íaisoit faire pour lui & pour sa famille , c'està-dire pour ses enfans, ses proches parens, & ses
affranchis. Les tombeaux héréditaires étoient ceux
que le testateur ordonnoit pour lui, pour les héri^
tiers, ou pour ceux qui Facquereroìent par droit
d'héritage.
Tout le monde pouvoit se réserver un tombeau particulier, où personne n'eût été mis. On pouvoit aussi
défendre par testament, d'enterrer dans le tombeau de
famille, aucuns des héritiers de la famille. Pour lors
on gravoit fur le tombeau, les lettres suivantes : H.
■M. H. N. S. hoc monumentum hœredes non fequitur; ou
ces autres : H. M. ad H. N. TRANS. hoc monumentum ad hœredes non transit, le droit de ce monument
ne fuit point l'héritier, c'est-à-dire que les héritiers
ne pourroient disposer de l'endroit où étoit le tom-
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beau, Si qiiè hi l'endroit , ni le tombeau, he seroient
partie de l'héritage.
On peut voir dans les, anciennes inscriptions sépulcrales, les précautions que l'on prenoit pour que
les tombeaux subsistassent dans les différens chan»emens de propriétaires. Outre qu'on le gravoit fur lá
tombe; outre les imprécations qu'on faifoit encore
contre ceux qui oferoient violer la volonté du testateur , les lois attachoient aux contraventions de trèsgrosses amendes.
En un mot, les tombeaux étoient du nombre des
choies religieuses. Celui, dit Justinien darís ses'infiitutes, liv.II. th. /. §. c». qui-fait inhumer le corps
d'une personne déeédée , dans un fonds qui lui appartient , le rend religieux. On peut même inhumer
un corps dans le fonds d'autrui, avec le consentement
du propriétaire ; & s'il arrive qu'il l'oblige dans la
fuite d enlever ce cadavre, le fonds restera toujours
religieux.
Non feulement la place occupée parle tombeau
étoit religieuse, il y avoit encore un espace aux environs qui étoit de même religieux , ainsi que le chemin par lequel on alioit au tombeau. C'est ce que
nous apprenons d'une infinité d'inscriptions anciennes , que Gruter, Boissard , Fabreti, Reinesius, ôc
plusieurs autres ont recueillies. On y voit qiroutre
l'efpaee où le tombeau étoit élevé, il y avoit encore
iter, aditus & ambitus, qui étant une dépendance du
tombeau, jouissoit du même privilegei S'il arrivoit
que quelqu'un eût osé emporter quelques-uns des
matériaux d'un tombeau, comme des colonnes ou des
tables de marbre, pour í'employer à des édifices
profanes, Ja loi les condamnoit à dix livres pesant
d'or, applicables au trésor public; & de plus, sort
édifice étoit confisqué de droit au profit du fisc. La
loi n'exceptoit que les sépulcres & tombeaux des ennemis, parce que les R.omains ne les regardoient pas
pour saints ni religieux.
.Ils ornoient quelquefois leurs tombeaux de bandelettes de laine, & de festons de fleurs ; mais ils.avoient
fur-tout foin d'y faire graver des ornemens qui servissent à les distinguer , comme des figures d'animaux , des trophées militaires, des emblèmes caractéristiques , des instrumens, en un mot ^différentes
choses qui marquassent le mérite, le rang, ou la profession dit mort.
Dans les tems de corruption, les particuliers du
plus bas étage, mais favorisés des biens de la fortune , se bâtirent des tombeaux somptueux. Lé tombeau
de Licinus, barbier d'Auguste, égaloit en magnificence ceux des plus nobles citoyens romains de fort
tems. On connoît le distique que Varron indigné fit
dans cette occasion.
Marmoreo Licinus tumulo jacet ,at Cato paryo9
Pompeius nullo • quis putet esse deos ?
Mais que dire de celui de Pallas , affranchisse Tibere, portant cette inscription superbe, que le sénat
eut la bassesse de laisser graver?
Tib. Claudius. Aug. I.
Pallas
Huic. Senatus, ob. Fidem.
Patronos. Ornamenta.
Prœtoria. Decrevit.
Et. H. S. Centies. Quin.
Quagies. Cujus. Honore-,
Contentus. Fuit.

Je sai qúe i'orgueil ne percé pás moins fus nos épitaphes modernes ; mais ce n'est point pour les recueillir que je visite quelquefois les tombeaux dans
nos églises : je le fais parce que je puis envisager la
nature sans effroi ,dans ces fortes de scènes muettes;
& de plus, parce que j'en tire quelque profit, Par,
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«xemple , quand je jette les yeux fur les tombeaux de
ces hommes dételles, dont Virgile dit :
V&ndidit hic auro patriam, dominumque potentem
Impojuit. Illefixit leges pretio, atque refixit,
Ausi omnes immane nefas, aufoque potiti.
Enéid. liv. VI. vers 620.
r

« Celui-ci a vendu fa patrie & l'a soumise au def» potifme ; celui-là , corrompu par l'argent, a porté
» des lois vénales, & en a abrogé de saintes. lis ont
» commis ces énormes forfaits, 6í en ont joui indi» gnement». Quand, dis-je, je vois ces illustres
coupables couchés dans la poussière, j'éprouve une
secrette joie de fouler leurs cendres fous mes piés.
Au contraire, quand je lis les plaintes des pères òc
des mères, gravées fur la tombe de leurs aimables
enfans moissonnés à la fleur de leur âge, je m'attendris, & je verse des larmes. Lorfqu'avançant mes
pas vers le chœur de Féglife, je vois de saints personnages , qui déchiroient le monde par leurs cruelles disputes, placés côte-à-côte les uns'des autres, je
sens une vive douleur de toutes ces factions, & de
tous ces petits débats qui mettent en feu le genre humain. Enfin, quand revenu chez moi, je lis la description des superbes tombeaux de la Grèce & de Rome , je me demande ce que font devenus ces grands
hommes qui y étoient renfermés.
Dans ces tas de poussière humaine,
Dans ce cahos de boue 6* d'offemens épars,
Je cherche, consterné de cette affreuse scène ,
Les Alexandres, les Césars,
Cette foule de rois, fiers rivaux du tonnerre ;
Ces nations la gloire & r effroi de la terre >
Ce peuple roi de f univers ,
Ces sages dont r esprit brilla d'un feu célefie:
De tant d'hommes fameux, voilà donc ce qui reste ,
Des urnes, des cendres, des vers l
{Le chevalier DE J AU COURT.)
TOMBEAUX des Péruviens, (Hijl. du Pérou) la
description des tombeaux qu'avoient les anciens habitans du Pérou, n'est pas moins curieuse que celle de
la plupart des autres peuples. Ces tombeaux bâtis fur
le bord de la mer, étoient les uns ronds, les autres
quarrés; d'autres en quarrés longs.Les corps renfermés
dans ces tombeaux, étoient diversement posés: les uns
debout appuyés contre les murailles, les autres assis
vers le fonds fur des pierres ; d'autres couchés de
leur long fur des claies composées de roseaux. Dans
quelques - uns on y trouvoit des familles entières,
& des gens de tout âge ; & dans d'autres le seul
mari & son épouse. Tous ces corps étoient revêtus
de robes fans manches, d'une étosse de laine fine,
rayées dé différentes couleurs ; & les mains des
morts étoient liées avec une espece de courroie. 4
y avoit dans quelques-uns de ces tombeaux de petits
pots remplis d'une poudre rouge ; & d'autres étoient
pleins de farine de maïs. Voilà ce qu'en rapporte le
P. Feuillée.
Le P. Plumier étant dans la vallée de d'Ylo, y vit
*ine vaste plaine remplie de tombeaux, creusés dans la
terre ^semblables aux sépulcres ; ma curiosité, dit-il,
me porta â voir leur construction. J'entrai dans un,
par un escalier de deux marches hautes & larges chacune de quatre piés , & faisant un quarré long d'environ sept piés. Le tombeau étoit bâti de pierres, fans
chaux & fans fable, couvert de roseaux sur lesquels
on avoit mis de la terre. Son entrée étoit tournée
yers Forient ; & les deux morts encore entiers,
étoient assis au fond du tombeau, tournant leur face
vers l'entrée. Cette feule attitude fait voir que ces
peuples adoroient le íòleil, & que ces morts étoient
«ensevelis devant la conquête du Pérou par les Espagnols ? puisque le soleil n'avoit été adoré dans çe va-
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sté empire, que depuis le gouvernement des íncas.
Les deux morts , ajoute-t-il, que je trouvai au fond
du sépulcre , avoient encore leurs cheveux nattés à
la façon de ces peuples ; leur habit d'une grosse étoffe
d'un minime-clair, n'avoit perdu que leur poil ; la
corde paroissoit, & marquoit que la laine dont les
Indiens le fervoient, étoit extrêmement fine. Ces
morts avoient fur leur tête une calotte de la même
étoffe, laquelle étoit encore toute entière ; ils avoient
aussi un périt sac pendu au col, dans lequel il y avoit
des feuilles de cuca. (Z). /.)
, TOMBEAU , f. m. (Tapijfier.) espece de lit dont le
ciel ou le haut, tombe vers le pié en ligne diagonale.
On dit un lit en tombeau, ou absolument un tombeau.
Ces sortes de lits ont été inventés pour placer dans
les galetas, parce que le toît ou le comble empêchoit
qu'on ne leur donnât autant de hauteur aux piés qu'à
la tête. Depuis on a mis des tombeaux indifféremment par-tout dans les appartemens qui ne font pas
de parade. (D.J.)
TOMBEAU deP allas ,{Hïst. rom.) nos lecteurs connoissent bien Pallas , affranchi de l'empereur Claude;
il eut la plus grande autorité fous le règne de ce prince. II avoit été d'abord esclave d'Antonia belle-sœur
de Tibère ; c'est lui qui porta la lettre où elle donnoit
avis à l'empereur de la conspiration de Séjan. II engagea Claude à épouser Agrippine sa nièce, à adopter Néron, & à le désigner son successeur. La haute
fortune à laquelle il parvint, le rendit si insolent,
qu'il ne parloit à ses eíclaves que par signes. Agrippine acheta ses services , & de concert avec elle,
Claude mourut. Quoique Néron dût la couronne à
Pallas , il se dégoûta de lui, le disgracia , & sept ans
après le fit périr fecrettement pour hériter de ses
biens ; mais il laissa subsister le tombeau de cet orgueilleux affranchi.
Ce tombeau magnifique étoit sur le chemin de Tibur , à un mille de la ville , avec une inscription gravée dessus, & ordonnée par un décret du sénat, sous
l'empire de Claude. Pline le jeune nous a conservé
seul entre tant d'écrivains , cette inscription & ce
décret, dans une de ses lettres, qui m'a paru trop
intéressante à tous égards , pour n'en pas orner cet
ouvrage. Voici ce qu'il écrit à Montanus lettre 6.
/. VIII.
L'infcription que j'ai remarquée fur le tombmuàt
Pallas est conçue en ces termes :
« Pour récompenser son attachement & sa fídé» lité envers ses patrons, le sénat lui a décerné les
» marques de distinction dont jouissent les préteurs,
» avec quinze millions de sesterces (quinze cent
» mille livres de notre monnoie) ; & il s'est contenté
» du seul honneur». Cela me fit croire, continue Pline, que le décret même ne pouvoit qu'être curieux à
voir. Je l'ai découvert. II est si ample & si flatteur,
que cette superbe & insolente épitaphe, me parut
modeste & humble.
Que nos plus illustres romains viennent, je ne dis
pas ceux des siécles plus éloignés , les Africains, les
Numantins,les Achaïques ; mais ceux de ces derniers
tems, les Marius, les Sylla , les Pompées, je ne veux
pas descendre plus bas ; qu'ils viennent aujourd'hui
faire comparaison avec Pallas. Tous les éloges qu'on
leur a donnés, se trouveront fort au-dessous de ceux
qu'il a reçus. Appellerai-je railleurs ou malheureux
les auteurs d'un tel décret ? Je les nommerois railleurs , si la plaisanterie convenoit à la gravité du sénat. II faut donc les reconnoître malheureux.
Mais personne le peut-il être jamais , jusqu'au
point d'être forcé à de pareilles indignités ? C'étoit
peut-être ambition & paísion de s'avancer. Seroitil possible qu'il y eût quelqu'un assez fou pour désirer
de s'avancer aux dépens de ion propre honneur, &
de celui de la république, dans une ville où l'avantage
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tâge dè îâ première place, étoit de pouvoir donner
les premières louanges à Pallas ? Je ne dis rien de ce
qu'on offre les honneurs , les prérogatives de la préture à Pallas, à un esclave ; ce sont des esclaves qui
les offrent, Je ne relevé point qu'ils font d'avis, que
l'on ne doit pas seulement exhorter, mais même contraindre Pallas à porter les anneaux d'or. II eût été
contre la majesté du sénat, qu'un homme revêtu des
ornemens de préteur eût porté des anneaux de fer.
Ce ne sont-là que des bagatelles qui ne méritent pas
qu'on s'y arrête.
Voici des faits bien plus dignes d'attention. « Le
» sénat pour Pallas ( 61 le palais où il s'aífemble n*a
» point été depuis purifié ) : pour Pallas j le sénat re» mercie l'empereur de ce que ce prince a fait un
» éloge magnifique de son affranchi, & a bien voulu
» permettre au sénat de combler un tei homme
» d'honneurs ». Que pouvoit-il arriver de plus glo» rieux au sénat, que de ne paroître pas ingrat envers
» Pallas? On ajoute dans ce décret; « qu'afin que
» Pallas, à qui chacun en particulier reconnoît avoir
» les dernières obligations, puisse recevoir les ju» îles récompenses de fes travaux, & de fa fidé» lité....
Ne croiriez-vous pas qu'il a reculé les frontières
de l'empire , ou sauvé les armées de l'état. On continue ... « Le sénat & le peuple romain ne pouvant
» trouver une plus agréable occasion d'exercer leurs
» libéralités , qu'en les répandant fur un fi fidèle &
» íi desintéressé gardien des finances du prince ».
Voilà où se bornoient alors tous les désirs du sénat,
& toute la joie du peuple ; voilà l'occafion la plus précieuse d'ouvrir le trésor public ! II faut l'épuiser pour
enrichir Pallas !
Ce qui fuit n'est guere moins remarquable ; « que
» le sénat ordonnoit qu'on tireroit de l'épargne 15
» millions de sesterces (quinze cens mille livres ) ,
» pour les donner à cet homme ; & que plus il avoit
» l'ame élevée au-dessus de la passion de s'enrichir,
» plus il falloit redoubler ses instances auprès du
» pere commun, pour en obtenir , qu'il obligeât
w Pallas de déférer au sénat ». II ne manquoit plus
en effet que de traiter au nom du public avec Pallas,
que de le supplier de céder aux empressemens du sénat, que d'interposer la médiation de Fempereur ,
pour surmonter cette insolente modération, 6c pour
faire ensorte que Pallas ne dédaignât pas quinze millions de sesterces ! II les dédaigna pourtant. C'étoit
le seul parti qu'il pouvoit prendre par rapport à de
si grandes sommes. II y avoit bien plus d'orgueil à
les refuser qu'à les accepter. Le sénat cependant semble se plaindre de ce refus , 6c le comble en même
tems d'éloges en ces termes :
« Mais l'empereur 6c le pere commun ayant voulu
» à la prière de Pallas , que le sénat lui remît l'obii» gation de satisfaire à cette partie du décret, qui
» lui ordonnoit de prendre dans le trésor public
» quinze millions de sesterces, le sénat déclare, que
» c'est avec beaucoup de plaisir 6c de justice, qu'en» tre les honneurs qu'il avoit commencé de décer» ner à Pallas, il avoit mêlé cette somme pour con» noître son zèle 6c fa fidélité ; que cependant le íé» nat, pour marquer sa fourmilion aux ordres de
» l'empereur, à qui il ne croyoit pas permis de ré» fister en rien, obéissoit ».
Imaginez-vous Pallas qui s'oppose à un décret du
sénat, qui modère lui-même ses propres honneurs ,
qui refuse quinze millions de sesterces, comme si c'était trop, 6c qui accepte les marques de la dignité
des préteurs, comme íi c'étoit moins. Repréfentezvous l'empereur, qui, à la face du sénat, obéit aux
prières, ou plutôt aux commahdemens de son affranchi ; car un affranchi qui, dans le sénat, se donne la
liberté de prier son patron , lui commande. FigurezTome XVI\
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vous j,è sénat qui, jusqu'à l'extrémité, déclare qu'il
b
a commencé avec autant de plaisir que de justice à
décerner cette somme , & de tels honneurs à Palla's ;
tk qu'il períisteroit encore, s'il n'étoit obligé de se
soumettre aux volontés du prince, qu'il n'est permis
de contredire en aucune chose. Ainsi donc, pour ne
point forcer Pallas de prendre quinze millions de
sesterces dans le trésor public,on a eu besoin de sa modération & de Tobéissance du sénat, qui n'auroit pas
obéi,s'il lui eût été permis de résister en rien aux vo*
lontés de (.'empereur!
Vous croyez être à la fin ; attendez , & écoutez
le meilleur : « C'est pourquoi, comme il est très» avantageux de mettre au jour les faveurs dont le
» prince a honoré & récompensé ceux qui le méri» toient, & particulièrement dans les lieux où l'on
» peut engager à Pimitation les personnes chargées
» du foin de ses affaires ; & que l'éclatante fidélité
» 6c probité de Pallas, font les modelés les plus pro*
» pres à exciter une honnête émulation, il a été ré» foiu que Je discours prononcé dans le sénat par
» l'empereur le 28 Janvier dernier, 6c le décret du
» sénat à ce sujet, seroient gravés fur une table d'ai»
» rain , qui fera appliquée près de la statue qui re». présente.Jules-Céíar en habit de guerre* *
On a compté pour peu que le sénat eût été témoin
de ces honteuses bassesses. On a choisi le lieu le plus
exposé pour les mettre devant les yeux des hommes de ce siécle, & des siécles futurs. On a pris
foin de graver fur l'airain tous les honneurs d'un info*
lent esclave , ceux même qu'il avoit refusés ; mais
qu'autant qu'il dépendoit des auteurs du décret il
avoit possédés.
On a écrit dans les registres publics, pour en conserver à jamais le souvenir, qu'on lui avoit déféré les
marques de distinction que portent les préteurs ,
comme on y écrivoit autrefois les anciens traités
d'alliance,les lois sacrées. Tant l'empereur, le féna^
Pallas lui-même , eut montré de ... ( je ne fais que
dire ), qu'ils semblent s'être empressés d'étaler à la
vue de l'univers, Pallas son insolence, l'empereur sa
foiblesse , le sénat sa misère.
Est-il possible que le sénat n'ait pas eu honte de
chercher des prétextes à son infamie ? La belle, l'admirable raison que l'envie d'exciter une noble émulation dans les esprits, par l'exemple des grandes récompenses dont étoit comblé Pallas. Voyez par-là
dans quel avilissement tomboient les honneurs, je dis
ceux-même que Pallas ne refufoit pas. On trouvoit
pourtant des personnes de naissance qui desiroient
qui recherchoient avec ardeur, ce qu'ils voyoient
être accordé à un affranchi, être promis à des esclaves." Que j'ai de joie de n'être point né dans ces
tems, qui me font rougir comme si j'y avois vécu !
Cette lettre de Pline nous offre tout-à-la-fois un
exemple des plus singuliers de la stupidité d'un prince , de la bassesse d'un sénat , & de l'orgueil d'un
esclave. Cette épitaphe nous apprend encore combien il y a de momerie 6c d'impertinence dans les
inscriptions prostituées à des infâmes 6c à des malheureux , car il n'y a guere eu d'infâme plus grand
que ce Pallas. II est vrai d'un autre côté que quand
le caprice de la fortune élevé si haut de tels misérables , elle ne fait que les exposer davantage à la risée
publique. (D. J.)
TOMBÉ, m. {Danse.) pas de danse. On l'exécute en s'élevant d'abord íur la pointe du pié 6c en
pliant après le pas. Veuí-on :Ssre , par exemple, un
pas tombé du pié droit : il raút avoir le corps posé
íur le pié gauché , 6c les jambes écartées à ia deuxième position , s'élever fur le pié gauche pour faire
suivre la jambe droite jusqu'à la cinquième position,
òù on la posera entièrement à terre. Là en pliant le
genou on fera lever le pié gauche. Et le genou droit
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chaque côté en angle obtus, pour que les perdrix
s'étendant, obligera à se laiffer tomber sur le pié gaudonnent plus facilement dans la tonnelle , quand elche à la deuxième position , ce qui est un demi-jetté,
les en font proche , on les presse davantage , & dès
qui se sait en sautant à demi.
qu'elles y lont entrées , on court fur le filet pour les
On prévient ce pas par un autre qui lui fait chanprendre. On peut tonnelier en tout tems tk à toutes
ger de nom. II peut être devancé, par exemple , par
ies heures du jour, principalement le matin & le soir;
un coupé ou un tems grave, tk même très-souvent
les perdrix chantent une heure après le jour, ce qui
par un pas assemblé , ce qui lui fait porter le nom de
les découvre ; on se sert de la vache artificielle pour
gaillarde, Voye^ GAILLARDE.
approcher tous les oiseaux de passage tk sauvages.
TOM BELIER, f. m. terme de Voiturier, il faudroit
Tonnelier , c'est chasser à la tonnelle ; tonnelleurs,
dire tomberier ; c'est un charretier qui conduit un tomfont ceux qui chassent à la tonnelle.
bereau pour transporter des terres, des pierres , des
TOMBISSEUR, f. m. ( Vénerie. ) c'est le nom qu'décombres, &c. d'un lieu à un autre. {D. /. )
on donne au premier des oiseaux qui attaque le héTOMBER, v. n. {Gram.) c'est changer de lieu par
ron dans son vol ; on l'appelle tombijjlur ou haujfepiê,
l'action de la pesanteur. On dit la vitesse des graves
TOMBOUBÍTSI, s. m. ( Bis. nat. Botan.) arbre
s'accélère en tombant. Les eaux tombent des montade l'île de Madagascar, dont les voyageurs ne nous
gnes. Les feuilles commencent à tomber. Les plumes
apprennent rien , sinon que le coeur de son bois est
tombent aux oiseaux. L'ennemi tomba stir notre ard'un jaune orangé.
riere-garde tk la dispersa. Tomber en quenouille. La
TOMBUT, {Géog. mod.) royaume d'Afrique dans
foudre tombe quelquefois fur les lieux saints. Le
la Nigritie. II est borné au nord par le royaume de
brouillard tombe , nous aurons beau tems. Le vent est
Coffibour, au midi par la Guinée , au levant par le
tombé. Ce manteau tombe trop bas. Ces fortifications
royaume de Gabi, tk au couchant par les Mandintombent en ruine. II est tombé en apoplexie. Les chairs
gues; c'est un pays qui contient plusieurs mines d'or
tombent en pourriture. Sa fluxion lui est tombée fur la
tk de cuivre, tk qui produit du blé, du riz & autres
poitrine. Cette maison m'est tombée en partage. Les
grains nécessaires à la vie. Le roi de Tombut est de
chiens font tombés en défaut. Le fort est tombé fur
tjus les princes de la Nigritie le plus riche & le plus
lui. II est tombé entre les mains de son ennemi. Ce
puissant. II réside dans la capitale qui porte le même
trait satyrique tombe sur lui; Les plus parfaits tombeút
nom, tk qui est située à quelque distance du Niger;
quelquefois. II est tombé dans une grande faute. Je
c'est une ville considérable par i'abord des marchands
tombe dans ce sens. Cette piece est tombée à la prede Barbarie ck. des autres pays voisins, qui y font un
mière représentation. II est tombé dans une erreur
grand commerce. Léon d'Afrique dit que cette ville
très-délicate. Nous tombâmes enfin fur cette matière.
a été fondée l'an 1213 par un prince de Barbarie,
Le poids de cette pendule est tout-à-fait tombé. D'où
appelié Monfa Suleiman. Longit. i^.ó.latit. /3.J4.
l'on voit qu'à-travers toute la variété de ses accep(Z>./.)
tions , le verbe tomber conserve quelque chose de
TOME, ( Gram. & Littérat. ) espece de division
son idée primitive.
d
'un ouvrage. II y a quelquefois plusieurs tomes dans
TOMBER , {Marine) c'est pencher ou cesser. Ainst
un volume, tk quelquefois aussi il y a plusieurs voluun mât, une galère tombent, quand ils penchent; le
mes , fans qu'il y ait de tomes ; ainsi un ouvrage en
vent tombe quand il cesse , tk qu'il fait place au calvingt tomes n'est pas la même chose qu'un ouvrage
me. Ce terme a encore d'autres significations, selon
en vingt volumes, ni un ouvrage en vingt volumes la
-qu'il est joint avec d'autres temes,comme on le verra
même chose qu'un ouvrage en vingt tomes. Cependant
dans les articles fuivans.
ces deux mots se prennent assez souvent l'un pour
TOMBER fous le vent, {Marine.) c'est perdre l'al'autre , & l'on dit indistinctement, j'ai perdu un vovantage du vent qu'on avoit gagné, ou dont on étoit
lume ou un tome de l'histoire romaine.
en possession, ou qu'on tâchoit de gagner.
TOMENTUM , f. m. signifie proprement de la
TOMBER fur un vais eau, {Manne.) c'est arriver
bourre 011 des flocons de laine ; mais les anatomistes
& fondre fur un vaisseau.
emploient ce terme pour marquer cette espece de
TOMBEREAU , f. m. terme de Charron, c'est une
duvet qui vient sur les feuilles de certaines plantes,
forte de charrette dont le fond & les deux côtés font
qui à cause de cela font nommées tomentofee, comme
faits de grosses planches enfermées par des gisans.
le gramen tomentofum , le carduus tomentojus, &G.
Un tombereau íèrt à transporter les choses qui tienM. Winssow observe une iorte de tomentum ou de
nent du liquide , comme les boues, les ordures des
duvet dans les vaisseaux íecrétoires des glandes; &
rues , ainsi que le fable, la chaux, les terres , grac'est par-là qu'il explique la sécrétion des différentes
. vois, & choses semblables.
liqueurs qui fe séparent du sang. Voye\_ SANG.
Du Cange dérive ce mot de tombrellum, dont les
TOMES, ( Géog. anc. ) Tomi, ville de la basse
Anglois ont fait tumbrel, queDodwell dit avoir été
Mcesie, vers l'embouchure du Danube, près du Pontune espece de charrette , sur laquelle on promenoit
Euxin. Tous les géographes en parlent ; Pomponius
par les villes d'Angleterre les femmes coupables d'aMêla, /. II. c. ij. Ptolomée, /. III. c. x. &c. Etienne
dultere, & qu'en quelques lieux on plongeoit plule géographe écrit Tomeus ; tk fur une médaille de
sieurs fois dans l'eau, ce qu'on appelloit la peine du
Caracalla on trouve cette inscription : TPOn noNtumbrel.
Tor TOMEQC.
Tombereau désigne auíïi la charge d'une charrette
Ovide dans ses tristes, /. 77/. élég. 9 , s'est amusé
faite en tombereau. {D. J.)
à
donner
l'origine fabuleuse de la ville de Tomes, où
TOMBERELLE ou TONNELLE , s. f. {Chas.)
il
étoit
malheureusement
relégué , 6c ce morceau est
c'est une espece de filet qui a 15 piés de queue pour
très-ingénieux.
II
nomme
Tomitœ. les habitans de 7aprendre les perdrix ; le chasseur après l'avoir bien
mes
;
cette
ville
peu
considérable
du tems de Strabon,
tendu contre terre, passe d'un autre côté, par-derriere
s'accrut
dans
la
fuite.
La
table
de
Peutinger la repréles perdrix, & les chasse doucement vers la tonnelle
sente
avec
toutes
les
marques
des
grandes villes ; &
en poussant devant foi un bœuf ou une vache de bois
la
notice
d'Hiéroclès
en
fait
la
métropole
de la Scypeint, ou il prend de la toile peinte en couleur de
thie
,
ou
de
la
nation
des
Scythes
soumis
à
l'empire.
vache, avec une tête d'osier, oreilles, cornes tk col
On
croitque
l
'ancienne
Tomes
est
aujourd'hui
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que le chasseur portera au col, & ainsi suivant les
septentrionale du Danube. {D. J.)
perdrix, il les amène toutes dans la tonnelle. A l'emTQMIAS, { Antiq. greq.) nom. donné au sacrifibouchure de la tonnelle on dresse un pan de filets de

TOM
ce qu'on ofTroit pour la ratification des ligues soîemnelles. On nommoit ainsi ce sacrifice, parce qu'on
prêtoit le serment sur les testicules de la victime que
les victimaires avoient coupées exprès. Voy^Potter,
Archtól. grœc. t. I. p.
(D. J.)
TOM1N on TOMINE, f. ni; ( Poids. ) petit poids
dont on se sert en Espagne tk dans FAmérique espagnole pour peser l'or ; il faut huit tomins pour le castillan , six castillans & deux tomins pour Fonce. Le
tomin pesé trois carats, tk le carat quatre grains ; le
tout poids d'Espagne, qui est environ d'un septième
par cent plus foible que le poids de Paris. (JD. J.)
TOMOLO, f. m. ( Mesure de continence. ) meíure
dont on se sert à Naples tk en quelques autres lieux
de ce royaume 6c de Fltalie ; le tomolo est le tiers du
leptier de Paris, c'est-à-dire , qu'il faut trois tomoli
pour le leptier. (D. J.)
TOMON-PUTE, f. f. (Hist. nat. Botan.) racine
des Indes orientales qui ressemble à celle du curcnma, excepté qu'elle est blanche '; les Indiens s'en
frottent le corps, tk regardent cette pratique comme
fort faine.
TOMOSKOY, TOOM ou TOMO, (Géog. mod.)
ville de l'empire ruíîien , dans la Sibérie , entre les
deux bras de la rivière Tom. Elle fournit de belles
fourrures blanches que les Rustiens nomment Telarski Bielski. On a découvert au voisinage de cette
ville d'anciens tombeaux d'où l'on a tiré des pieces
d'or, d'argent, des agraffes, des boucles, des bagues
& des ustensiles de table : ce qui marque que ce pays
a été autrefois habité par une nation plus opulente
que celle qui l'habite aujourd'hui, tk c'est une obíérvation curieuse. {D. J.)
TON, f.-ni. ( Hiji. nat. & Médec. pratiq. ) c'est le
nom que les habitans du Brésil ont donné à un infecte
assez semblable à la puce par la couleur tk par la manière dont il saute , mais communément beaucoup
plus petit, égalant à peine en grosseur un grain de
lable. Jean Heurnius le pere , pour exprimer fa petitesse, l'appelle une idée d'animal ; le Brésil n'est pas
le seul pays où l'on en trouve , il est répandu dans
presque toutes les îles d'Amérique; & c'est avec raison que Lerius pense que c'est le même insecte qui est
connu dans les îles espagnoles fous le nom de nigua.
( Hiji. du Brésd , chap. ij. ) Les tons habitent ordinairement les terreins sablonneux , 6c surtout ceux
quisont plantés en canne à sucre, & de-làs'élancent
furies passans, attaquent principalement ceux qui
ont les piés nuds , se nichent dans la peau tk entre
les ongles, & y excitent une maladie que lesnaturels
du pays appellent aussi t&n. Les François ont donné
à ces insectes le nom de chiques ; c'est fous ce nom
que M. de Rochefort les décrit & détaille les essets
de leur piquure dans son histoire naturelle & morale
des îles Antilles. Voye{ C H i Q u E S. Pour le compléter, nous ajouterons ici quelques particularités
fur l'espece d'affection qui suit l'entrée de ces animaux dans la peau, & lùr les remèdes que l'expérience a consacrés comme plus eísicaces.
Les piés ne font pas les seules parties du corps
qu'ils attaquent ; souvent ils se glissent entre les ongles des doigts de la main ; & Lerius assure avoir vu
aux aisselles tk dans d'autres parties molles des marques de leur invasion ; deux jours après que cet infecte a pénétré la peau, le malade y ressent une démangeaison qui dans quelques heures devient si insupportable , qu'il ne peut s'empêcher de se gratter
continuellement tk avec force, ce qui vraisiemblablement contribue à accélérer la formation d'une petite pustule sivide ; elle est accompagnée d'une tumeur de la grosseur de la tête d'une épingle, qui
bientôt augmente avec des douleurs très-vives jusqu'à celle d'un pois ; on apperçoit alors l'iníêcte au
milieu de la tumeur, qui s'étend quelquefois toutTome XVI.

a»l entour. Si dans ces entrefaites on n'apporte pas
au mal un remède efficace, la tumeur se termine par
la gangrené qui fait des progrès plus ou moins rapides ; Finfecte multiplie prodigieusement, tk se répand par ce moyen dans les diverses parties du corps
où il occasionne les mêmes symptômes ; on a vu des
personnes qui faute de secours avoient perdu totalement l'ufage des piés tk des mains. Thomas Vander
Guychten , dont Otho Heurnius donne l'histoire,
qu'on trouve dans le quatrième volume de la Bibliothèque pratique de Manget, liv. XVII. p. 643 & suiv.
fut obligépar la maladresse des chirurgiens qui le traitoient, de í'e faire couper un ou deux doigts du pié
qui étoient entièrement gangrenés ; & ce ne ssit que
par les foins long-tems continués de Heurnius, célebre médecin, que les progrès de la gangrené furent arrêtés, tk que ce malade obtint une guérison
complette.
Le secours le plus approprié & dont Fesset est le
plus prompt, est , suivant tous les Historiens , Fex«
traction du ton. Cette opération est très-douloureuse,
mais en même tems immanquable ; les Brésiliens tk
les Nègres la font avec une adresse singulière tk un
succès constant, dès qu'ils s'apperçoivent par la tumeur de l'entrée de Finfecte. On tire dans le pays
une huile rouge, épaisse, d'un fruit qu'on appelle
couroy, qui passe auíii pour très-propre à guérir cette
maladie ; on Fapplique en forme de baume fur les
parties où Finfecte est entré ; on vante encore beaucoup l'efficacité des feuilles du tabac , surtout imbibées de suc de citron très-acide ; mais quels que
soient les effets de ces différens remèdes , il est beaucoup plus prudent de ne pas se mettre dans le cas de
les éprouver ,6c il ne faut que peu d'attention pour
y parvenir ; on n'a qu'à ne jamais marcher piés nuds,
porter des bas & des gants de peau, se laver souvent
6c observer en un mot une très-grande propreté. M.
de Rochefort conseille auísi dans la même vue d'arroser les appartemens qu'on occupe , avec de l'eau

salée.
TON , ( Prose & Poésie. ) couleurs, nuances du
style, langage qui appartient à chaque ouvrage.
II y a i°. le w/2 du genre: c'est par exemple, du
comique ou du tragique ; 20. le ton du sujet dans le
genre : le sujet peut être comique plus ou moins ;
3 °. le ton des parties ; chaque partie du sujet a outre
le ton général, son ton particulier : une scène est plus
fiere tk plus vigoureuse qu'une autre : celle-ci est
plus molle, plus douce : 40. le ton de chaque pensée,
de chaque idée : toutes les parties , quelque petites
qu'elles soient, ont un caractère de propriété qu'il
faut leur donner , tk c'est ce qui fait le poëte ; fans
cela, cur ego po'étasalutor. On bat souvent des mains,
quand dans une comédie on voit un vers tragique,
ou un lyrique dans une tragédie. C'est un beau vers,
mais il n'elt point où il devroit être.
II est vrai que la comédie élevé quelquefois le ton,
6c que la tragédie l'abaisse ; mais il faut observer que
quelque essor que prenne la comédie, elle ne devient
jamais héroïque. On n'en verra point d'exemple dans
Molière. II y a toujours quelque nuance du genre qui
l'empêche d'être tragique. De même quand la tragédie s'abaisse , elle ne descend pas jusqu'au comique»
Qu'on lise la belle scène où Phèdre paroît désolée, le
style est rompu, abattu , si j'ose m'exprimer ainsi ;
c'est toujours une reine qui gémit.
Ce que nous venons de dire du ton en poésie, s'applique également à la prose. II y a chez elle le ton
simple ou familier , le ton médiocre tk le ton soutenu , selon le genre de Fouvrage, le sujet dans le genre 6c les parties du sujet. Enfin le ton ou le langage
d'un conte, d'une lettre, d'une histoire, d'une oraison funèbre , doivent être bien différens. Voye^ STYLE. (D. J.)
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TON * {Art oratoire.) inflexion de voix : on a parlé •
des différentes qualités du ío/zdansla prononciation
& la déclamation , aux mots PRONONCIATION &
DÉCLAMATION. { D. J..)
TON , í. m. {Mus) Ge mot z plusieurs sens en Mus.
11 se prend d'abord pour un intervalle qui caractérise ie système & le genre diatonique. Voye^ INTERVALLE. II y a deux f ortes de tons ; savoir le ton
majeur dont le rapport est de 8 à 9, & qui résulte
de la différence de la quarte à la quinte ; & le ton
mineur dont le rapport est de 9 à 10, & qui est la
différence de la tierce mineure à la quarte. La génération du ton majeur 8t celle du ton mineur se trouve
également à la seconde quinte ré en commençant
par ut; car la quantité dont ce ré surpasse l'octave du
premier ut , est justement dans le rapport de 8 à 9, &
celle dont ce même ré est surpassé par le mi tierce
majeure de cette octave, est dans le rapport de 9

à

IO.
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2°. On appelle ton, le degré d'élévation que pren-

nent les voix, ou fur lequel font montes les instrumens pour exécuter de la musique. C'est en ce sens
qu'on dit dans un concert que le ton est trop haut
ou trop bas. Dans les églises, il y.a le ton du chœur
pour le plein-chant j il y a, pour la musique, ton de
chapelle & ton d'opéra; ce dernier n'a rien de fixe,
mais est ordinairement plus bas que l'autre qui se
règle sur l'orgue.
30. On fait encore porter le même nom de ton à
un instrument qui sert à donner le ton de l'accord à
tout un orchestre : cet instrument, que quelques-uns
appellent aussi choriste, est un sifflet, qui, au moyen
d'une manière de piston gradué, par lequel on alonge
on raccourcit le tuyau à volonté,vous représente toujours à-peu-près le même son sous la même division.
Mais cet à-peu-près qui dépend des variations de l'air,
empêche qu'on ne puisse s'assurer d'un ton fixe qui
soit toujours le même. Peut-être, depuis que le monde
existe, n'a-t-on jamais concerté deux fois exactement
fur le même ton. M. Diderot a donné les moyens de
perfectionner le ton; c'est-à-dire, d'avoir un son fixe
avec beaucoup plus de précision, en remédiant aux
effets des variations de l'air. Voye^ SON FIXE.
40. Enfin, ton fe prend pour le ion de la note, ou
corde principale qui sert de fondement à une piece
de musique, & sur lequel on dirige l'harmonie, la
mélodie & la modulation sur les tons des, anciens.
Voye{ MODE.
Comme notre système moderne est composé de
douze cordes ou sons différens , chacun de ces sons
peut servir de fondement à un ton, & ce son fondamental s'appelle tonique. Ce font donc déjà douze
tons ; & comme le mode majeur & le mode mineur
font applicables à chaque ton, ce font vingt-qùatre
modes dont notre musique est susceptible. Foye^
MODE.

Ces tons diffèrent entre eux par les divers degrés
d'élévation du grave à l'aigu qu'occupent leurs toniques. Ils diffèrent encore par les diverses altérations produites dans chaque ton par le tempérament ; de forte que fur un clavesiin bien accordé,
Une oreille exercée reconnoît fans peine un ton quelconque dont on lui fait entendre la modulation , &
ces tons se reconnoissent également fur des claveísins
accordés plus haut ou plus bas les uns que les autres ; ce qui montre que cette connoisiance vient
du-moins autant des diverses modifications que cha- que ton reçoit de l'accord total,que du degré d'élévation que fa tonique occupe dans le clavier.
De-là naît une source de variétés & de beautés
dans la modulation. De-là naît une diversité & une
énergie admirable dans Pexpression. De-là naît, en
un mot, la faculté d'exciter des fentimens différens
avec des accords semblables frappés en différens tons.

Faut* il du grave , du majestueux? Y f ut fa, k les
tons majeurs par bémol l'exprimeront noblement.
Veut-on animer l'auditeur par une musique gaie &
brillante, prenez a-mi la majeur, d-la ré, en un
mot, les tons majeurs par dièse. C-fol ut mineur porte
la tendresse dans 1' ame, fut sa mineur va jusqu'au
lugubre & au desespoir. En un mot, chaque ton,
chaque mode a son expression propre qu'il faut savoir connoître ; & c'est-là un des moyens qui rendent un habile compositeur, maître eri quelque manière des affections de ceux qui l'écoutent; c'est une
espece d'équivalent aux modes anciens, quoique fort
éloigné de leur énergie & de leur variété.
.C'est pourtant de cette agréable diversité que
M. Rameau voudroit priver la musique,.en ramenant, autant qu'il est en lui, une égalité & une monotonie entière dans l'harmonie de chaque mode,
par fa règle du tempérament, règle déjà si souvent
proposée & abandonnée avant lui. Selon cet auteur,
toute l'harmonie en seroit plus parfaite : il est certain cependant qu'on ne peut rien gagner d'un côté,
par fa méthode, qu'on ne perde tout autant de l'autre. Et quand on fuppoferoit que la pureté de l'harmonie y profîteroit de quelque choie, ce que nous
sommes bien éloignés de croire, cela nous dédommageroit-il de ce qu'elle nous feroit perdre du côté
de l'expresiion? /^^TEMPÉRAMENT. {S)
TONS DE L'ÉGLISE , {Musique) ce font des manières déterminées de moduler le plein-chant fur divers sons fondamentaux, & selon certaines règles
admises dans toutes les églises où l'on pratique le
chant grégorien.
On compte ordinairement huit tons réguliers, dont
il y en a quatre authentiques & quatre plagaux. O11
appelle tons authentiques, ceux où la finale occupe
à-peu-près le plus bas degré du chant ; mais fi le
chant descend jusqu'à trois degrés plus bas que la
finale, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on appelle en Musique la dominante ; alors le tOn est plagal : on voit
qu'il n'y a pas grand mystère à ces mots scientifiques.
Les quatre tons authentiques ont leur finale à ua
degré l'un de l'autre, selon l'ordre des quatre notes
ré, mi,fa,fol; ainsi le premier ton de ces tons répondant au mode dorien des Grecs, le second répond au phrygien, le troisième à l'éoíien, & non
pas au lydien, comme a dit M. l'abbé Brossard, &
le dernier au mixo-lydien. C'est S. Miroclet, évêque
de Milan, ou selon l'opinion la plus reçue, S. Ambroise qui vers l'an 370, choisit ces quatre tons pour
en composer le chant de l'église de Milan, & c'est
ce qu'on croit le choix & l'approbation de ces deux
grands hommes qui ont fait donner à ces quatre tons
le nom (Yauthentiques.
Comme les sons employés dans ces quatre tons.
n'occupoient pas tout le disdiapason ou les quinze
cordes de l'ancien système, S. Grégoire forma le
projet de les employer toutes par l'addition des quatre nouveaux tons qu'on appelle plagaux, çpà ont
les mêmes finales que les précédens, & qui reviennent proprement à l'hypodorien,à rhypophrygien,
à l'hypoéolien & à l'hypomixolydien; d'autres attribuent à Guy d'Arezzo l'invention de ce dernier.
C'est de-là que ces quatre tons authentiques ont
chacun un ton plagal pour leur servir de collatéral
ou supplément ; de sorte qu après le premier ton
qui est authentique, vient le second qui est son
plagal, le troisième authentique , le quatrième plagal , & ainsi de suite. Ce qui fait que ces modes ou
tons authentiques s'appellent aussi impairs & les plagaux pairs , eu égard à leur ordre dans la férie des
tons.
La connoissance du ton authentique ou plagal est
essentielle pour celui qui donne le ton du chœur;
car s'il a à entonner dans un ton plagal, il doit pren-
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dre îa finale à-peu-près dans le médium de la voix ;
mais íi le ton est authentique , la même finale doit
être prise dans le bas. Faute de cette observation,
on exposeroit les voix à se forcer, oû à n'être pas
entendues.
Quelquefois on fait dans im même ton des transpositions à la quinte; ainsi au-lieu de ré dans le premier ton, on aura pour finale lest pour le mi, Yut
pour le fa, & ainsi de fuite ; mais íi Tordre de ces
sons ne change pas, le ton ne change pas non plusi,
& ces transpositions ne se font que pour la commodité des voix : ce font encore des observations à
faire par Torganiste ou le chantre qui donne le
ton.
Pour approprier^Ktant qu'il est possible , l'intonation de tous ces|H| à l'étendue d'une feule voixí,
les Organistes ont "cherché les tons de la musique les
plus propres à correspondre à ceux-là. Voici ceux
qu'ils ont établis : on:auroit pu les réduire encore
à une moindre étendue, en mettant à l'unistòn la
plus haute corde de chaque ton , ou si l'on veut,
celle qu'on rebat le plus , & qu'on appelle dominante, en terme de plein-chant. Mais on n'a pas
trouvé que l'étendue de tous ces tons ainsi réglés
excédoit celle de la voix humaine; ainsi on n'a pas
juge à-propos de diminuer encore cette étendue par
des transpositions qui se seroient trouvées à la fin
plus difficiles tk moins harmonieuses que celles qui
font en usage.
Premier ton,
ré mineun
Second ton,
fol mineur,
Troisième ton
la mineur ou mieux fol mineur.
5
là mineur finissant sur la domiQuatrième ton
\ hante, par cadence régulière.
QiJÉmierne ton
ut mineur, ou mieux ré majeur.
fa majeur.
ieme tort,
ré majeur.
eptieme ton ,
Cfol majeur> c'est-tà-dire, faisant
Huitième ton,
peu sentir le ton à'ut.
Au reste, les tons de l'église ne sont point asservis
aux lois des tons de lá Musique ; il n'y est point
question de médiante ni de note sensible, & on y
laisse les (emì-tons où ils se trouvent dans l'ordre naturel de l'échelle, pourvu seulement qu'ils ne pro^
duisent ni xú-tons ni fausse-quintes fur la tonique.(5)
TON, (Lutherie) instrument dont les Musiciens se
servent pour trouver tk donner le ton sur lequel on
doit exécuter une piece de musique ; c'est une espece
de flûte à bec représentée , Planche de Lutherie, figure 27. 8. laquelle n'a point de trous pour poser les
doigts, mais feulement une ouverture E par laquelle
on souffle , & une autre ouverture D qui est la lumière & par où le son de l'instrument fort ; on fait
entrer par le trou de la patte C une espece de piston
A B C; la partie A B de ce piston sert de poignée
pour la potivoir tenir & enfoncer à volonté : la tige
B C est graduée par de petites marques ou lignes c
defg,abcqúì répondent aux notes de la musique j
enforte qiie si on enfonce le piston jusqu'à une de
ces marques , par exemple , jusqu'à 9 qui répond à
fol, l'instrument rendra alors un son qui fera la quinte du premier son qu'il rend, lorsque la première marque c óu c fol ut est à l'extrémité du Corps D C de
Pinstriiment. La formation du son dans le ton se rapporte à celle du son dans les tuyaux bouchés de l'orgue. Voyì{ t article BOURDON DE 16 PIÉS & les figures.
T o N, ( Marine. ) c'est la partie du mât qui est
comprise entre les barres de hune & le chouquet,
& où s'assemblent par en-haut le bout du tenùn du
mât inférieur avec le mât supérieur , tk cela par le
moyen du chouquet ; & par en-bas, le pié du mât
supérieur avec le tenon du mât inférieur?pai le nioyen
d'une cheville de fer appellée clé,
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(Peinture) nom qui convient en peinture à
toutes sortes de couleurs & à toutes sortes de teintes, soit qu'elles soient claires, brunes, vives , cvc.
Voyei TEINTE. On dit tons clairs , tons bruns,
tons viís ; ces couleurs ne font pas de même ton.
Ce terme a néanmoins une acception particulière
lorsqu'on y joint ì'épithete de beau, de bon. Alors
il signifie que les objets font bien Caractérisés par la
couleur, relativement à leur position , & que de là
composition de leurs tons résulte une harmonie satisfaisante. Vilains, mauvais tons, signifient que de leur
assemblage résulte le contráire.
TON, f. m. (Rubantrie.) c'est une grosse noix
percée de plusieurs trous dans fa rondeur, tk traversée de deux cordes qui tiennent de part tk d'autre au
métier, elle íèrt à bander Ces deux cordes par une cheville ou bandoir qu'on enfoncé dans un de ces trous£
tk qui merte la noix à discrétion. (Z>. J)
TONAIGE, f. m. ( fíift. des impôts. ) forte d'impôt nommé tolaige tk grosse laige , qui se levoit anciennement par quelques seigneurs , maïs fans droit
& fans titre, fur Ceux qui par ordre du roi, recueilloient tk amassoient les paillettes d'or dans quelques
rivières de France. (Z>. /.)
T O N C A T , ( Géog. mod. ) ville d'Asie ; dans la
partie occidentale du Tnrquestan, fur le bord du fleuve Jâxartes dans un terroir délicieux. Alboulcaïr
l'appelle le palais des sciences , à caisse dé l'académie
des Arts tk des Sciences qui y étoit établie de son
tems. Long, suivant de Liste, %; lat. 47. (D. J.)
TONDEREN ou TUNDERN, (Géog. mod) ville
de Danemarck, dans le duché de Slefwigj fur la rive
méridionale du Widaw ; à quatre milles de Ripen,
d'Apenrade tk de Fleusbourg , à cinq de Slefwig, ôc
à sept d'Haderslebert. Abel, duc de Slefwig, & depuis roi de Danemarck, dónna à Tonderen le titre de
ville en 1243 . Elle est aujourd'hui bien fortifiée tk
dans un terrein fertile. Longit. x6. 44. latit. 64. óz.
TONDEUR , f. m. ( Art. méch. ) ouvrier qui travaille dans les manufactures de lainage à tondre avec:
des forces, les draps , les serges tk autres étoffes de
laine.
A Paris, les tondeurs forment une communauté qui
est fort ancienne. Leurs premiers statuts forent du mois
de Décembre 1384. du tems de Charles VI ; ils furent ensuite confirmés tk augmentés par Louis XI.
en 1477 5 Pui§ Par Charles VIII. en Juillet 1484. tk
enfin par François I. en Septembre 153
Par ces statuts , ils font nommés tondeurs de draps
à table féche, parce qu'il ne leur est pas permis de
tondre aucunes étoffes quand elles font encore mouillées.
II y á à la tête de cette communauté quatre maî"
tres qui ont la qualité de jurés-visiteurs, dont la fonction est d'aller visiter chez les maîtres pour veiller
à la conservation de leur art tk métier , tk tenir lá
main à l'exécution des statuts & Ordonnances qui le
concernent.
L'élection des quatre jurés se fait tous les deux ans;
savoir, de deux anciens maîtres qui ônt déja passé
par la jurande, tk de deux jeunes maîtres qui n'y ont
pas encore passé.
Outre ces quatre jurés-visiteurs, il y a encore
deux maîtres que l'on nomme simplement élus , qui
font proprement des petits jurés ou fous-jurés. Ces
jurés doivent être préfens au chef-d'œuvre des afpirans à la maîtrise & aux expériences des compagnons;
ils doivent auísi tenir la main à ce que l'on ne travaille point les fêtes tk les dimanches ; ces deux petits
jurés font auísi élus tous les deux ans;
Avéc cés quatre jurés-visiteurs tk ces deux petits
jurés , il y a encore un ancien maître de la communauté que l'on élit pareillement tous les deux ans
auqu el on donne la qualité de grand garde ; il n'a auTON ,
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cime fonction, sa charge étant purement d'honneur,
6c seulement une marque du mérite 6c de la capacité
de celui qui en est revêtu.
Pour être reçu maître tondeur à Paris, il faut avoir
fait trois années d'apprentissage, faire chef-d'œuvre,
qui consiste à donner deux tontures ou coupes à un
morceau de drap de deux aunes encore blanc ; savoir une avant que le drap ait été lainé , 6c l'autre
après le lainage. Outre ces deux tontures, il doit encore en donner une au même morceau de drap après
avoir été teint.
Les fils de maîtres font exempts de l'apprentissacfQ & du chef-d'œuvre ; ils font feulement tenus de
taire une simple expérience , qui consiste à tondre
une sois en premier deux aunes de drap en couleur.
Chaque maître doit avoir chez lui un morceau de
fer tranchant par un bout, qui est une espece de poinçon , qui sert à marquer toutes étoffes qu'ils tondent
ou qu'ils font tondre par leurs compagnons ; cette
marque se fait ordinairement au premier bout ou chef
de la piece. II n'est pas permis à un maître de continuer à tondre une piece déja commencée 6c marquée
par un de ses confrères.
Les tondeurs de drap prennent pour patron l'Affomption de la sainte Vierge ; ils ont une confrairie
établie dans l'église des grands Augustins. Ils n'ont
point de chambre de communauté pour faire leurs
assemblées ; mais quand ils veulent en convoquer une,
elle se tient chez le plus ancien des jurés en charge.
Par les réglemens généraux des manufactures de
lainage faits au mois d'Août 1669, art. ò$. il est défendu aux tondeurs de drap de se servir pour l'entimage des étoffes d'aucunes graisses appelléesflamba^;
ils doivent feulement y employer du sain-doux de
porc le plus blanc. II leur est encore défendu de fe
servir de cardes, ni d'en avoir dans leurs maisons
pour coucher les draps, &c. ils ne peuvent se servir
pour cela que de chardons à foulon.
Quoiqu'il semble par tout ce qui vient d'être dit,
que la profession de tondeurs doive se renfermer
dans la feule tonture des draps, ce font cependant
eux qui se mêlent de les presser, de les cattir 6c de
les friser.
TONDINS , f. m. pl. ( Plombier. ) instrument à
Fusage des plombiers 6c des facteurs d'orgues. Ce
font de gros cilindres de bois dont on se sert pour
former 6c arrondir les tuyaux de plomb destinés à la
conduite & à la décharge des eaux , 6c les tuyaux
d'étain pour monter les orgues. Ces tondins font plus
ou moins gros 6c longs , selon la grosseur 6c la longueur qu'on veut donner aux tuyaux. V?ye(Tu YAUX.
TONDI-TEREGAM, f. m. ( HIJI. nat. Botan.
exot.) grand arbre de Malabar qui s'élève à la hauteur de cinquante à soixante piés ; son tronc , qui est
extrêmement gros, pousse une infinité de branches
droites, longues, vertes, lanugineuses, rudes & pleines d'une moelle spongieuse ; ses feuilles font disposées par paires dans un ordre parallèle ; elles font
portées par des queues qui tiennent aux petites branches terminées en pointe , dentelées , épaisses , lisses, vertes, luisantes par-dessus, verdâtres & cotonneuses par-dessous , d'une odeur douce , & d'un
goût aromatique. Les fleurs naissent trois à trois , 6c
même en plus grand nombre d'entre les aisselles des
feuilles; elles íonttétrapétales, pointues , 6c répandent une odeur agréable lorsqu'on les froisse entre ses
doigts. II s'élève d'entre les pétales quatre étamines
purpurines, au centre desquelles est un pistil rouge à
sommet blanchâtre. Les auteurs de VHort. malab.
nomment cet arbre, arbor jlore tetrapetalo , odorato,
fruclu nullo, Hort. malab. tom. IV. c'est-à-dire qu'ils
ne lui donnent point de fruit; mais c'est vraissemblablement une erreur de leur part. (D. J.)
TONDPvE, v. act. (Gramm.) en général c'est couper les poils superflus.

1

TONDRE , (terme de Chapelier.) c'est à l'égard de$
chapeaux de Caudebec,&; de ceux qui font fabriqués
de pure laine , les faire passer par-dessus la flamme
d'un feu clair, ordinairement fait de paille ou de
menu bois, pour en ôter les plus longs poils, ce
qu'on appelle vulgairement jlamber le chapeau ; 6c
pour ce qui est des autres chapeaux, comme castors,
demi-castors 6c vigognes , c'est les frotter par-dessus
avec une pierre-ponce , pour user le poil qui excède
trop ; c'est ce qui se nomme ordinairement poncer k
chapeau. (D.J.)
TONDRE , TONDU , ( Jardin. ) plusieurs parties
d'un jardin íont sujettes à la tonture, soit aux ciseaux,
soit au croissant. Les parterres.ne seront tondus que
la seconde année pour laisser prendre terre au buis 6c
le fortifier. II les faut ensuite tondre aux ciseaux aumoins une fois l'an dans le mois de Mai. Les beaux
parterres le font deux fois Tannée après les deux
fèves.
Les ifs , les arbrisseaux de fleurs 6c les palissades
basses íe tondent aux ciseaux, ainsi, que les boules
d'ormes , au-moins une fois par an entre les deux
fèves.
Les autres grandes palissades de charmille & d'érable , se tonaent au croissant au-moinsunefois l'an,
comme en Juillet; on les tond dans les beaux jardins
en Juin & au commencement de Septembre après la
pzmsse de chaque feve,pour les mieux entretenir dans
ia belle forme qu'on leur a donnée.
TONDRE, V. act. (Lainage.) ce mot en manufacture
de lainage , signifie couper avec de grands ciseaux
que Ton appelle forces , le poil superflu 6c trop long
qui se trouve sur la superficie des draps 6c autres
étoffes de laines pour les rendre plus rases 6c plus
unìes.Ontond plus ou moins de fois les étoffes suivant
leur finesse 6c qualité. Savary. (D. J.)
TONDRUC, ouTENDRAC, t m. (Hiji. nat.)
animal quadrupède de Tîle de Madagascar , qui elt
une espece de porc - épie. II est de la grandeur
d'un chat ; il a le grouin, les yeux 6c les oreilles d'un
cochon ; son dos est armé de pointes ; il n'a point de
queue. Ses pattes font comme celles d'un lapin; il fe
nourrit d'iníectes & d'escargots. La femelle multiplie
prodigieusement , elle produit jusqu'à vingt petits
d'une portée. Cet animal fe cache fous terre, où il
forme une espece de galerie singulière ; d'abord elle
s'enfonce perpendiculairement d'environ deux ou
trois piés , ensuite elle va obliquement, enfin elle
remonte jusque près de la surface de la terre ; là l'animal se loge , 6c il y demeure cinq ou six mois fans
prendre aucune nourriture, 6c fans qu'au bout de ce
tems il en soit plus maigre. Sa chair est un très-bon
manger.
TONÉES , (Antiq. greq.) fêtes qui se célébroient
à Argos , selon Athénée : elles consistoient en ce que
Ton portoit en grande pompe la statue de Junon qui
avoit été volée par les Tyrrhéniens, puis abandonnée
fur le rivage. La statue étoit environnée de liens tendus , d'où la fête prit son nom, ním, en grec, signifie
tendre. (D. J.
TONG-CHU , s. m. ( Hist. nat. Botan. exot. ) arbre de la Chine dont on tire une liqueur qui approche
du vernis. Quand on le voit de loin , disent nos missionnaires , on le prend par un vrai noyer, tant il
lui est semblable, íoit pour la forme & ja couleur de
Técorce, soit par la largeur & la couleur des feuilles,
soit par la figure & la disposition des noix. Ces noix
ne font pleines que d'une huile un peu épaisse, mêlée avec une pulpe huileuse qu'on pressure ensuite
pour ne pas perdre la plus grande partie de la liqueur.
Pour la mettre en œuvre on la fait cuire avec de la
litharge, 6c Ton y mêle , si Ton veut, de la couleur;
souvent on Tapplique sans mélange fur le bois qu'elle
défend de la pluie. On Tapplique aussi fans mélange

furies carreaux qui forment le plancher d'une cham- ■
bre ; ils deviennent luifans ; & pourvu qu'on ait foin
de les laver de-tems-en-tems , ils conservent leur lustre. C'est ainsi que sont faits les appartemens de
Pempereur chinois & des grands de l'empire.
Mais si on veut faire un ouvrage achevé ; s'il s'agit,
par exemple, d'orner une chambre , un cabinet, on
couvre les colonnes & la boiserie de fiiasse,de chaux,
ou d'autres matières semblables préparées en pâte.
On laisse sécher le tout jusqu'à un certain degré ; on
mêle ensuite dans l'huile telle couleur que l'on veut ;
& après l'avoir fait cuire à l'ordinaire, on l'applique
avec des brosses, suivant le dessein qu'on s'est formé.
On dore quelquefois les moulures , les ouvrages de
sculpture , & tout ce qui est relevé en bosse ; mais
fans le secours de la dorure, l'éclat & le lustre de ces
ouvrages ne cèdent guere à celui du vernis que les
Chinois nomment tst, parce qu'il découle du tsi-chu.
tfjyeçTsi-CHU. (D.J.)
TONG-EU , f. m. ( Hiji. nat.) ce mot signifie en
chinois tymbah de cuivre ; on le donne à la Chine à
une montagne située dans la province de Quey-chew,
qui fait un bruit considérable dans de certaines faisons, surtout àTapproche de la pluie.
TONG-HOA-FANG, f. m. (Hiji. nat. Ornithol.)
c'est le nom que les Chinois donnent à un petit oiseau
dont le bec est rouge , & dont le plumage est des couleurs les plus vives & les plus variées ; suivant les
Chinois cet oiseau est produit par la fleur appellée
tong-hoa , à qui il ressemble par ses couleurs , & à
laquelle l'oifeau ne peut survivre. Cette fleur croît,
dit-on, dans la province de Se-chouen ; mais on
croit qu'elle est fabuleuse , ainsi que l'oifeau qu'elle
produit.
TONGOUS , ou TONGURES , ou TOUNGUSES , (Géog. mod.) peuples tartares soumis à l'empire russien , & qui occupent à-présent une grande
partie de la Sibérie orientale. V?ye{ les détails qui
concernent ces peuples au mot TARTARES. (D. J.)
TONGRES , (Géog. mod.) Atuaticum Tongrorum ,
ensuite Tonga , en flamand Tongcren ; ville des
Pays-bas, dans l'évêché & à trois lieues au nordouest de Liège , au pays nommé la Hasbaye, fur le
Jecker. Elle a eu dès les premiers siécles un évêché
qui fut ensuite transféré à Mastricht,& de-là à Liège.
Tongres avoit de la célébrité du tems de Jules-César,
& étoit la capitale d'un grand pays. Guichardin la
donne pour la première des villes de France &c de
FAllemagne qui ait été convertie au christianisme ;
mais Attila la ruina dans íes incursions ; elle n'a fait
que languir depuis ; & pour comble de maux , les
François la démantelèrent en 1673. Lon§- 23- 4latit.60.S4. (D.J.)
TONG-TSAO , f. m. ( Hiji. nat. Botan. exot. ) arbrisseau de la Chine qui s'élève à la hauteur de quatre
ou cinq piés.Ses feuilles ressemblent à celles du ricin,
ou palma Chnjli. Le milieu de son tronc est rempli
d'une moelle blanche légere, moins serrée que la
chair du melon , & moins spongieuse que la moelle
du sureau. On cuit cette moelle, & l'on en fait un
rob qui est doux , agréable, & qu'on mêle avec des
fruits pour en relever le goût.
La tige du tong-tsao est divisée comme le bambou, par divers nœuds qui naissent entre deux des
tuyaux de la longueur d'un pié. Ces tuyaux contiennent aussi de la moelle dont on fait le même usage
que de celle du tronc. (D. J.)
TONGUÉ, f. f. ( Hiji. nat. Botan. ) plante de l'île
de Madagascar ; sa racine est fort amere, sa fleur ressemble à celle du jassemin : on la regarde comme un
excellent contre-poison.
TONIES , f. f. pi. (Marine.) sortes de bateauxdes
Indes, qu'on attache deux-à-deux avec des roseaux^
pu des écorces d'arbres ? afin qu'ils s'entrefoutien-

nent, & auxquels on met une petite voile. On appelle cet assemblage catapanel.
TONIQUE , mouvement tonique dans Vczconomiù
animale , action dans laquelle les mùfcles d'une partie tant les antagonistes que les congénères, agissent
tous pour vaincre une puissance qui produit ou doit
produire son effet dans une direction commune à celle
de tous ces muscles en action. Voye-^ ANTAGONISTE
& CONGÉNÈRE.

On croit communément que c'est Faction tonique
des muscles, lorsqu'ils agissent tous ensemble , qui
nous retient dans une situation droite ; ce qui nous
empêche de tomber en-devant, en-arriere <k fur les
côtés.
On tombe en-devant en pliant les jambes vers les
piés, QC l'épine vers les genoux ; ainsi il n'y a pour
lors que les extenseurs du pié qui puissent empêcher
la cuisse & le pié de faire des angles , & non pas les
fléchisseurs qui contribueroient plutôt à faire tomber;
c'est pourquoi ils demeurent fans action.
On tombe en arriére lorsqu'on étend trop le pié ;
lorsque la cuisie se plie en-dedans ; ainsi il n'y doit y,
avoir que les extenseurs qui redressent les genoux.
L'action des muscles extenseurs opposés empêche de tomber fur les côtés ; d'où il est facile de voir
que ce n'est point par Faction de tous ces muscles antagonistes que nous nous tenons debout, mais feulement par celle des extenseurs & de quelques fléchisseurs , pendant que quelques-uns de ceux qui
fléchissent les genoux demeurent en repos & fans
action. Voye{ FLÉCHISSEUR & EXTENSEUR.
TONIQUE, adj. (Thérapeutique. ) du mot grec TOVIKOÇ , ou rovcàTtzóç , nom que les anciens donnoient
aux remèdes fortifians appliqués extérieurement, &C
qui est devenu très-familier aux modernes, & furtout aux folidistes,pour exprimer plus généralement
un remède quelconque, soit intérieur íoit extérieur,
qui est capable de fortifier ; c'est-à-dire de maintenir , de rétablir ou d'augmenter le ton ou tension naturelle, soit du système général des solides , soit de
quelque organe en particulier.
Cet effet peut convenir proprement à deux espèces de remèdes ; savoir aux astringens, c'est-à-dire
à cette classe de remèdes qui resserrent évidemment,
èc par conséquent fortifient le tissu des solides par
l'effet très-caché d'une qualité très-manifeste, savoir
ï'austérité ou Vacerbité, & à une classe bien différente
de remède , qui ne fait sur les solides qu'une impression beaucoup plus passagère , qui les stimule , qui
les excite , qui augmente leur mouvement , Ô£
par conséquent leur force. L'effet des premiers est
de procurer une espece de force morte, mais constante , mais inhérente ; l'effet des seconds , c'est de déterminer une force véritablement vitale, de produire
de l'activité , du mouvement ; & cette propriété fe
trouve dans tous les remèdes qu'on a appellés ausii
cordiaux , échaustans , nervins, excitans , rejlaurans ,
&c. tk. c'est précisément à ce dernier genre qu'est
donné le nom de tonique dans le langage le plus reçu
aujourd'hui.
De quelque manière que ces remèdes produisent
leurs actions ( objet fur lequel on n'a absolument que
jdes connoissances très-vagues , ou des théories fort
arbitraires ) , leur effet sensible fur toute la machine
est d'augmenter le mouvement progressif du sang, les
forces vitales , les forces musculaires tk la chaleur
animale ; & fur quelques organes particuliers d'en
réveiller le jeu , ou d'augmenter , pour ainsi dire,
leur vie particulière en y établissant un nouveau degré de tension & de vibratilité.
Ces remèdes , considérés par leurs effets généraux
& primitifs ,font désignés par tous les noms que nous
•avons rapportés plus haut ; mais lorsqu'on les consi-

dère par quelque effet secondaire & plus particulier,
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ils prennent différens noms ; celui à'alexipharmaque,
comme résistant à de prétendus effets mòrtitìâns , au
froid mortel des venins , suivant la doctrine des anciens , voyei ALEXIPHARM AQVEj'udorisiques 9 comme excitant la sueur, excrétion qui. est une suite
commune de la chaleur augmentée ; stomachiques ,
comme rétablissant le ton naiurel de l'estomac , &c.
Voyei STOMACHIQUE.
Les différentes classes des remèdes toniques cordiaux, nervins, &c. qui parmi les différens effets propres à ces remèdes,' produisent éminemment l'augmentation de chaleur , sont exposées à Y article
ECHAUFFANT , voye{ cet article ; on peut y joindre
encore deux autres espèces de substance végétale ;
savoir les amers purs tk les amers aromatiques ; en
observant néanmoins que leur effet est plus lent,
mais par cela même plus durable , tk que de tous les
effets généraux des toniques , c'est l'augmentation de
chaleur qu'ils produisent le moins. On peut joindre encore ici certains spécifiques connus dans l'art
fous le nom d'antispasmodiques & à'hystériques. Voye{
SPASME & HYSTÉRIQUE, (b)
TONIQUE , en Musique , est le nom de la corde
principale fur laquelle le ton est établi. Tous les airs
finissent communément par cette note , fur-tout à la
basse. On peut composer dans les deux modes fur la
même tonique ; enfin tous les musiciens reconnoissent
cette propriété dans la tonique, que l'accord parfait
n'appartient qu'à elle feule.
Par la méthode des transpositions, la tonique porte
toujours le nom à'ut au mode majeur , & de la au
mode mineur. Voye?^ TON , MODE , TRANSPOSITIONS, SOLFIER , GAMME , CLÉS TRANSPOSÉES,

&c
'
■
Tonique est aussi le nom que donne Aristoxène à
l'une des trois espèces du genre chromatique, dont
il explique les divisions, tk qui est le chromatique
ordinaire des Grecs , procédant par deux semi-tons
consécutifs , puis une tierce mineure. (S)
TONLIEU , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) a été
ainsi appelié du latin telonium , qui, dans fa signification primitive , veut dire un bureau oii l'on paye
quelque tribut public ; mais par un usage assez ordinaire , il est arrivé que l'on a donné au tribut même
le nom du bureau ou il se payoit ; de sorte que l'on a
auísi appelié du latin telonium, &: en françois tonlieu ,
ou droit de tonlieu, & par corruption tonnelieu,Ûionneu , thonnieu ou touíieu , deux sortes de droits qui fe
payent au roi ou autre seigneur du lieu.
La première, qu'on appelle aussi en quelques lieux
droits de plugage, est pour fo. permission de vendre
des marchandises tk denrées dans quelque foire ou
marché.
L'autre estime espece de droit-d'entrée & de sortie , pour la permission que le souverain , ou ceux qui
font à ses droits , donnent de faire entrer dans un
pays des marchandises qui viennent d'un autre pays,
lequel est étranger ou réputé tel à l'égard de celui où
l'on veut les faire entrer, ou bien pour faire sortir
ces marchandises du pays & les faire passer dans un
autre qui est pareillement étranger ou réputé tel,
soit que ces marchandises entrent ou sortent par mer,
ou qu'elles soient transportées par terre.
On perce voit autrefois à Paris & à Orléans des
droits de tonlieu dans les marchés , & il est parlé de
ce droit dans les coutumes de Bourbonnois , Châloiis , Artois , Boulenois , Saint-Omer, Hainault.
Les anciens comtes de Flandre jouissoient du droit
de tonlieu, lequel faiíoit partie des droits de hauteur,
c'est-à-dire , des droits régaliens auxquels ils étoient
subrogés. M. Galand, en lés mém. de Navarre & de
Flandre, dit que ce droit se paye pour le poids , passage , péage ol douane de toutes sortes de marchandises , denrées, vins tk autres choses généralement
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quelconques apportées dans la ville & qui y sont
transportées en quelque manière que ce soit.
La perception de ce grand tonlieu de Flandre fut
par succession de tems établie à Gravelines, où on
le nomma d'abord le tonlieu anglois, parce qu'il se
percevoit principalement sur les marchandises venant d'Angleterre ; onl'appella depuis le tonlieu de
G r aveline.
Le commerce de la Flandre ayant depuis passé à
Bruges , on y transféra le tonlieu de Graveline, &
ensuite de Bruges à Saint-Omer, après quoi il tut remis à Graveline.
II fut dans la fuite établi d'autres bureaux à Dunkerque , Ostende & ailleurs.
Les archiducs Albert tk Isabelle le faisoient aussi
percevoir dans la Zéélande , oìi on l'appelloit le tonlieu de mer , parce que les marchandises ne pouvoient
arriver que par mer dans les îles qui composent la
Zéélande ; mais ce tonlieu de. Zéélande fut cédé aux
Hollandois parle traité de 1664. Voye^ glos. de
M* de Lauriere au mot TONLIEU. (A)
; TONNAGE ou TOLLAGE, f. m. ( Jurifprud. )
étoit un impôt que quelques particuliers levoient indûment fur les Doriers , qui, par ordre du roi, ramassaient l'or de paillole dans quelques rivières &
montagnes de Languedoc ; il en est parlé dans un
mandement adressé aux maîtres des monnoies pour
empêcher ces vexations. Voye^ Constant,/?. 6^.(A)
TONNAGE Ó- PONDAGE , (Flist. mod. dAnglet.)
impôt qui est mis fur chaque tonneau de toutes les
marchandises qui entrent dans le royaume & qui en
sortent. Cet impôt est d'un schelling par livre sterling. Le parlement accorde ordinairement au roi le
produit de cette imposition sur l'entrée & sur la sortie des marchandises, pour le mettre en état de bien
garder la mer & de protéger le commerce. Charles I.
voulut, après la mort du roi Jacques , lever ce droit,
fans l'autorité d'un acte du parlement ; cette prétention nouvelle fut le sujet des plus grandes brouilleries , qui éclatèrent dans la fuite entre le parlement
tk ce monarque ; & l'on fait combien elles lui furent
funestes. (D. J. )
; TONNAY-BOUTONNE, ( Géog. mod. ) petite
ville , ou plutôt bourg de France , en Saintonge, au
diocèse de Saintes , íur la petite rivière de Boutonne , à trois lieues de Saint-Jean-d'Angeli, tk à pareille distance de Tonnay-Charente. Long. 16. 5%.
latit. 4J. 34. (D.J.)
TONNAY-CHARENTE, ( Géog. mod. ) en latin
du moyen âge, Talniacum , Tauniacum ; ville de
France , en Saintonge , au diocèse de Saintes, fur la
Charente , à une lieue au-dessous de Rochefort, &à
six de Saint-Jean d'Angeli. Elle est assez ancienne, a
titre de principauté, un château , & une abbaye
d'hommes de Tordre de saint Benoît. Son port est
passablement bon. Long. 16. 42. latit. 60.5. (D. J.)
TONNANT, ( Mythol. ) épithète que les Poètes
donnent assez souvent à Jupiter, comme au dieu qui
étoit maître du tonnerre. Jupiter tonnant avoit un
temple à Rome. (D.J.)
TONNE , f. f. ( Conchyliol. ) en latin dolium,
concha globosa , concha spherica , ou concha ampullacea , à cause qu'elle a la forme d'une bouteille.. Voici
ses caractères. C'est un genre de coquille univalve,
ronde en forme de tonneau, dont Touverture est
très-large , souvent avec des dents, quelquefois faas
dents. Son sommet est peu garni de boutons, &
applati. Son fût est ridé , ou uni.
; Rumphius a confondu la famille des tonnes sphériques avec celle des casques, qui font de vrais murex , en appellant les tonnes , cajsides levés.
Une forme ronde, enflée dans son milieu, tk la
tête peu garnie de tubercules avec une bouche trèsévafée, marquent le caractère générique de ces testacés.
Pour
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Pouf mettre de Tordre dans ce discours , on peut
établir, avec M. Dargenville, cinq classes de tonnes ,
i°. celles des tonnes rondes & umbiliquées ; 2°. celle
des tonnes oblongues & rayées ; 30. celle des tonnes
oblongues, garnies de côtes & de boutons ; 40. les
tonnes dont la queue est alongée & faite en croissant ; 50. les tonnes en gondole.
Dans la première classe des tonnes rondes & umbiliquées , on compte , i°. la tonne blanche , mince
■& striée ; i°. la tonne cannelée , entourée de petites
cordelettes jaunes ; 3°.la même à petites cordelettes
tachetées ; 40. la perdrix régulièrement striée & marquetéee ; 50. la tonne épaisse, blanche , toute sillonnée, & la bouche dentée ; 6°. celle qui est striée &
tachetée, avec la columelle ridée.
Dans la classe des tonnes oblongues & unies, on
met les espèces suivantes : i°. la tonne jaune fans
mamelon; 20. la blanche avec un mamelon; 30.
1a couronne d'Ethiopie, qui est une tonne fauve ,
couronnée , avec un mamelon ; 40. la même oblongue fans mamelon ; 50. la tonne bariolée avec un
mamelon applati ; 6°. la tonne pyramidale, creusée dans ses étages , & barriolée.
Dans la troisième classe , composée des tonnes
oblongues , garnies de côtes & de boutons , on distingue, i°. la harpe empennée , à treize côtes couleur de rose ; 20. la même barriolée à onze côtes ;
30. la même nommée la noble-harpe , à cause de sa
belle figure ; elle est de couleur brune, barriolée de
blanc ; 40. la même, jaunâtre , à stries profondes ;
50. la même , rougeâtre, à quatorze côtes étroites &:
rouges ; 6°. la conque persique , autrement dite la
pourpre de Panama , chargée de mamelons. Quand
elle est polie, elle paroît toute différente , en ce
qu'elle devient toute lisse, & ceinte de petites lignes
blanches ; 70. la mûre, en anglois the mullberry-shell ;
8°. la même à stries, remarquable par ses taches brunes & blanches.
Dans la quatrième classe des tonnes, dont la queue
est alongée & faite en croissant, nous avons pour espèces principales ; i°. la figue dont la tête est entièrement appîatie ; 20. le radix de couleur violette ;
2°. la tonne striée couleur de citron ; 40. la même ,
jaune, épaisse , à stries & boutons rangés régulièrement ; 50. la même , mais de couleur blanche.
Dans la cinquième classe , qui font les tonnes en
forme de gondole , on recherche dans les cabinets
des curieux les unes ou les autres des espèces suivantes : i°. la noix de mer , qui est une grosse gondole épaisse & d'un gris cendré ; 20. ïa gondole
oblongue & verdâtre ; 30. la même , rougeâtre ; 40.
lapapyracée , de couleur bianche ; 50. la citronnée,
à quatre fafees fauves ; 6°. la fauve rayée de lignes
fines comme des cheveux ; 70. la grosse gondole
blanche, ombiliquée des deux côtés.
Dans le nombre de toutes ces espèces , on distingue beaucoup les suivantes , fur-tout la conque persique, que bien de gens rangent parmi les porcelaines. Rondelet la place avec les buccins, & la nomme echinophora ; mais la figure extérieure s'établit naturellement dans le genre des tonnes sphériques. II est
surprenant qu'Aldrovandus, ignorant dans quelle
classe de coquille il pouvoit la ranger, ait pris le parti
de la mettre à la fin de son livre, comme une coquille
unique.
La couronne d'Ethiopie est encore une espece
fort singulière par sa couronne formée de pointes,
& par la couleur fauve qui lui est presque toujours
affectée.
La harpe, qu'on appelle communément la caffandre, fans trop savoir d'où vient ce nom , est une des
belles espèces de tonne ; & d'ailleurs très-variée dans
fes couleurs. On estime fur-tout la noble-harpe quand
elle est à côtes barriolées de noir fur un fond cassé.
Tome XVi.
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Les tonnes qu'on appelle hjìgue, & ìe radis, sont
remarquables par leur figure alongée, en queue re*
courbée, & par leurs couleurs qui imitentie naturel.
Enfin la conque sphérique fasciéede couleur bleue,
jaune en-dedans -, &C qu'on appelle le cordon-bleu , est
très-rare. Elle se trouve quelquefois brune & striée»
Les sauvages de T Amérique la montent fur un pié de
bois travaillé suivant leur goût, & en font un de
leurs dieux, appelle Manitou.
II est tems de parler du coquillage. Rien n'est íì
ïimple que Tintérieur de Tanimal qui habite la tonne*
La partie depuis la tête jusqu'à la fraise , forme une
masse de cinqfacs sphériques, remplis d'une humeur
blanchâtre , ou rougeâtre ; tout est lié par de petits
boyaux, dont le plus long & le plus gros fe termine
à la queue ; une fraise dentelée est au milieu de ce
long boyau.
Souvent la coquille de la tonne est mince comme
celle des gondoles : cependant il y en a d'épaisses ,
comme celle de la conque persique , & autres ; mais
Tanimal est toujours le même que celui de cette conque & du buccin ; il ne diffère que par fa figure extérieure, dont Touverture est ordinairement plus
grande du double de fa largeur. La lèvre droite est
mince & tranchante , souvent avec un repli déchi*
quêté qui va jusqu'en bas. Son bourrelet en-dedans
est garni d'une vingtaine de petites dents ; la lèvre
gauche au contraire est arrondie , & n'a que quatre
dents. Sa tête qui est assez large , a deux cornes fort
courtes de figure triangulaire , dont les yeux font
placés surleur côté extérieur , à - peu - près vers le
milieu de la tête. II fort de fa bouche une trompe
percée , & garnie de dents qui fervent à Tanimal à
sucer la chair des autres coquillages. La membrane
qui tapisse les parois de fa coquille, paroît à Textrémité , & se replie pour former un tuyau qui passe
entre les deux cornes, & qui lui sert à respirer & à
fe vuider. Son pié se forme en ellipse, ôcfort si considérablement , qu'il couvre la coquille.
La tonne fluviatíle se trouve dans la Marne ; fa coquille est fort mince. II y en a de grises , de noires &C
de verdies par le limon de Teau. L'animal de cette
coquille , au-moyen de fa couche baveuse terminée
par un opercule , se montre quelquefois à la vue. II
fort alors de cette couche un long cou avec une tête
où font deux cornes fort courtes , & deux points
noirs qui font ses yeux ; fa bouche est fort large. On
ne trouve point de tonnes terrestres vivantes. Hijl
e

nat. éclaircie. (D.J.)

TONNE , f. f. ( Mesure de continence. ) grand vaisseau ou futaille de bois, de forme ronde & longue,'
ayant deux fonds, & qui est reliée avec des cercles
ou cerceaux. La tonne a du rapport au muid pour
fa figure ; mais elle est plus grande, plus enflée par
le milieu, & va plus en diminuant par les bouts. On
se sert de la tonne à mettre diverses espèces de marchandises, pour les pouvoir envoyer & voiturer
plus facilement, comme sucre, cassonnade, pelleteries , chapeaux, &c. Savary. (D.J.)
TONNE D'OR , (Commerce.) en Hollande on nomme une tonne d'or la somme de cent mille florins , ce
qui fait un peu plus de deux cens mille livres argent
de France. En Allemagne une tonne d'or est de cent
mille thalers ou écus d'empire, ce qui fait environ
trois cens soixante & quinze mille livres de notre
monnoie.
TONNE , fe dit, dans F Artillerie, d'un grand vaisseau de bois propre à renfermer des munitions.
II y a des tonnes à mèche qui en contiennent 3000
pesant, poids de marc ; des tonnes à sacs à terre qui
contiennent 500 livres de salpêtre. Saint-Remy,

Mém. d'Artillerie. (Q)
TONNE, (Marine.)

grosse bouée faite en forme

de barril. Voyez BouÉE.
Fff
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TONNES,'(Marine)

te sont des barrils défontés
f)ar le gros bout, dont on se sert pour couvrir la tête
des mâts , quand ces mâts font dégarnis : on les coudre aussi de.prélarts. Voye^ PRÉLÁRTS.
TONNEAU , f. m. ( Commerce.) lignifie en générai toutes sortes de vaisseaux eu futailles de bois,
ironds , à deux fonds, tk reliés de cercles servant à
mettre diverses sortes de marchandises, comme vin,
ëau-de-vie, huile , miel, pruneaux, &c.
Tonneau ïe dit aussi d'une certaine mesure de ligueurs. A Bordeaux &: à Bayonne le tonneau est
composé de quatre banques qui font trois muids de
Paris. Le muid de Paris est de 36 feptiers, chaque
íeptier de 8 .pintes, ce qui monte à 288 .pintes ; fur
ce pié le tonneau de Bordeaux doit être de 864 pintes, & celui d'Orléans de 576 pintes, parce qu'il ne
contient qu'environ 2 muids de Paris. Voye{ MUID.
Le tonneau d'Amsterdam contient 6 aems ou ams ,
faem 4 ankers, Tanker 2 stekans , le stekan 16 mingles, & le mi-ngle 2 pintes de Paris ; ce qui revient
pour chaque tonneau à 1600 pintes.
Le tonneau d'Angleterre est de 252 gallons , chaque gallon de 4 pintes de Paris ; ce qui fait 1008
pintes de Paris. Voye^ GALLON.
Tonneau est encore une mesure ou quantité de
grains qui contient ou qui pesé plus ou moins, suivant les lieux où elle est en usage.
A Nantes le tonneau de grains contient ^feptiers
de 16 boisseaux chacun, & pesé 2200 à 2500 livres,
íl faut 3 tonneaux de Nantes pour faire 28 feptiers
de Paris.
A Marans & à la Rochelle il contient 42 boisseaux,
& son poids est de deux pour cent moins que celui
de Nantes.
A Brest íl contient 20 boisseaux , chaque boisseau
pesant près de 112 livres ; ainsi le tonneau de Brest
qui fait 10 feptiers de Paris peut peser environ 2240
livres.
A Port - Louis & à Hennebon il pesé 29 50 livres ;
à Rennes tk à Saint-Malo 2400 livres ; à Saint-Brieux
2600 ; à Aire, Quimpercorentin, tk Quimperlay son
poids n'est que de 1200.
II y a encore quelques villes de France tk des pays
étrangers qui réduisent leurs mesures pour les grains
au tonneau, entre autres Beauvais tk Copenhague.
Le tonneau de Beauvais est presque égal au muid de
Paris , qu'il n'excède que d'une mine ; mais il faut
40 tonneaux ou tonnes de Copenhague pour faire
19 feptiers de Paris.
Les tonneaux de toutes ces villes réduits à la mesure d'Amsterdam contiennent, les uns 13 muddes,
comme ceux de Marans, de la Rochelle, de Nantes,
.& de Quimpercorentin ; d'autres 13 muddes tk demi,
áels que ceux de Brest & de Morlaix. Les tonneaux
xle Rennes tk de Saint-Malo contiennent 14 muddes
4'Amsterdam, celui de Saint-Brieux 15 muddes tk
demi, celui d'Hennebon êk: de Port-Louis 17 mud<les. /^qyeç MUDDE, Diction, de Commerce.
TONNEAU est aussi un terme de Commerce de mer. Le
tonneau de mer est estimé peser 2000 livres ou 20
quintaux de 100 liv. chacun ;.le prix du fret ou voiture des marchandises qui se chargent dans un vaisseau se règlent sur le pié du quintal ou sur le pié du
tonneau de mer ; ainsi Ton dit charger au quintal ou
charger au tonneau; on donne ordinairement dans
le fond-de-calé qui est le lieu de la charge d'un vaisseau , 42 piés cubes pour chaque tonneau.
Quoique le tonneau de mer soit estimé peser 2000
livres, cependant Tévaluation ne laisse pas de s'en
faire pour le prix du fret en deux manières, ou par
rapport au poids des marchandises, ou par rapport
à Tencombrement ou encombrance , comme on dit
à Bordeaux, qu'elles peuvent causer dans le fond-cale t c'est-à-dire de la place qu'elles peuvent
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òcctipér à cause de leur volume : ainsi Ton évalue
ces marchandises fur un certain pié, par exemple ;
quatre bariques de vin font prises pour un tonneau;
vingt boisseaux de châtaignes> de blé, de fèves, de
graine de lin, de noix, &c. passent aussi pour un tonneau. Cinq balles de plume ou de pelleterie, pesant
chacune un quintal, huit balles de papier, pesant
chacune cent livres, ne font qu'un tonneau. Troi*
balles de chanvre pesant chacune deux quintaux,
font le tonneau. Vingt quintaux de tabac sont estimés
faire le tonneau quant au poids ; mais quant à l'en*
combrement, il faut cent cinquante rouleaux de
tabac pour faire le tonneau. Diction, de Commerce.
_ TONNEAU DE PERMISSION, (Comm) on nomme
ainsi en Espagne la quantité de tonneaux de marchandises que le coníèildes Indes tk le consulat de Seville
jugent à propos d'envoyer en Amérique par les gailions tk par la flotte.
Le nombre de ces tonneaux se réglé ordinaire-1
ment sur les avis que les ministres d'Espagne reçoivent des vice - rois du Mexique & du Pérou , de la
nécessité que ces pays peuvent avoir de plus ou
moins de marchandées ; en-forte qu'il y á des flottes
qui n'ont permission que pour deux mille tonneaux,
tk d'autres en ont jusqu'à cinq ou six mille ; on jaugé
même les vaisseaux marchands polir remplir la quantité de tonneaux de permission, ce qui fait qu'en certaines années il y a plus de vaisseaux marchands
qu'en d'autres : Je nombre des vaisseaux de guerre
qui leur sert d'escorte est toujours. Le même Diction.
TON N EAU ; on nomme à Paris un tonneau de
pierre de saint Leu Ou d'autre pierre tendre, la quantité de quatorze piés cubes : chaque tonneau se divise
en deux muids de sept piés cubes chacun. Id. ibid.
TONNEAU, fe dit encore de la marchandise, soit
solide soit liquide , renfermée dans un tonneau : un
tonneau de vin, un tonneau d'huile, un tonneau de
sardines, &c.
TONNEAU, en terme d'Argenteur, est un barril défoncé , fur lequel on pose la chaudière afin qu'elle
soit plus à portée de Touvrier. Voye{Pl.&f g. di
l'Argenteur.
TONNEAU de pierre , f. m. ( Arch.it. ) c'est la quantité de quatorze piés cubes, qui sert de mesure pour
la pierre de saint Leu, tk qui peut peser environ un
millier ou dix quintaux : ce qui fait la moitié d'un
tonneau de la cargaison d'un vaisseau. Lorsqu'une rivière a sept ou huit piés d'eau, la navée d'un grand
bateau peut porter 400 à 450 tonneaux de pierre.
TONNEAU des Danaídes, ( Mythol. ) nom consacré à ce fatal tonneau :

,

Des sanguinaires Eumênides ;
Châtiment à jamais nouveau :
Ces sœurs envain tentent fans cesse
D'emplir la tonne vengeresse ;
Mégère rit de leurs travaux ;
Rien n'en peut combler la mesure ;
Et par l'une & l'autre ouverture 9
L'onde entre & fuit à flots égaux.

Si M. de la Mothe n'eut publié que des morceaux
de cette beauté , on n'auroit pû lui refuser le nom
d'un de nos premiers poètes lyriques.
Ce qui a fait imaginer ce châtiment fabuleux, disent nos mythologues modernes , c'est que les Danaìdes communiquèrent aux Argiens Tinvention des
puits , qu'elles avoient apportée d'Egypte où les
eaux étoient rares ; si on Taime mieux , c'est l'invention des pompes ; tk comme on tiroit continuellement de Teau par le moyen de ces pompes, pour les
usages des cinquante filles de DanaúV, ceux qui
étoient employés à ce pénible travail, dirent peutêtre y que ces princesses étoient condamnées à rem-
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plir un vaisseau percé, pour consommer tant d'éáu.
En un mot, ce châtiment fabuleux doit vraisemblablement son origine à quelque fait historique de catte
nature. (D. J.)
TONNÉES , s. f. pl. ( Mytholog.) fêtes qui se célébraient à Argos, selon Athénée. Elles consistoient
en ce qu'on rapportait en grande pompe la statue de
junon, en mémoire de ce qu'on l'avoit recouvrée sur
lesThyrréniens, qui après l'avoir enlevée, l'avoient
abandonnée fur le rivage. La statue dans cette foîemnité, étoit environnée & comme garrótée de
liens bien tendus 3 qu'on nommoit en grec TOVOÇ du
verbe ruva>, tendre , d'où cette fête a pris fa dénomination.
TONNEINS , (Géog. mod!) petite ville de France, dans í'Agénois , au diocèle d'Agen, à une lieue
au-dessus de 1 embouchure du Lot, dans la Garonne.
TONNELAGE , f. m. ( Commerce.) les marchandises de tonnclage, fontles marchandises liquides qui
s'entonnent dans des pipes, banques , & autres telles futailles, comme les vins, les eaux-de-vie , les
huiles, &a Ou qu'on encaisse dans les tonnes , tonneaux, ou autres caisses faites de douves, comme les
sucres, les drogues , &c. (D. J. )
TONNELETÇ, f. m. ter me de Modes , c'est la partie inférieure d'Un habit à la romaine, qui contient
les lambrequins, 011 pour m'expliquer plus clairement, ce. font 4,6, 8, ou 12 lambrequins, à la manière des anciens Romains : on s'en fervoit dans les
ballets, les opéras, & dans de certaines tragédies &
comédies. Le tonnelet étoit de toile d'argent, couvert
de dix grandes bandes de broderie d'or, ôcles manches de cet habit finissoient en campane. Ce mot s'est
dit aussi dans les carrousels d'un bas de foie ou pourpoint plissé, enflé, & tourné en rond , avec un bas
d'attache qui alloit jusque fous ì'habit de fête. (D. J.)
TONNELIER , artisan qui sait , relie , &vend
des tonneaux , c'est-à-dire toutes fortes de vaisseaux
de bois, reliés de cerceaux avec de l'ofier, & propres à contenir des liqueurs ou marchandises ; tels
îbnt les tonnes, cuVes , cuviers, muids, futailles ,
bunïîs, &c. Les tônnçliers montent aussi & relient
tomes sortes de cuVes.& autres vaisseaux reliés de cerceaux de fer. Ce font encore eux qui descendent les
vins, cidres, bières, &c. dans les caves des bourgeois k des marchands de vin. Eníin il n'y a qu'eux
qui aient droit de décharger fur les ports les vins qui
arrivént par eau , 6c de les sortir des bateaux.
Les tonneliers forment à Paris une communauté
nombreuse , & prennent la qualité de maîtres tonneliers dkhar^urs de vins.

Leurs statuts font fort anciens, & leur furent donnés fous le règne de Charles VIL Charles VIIL les
augmema, & François I. les confirma en 1538»
Ces statuts furent augmentés & dressés de nouveau
en vingt-un articles, &i confirmés en 15 66, par Charles IX. on en ajouta deux autres fous Henri III. qui
furent enregistrés en parlement en 1577.
Henri IV.en 1599,LouisXIII.en 1637, & Louis
XIV.en 1651 , leur donnèrent aussi des lettres de
confirmation, qui furent enregistrées au parlement,
auchâtelet, & àl'hôteLde-ville.
Suivant ces statuts , la communauté doit être régie
par quatre jurés, dont on en élit deux tous les ans ;
ce font eux qui font les visites, enregistrent les bre*
veís, donnent le chef-d'œuvre , & reçoivent les maîtres.
L'apprentissage est de six ans , après lequel l'afpi-4
rant doit faire chef-d'œuvre , pour être admis à la

■maîtrise.
Les tonneliers ne peuvent entreprendre aucun ouvrage de tonnellerie chez les bourgeois , que ce ne
feií pour mettre le vin de leur cru,
II n'y a que les tonneliers qui gient le droit de fabfi-

quer & déjouer des cuves à baigner, 011 des cuviers
à faire lessive.
Les compagnons ne peuvent entrer chez aucun
maître , qu'ils n'aient fini leur tems chez Fancien.
maître.
II est défendu aux tonneliers de faire aucune futailles , qu'elle ne soit de la jauge prescrite par Fórdon-i
nance , suivant la qualité de la piece.
Les matières que les tonneliers emploient dans les
ouvrages de leur métier, font des planches de chêne & de sapin pour les grandes cuves & les cuviers $
le nlairrain pour ies futailles ; les cerceaux, qui font
ordinairement de châtaigner, de freine, ou de bouleau ; 6c enfin l'ofier pour lier & arrêter les cer^
ceaux.
Les outils dont se servent les tonneliers font ìa jabloire, les planes plates, courbes, & rondes ; laboridonniere , le compas , la doloire , le barroir, le ti~
retoir , le maillet, la colombe, le chevalet, l'essette,
le tranches , le sergent ou le chien , la chienne , la
serpe, le paroir , l'utinet, le bastissoir 9 la scie ordinaire , la scie à main , le rabot, le clouet, le compas ordinaire, & le barril à scier. Ils ont aussi le hac^
quet, le moulinet, & deux sortes de poulains pour
descendre les vins en cave. Voyz^ tous ces différens
instrurrtens , chacun à leurs articles.
Voici la manière dont les tonneliers s'y prennent
pour monter une futaille neuve. Quand leurs douves font préparées, ils prennent le bâtissoir > y pOsent une douve en dedans qu'ils y assujettissent, en les
serrant l'un & l'autre avec un compas ordinaire ; ensuite ils placent toutes les douves les unes après les
autres , jusqu'à ce qu'ils aient garni tout le tour du
bâtissoir ; cela fait * ils passent un cerceau qu'ils font
glisser depuis le haut jufqu'en-bas des douves ; & fi
les douves ont trop de peine à se joindre par en-bas,
ils font un feu de copeau par terre , en-dedans du tonneau j ce qui resserre le dedans des douves , &t les
dispose à se rapprocher ; dans cet état on glisse un cer^
ceau jufqu'en-bas , pour contenir les douves & les
empêcher de fe défassembler : ensuite on en fáit passer un autre plus ferré afin de les approcher de plus
en plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun jour entre
les douves; cela fait^ on fait entrer fur les douveá
une plus grande quantité de cerceaux , pour assujet-*
tir entièrement la futaille : après quoi on fait avec lá
bondonniere le trou destiné à recevoir le bondon. La
futaille ainsi montée , on plane & on pare avec les
planes courbes & rondes, & avec le paroir , le de*
dans des douves , & on égalise dès deux côtés les
bords de ces douves avec l'Essette : cela fait on formé
avec la jabloire une rainure appeliée le jaéle, dáns laquelle doivent entrer les pieces du fond : lorsque lè
jable est fórmé, on prend le compas de bois que l'on
ouvre de ûx points , c'est-à-dire d'une ouverture qui
répétée stx fois, équivaudroit à la circonférence dz
l'ouverture du tonneau , à l'endroit du jable. Cettè
opération faite , on arrange les unes auprès des autres les douves destinées à faire le fond, ìk fixant unë
des pointes du compas à-peu-près au milieu, on tracée un cercle avec l'autre pointe : cette ligne que trace le compas , marque la forme que doiventavoir ces
douves ; pour lors on ies dégrossit avec la serpe,
c'est-à-dire on en ôte le bois superflu ; mais comme
il faut que les pieces du fond entrent dans le jable de
plus d'une ligne , on diminue avec la plane le bord
des douves du fond qui doit entrer dans le jable ;
dans cet état, on met le fond au tonneau, en commençant par une des plus petites douves , tk continuant de fuite jusqu'à la derniere ; ensuite pour unir
& arranger bien ces douves les unes auprès des au*
tres , on frappe dessus avec l'utinet : cela faiton
achevé de garnir le tonneau de tous les cerceaux qu'il
doit avoir, II faut remarquer par rapport aux ces*
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ceaux, le premier qu'on place est le plus proche du
íbondon : on l'appelie le premier en bouge : ensuite on
ìnet le collet & le sous-collet, qui font les troisième
& quatrième cerceaux , à compter depuis le peigne
en allant vers le bondon : après cela on met les cerceaux intermédiaires entre les collets 6i le premier
en bou^e : on place après cela le sommier immédiatement fur le jable, & on finit par celui qui est íùr le
peigne , qui se nomme le talus. Dans cet état, le tonneau est parfait , & il ne s'agit plus que d'y appliquer
•la barre en-travers des douves des fonds: pour cet
effet en perce avec le barroir des trous pour placer
ies chevilles qui doivent retenir la barre : on pose la
barre & on enfonce par-dessus, avec un maillet, des
chevilles de bois dans les trous.
Outre les futailles, tonneaux, muids, quarteaux,
barriìs, 6c autres pieces de tonnellerie à deux fonds,
ies tonneliers fabriquent aussi des cuves , cuviers , tinettes , bacquets , &c. qui n'ont qu'un fond ; mais
comme la fabrique en est à-peu-près la même , nous
ne détaillerons pas ici la manière de construire ces
différentes sortes d'ouvrages.
TONNELIER , ( Marine.) c'est, fur un vaisseau ,
celui qui a foin des futailles , qui les rebat , 6c qui
fait les ebargemens nécessaires.
TONNELIER , ( Vtrrcrie. ) c'est une partie du fourneau. Voye{ VERRERIE.
TONNELLE , f. f. ( Jardin. ) vieux mot encore
en usage parmi le vulgaire , pour désigner un berceau , ou un cabinet de verdure ; Jean Martin s'est
servi de ce terme pour signifier un berceau en plein
•ceintre : c'est de ce mot qu'a été fait, selon les apparences , celui de tonnellerie , ou portique de halle.
.J)
TONNELLE , f. f. terme deChaffe , forte de filet
pour prendre les perdrix 6c autres oiseaux : on ne
lui donne que quinze piés de longueur , 6c environ
-dix-huit pouces de largeur, ou d'ouverture parl'entrée. ( D.J.)
TONNELLERIE , f. f. terme de Couvent, c'est le
lieu du couvent où font toutes les futailles , oîi l'on
cuve le vin , où l'on remplit les muids, &c. (Z>. /.)
TONNELLERIE , lieu oh on travaille à la fabrique
•des tonneaux ou futailles. Ce terme est aussi employé
souvent pour signifier la profession de tonnelier.
. TONNERRE , s. m. ( Phyfiq. ) bruit excité dans
l'air,, à l'occafion des exhalaisons fulphureufes qui
s'y allument subitement. Voye{EXHALAISON, FOUDRE , &c.
Séneque , Rohault 6c d'autres auteurs , tant anciens que modernes , expliquent le tonnerre en supposant deux nuages, dont l'un est suspendu fur l'autre , 6c dont le supérieur 6c le moins dense venant à
se condenser par une nouvelle addition d'air, que la
chaleur fait monter jusqu'à lui, ou que le vent porte
de ce côté-là, tombe aussi-tôt avec beaucoup de violence sur le nuage inférieur 6c plus dense. Au moyen
de cette chiite, l'air se trouvant comprimé entre les
deux nuages , fort en partie par les extrémités qui
venant ensuite à fe joindre exactement, enferment
une grande quantité d'air ; 6c l'air se faisant enfin un
passage, s'échappe , & , en brisant le nuage , fait ce
bruit, que nous appelions tonnerre, Foye{ NUAGE ,
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Mais cette explication ne pourroit tout-au-plus
s'étendre qu'aux phénomènes d'un tonnerre qui n'est
point accompagné d'éclairs. On a donné depuis une
solution plus satisfaisante de la question , savoir que
le tonnerre n'est point occasionné par des nuages qui
tombent les uns fur les autres , mais par le teu qui
prend tout-à-coup aux exhalaisons fulphureufes, 6c
qui fait du bruit en s'enflammant, de la même manière qu'on voit For fulminant produire de pareils
effçís.
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Newton dit qu'il y a des exhalaisons fulphureufes
qui, pendant que la terre est feche, montent continuellement en l'air où elles fermentent avec les acides nitreux 6c où quelquefois elles s'allument, engendrent le tonnerre, les éclairs, &c.
II n'est pas douteux qu'outre les vapeurs qui s'élèvent de l'eau, il n'y ait aussi des exhalaisons qui fe
détachent du soufre, du bitume. des sels volatils, &c,
la grande quantité de matières fulphureufes & bitumineuses répandues fur toute la surface de la terre,
6c les sels volatils des plantes 6c des animaux, produisent une telle abondance de ces exhalaisons, qu'il
n'est point étonnant que l'air soit rempli de particules fulphureufes, qui s'arrêtent plus bas ou s'élèvent
plus haut, suivant leur degré de subtilité 6c d'activité,
& suivant la direction des vents qui íes portent en
plus grande quantité dans un endroit de l'air que dans
un autre.
Au reste, les effets du tonnerre ressemblent fi fort
à ceux de la poudre à canon , que le docteur Wallis
croit que nous ne devons pas faire difficulté de les
attribuer à la même cause : or les principaux ingrédiens de la poudre font le nitre 6c le soufre ; & le
charbon ne sert qu'à tenir les parties de la poudre
séparées les unes des autres, afin qu'elles s'allument
plus aisément. Voye^ POUDRE.
Si donc nous concevons que les causes ci-dessus
mentionnées puissent former dans l'air un tel mélange
de particules nitreufes 6c fulphureufes, & qu'elles
puissent y être allumées par quelque cause naturelle,
nous n'aurons point de peine à comprendre l'éclat
qu'elles font en même tems , &qui est accompagné
de bruit 6c d'éclairs , semblables à ceux que fait la
poudre, auíîi-tôt qu'on y a mis le feu : ces matières
étant une fois allumées , le feu doit courir de côté 6c
d'autre , suivant qu'il se communique successivement
aux exhalaisons, à-peu-près comme il arrive dans une
traînée de poudre.
Quand cet éclat se fait fort haut dans l'air & loin
de nous , il ne peut causer aucun malheur ; mais
quand il se fait près de nous, il peut détruire & détruit souvent des édifices, des arbres, des animaux,
&c. comme fait la poudre dans les mêmes circonstances.
On peut juger de cette proximité ou de cet éloignement par i'intervalle du tems qu'il y a entre l'é<clair 6c le bruit. Le docteur Wallis observe que cet
intervalle est ordinairement d'environ sept secondes, qui, à raison de 170 toises que le son fait par
secondes, font à-peu-près la distance d'une lieue:
mais cet intervalle n'est quelquefois que d'une seconde ou deux, ce qui fait connoître que l'éclat fe
fait fort près de nous, 6c , pour ainsi dire , dans le
même air que nous respirons.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'éclair est
suivi d'une vapeur sulphureufe, comme il paroît par
ce goût de soufre, que l'on sent après le tonnerre 6c
par cette chaleur étouffante qui le précède ordinairement : le même auteur croit que l'air est accompagné auísi d'une vapeur nitreuíè, parce qu'on ne
connoît point de corps qui soit aussi capable de produire un éclat subit ck violent que le nitre. A l'égard
de la manière dont s'allument ces exhalaisons, l'on
fait qu'un mélange de soufre 6c de limaille d'acier
avec un peu d'eau fait naître la flamme sur le champ."
II ne manque donc à ces matières pour faire l'éclat
qu'un peu de vapeur qui tienne de l'acier & du vitriol ; 6c Vallis ne doute point que parmi les évaporations de la terre, il n'y ait quelque chose de semblable ; 6c M. Chambers croit pouvoir en apporter
une efpece de preuve.
L'histoire rapporte, dit-il, comme des faits conftans qu'il a plu du fer en Italie, 6c des pierres de fer en
Allemagne. Jules Scaliger dit qu'il avoit chez lui un
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morceau de fer tombé avec la pluie en Savoie. Cardan rapporte qu'un jour il tomba du ciel i zoo pierres, dont quelques-unes pefoient 30 , d'autres 40 ,
& une 110 livres , toutes fort dures & de couleur de
fer.
Cefait,ajoute-t-il,est fibienconítaté,quele docteur
Lister, dans les Transactions philosophiques, a fondé làdessus un système entier fur la cause des éclairs & des
tonnerres, soutenant que l'un & l'autre doivent leur
matière à l'exhalaifon des pyrites. Quoi qu'il en íbit
de ces faits que bien des gens auront grande peine à
croire & avec raison , il est possible qu'il y ait dans
l'air des particules hétérogènes de la nature de celles
du fer. Voye{ PYRITES. Charniers.
Ce roulement que fait le bruit du tonnerre ne peut
venir que du son qui se forme entre les différens
nuages qui font suspendus les uns fur les autres , &
de l'agitation de l'air qui passe entr'eux. Les nuages
& les objets qui se trouvent sur la surface de la terre
renvoyent le son, & le multiplient à-peu-près comme
autant d'échos. De-là vient que le tonnerre retentit
d'une manière aífreufe dans les vallées , parce que
les montagnes réfléchissent le son de toutes parts.
Car le tonnerre par lui-même ne doit presque jamais
produire qu'un seul coup, à-peu-près comme un boulet de canon qu'on tire, cependant lorsque la flamme
allume en même tems trois ou quatre traînées , elle
peut former de cette manière des pelotons qui s'enflamment l'un après l'autre, & produire par ce moyen
des coups redoublés.
On a observé que lorsqu'il sait du tonnerre & des
éclairs, certains fluides cessent alors de fermenter,
comme le vin & la bière , tandis que d'autres qui
ne fermentoient pas auparavant > commencent alors
à fermenter par le grand mouvement qui est excité
dans l'air, &qui se répand de toutes parts. Apparemment le mouvement que produit la foudre íe trouve
contraire au mouvement qui étoit déja dans les parties des liqueurs qui fermentoient , & au contraire
produit de l'agitation dans les parties des fluides qui
auparavant étoient en repos. II y a bien des choies
qui se corrompent aussi-tôt qu'il a tonné, c'est ce
qu'on remarque principalement dans le lait, à-moins
qu'il ne soit dans une cave bien fermée & très-profonde. On peut rompre & détourner le tonnerre par
le son de plusieurs grosses cloches , ou en tirant le
canon ; par-là on excite dans l'air une grande agitation qui disperse les parties de la foudre ; mais ii faut
bien se garder de sonner lorsque le nuage est précisément au-dessus de la tête , car alors le nuage en se
fendant peut laisser tomber la foudre. En 1718 , le
tonnerre tomba dans la basse Bretagne fur vingt-quatre
églises, dans l'espace de côte qui s'étend depuis Landerneau jusqu'à S. Paul-de-Léon, & précisément fur
des églises ou l'on íònnoit pour l'écarter. Des églises
voisines où l'on ne fonnoit point furent épargnées.
Muffch. Essai de Physique.
TONNERRE ARTIFICIEL, {Théâtre des Romains.)
on appelloit les tonnerres artificiels qu'on faifoit entendre fur le théâtre de Rome , Claudiana tonitrua ,
dit Festus, parce que Claudius Pulcher imagina d'imiter le fracas du tonnerre, en faisant rouler beaucoup
de pierres arrondies fur un assemblage de planches
miles en talus ; au-lieu qu'auparavant on n'imitoit
qu'imparfaitement & foiblement ce bruit avec des
clous & des pierrettes, qu'on agitoit fortement dans
un bassin d'airain. ( D. J. )
. TONNERRE , f. m. terme d'Armurerie , c'est Fendrait du fusil, mousquet ou pistolet, où l'on met ía
charge. Les armes qui ne font point assez renforcées
par le tonnerre, font sujettes à crever. (D. J.)
TONNERRE , ( Géog. mod. ) en latin moderne Tornodurum ; petite ville de France, dans la Champagne , çhef-Ueu d'un çooué fur la rivière. d'Argianson,

à 9 lieues d'Auxerre, & à 40 de Paris. íî y a élection
& grenier à sel , une collégiale , & quelques couvens. Les vins de son territoire font en réputation.
Long. 21. 37. latit. 47. óo. {D. J.)
TONN1NGEN, (Giog.mod.) ville deDanemarck,
au duché de SlefVig, dans une péninsule formée par
la rivière d'Eyder, à íìx lieues au sud-ouest de Sleswig, & à quatre de la mer. Le roi de Danemarckla
prit en 1707 fur le duc de Gottorp , & en fit raser les
fortifications. Elle a un port oìiles vaisseaux de FOcéan peuvent entrer aisément, ce qui lui procure du
commerce. Long. 16. 44. latit. 54. -x8. ( D. J.)
TONNITE, (Jfìst. nat.) nom donné par quelques
auteurs à une coquille de mer univalve , pétrifiée
que l'on appelle tonne. On nomme auíii cette pétrification globofite, à cause qu'elle est renflée par le
milieu & arrondie.
TONO-SAMA , s. m. ( Hifl. mod. ) c'est le nom
qu'on donne au Japon aux gouverneurs des villes
impériales ; chaque ville a deux gouverneurs qui
commandent alternativement pendant une année ;
celui qui est en exercice ne peut sortir de son gouvernement , l'autre est obligé de résider auprès de
Fempereur. Lorsque quelqu'un est nommé à un gouvernement , il part pour s'y rendre, mais il laisse fa
femme &c ses enfans à la cour pour répondre de fa
fidélité : pendant qu'il est en place, il lui est défendu,
fous peine de mort, de recevoir aucune femme dans
son palais ; la punition la plus douce dans ce cas feroit un bannissement perpétuel, & la ruine de toute
fa famille. La cour des tono-jamas est très-brillante ,
& composé d'un grand nombre d'officiers , que l'on
nomme jorikis , qui doivent être nobles , & qui font
nommés par Fempereur lui-même ; les gouverneurs
exercent un pouvoir prefqu'abfolu dans leur gouvernement ; mais Fempereur tient dans chaque ville un
agent qui éclaire la conduite des gouverneurs ; on
l'appelle dai-quen : il est lui-même observé par des
espions qui lui font inconnus. Les tono-famas ont
fous eux des officiers ou magistrats municipaux, qui
les soulagent des détails de Fadministration ; on les
nomme te-fii-jori.
TONOU , f. m. ( Hisi. nat.) c'est un lézard du
Bréíìl, qui a quatre ou cinq piés de longueur, & qui
est d'une groíiéur proportionnée ; fa couleur est grise
& fa peau fort lisse ; ía chair est un très-bon manger,
elle est blanche & tendre comme celle d'un chapon.
TONSURE , f. f. ( Hifl. ecclés. & Jurisprud. ) dans
le sens grammatical ck littéral, est Faction de couper
les cheveux, & de raser la tête.
Dans un sens abstrait, la tonsure est la privation
entière des cheveux, ou une certaine place dessus la
tête dont on a rasé les cheveux en rond.
La tonsure totale a toujours été regardée comme
une marque d'infamie , tellement qu'en France anciennement lorsqu'on vouloit déclarer un prince incapable de porter la couronne > on le faifoit tondre
& raser.
Ghez les Romains une des peines de la femme
convaincue d'adultère, étoit d'être enfermée dans un
monastère après avoir été tondue ; ce qui s'observe
encore parmi nous.
La tonsure prise littéralement en matière ecclésiastique, est une couronne cléricale que l'on fait derrière la tête aux ecclésiastiques en rasant les cheveux
de cette place en forme orbiculaire,
Tous les ecclésiastiques séculiers & réguliers doivent porter la tonsure ; c'est la marque de leur état*
celle des ssmples clercs , qu'on appelle clercs àsimple,
tonsure, c'est-à-dire, qui n'ont d'autre caractère de
Fétat ecclésiastique que la tonsure , est la plus petite
de toutes. A mesure que Fecclésiastique avance dans
les ordres, on fait fa tonsure plus grande ; celle des
prêtres est la plus grande, dç tputçs \ \ Fon en excepte
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les religieux, dont les uns ont la tête entièrement ra*
íée ; d'autres ont une simple couronne de cheveux
plus ou moins large.
La simple tonsure que l'on donne à ceux qui entrent
dansFétat ecclésiastique n'est point un ordre, mais
Une préparation pour les ordres, & pour ainsi dire ,
un signe de la prise d'habit ecclésiastique ; Févêque
coupe un peu de cheveux avec des ciseaux à celui
qui se présente pour être reçu dans Fétat ecclésiastique , & le nouveau clerc récite pendant cette cérémonie ces paroles de David : Seigneur, vous êtes ma
portion, c'est vous qui me rendre^ mon héritage. Ensuite
Févêque met au clerc le surplis en priant le Seigneur
de revêtir du nouvel homme celui qui vient de re^
cevoir la tonsure.
Quelques-uns prétendent que l'on coupe les cheveux aux ecclésiastiques en signe d'adoption ; parce
qu'en effet anciennement quand on adoptoit quelqu'un, on lui coupoit un-flocon de cheveux; ce que
l'on pratiquoit encore du tems de Charles Martel,
lequel envoya Pépin son fils à Luitprand roi des
Lombards, pour l'adopter, en lui coupant un flocon
de ses cheveux, comme c etoit la coutume alors.
D'autres disent que c'est en signe de sujétion & de
soumission à FEglife, & à Finstar de ce qui s'observoit de la part des sujets, lesquels pour marque de
soumission envers leur prince, étoient obligés de
porter leurs cheveux courts , les princes ayant seuls
le droit de les porter longs pour marque de leur dignité.
D'autres encore prétendent que la tonsure a été
instituée pour honorer FafTront que ceux d'Antioche
voulurent faire à S. Pierre en lui coupant les cheveux , ou bien que cette coutume fut empruntée des
Nazaréens qui se faifoient raser la tête , ou que cela
fut ainsi établi par les apôtres , & notamment par S.
Pierre , qui donna le premier exemple de se raser la
tête, en mémoire de la couronne d'épine de NotreSeigneur.
Selon quelques-uns, Fusage de tonsurer les clercs
commença vers Fan 80.
Un auteur du viij. siécle , suivi par Baronius, rapporte un décret de Fan 108 , qu'il attribue au pape
Anicet, qui ordonne aux clercs de couper leurs cheveux en forme de sphère, suivant le précepte de S.Paul,
qui ne permet qu'aux femmes de laisser croître leurs
cheveux pour leur ornement.
Ce qui est de certain , c'est que cet usage est fort
ancien dans FEglife; le concile de Carthage tenu en
398 , peut Favoir eu en vue , en défendant aux ecclésiastiques de nourrir leurs cheveux.
Cependant M. de Fleury, en son inslitutio'n au
droit ecclésiastique ,. dit que dans les premiers siécles de FEglile il n'y avoit aucune distinction entre
les clercs & les laïcs quant aux cheveux ni à Fhabit,
&c à tout l'extérieur ; que c'eût été s'exposer sans besoin à la persécution, qui étoit toujours plus cruelle
contre les clercs que contre les simples fidèles.
II ajoute que la liberté de FEglife n'apporta point
de changement à cet égard, & que plus de 100 ans
après, c'est-à-dire Fan 428 , le pape S. Célestin témoigne que les évêques même n'avoient rien dans
leur habit qui les distinguât du peuple»
Tous les chrétiens latins portoient, suivant M. de
Fleury, Fhabit ordinaire des R.omains qui étoit long,
avec les cheveux fort courts & la barbe rase ; les
Earbares qui ruinèrent Fempire ,avoient au contraire
des habits courts & serrés &les cheveux longs , &
quelques-uns de grandes barbes.
Les Romains avoient ces peuples en horreur ; &
comme alors tous les clercs étoient romains, ils conservèrent soigneusement leur habit, qui devint Fhabit clérical ; en sorte que quand les Francs & les autres barbares furent devenus chrétiens, ceux qui
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embrassoient Fétat ecclésiastique faifoient couper
leurs cheveux, & prenoientdes habits longs.
Vers le même tems, plusieurs évêques & les autres clercs, prirent Fhabit que les moines portoient
alors, comme étant plus conforme à la modestie chrétienne ; ck de-là vient, à ce que l'on croit, dit M. de
Fleury , la couronne cléricale , parce qu'il y ávoit
des moines qui par esprit d'humilité se rasoient le
devant de la tête pour fe rendre méprisables.
Quoi qu'il en soit, la couronne cléricale étoit déjà
en uíage vers Fan 500, comme le témoigne Grégoire
de Tours.
Dans les cinq premiers siécles oìi lá tonsureîxÂ pratiquée, on ne la conféroit qu'avec les premiers ordres ; ce ne fut que vers la fin du vj. siécle, que l'on
commença à 1a conférer séparément, & avant les
ordres.
L'évêque est le seul qui puisse donner la tonsure k
ses diocésains séculiers &c réguliers ; quelques-uns
ont avancé que depuis S. Germain évêque d'Auxerre , qui vivoit dans le v. siécle, les évêques conféroient seuls la tonsure.
Mais il est certain que les abbés prétendent auíïi
avoir le droit de la donner à leurs religieux ; on trouve quelques canons qui autorisent leur prétention,
entre autres , le ch. abbates, qui est du pape Alexandre I V. & est rapporté dans le texte , tit. de privilegiis. Mais s'ils ont joui autrefois en France de ce
droit, on peut dire qu'ils Font perdu par prescription ; les évêques de France s'étant maintenus dans
le droit de conférer seuls la tonsure, même aux réguliers.
Pour recevoir la tonsure, il faut avoir été confirmé ; il faut auísi être instruit au-moins des vérités les
plus nécessaires au salut ; il faut aussi savoir lire &
écrire.
Le concile de Narbonne en 15 51, ne demande que
Fâge de sept ans pour la tonsure ; celui de Bordeaux
en 1624, exige 12 ans ; dans plusieurs diocèses bien
réglés , il est défendu de la recevoir avant 14 ans;
mais à quelque âge que ce soit, il faut que celui qui
íe présente pour être tonsuré, paroisse le faire dans
la vue de servir Dieu plus particulièrement, & non
par aucune vue temporelle, comme pour avoir des
bénéfices.
On appelle bénéfices à simple tonsure, ceux que l'on
peut poíléder fans avoir d'autre qualité que celle de
clerc tonsuré. Foye^M. de Fleury, M. d'Héricour,la
Combe , & les Mémoires du CUrgé. {A)
TONTE DES BREBIS, {Usage des Hébreux.) le
jour de cette tonte étoit chez les Hébreux une fête de
réjouissance à laquelle on invitoit ses amis; c'est
pourquoi nous lisons que Nébal donna un festin magnifique le jour de la tonte de ses bêtes à laine,/. Rois,
xxv. 3 G. Semblablement Absalon invita toute la famille royale aux tondailles de ses troupeaux, & prépara pour ce j our un banquet de roi, //. liv. des Koisi
xiij. 24. {D. /.)
TONTE , ( Lainage. ) terme en usage dans les manufactures de lainage ; il signifie la façon que l'on
donne à une étoffe en la tondant à l'endroit 011 à l'en»
vers-avec des forces. {D. J. )
TONTINE, f. f. {.Finances.) espece de rente viagère qui prit son nom d'un italien nommé Tonti, qui
Fimagina. Ce fut en 165 3, que fut établie la premiers
tontine en France. Le privilège qu'ont les acquéreurs
d'hériter de la portion de ceux qui décèdent, étoit
très-propre à engager les particuliers à y employer
quelques sommes , & à procurer très-promptement
au gouvernement les fonds dont il avoit besoin. C'est
en eíîfet ce qu'on vit arriver : la tontine dont nous
parlons, fut d'un million 25 mille livres de rente, &'
coûta cher à Louis XIV.
Quoiqu'il se trouve des circonstances où la rareté
1
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de i'argcní & îa nécessité d'en avoir , obligent de déroger aux lois de l'économie > il est surprenant qu'on
ait assez peu calculé la force de Pintérêt, pour re^courir aux rentes viagères, & fur-tout aux tontines-,
lans essayer quelque combinaison d'un avantage mitoyen. Les rentes viagères font un tort irréparable
aux familles, dont le prince devient insensiblement
l'héritier; mais de tous les expédiens de finance, les
tontines font peut-être les plus onéreuses à i'état ;
puisqu'il faut environ un siécle pour éteindre une
tontine, dont en même tems les intérêts font d'ordinaire à un très-fort denier.
íl semble donc qu'un état qui n'est pas absolument
dépourvu de ressources, de vroit recourir à de toutes
autres voies. II pourroit, par exemple, se procurer
avec promptitude une grande somme d'argent , en
établissant des annuités viagères, c'est-à-dire,un emprunt dont le capital seroit remboursé certainement
par égales portions dans un nombre d'années, soit
que les prêteurs vécussent ou non ; mais on y attacheroit un intérêt qui ne cesseroit qu'à la mort du
prêteur. II est évident que le remboursement annuel
dune partie du capital, mettroir les familles en état
de replacer à intérêt les sommes, à-fur-à-mefure de
ce remboursement. Ainsi lorsque le capital entier seroit rentré, le prêteur jouiroit en sus de son intérêt
ordinaire, de la rente viagère fur Fétat. Si le prêteur venoit à mourir dès la première année du prêt,
la famille n'auroit jamais perdu que partie des intérêts, & recouvreroit en entier le capital aux termes
fixés. Ainsi i°* Fintérêt de cet emprunt devroit être
fort bas ; 2°. il n'est pas néanmoins de chefs de famille qui n'eût à cœur de placer quelque somme de
cette manière sur la tête de ses enfans : car s'ils vivent , c'est augmenter leurs revenus ; s'ils ne vivent
pas, il n'y a qu'une partie des intérêts de perdue. On
croit donc qu'en fixant cet intérêt à deux & demi
pour cent, Fétat trouveroit des prêteurs en abondance , en revêtissant son emprunt de toutes les sujetés suffisantes pour le rendre solide, & l'accréditer
invariablement. ( D. J.)
TONTINE , le jeu de La $ le jeu de la tontine n'est
guere connu à Paris ; mais on le joue dans les provinces assez communément. On y peut jouer douze
ou quinze personnes j &í plus l'on est plus le jeu est
amusant. On y joue avec un jeu de cartes entier où
toutes les petites cartes font. Avant de commencer
à jouer, on donne à chaque joueur le mêine nombre
de jetions, quinze ou vingt, plus ou moins, & chacun en commençant la partie , doit mettre trois jetions au jeu, (k celui qui mêle, ayant fait couper à fa
gauche, tourne une carte de dessus le talon pour chaque joueur & pour lui ; celui dont la carte tournée
estroi, tire trois jetions à son profit, pour une dame
;
deux j pour un valet un > & pour un dix il ne prend
rien, cette carte n'ayant d'autre avantage pour celui
qui l'a, que de lui épargner un jetton que l'on donne aux joueurs pour toutes les autres cartes inférieures. Celui qui a un as, donne un jetton à son voiYm à gauche ; celui qui a un deux, en donne deux
à son second voisin à gauche ; un trois, pareil nombre à son troisième voisin ; mais celui qui a au-dessus
du trois une carte de nombre pair, comme quatre,
six, huit, met deux jetions au jeu, & celui qui a une
carte de nombre impair, comme cinq , sept &neuf,
n'en met qu'un. On doit se faire payer exactement ;
ensuite celui qui a été ie premier, mêle tout, & les
coups fe jouent de la même manière, chacun mêlant
à son tour. Un joueur avec un seul jetton devant lui,
joue comme s'il en avoit davantage, & s'il.en perd
plus d'un, il donne le seul qui lui reste , & on ne
peut lui demander rien de plus, lors même qu'il reviendroit en jeu, se faisant alors payer de tout ce
qu'il gagne à celui à qui U est redevable, fans égard
pour ce qu'il doit.

\

m

TONTONG, f. m. ( Hhjl, mol ) instrument usité
par ies nègres qui habitent ía côte du Sénégal. C'est
un tambour d'une grandeur démesurée dont le bruit
s'entend à plus de deux lieues. Chaque village en
possède un íiir lequel on frappe à Fapproche de l'ennemi.
TONTURÉ ,f. f. (Marine. ) c'estun rahgdeplanches dans le revêtement du bordage contre la ceinte
du franc tillac.
Ce terme a une autre signification quand on le joint
avec le mot vaisseau, & il signifie alors un bon arri~
mage & une bonne assiette.
TONTURE , ( Marine.') c'est la rondeur des préceintes qui iient lés côtés du vaisseau, & des baux
qui ferment le pont.
TONTURE DE LAINE, ( Tapissier. ) on appelle ainsi ce qu'on tire ou qu'on coupe du drap ou de quelqu'autre étoffe de laine que l'on tond : c'est ce qu'on
nomme ordinairement boure-tomisse* Voye^ BOURETOMISSE.

TOO, f. m. ( Hifi. nat, Èotan. ) c'est un arbrisseau
des jardins du Japon, qui sert à garnir les treillages
& les berceaux. Ses feuilles font longues , fans découpures ; il jette un grand nombre de fleurs longues
d'un empan 6Í plus , qui durent toút le printems , &
qui étant suspendues comme des grappes de raisin,
font un charmant spectacle. Elles font en papillons
& fans odeur. De grandes places font quelquefois
ombragées par une íeule ou par deux ou trois de ces
plantes. Les curieux mettent au pié,de la lie à&sacki±
qui est de la bierre de riz, pour les engraisser &Ìeur
faire produire des épis de trois ou quatre empans de
long. On visite ces lieux par curiosité , & les poètes íònt des vers à leur honneur. La couleur des fleurs
est toute blanche ou toute purpurine. II ya,unto&
sauvage dont les fleurs & les feuilles font moins
belles.
TOÓKAÍDO, ( Géog. mod. ) une des sept grandes contrées du Japon. Tookaido veut dire la contrée
dusud-efi. Elle comprend quinze provinces dont les
revenus se montent en tout à 494'monkokfs de riz.
On fe rappellera qu'un man contient dix mille kokfs,
&un kokf trois mille balles ou sacs de riz. (Z>. /.)
TOOSANDO , ( Géog. mod. ) c'est le nom d'une
des sept grandes contrées de Fempire du Japon. Toosando signifie la contrée orientale. Elle comprend huit
grandes provinces qui font Oomi, Mino, Fida , Sinano , Koodfuke, Simoodfuke , Mutfu & Dewa.
Les revenus de ces huit provinces de la contrée orientale montent à 563 mankokfs de riz. (D. J.)
TOOTOMI, ( Géog. mod.) une des quinze provinces de Fempire du Japon, dans la contrée du sudest. Cette province est une des plus fertiles & des
plus belles de cette contrée par Fagréable variété de
ses collines, rivières, plaines, villes & villages. On
compte fa longueur de deux journées & demie de l'est
à Fouest , & elle se divise en quatorze districts.
{D. J.)
TOPARCHIE, f. f. (Théolog. ) du grec™™^;*,
formé de
, lieu 011 pays, & d'ap^w , commandement } puisjance.
Ce mot signifie seigneurie 9 gouvernement d'un lieu,'
d'un canton. II est souvent parlé dans les Macchabées
de trois toparchies,Apherima^Lydda & Ramatha. Pline,,
L V.c. xiv. marque àixtoparchies de la Judée,favoir Jéricho,Emmaus, Lyddajoppe , l'Acrabatene, la Gophnitique, la Thamnitique, la Békepthtephéne, la
Montueufe où étoit Jérusalem, & enfin Herodium„
Jofephe, lib. IIL de bell. jud. c. iv. en nomme austi
dix dont Jérusalem étoit comme le centre, Gophna '9
Acrabate, Thamna, Lydda, Ámmaiis, Pella> l'Idumée, Herodium, Jéricho. Ailleurs il nomme trois to~
parchics ajoutées à la Judée, la Samarie, la Galilée ,
la Perée ; & dans ses antiquités ? /, XIII, c. nïjï'û. faiî
TOVTQÇ
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mention de trois toparckies , Samarie, ïoppé, ía
Galilée.
II y a apparence que ces topar chics étoient des divisions de provinces, óu comme des généralités éta■blies depuis les Aímonéens. Mais le p. Calmet remarque qu'elles ne donnoient à celui qui les possédoit,
aucun titre particulier ni de gouverneur , ni de pré- ,
Aident , ni d'ethnarque, ni de roi. Calmet, dïÙionn.
de la Bible.
TOPASE , ( Itijl. nat.') topasius ou tapa\ius, chry»
solithus ; pierre prétieuse jaune, transparente, & d'une dureté qui ne le cède qu'à celle du diamant. Lors<que cette pierre est auíîi dure que le diamant, les
Bouailliers lui donnent le nom de diamant jaune. Les
anciens ont donné le nom de chrysolithus ou de pierre
'd'or à la topase à cause de sa couleur.
On distingue trois espèces de topases relativement
à la couleur ; la première est d'un jaune clair ou d'un
jaune de citron; la seconde est d'un jaune d'or; & la
troisième est d'un jaune foncé ou tirant sur le brun ;
on la nomme quelquefois topase enfumée.
On distingue encore les topases en orientales &: en
occidentales ; les premières quisónt les plus dures &
les plus estimées, viennent d'Orient. Pline dit qu'on
trouvoit íurtout cette pierre dans l'île de Topazon,
dans la mer Rouge, dont elle a emprunté son nom.
On prétend qu'il en venoit ausli d'Ethiopie & même
d'Espagne. II se trouve encore des topases dans le Pérou ; elles font, dit-on , d'un jaune orangé, peutêtre doit-on les regarder comme des hyacinthes. On
dit que les topases du Brésil font d'une très-grande
dureté ; quant à celles cjui viennent de Bohème ,
ell es n'ont point la dureté des vraies topases, & doivent être regardées simplement comme du crystal de
roche coloré en jaune, dont elles ont la forme prismatique & hexagone ; on les nomme topases enfumées,
& l'on en trouve en fort grands morceaux ; mais on
trouve une grande quantité de vraies topases dans le
Voigtland, près d'Averbach, fur une montagne appellée Schneckenberg : ce font là les pierres qu'on appelle communément topases de Saxe. Elles font tantôt
plus , tantôt moins jaunes , & communément de la
" couleur d'un vin blanc léger en couleur. Ces topases
font en crystaux prismatiques , composés de quatre
côtés inégaux ; leur couleur est plus nette vers le
sommet des crystaux, que vers la base par laquelle
ils tiennent à une roche extrêmement dure. On assure que ces topases ne le cèdent point à celles d'Orient
ni pour l'éclat, ni pour leur dureté qui est ausli grande que celle du saphir & du rubis.
M. Pott a fait un grand nombre d'expériences fur
cette pierre , & il a trouvé que le feu le plus violent
ne pouvoit point la faire entrer en fusion ; cependant faction d'un tel feu altère considérablement sa
consistence & sa dureté ; en effet M. Pott a trouvé
qu'en l'exposant pendant longtems à un feu véhément , cette topase perd fa transparence & son éclat ;
elle devient d'une couleur laiteuse ; sa liaison se perd;
elle devient feuilletée & friable , phénomènes qui
arrivent au diamant & au saphir quand on les traite
de la même manière. La topase s'éclate en petites lames ou feuillets, lorsqu'après l'avoir fait rougir à plusieurs reprises, en en fait l'extinction dans de l'eau
froide.
Le même M. Pott a observé que cette topase de
Saxe ne commençoit à se fondre qu'en lui joignant
huit parties de sel alkali sixe; cependant alors il ne
réfultcit de ce mélange qu'une masse opaque semblable à de l'albâtre ; mais le borax rend la fusion avec
l'alkali beaucoup plus facile ; & deux parties de topase calcinée , mêlées avec une partie d'alkali fixe&
une partie de borax, ont donné un verre jaune &
transparent. Ce savant chimiste a encore combiné la
topase avec un grand nombre de pierres de différente

nature quilui ont donné différens produits , comme
on peut le voir dans le premier volume de la traduction françoife de la Lithogéognosie de M. Pott, pages
zS^-zjy, &c dans les tables qui font à la fin.
M. Gmelin , dans son voyage de Sibérie, dit avoir
vu dans ce pays des topases de forme cubique comme
la mine de plomb, qui étoient d'une dureté plus grande & d'une eau beaucoup plus pure que celles de
Saxe, & qui ne le cédoient en rien aux topases orientales. Le terrein où on les trouve, est une glaise rougeâtre mêlée de pierres de la nature du quartz, &
dans laquelle on trouve des crystaux noirs & impurs;
cette terre est ausli remplie de parties talqueufes.
L'endroit où se trouvent ces topases , est près d'une
habitation appellée Jusanskoijawod. On rencontre
ausli des topases d'un beau jaune, dans un ruisseau du
voisinage appellé Alabasch*
On feroit tenté d'attribuer au plomb la couleur de
la topase; la forme cubique que les crystaux de cette
pierre affectent, qui par conséquent a de la conformité avec la mine de plomb en cubes ou la galène,
sembleroit même appuyer cette conjoncture;mais
ce sentiment est détruit par l'expérience.En essetM.
Guétard de l'académie des Sciences nous apprend
que les topases du Brésil mises dans un creuset, oìt
elles font entourées de cendres, perdent leur couleur jaune pour devenir rouges, & se transforment
en rubis , secret qui a été pratiqué avec succès par
plusieurs jouailliers; cette expérience semble prouver clairement que c'est au fer qu'est due la couleur
de la topase, & que la calcination développe & rougit ce métal. On prétend que tous les rubis qui viennent du Brésil font des topases qui ont été colorées
en rouge de cette manière. M. Guétard ajoute qu'une
topase orientale traitée de la même façon n'a point
changé de couleur ; peut-être que cette pierre étoit
plus dure que celle du Brésil, & exigeoit pour changer de couleur , un degré de feu plus violent. On a
prétendu que la pierre que les Jouailliers nomment
topase blanche du Brésil, devenoit jaune quand on
i'expofoit au même degré de chaleur qui rougit la topasc jaune du même pays ; mais M. Guétard n'a point
trouvé que ce fait fût véritable ; la topase blanche
sortit blanche du creuset, quoiqu'il eût fait durer le
feu plus longtems, & qu'il l'eût rendu plus violent.
voye^ le journal œconomique du mois d'Otìobre tyòi.
C'est M. Dumelle , orfèvre metteur-en-ceuvre à
Paris, qui sacrifiant son intérêt au bien public &à
l'avancement de Fhistoire naturelle, a bien voulu
communiquer à M. Guétard le procédé qu'on a cidessus indiqué, pour convertir la topase du Brésil en
véritable rubis balais.
S'il est vrai que la pierre précieuse que nous nommons présentement topase, étoit anciennement appellée chrysolite, parce qu'effectivement nos plus
belles topases ont les caractères des chrysolites que
les anciens recevoient de l'Orient par la voie de l'Ethiopie, il n'est pas moins certain que notre chrysolite orientale ne convient point avec la topase décrite par Pline dans son hist. naturelle, /. XXXVIL
c. viij.
En effet, qu'on y fasse attention, la topase que décrit Pline dans cet endroit, & qu'il dit avoir été découverte dans une île de la mer Rouge, n'a aucun
des caractères des véritables pierres précieuses ; c'était plutôt une espece de pierre fine, dont la couleur visoit à celle que rend le jus de la plante qui croît
dans nos jardins potagers, & qu'on nomme porreau.
Cette pierre fournissoit d'assez gros morceaux,
puisque la statue d'Arsinoë, épouse de PtoloméePhiladelphe,qui en avoit été faite, avoit quatre coudées
de hauteur. Outre cela, elle étoit tendre, elle foulfroiî

froit îa rape comme íe marbre , il n'étoit pas besoin
d'autre outii pour la travailler. Ce devoit être une
pierre opaque à-peu-près malachite , 6c jamais nom
ne lui convint mieux que celui de chrysolïte.
La topase, le saphir sont les plus dures de toutes
ìes pierres orientales, & aucune à cet égard n'approche davantage du diamant. C'est ausli la raison pour
laquelle lorsqu'une de ces pierres avoit le défaut d'être peu colorée, on la blanchisspit autrefois, ainsi
que le íàphir, par une violente action du feu ; on tâchoit de la faire passer ensuite pour un véritable diamant ; mais depuis que ceux-ci font devenus moins
rares, 6c que ies connoissances fe font perfectionnées , il n'est plus aussi aisé d'en imposer que dans
ces tems, où des joaillers fort experts, tels que Caliini, étoient obligés d'avouer, que pour éprouver
sûrement une pierre, il falloit la teindre, c'est-à-dire,
y appliquer dessous une couche de noir , qui obscurcit généralement toutes les pierres , & fait seulement briller le diamant ; on ne s'avise plus guere aujourd'hui de décolorer la topase , ni aucune áutre v
pierre de couleur. Qu'y gagneroit-on ?
Pour être dans son point de perfection , la topase
doit être d'un très-beau jaune doré 6c satiné, ou d'un
jaune de citron très-agréable. Mi les topases du Brésil , ni celles du Pérou, qu'on appelle topases d'Inde,
qui font tendres , 6c d'un jaune plus roux , non-plus
que les topases de Saxe , dont la couleur est d'un
jaune-clair, 6c dont la dureté n'est guere plus grande
que celle du crystal, ne font pas comparables aux
orientales ; en général toutes les topases , li l'on excepte celles d'Orient, font d'une nature feche 6c peu
liante,toujours prêtes à s'éclater, 6c par conséquent un graveur risque beaucoup en les travaillant.
(D.J.)
TOPASSES, {Hist. mod.) c'est ainsi que l'on nomme dansFIndostan des soldats mulâtres, provenus des
mariages des Portugais avec des femmes indiennes.
Ces troupes portent des chapeaux*
TOPAYOS , ( Géog, mod.) nom d'une forteresse,
d'un bourg, d'une rivière , 6c d'un peuple de sauvages de l'Amérique méridionale au Brésil.
La forteresse de Topayos appartenant aux Portugais, eílà K heures de Pauxis , à Fentrée de la riviere du meme nom, qui eít une rivière du premier
ordre, 6c qui descend des mines du Brésil. Des débris
du bourg de Tupinambara, s'est formé celui de Topayos, dont les habitans font presque tout ce qui reste
de la nation des Tupinambas, dominante , il y a deux
siécles, dans le Brésil.
C'est chez les Topayos qu'on trouVe le plus communément de ces pierres vertes, connuesious le nom
de pierres des amazones, 6c qui ont été autrefois fort
recherchées , à cause des prétendues vertus qu'on
leur aftribuoit de guérir de la pierre , de la colique
néphrétique , 6c même de l'épilepsie. La vérité est
qu'elles résistent à la lime, 6c qu'elles ne différent
guere ni en couleur , ni en dureté du jade oriental.
Mémoire de L'académie royale des Sciences , année iJ4$.
TOPAZOS, ( Géog. anc.) île de la mer Rouge , à
trois cens stades du continent, selon Pline , liv.
XXXVU. c. viij. II ajoute qu'elle est couverte de
brouillards, ce qui a été cause que plusieurs navigateurs l'ont cherché inutilement, 6c que c'est ce qui
lui a fait donner le nom de Topa{os, parce que Topa{is en langage troglodite , signifie chercher. {£>. J.)
TOPHANA ou TOPANA, {Géog. mod.) fauxbourg de la ville de Constantinople iur le bord de la
mer, au-dessous de Péra 6c de Galata, tout à l'entrée du canal de la mer Noire , où la plupart des gens
. se rendent pour s'embarquer , quand ils veulent aller íé promener fur l'eau. On l'appelle Thophana,
comme qui diroit arsenal, ou maison du canon : car
top en turc signifie canon, 6í har.a signifie maison y ou
Tome XVL

lieu àefabrique. Rien n*est si agréabìe que ì'ampnithéâtre que forment les maisons de Galata, de Pera,
6c de Tophana ; il s'étend du haut des collines iuscíu'à
i
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la mer. {D. J.)
TOPHUS , f. m. (Médec.) en grec mopom, en Iran*
çois pierre ou gravellei des paupières ; petite tumeur
blanche , raboteuse , dure 6c calleuse , qui se forme
à la partie extérieure ou intérieure des paupières ;
i'humeur renfermée dans cette petite tumeur ressemble en consistance ou à de la pierre , ou à du tuf,
d'où lui vient son nom tophus ; cependant elle ne diffère de la grêle des paupières , que parce qu'elle est
unique, raboteuse, 6c plus dure; mais elle veut être
traitée de même, tant pour l'opération, que pour les
remèdes ; ainsi voye{ les mots ORGEOLET ou GRÊLE
des paupières. {D.J.)
TOPIARÎUM OPUS, {Ârchitzû. róm.) les auteurs
font peu d'accord fur la signification de topiarium
opus s la plus grande partie estiment que c'est la représentation qui fe fait avec le buis , le cyprès, l'if,
6c d'autres arbrisseaux verds taillés de plusieurs fortes de figures, pour l'ornement des jardins. D'autres
croyent avec plus de raison, que ce sont des paysages représentés ou en peinture, ou dans des tapisse^
ries ; la chose seroit assez claire, si l'on derivoit ce
mot de 7Q1S0Ç, qui signifie un lieu, un pays ; alors topiarium exprimeroit naturellement un paysage , qui
est la représentation des lieux. {D.J.)
TOPIGIS , f. m4 ( Hifi. mod. ) terme de relation ;
c'est le nom que les Turcs donnent à leurs canonniers,
6c en générai à tous ceux qui font occupés au service
de TartiHerie. Leur chef se nomme topigi bachi, charge qui pour l'autorité ne répond pas à celle de Poíficier que nous appelions grand-maître de Vartillerie ,
parce que le capitan bâcha a la principale autorité
dans l'arfenal de Constantinople. V~oy&{ CAPITAN
BACHA*

TOPILZIN, f. m. {Hisl. mod.superstition.) c'est íe
nom que les Mexiquains donnoient à leur grartdprêtre ou chef des sacrificateurs. Cette éminente dignité étoit héréditaire, 6c passoit toujours au fils aîné. Sa robe étoit une tunique rouge , bordée de
franges ou de flocons de coton ; il portoit fur fa tête
une couronne de plumes vertes ou jaunes ; il avoit
des anneaux d'or enrichis de pierres vertes aux oreilles ; 6c fur ies lèvres il portoit un tuyau de pierre
d'un bleu d'azur. Son viíage étoit peint d'un noir
très-épais.
Le topil^in avoit le privilège d'égorger les victimes
humaines que les barbares mexiquains immoloient à
leurs dieux ; il s'acquittoit de cette horrible cérémonie avec un couteau de caillou fort tranchant. II étoit
assisté dans cette odieuse fonction par cinq autres
prêtres subalternes, qui tenoient les malheureux que
l'on facrifioit; ces derniers étoient vêtus de tuniques
blanches 6c noires ; ils avoient une chevelure artificielle qui étoit retenue par des bandes de cuir.
Lorsque le topil^in avoit arraché le cœur de la victime , il l'offroit au Soleil, 6c en frottoit le visage
de l'idole, avec des prières mystérieuses, 6c l'on pré1~ ~
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des prêtres. Dans de certaines folemnités on immoloit jusqu'à vingt mille de ces victimes à Mexico.
Lorsque la paix duroit trop long-tems au gré des
prêtres , le topil^in alloit trouver Fempereur , 6c lui
difoit, le dieu a faim, aussitôt toute la nation prenoit
les armes, 6c l'on alloit faire des captifs , pour assouvir la prétendue faim du dieu & la barbarie réelle
de ses ministres. Voye^ VITZILIPUTZLI.
TOPINAMBES, ÎLES DES, {Géog. mod.) ì\es de
FAmérique méridionale, dans la terre-ferme, au pays
des Amazones 5 dans le fleuve de ce nom, au-dessus
G2e

TOP
du bosphore de 1*Amazone. Le comte de Pàgan don»
ne à cette île 60 lieues d'étendue, &c vante beaucoup
la fertilité de ses terres, ainsi que la beauté de ses rivages. {D. •/.)
TOPINAMBOUR, f. m. { Hist. nat, Botan. ) les
topinambours font des tubercules de la plante que
plusieurs-botanistes appellent helianthemum tuberojum
efculentum, & que Tournefort nomme corona jolis,
parvtoflore, tuberojd radiée, I. R. H. 489. en angiois
pottatoa.
II s'élève d'une même racine de cette plante une
ou plusieurs tiges cylindriques, cannelées, rudes,
couvertes de poil , haute de douze piés & plus, remplies d'une moelle blanche & fongueuse. SeS/feuilles font nombreuses, placées fans ordre depuis le bas
jusqu'au haut, d'un verd-pâie, rudes, pointues, presque semblables à celles du iouci ordinaire, cependant moins ridées , moins larges , & diminuant peuà-peu de grandeur, en approchant de l'extrémité des
rameaux.
Ses tiges portent des sieurs radiées de ía grandeur
de celles du souci ordinaire ; leur disque est rempli
de plusieurs fleurons, jaunes, fort serrés ; &: leur
couronne est composée de douze ou treize demi-fleurons rayés, pointus , de couleur d'or, portés fur
' des embryons , & renfermés dans un calice écailleux & velu ; ces embryons se changent en des petites graines.
Chaque tige jette diverses petites racines, rampantes , garnies de fibres capillaires , qui s'étendent au
long & au large, entre lesquelles croissent à la distance d'un pié de cette racine-mere plusieurs tubercules , ou excroissances compactes qui soulèvent la
terre ; une feule de ces racines produit 30,40 , 50,
& quelquefois un plus grand nombre de ces tubercules ; ils font roussâtres en - dehors , fongueux &
blanchâtres en-dedans, d'une faveur douce, bosselés
én divers endroits, quelquefois de la grosseur du
poing, & comme relevés en un petit bec du côté
qu'ils doivent germer. Quand les tiges font léchées,
ces tubercules restent dans la terre pendant tout l'hiver,& poussent au printems suivant. On cultive cette
plante dans les jardins & dans les campagnes, & l'art
de la culture consiste dans le labour, & point à fumer
les terres où on l'a plantée, comme M. Tull l'a fait
voir par ses propres expériences.
On mange ces tubercules appellées topinambours,
cruds ou cuits ; quand ils font cuits , ils ont le goût
de cul d'artichaud; on les assaisonne de différentes
manières. {D. J.)
TOPINO , LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie au
duché de Spoléte, en latin Tinia ou Teneas. Elle a
fa source dans l'Apennin, passe à Fuligno , & après
avoir grosii fes eaux de celles de diverses rivières
qu'elle reçoit, elle va se jetter dans le Tibre, entre
Pontenuovo & Torciano. {D. J.)
TOPIQUE , adj. terme de Rhétorique ; c'est un argument probable qui se tire de plusieurs lieux ôc
circonstances d'un fait, &c. Voyc{ LIEU, &C>
Topique se dit ausli de l'art ou de la manière d'inventer & de tourner toutes sortes d'argumentations
probables. Voye^ INVENTION.
Ce mot est formé du grec topicos, de TGTTOÍ , lieu,
comme ayant pour objet les lieux communs qu'Aristote appelie Us Jieges des argumens.
Aristote a traité des topiques, & Cicéron les a commentés pour les envoyer à son ami Trebatius, qui
apparemment ne les entendoit point.
Mais les critiques obfervent que les topiques de Cicéron quadrent si mal avec les huit livres des topiques
qui passent fous le nom d'Aristote, qu'il s'enfuit nécessairement, ou que Cicéron ne s'est point entendu
lui-même , ce qui n'est guere probable, ou que les
livres des topiques attribués à Aristote > ne font point
-©us.de çe dernier,

Cicèrott définit le topique, l'art d'inventer des argumens : Disciplina inveniendorum argumentorum.
La Rhétorique se divise ausli quelquefois en deux
parties, qui font le jugement, appellé dialectique, &
l'invention , appellée topique. V~oy*{ RHÉTORIQUE.

Voici ce qu'en dit pour & contre le pere Lamide
l'oratoire, dans sa rhétorique , liy, V. ch. v. pag. 3. &
suivantes.
« On ne peut douter que les avis que donne
» cette méthode,n'aient quelqu'utilité. Ils font pren» dre garde à plusieurs choses, dont on peut tour» ner un sujet de tous côtés , & l'envisager par tou» tes ses faces. Ainsi , ceux qui entendent bien la
» topique,peuvent trouver beaucoup de matière pour
» grossir leur discours. II n'y a donc rien de stérile
» pour eux : ils peuvent parler fui ce qui se présen» te , autant de tems qu'ils le voudront.
» Ceux qui méprisent la topique, ne contestent
» point sa fécondité. Ils demeurent d'accord qu'elle
» fournit une infinité de choses : mais ils soutiennent
» que cette fécondité est mauvaise, que ces choses
» font triviales, & par conséquent que la topique ne
» fournit que ce qu'il ne faudroit pas dire. Siunorai
» teur, diíent-ils, connoît à fond le sujet qu'il traite..»
» il ne fera pas nécessaire qu'il consulte la topique,
» qu'il aille de porte en porte frapper à chacun des
» lieux communs, ou il ne pourroit trouver les con» noissances nécessaires pour décider la question
» dont il s'agit. Si un-orateur ignore le fond de la
» matière qu'il traite, il ne peut atteindre que la fur» face des choses, il ne touchera point le nœud de
» l'affaire ; enforte qu'après avoir parlé long-tems
» son adversaire aura sujet de lui dire ce que S. Au» gustin disoit à celui contre qui il écrivoit : laissez
» ces lieux communs qui ne disent rien, dites quel» que chose , opposez des raisons à mes raisons, &
» venant au point de la difficulté établissez votre eau*
» se , & tâchez de renverser les fondemens fur les» quels je m'appuie. Separatis locorurh communium
» magis , res cum re, ratio cum ratione, causa cumeausâ
» consligat.
» Si l'on Veut dire eîi saveur des lieux communs,
» qu'à la vérité ils n'enseignent pas tout ce qu'il faut
» dire, mais qu'ils aident à trouver une infinité de
» raisons qui se fortifient les unes les autres;ceuxqui
» prétendent qu'ils font inutiles , répondent, que
» pour persuader il n'est besoin que d'une seule
» preuve qui soit forte & solide, 6c que Péloquence
» consiste à étendre cette preuve, & à la mettre dans
» son jour , afin qu'elle soitapperçue. Caries preu» ves qui font communes aux accusés & à ceux qui
» accusent, dont on peut se servir pour détruire &
v pour établir, sontfoibles. Or celles quise tirent des
» lieux communs font de cette nature.
D'où il conclut que la topique approche fort de cet
art de Raymond Lulle, dont í'auteur de la logique de
Port-Royal a dit, que c'étoit un art qui apprend à
discourir fans jugement des choses qu'on ne fait point.
Or il est bien préférable, dit Cicéron, d'être sage &
ne pouvoir parler,que d'être parleur & être impertinent. Mallem indisertam sapientiam quam jlultitìam
loquacem.
La topique est reléguée dans les écoles,& les grands
orateurs ne suivent pas cette route pour arriver à la
belle éloquence.
%
TOPIQUE, {Médecine.) on appelle topiques, les
remèdes qu'on applique extérieurement fur diverses
parties du corps pour la guérison des maladies ; ce
mot vient de IOTTOÇ , lieu.
Les Médecins ont établi pour maxime, que les re*
medes peuvent devenir utiles ou pernicieux, suivant
Tissage & l'application qu'on en fait ; & cette maxime est non-seulemsnt vraie par rapport aux remèdes
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internes \ mais encore par rapport aux topiques ou
applications externes , comme nous allons le voir.
On prescrit souvent les bains mêlés d'herbes céphaliques pour les maladies de la tête , fans songer
qu'ils nuisent dans plusieurs cas, comme dans les foiblesses des nerfs, les achores, les catarrhes, &c.
Les emplâtres céphaliques dans les hémorrhagies,
les apopléxies, les maux qui procèdent de causes externes , font plus nuisibles qu'utiles, parce qu'ils empêchent la transpiration de la partie, 6c qu'ils obstruent les pores de la tête. On croit auífl que les oignerhens de baumes odoriférans font fort efficaces
contre les maux de tête , accompagnés d'un sentiment de pesanteur ; au contraire, ces sortes de topiques disposent à l'assoupissement par leur qualité sédative, anodine ; mais les linimens balsamiques préparés avec de l'efprit-de-vin rectifié, 6c des huiles
de marjolaine, de lavande, &c. peuvent être à propos, parce qu'ils discutent 6c ouvrent les pores.
On commet beaucoup d'erreurs en fait de topiques
pour les maladies des yeux. Dans leur inflammation
les collyres incrastans,épaiísissans ne conviennent pas
certainement ; il faut employer des substances, qui.,
fans acrimonie font difcustives ; tel est, par exemple,
le camphre. Si l'infiammation est accompagnée d'une
lymphe acre 6c saline , il faut user d'un mucilage de
graines de coings, mêlées avec du safran 6c du camphre. Quand l'inflammation est violente 6c dangereuse, l'efprit-de-vin camphré, appliqué tiède avec
une addition de "baume du Pérou , produit quelquefois d'excellens effets pour rétablir le ton des fibres.
Le vitriol à cause des parties de cuivre qu'il contient , passe chez plusieurs praticiens pour excellent
dans ìesmaux des yeux ; mais cela n'est que rarement
vrai ; ce collyre, par exemple, est contraire dans toutes les inflammations, 6c dans toutes les fluxions chaudes & acres ; il ne convient que quand les humeurs
font épaisses, sales 6c sordides, fans âcreté. Tout usage des collyres est déplacé dans la difcrafe de la lymphe & du sang, car il faut commencer par corriger
les fluides viciés.
Dans les maladies d'oreilles, les topiques qu'on met
intérieurement, ne conviennent que pour ía dureté
d'ouie qui vient de l'endurcissement de la cire. Les
ábscès dans l'oreille interne demandent un traitement
particulier ; c'est de tâcher de les empêcher de dégénérer en ulcères par des injections balsamiques
tiedes, tels que les essences de myrrhe.
Les topiques pour les hémorrhagies du nez font rarement utiles, à-moins qu'on ne commence par des
saignéesdes frictions , l'immerfion des piés dans
Peau tiède, 6c quelquefois en employant le secours
des doux diaphorétiques.
La plupart des topiques recommandés pour les maux
de dents, font plus de mal que de bien, outre que le
mal de dents vient souvent de rhumatisme ou d'une
fluxion acre qui se jette fur une dent cariée, & conséquemment c'est la fluxion qu'il faut guérir.
Tous les topiques externes dans les maladies cutanées du visage 8c de la tête, doivent être administrés
avec prudence, en y joignant les remèdes internes
pour corriger 6c dériver les humeurs peccantes. C'est
une malheureuse pratique , que d'user pour les boutons ou les pustules au visage , du mercure sublimé
ou d'une solution foible de mercure précipité, parce
que de telles substances reçues dans les pores produisent de grands maux de tête, 6c la perte des dents.
Dans le décharnement des gencives, on prescrit
presque toujours l'ufage des astringens ; mais st ce désordre procède du défaut de suc nourricier, ou de
l'obítruction des fines artères des gencives, elles perdront de plus en plus leur suc nourricier par les reaiedes astringens ; en ce cas, il faut laver la bouche
Tome XVI,
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& les gencives avec des décoctions de vin , imprégnées de sauge 6c d'une petite quantité de sel ammoniac.
On emploie souvent les topiques dans les maladies
du thorax, c'est-à-dire pleurésie ou péripneumonie ;
mais le meilleur dans ces sortes de cas/est de s'abstenir de tout topique; que on en juge quelques-uns
nécessaires, il faut les composer d'efprit-de-vin camphré , mitigé, 6c rendu anodin par une addition de
safran.
Dans les douleurs d'estomac, les topiques ne font
w
bienfaifans qu'appliqués convenablement; ce n'est
point alors fur le creux de l'estomac qu'il faut les
porter , comme on fait ordinairement dans la cardialgie ; mais il faut les appliquer fur le dos , vers la
huitième ou la neuvième vertèbre. Si c'est l'orifice
droit qui est affecté , on appliquera les remèdes íur
l'estomac vers le côté droit.

si

Si la douleur violente, causée par une pierre arrêtée dans les uretères, demande l'ufage des topiques,
c'est du-moins dans la direction des uretères qui est
depuis les reins jusqu'aux aînés ; 6c c'est avec bien
de la prudence qu'ils doivent être administrés ; car
st la douleur est accompagnée de spasmes, 6c qu'on
applique des substances chaudes 6c spiritueuses, on
augmente la douleur , 6c l'on occasionne de terribles
symptômes ; il faut au contraire baigner le malade
pour relâcher les parties irritées.
Dans le flux excessif des règles , la plus sûre méthode est de s'abstenir des topiques, fur-tout des topiques narcotiques, 6c de leur lubstituer l'ufage d'autres remèdes.
Les Médecins & les Chirurgiens ont imaginé une
infinité de topiques dans ies tumeurs des veines hémorrhoïdales ; mais l'art consiste à appliquer ces différens remèdes suivant les circonstances; par exemple , fi la douleur est excessive , les substances anodines & émollientes feront les plus salutaires ; fi la
tumeur incommode par íbn volume, les fomentations de vin préparées avec les balaustes 6c les fleurs
de rose, peuvent être bonnes.
Quant au désordre des articulations ,Tes topiques
font toujours mal employés dans les douleurs arthritiques 6c dans la goutte ; c'est ce dont tous les habiles médecins conviennent ; si cependant la douleur
est accompagnée d'une Certaine insensibilité , comme il arrive souvent aux vieillards', alors on peut
fortifier les nerfs par des linimens balsamiques, 6c
tâcher d'attirer le fluide nerveux fur les parties assoiblies.
La plûpart des topiques nuisent dans l'érésipeíe ; il
faut traiter cette maladie par des remèdes internes ,
laisser libre la transpiration dans les parties affectées,
en appliquant feulement quelquefois fur la partie des
sachets pleins d'herbes parégoriques , qui par leur
douce influence, tiennent les pores ouverts , 6c les
relâchent s'ils font resserrés.
Dans les bubons malins 6c critiques , les topiques
font d'une pratique dangereuse : mais si le bubon tend
à suppuration ; on doit appliquer l'emplâtre de diachylon avec les gommes.
Pendant l'éruption 6c la suppuration de la petite
vérole, il faut s'abstenir de tous linimens topiques ;
ce n'est que dans le déclin 6c vers le tems du dessèchement des pustules , qu'il est permis d'user d'huile d'amandes-douces, mêlée avec le camphre & le
blanc de baleine, pour tempérer l'acrimonie des boutons.
La cure de toutes les maladies cutanées doit commencer & finir par les remèdes internes, capables de
corriger la matière peccante , de la disposer à.l'excrétion, 6c en même - tems de la chasser. A cette
classe de remèdes appartiennent les .diaphorétiques
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émolliens , ìes infusions laxatives, les préparations
de mercure & d'antimoine.
Les topiques qui conviennent le mieux fur les parties paralytiques , font des onguens faits de graille
d'animaux & d'huiles distillées, telles que celles de
riz , de romarin , de lavande , de marjolaine, de
genièvre , &c. car il est question de rétablir le ton
des parties nerveuses dans leur état naturel ; ensorte
qu'il n'y ait ni trop de relâchement, ni trop de con- |
striction , ni trop d'humidité, ni trop de sécheresse*
Dans les tumeurs édémateufes des piés, la plupart
des topiques font contraires ; le meilleur est de faire
le soir autour du pié un bandage convenable pour
renforcer les fibres ; il est bon d'user en même-íems
des fomentations de vinaigre fort, mêlé avec de l'efsence d'ambre, & versé fur des briques rougies au
feu.
Ces détails suffisent sur futilité ou le mal que peuvent faire les topiques dans leur usage Ô£ leur application. ( Le chevalier DE J AU COURT. )
TOPIRIS , (Géog. mod.) ville de Thrace. Ptolomée, liv. III. c. xj. la marque dans les terres. Ortelius dit que cette ville étoit de la première Macédoine. Pline écrit aussi Topiris ; mais dans une médaille de Géta, cette ville est appellée Topirus avec
le surnom cYUrpia ; & elle est nommée Toperus &
Toparon, par Procope. (D. J.)
TOPLITZ , (Géog. mod.) petite ville de Bohème,
au cercle de Leutméritz, & à six milles de Brix. Elie
est renommée par ses bains d'eaux chaudes. (D. J.)
TOPOGLIA , (Géog. mod.) bourgade des états du
Turc, dans la Livadie. On croit que c'est l'ancienne
ville Copa, située fur le marais Copaïs, que les Grecs
modernes appellent Limnïtis Livadias. Le marais ou
lac de Topoglia, reçoit le Cephyssus & autres petites
rivières qui arrosent une plaine d'environ 15 lieues
de tour, & qui est abondante en blés & en pâturages;
aussi étoit-ce anciennement un des quartiers les plus
peuplés de la Béotie. (D. J.)
TOPOGRAPHIE , f. f. (Arpent.) description ou
plan de quelque lieu particulier ou d'une petite
étendue de terre, comme celle d'une ville , d'un
bourg, manoir, ferme, champ, jardin, château,
maison de campagne , &c. tels font les plans que lèvent les Arpenteurs. Voye^ CARTE , PLAN, ARPENTAGE, &c, ce mot est formé du grec TCWOÇ, lieu, ôc
ypdtpo, je décris,
La topographie diffère de ía chorographie , comme
íe moins étendu diffère du plus étendu ; la ehorographie étant la description d'une contrée , d'un diocèse , d'une province, ou de quelque autre étendue
considérable. Voye^ CHOROGRAPHIE. Chambers.
TOPOGRAPHIE, (Rhétor. ) on appelle ainsi cette
figure qui décrit, qui peint vivement les lieux fur
lesquels on veut engager l'auditeur ou le lecteur de
porter ses regards ; tel est ce morceau de M. Fléchier.
« Voyons-la , cette princesse, dans les hôpitaux où
» elle pratiquoit ses miséricordes publiques ; dans
» ces lieux où fe ramassent toutes les infirmités &c
» tous les accidens de la vie humaine, où les gémif» semens & les plaintes de ceux qui souffrent rem» plissent Tame d'une tristesse importune, où l'odeur
» qui s'exhale de tant de corps languissans. . . r . »
(Z>. /.)
TOPOGRAPHIE, TOPOGRAPHE, (Peinture.) on
appelle peintres topographes, ceux qui font des représentations ou descriptions de temples, de palais, de
ports de mer, de villes, & d'autres lieux ; les anciens
appelloient les tableaux de paysages topies, topia,
d.u mot grec, TO'TB-OÇ.
Matthieu &c Paul Bril étoient d'excellens topographes.
II y a de fort belles topographies dans la galerie
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TOPTCHI,s. m. terme de relation, canonnier turc •
le toptchi-baclii est, en Perse, le grand--maître de Partillerie , & la cinquième personne de -Fétat. (D.J.\
TOQUE , s. f. (Hijì. nat. Botan. ) cajjìda, genré
de plante à fleur monopétaie labiée, dont la lèvre
supérieure ressemble à un casque garni de deux oreil*
lettes ; la lèvre inférieure est ordinairement divisée
en deux parties. Le pistil fort du calice dont la partie supérieure ressemble à une crête ; il est attaché
e«mme un clou à la partie postérieure de la fleur, &
entourée de quatre embryons , qui deviennent daris
la fuite autant de semences oblongues renfermées
dans une capsule qui a servi de calice à la fleur, &
semble représenter une tête revêtue d'un casque*
Tournefort, Infl. rei herb. Voyc^ PLANTE*
TOQUE , terme de relation, certain nombre de bouges ou cauris dont on fe sert comme de monnoie
dans le royaumé de Juda , &l en quelques autres endroits de la côte d'Afrique, où les bouges ou cauris
font reçus dans la traite des Nègres : une toque de
bouges est composée de 40 de ces coquillages: cinq
bouges font une galline* '(D. J.).
TOQUE , terme deReligieufe, c'est chez les religieuses du saint Sacrement, un linge de chanvre ou de
gros lin, qui couvre leurs épaules & leur estomac*
{D.J.)
ToQUE, terme de Marchande de mode, bonnet
d'homme, de figure cylindrique, ou d'une forme
de Chapeau qui n'a qu'un petit bord ; c'étoit la coëffure de tous les officiers qui n'étoient point gradués.
Encore aujourd'hui les pensionnaires des collèges qui
font leurs humanités, portent des toques lorsqu'ils
font en robe ; on appelloit austi cette efpece de bonnet tocque ; toc en bas - breton signifioit chapeau.

£ TOQUET,
m „ s■ .m.

(Marchande de modes.) petit
bonnet d'enfant ; il est fait de taffetas, d'étoffé de
foie, de toile garnie de dentelles , &c.
TOQUETTE, f. f. ( ManufaH. de tabac. ) ce font
des feuilles de tabac roulées en andouilles. Voye{
TABAC, Manus"aB.
TOR, ( Géogr. mod,) petite vif le d'Asie, dans
l'Arabie petree, fur le bord de la mer Rouge, .avec
un château pour défense. Son port est assez bon pour
les vaisseaux & pour les galères ; c'est l'abord des
pèlerins turcs qui vont à la Mecque. Lat. 28. (D. J.)
TORAILLE, f. f. (Corallogie. ) efpece de corail
brut, que les Européens portent au Caire & à Alexandrie ; il est peu estimé & ne vaut que le quart du
corail brut de Messine, (D. J.)
TORBAY, ( Géog. mod.) baie d'Angleterre, dans
dans le Dévonshire. Elle est fur la Manche, à quelques milles au nord de Darmouth ; c'est l'afyle de la
flotte royale quand elle est fur cette côte & que les
vents font contraires.
C'est à cette baie que débarqua le prince (TOrange
le 15 Novembre 1688. Le roi Jacques s'avança con*
tre lui jusqu'à Salisbury ,où ses propres troupes l'a*
bandonnerent. II reprit le chemin de Londres, & se
vit bien-tôt obligé d'en sortir pour n'y plus rentrer :
il vint en France, & mourut à Saint - Germain - enLaye en 1701, à l'âge de 68 ans. (D.J.)
TORBIA, (Géeg.mod.) village d'Italie , près de
Monaco : il a pris son nom par corruption de trophea.
On y voyoit encore, il y a cent ans, un monument
des Romains, où l'on croyoit qu'avoit été la célèbre
inscription des peuples des Alpes vaincus par Auguste: c'est du -moins le sentiment de Cluvier & du pere
Briet ; mais Guiehenon & Bergier prétendent que
cette inscription étoit sur l'arc de triomphe de la
ville d'Aost. (D.J.)
TORCELLO, (Géog. mod.) petite ville d'Italie,
dans l'état de Venise, à six lieues de la capitale , avec
titre d'évêché ^ mais ce n'est qu'un titre > car c'est u»
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évêché misérable, Sítout dépeuplé. Long. jcA
lot.
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TORCHE, TISON, ( Synon.) ces mots font nobles en prose 6c en vers au figuré. Hélène fut la torche ou le tison funeíle qui cauía l'embraíement de
Troie, fax teterrima bdli, difoient les poètes latins;
"Je suis donc votre honte, & le fatal tison
Qui remplira de feux toute votre maison.
Desmarais. (D.J.)
TORCHE, f. f. (Cirerie.) bâton rond plus oúmoins
gros, long depuis sept piés jusqu'à douze , de bois
léger & combustible, tel que ceiui d'aune & de tilleul, entouré par l'un des bouts de six mèches , que
les marchands ciriers nomment les bras ou lumignons de la torche, couvertes de cire ordinairement
blanche, qui étant allumés , produisent une lumière
un peu lugubre. On se sert de torches dans quelques
cérémonies de FEglife, particulièrement aux processions du Saint- sacrement, &C dans les enterremens
des petites gens ; autrefois on en portoit dans les
pompes funèbres des personnes de quelque considération ; mais aujourd'hui on leur a substitué les flambeaux de poing : les torches fe font à la main ; pour
les fabriquer on commence par appliquer en longueur fur l'un des bouts du bois, à distances égales ,
les six mèches, après qu'elles ont été légèrement
enduites d'une forte de cire molle préparée avec un
peu de térébenthine pour la rendre plus ténace ; ensuite ou couvre ces mèches exactement avec de la
cire blanche toute pure, que l'on a fait amollir dans
l'eau chaude. Les mèches de torches font faites de fíl
d'étoupes de chanvre crud grossièrement filé, que
l'on nomme lumignon , & qui est le même dont on
se sert pour la fabrique des flambeaux de poing.
Savary. (D. J.)
TORCHES , (Amiq. greq. & rom. ) le jour de la fête
de Cérès j que célébroient les initiés à ses mystères,
s'appelloit par excellence le jour des torches oií des
flambeaux, dies lampadum, en mémoire de ceux que
la déesse alluma aux flammes du mont Etna, pour
aller chercher Proferpine.
Phèdre découvrant à fa noiirrice l'amour dont
elle brûle pour Hippolyte, lui dit que fa passion lui
fait oublier les dieux ; qu'on ne la voit plus avec les
dames athéniennes , agiter les torches sacrées autour
jdes autels de la déesse;

Non colère donis tetnpïà votis libet,
Non inter aras attidum , misant choris j
Jaclare tacitis confiassacris faces.
Les torches ou flambeaux que les anciens avoient
tonsacrés à la religion, étoient les mêmes que ceux
^qu'ils emplóyoient aux obsèques & aux cérémonies
nuptiales. Ils lès comprénoient tous fous le nom générique de funalia, parce qu'ils étoient faits de corde , & en particulier ils les appelloient indifféremment tœdœ & faces. Les Poètes se sont souvent égarés
dans les allusions que ce sujet leur fournissoit; Properee dans une de ses élégies, fait dire à deux époux
qui avoient toujours vécu dans une parfaite union*
Viximus insignes inter utramque facem*
Et Martial exprime plaisamment, dans une épigramme, les différens usages du même flambeau.
Effert uxores Fabius, Chyflilla maritos j
Funereamque toriquaffat uterque facem*
í<Les femmes de Fabius, dit-il3 & les maris de Chry» stille ne vivent guere, & on les voit à tout mo» ment rallumer le même flambeau > tantôt pour des
» noces, tantôt pour des funérailles. » (D.J.)
TORCHE , (Ep'mglerie.) c'est du fil de laiton en
torcherontles épingliers doivent fetvk à la fabri-
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que de îeiirs épingles ; il leur est défendu par leurs
statuts d'y employer du fil-de-fer. (D. J. )
TORCHE , f. f. ( Ferranderie. ) les marchands de
fer donnent ce nom aux paquets de fil-de-fer pliés en
rond, en forme de cerceau ; ils disent aussi du fil de
laiton.
TORCHE ; f. f. ( Commerce depoix. ) nom que l'on
donne à une forte de résine qui fe tire des pins , des
melefes, & de quelques autres arbres résineux, dont
On se sert pour faire de la poix. Richelet.
TORCHE j f. f. ( Tonnelier.) rang de quatre ou
#
cinq cerceaux sur un tonneau. II y a sur une pioe six
torches i on pose le. tonneau en chantier sur les torches , il ne doit pas porter fur les douves.
TORCHES , f. f. pl. ( Jardinage.) On nomme torches dans le commerce des oignons , des bâtons couverts de paille , longs de deux ou trois piés, autour
desquels font liés par la queue, divers rangs d'oignons. La torche est différente de la glane, & de la
botte.
TORCHES $ f. f. pl. ( Maçonneries ) ce font des nat*
tes, oú simplement des paquets & des bouchons de
paille , que les bardetirs qui portent Íe bar , ou qui
traînent le binard, mettent fur l'un & fur l'autre dë
ces instrumens, lorsqu'ils veulent porter ou traîner
des pierres taillées , pour empêcher que leurs arrêtes ne s'écornent & ne se gâtent : on dit qu'un bar
ou qu'un binard est armé de ses torches , lorsque cés
nattes font placées dessus.
TORCHE , en terme de Vannier, est un Ou plusieurs
tours simples que l'on fait immédiatement fous chacune des faines d'une hotte, ou de tout autre ouvrage.
TORCHE-NÉS , f. ni. ( Maréchàllerie.) est íiri instrument long à- peu-près de dix pouces , qui avec une
courroie, ferre étroitement le nés d'un cheval ; ce
bâton est arrêté au licou ou au filet , & cette gène
empêche le cheval de faire du désordre ou de se débattre , lorsqu'il est trop fougueux $ & qu'on lui fait lé
poil ou qu'on le ferre.
TORCHE-PINCEAU $ si m. (Peinture.) c'est un petit linge qui sert aux peintres à essuyer leur palette
& leurs pinceaux;
TORCHEPOT, PIC-CENDRÉ, f. m< ( Hist. nat.
Ornytholog. ) fitia feu picus cïnereús : oiseau un peu
plus petit que le pinson , il pesé ait plus une once ;
il a environ cinq pouces & demi de longueur depuis
la pointe du bec jusqu'à l'extrémité des doigts ; le
bêe est droit, triangulaire , noir en-dessus , & blanc
en-dessous ; la langue n'excède pâs la longueur du
bec; la tête , le cou & le dos, font cendrés ; les côtés du corps fous les ailes , ont une couleur rougeâtre ; la gorge & la poitrine font d'un châtain roussâtre ; le bas ventre a au-dessous de l'artus , quelques
plumes rougeâtres, dont l'extrémité est blanche ; il
y a une bande noire qui s'étend depuis le bec jusqu'au cou , en passant sur les yeux ; les grandes
plumes des ailes font au nombre de dix-huit , & ont
toutes le tuyau noir ; l'extérieure est petite & trèscourte ; celles qui se trou vënt près du corps, ont une
couleur cendrée , les autres font brunes ; la queue a
au-plus deux pouces de longueur, elle est composée
de douze plumes ; les deux du milieu font de couleur
cendrée, les deux plumes de chaque côté de celles
du milieu, ont seulement l'extrémité cendrée , & le
reste est noir ; les deux qui suivent ont de plus les
barbes intérieures de la pointe, blanche; la plume extérieure a l'extrémité d'un noir cendré, &au-deffous de cette couleur une tache blanche transversale ;
le reste de la plume est noir ; les ongles font bruns ,
longs & crochus ; les doigts font au nombre dë quatre, trois en avant, ck un en arriére, Celui-ci a la
même longueur que le doigt du milieu, & son ongle
est le plus grand de tous, Le torchepot fait son nid

•dans des arbres creux 9 lorsque l'ouverttire du trou
est trop large , il la rétrécit avec de la boue au point
'que rentrée du nid n'a pas plus de diamètre que le
corps de Foiseau ; il í e nourrit d'insectes ; il fait aussi
provision de noix pour Fhiver ; il les caste fort adroitement , en les frappant à grands coups de bec, après
4es avoir -assujetties entre deux branches d'arbre , ou
dans une fente. Willughbi , Omit, Voye^ OISEAU.
TORCHER, v. act. ( Gram.) c'est nettoyer, ôter
la malpropreté ; on torche un pot, des plats , des
aneubles.
TORCHER , ( Arcìùt. ) c'est enduire de terre, ou
torchis : on torche une cloison , les murs d'une grange. Voyei TORCHIS,
■TORCHER, c'est parmi les Vanniers , faire d'un
ou plusieurs brins d'osier, ce cordon qu'on voit
*dans les ouvrages de mandrerie , ou de faiíferie ^ un
peu au-dessus de Fécasse des pés.
TORCHERE , f. f. ( Merimf. & Sculpt. ) efpece
de grand guéridòn dontlepié , qui est triangulaire,
•ck lalige , enrichis de sculpture , soutiennent un plateau pour porter de la lumière. Cet ornement peut
comme les candélabres , servir d'amortissement àFentour des dômes, des lanternes, & aux illuminations.
II y en a de métal, dans la salle du bal du petit parc
-de Versailles. (Z?./.)
TORCHIS, f. m. ( Archìt, ) efpece de mortier
fait de terre grasse détrempée , cl mêlée avec de la
paille coupée, pour faire des murailles de bauge , &
-garnir les panneaux des cloisons , & les entrevoux
des planchers des granges & des métairies : on Fappelle torchis+parce qu'on le tortiiíepour l'employer,
au bout de certains bâtons faits en forme de torches.
<£>./.)
TORCHON, f. m. terme de Lingère , morceau de
grosse toile , d'une aune ou une aune & demie, plus
ou moins , qu'on ourle , qu'on marque, & dont on
-fe sert dans le ménage pour torcher & essuyer la
vaisselle , les meubles , les planchers, &c.
TORCHON , ou TORCHES , terme de Maçon , ce
mot fe dit dans les atteliers , de vieilles nattes uíées,
ou de gros bouchons.de paille qu'on met íur les pierres lorsqu'on les monte de la carrière , ou qu'on les
-transporte, pour empêcher qu'elles ne s'écornent ;
'ainsi on dit un bar armé de fes torchons. (D.J.)
TOPvCOU, TORCOL, TORCOT , TERCOU , TERCOT , TuRCOT , f. m. ( HiJL nat. Ornithol. ) lynx
five torquilla ; oiseau auquel on a donné le nom de
torcou, parce qu'il tourne la tête au point que la par.tie antérieure se trouve du côté du dos ; il est prei-que de la grosseur d'une alouette ; ilpefe environ une
-once ; il a près de sept pouces de longueur , depuis
la pointe du bec , jusqu'à l'extrémité de la queue, &
-dix pouces d'envergure ; le bec est mince , court, &
moins pointu que celui du pic ; il a une couleur livide ; la langue est terminée par une pointe dure &
comme osseuse. Cet oiseau, comme tous les autres
•de son genre , alonge fa langue hors du bec pour
prendre les infectes dont il se nourrit .; il hérisse quelquefois les plumes de la tête comme le geai, ii paroît alors avoir une hupe ; ses couleurs -font le cendré , le blanc , le roux, le brun & le noir, mêlés fort
agréablement ; la tête est cendrée,&: elle a des taches
& des lignes noires , rousses , & blanches ; il y a
quelques plumes noirâtres depuis le dessus de la tête,
jusqu'au milieu du dos ; le croupion est d'un cendré
clair, avec des taches blanches & des lignes transversales noires ; la gorge & le bas ventre font jaunâtres
&ont auíïi des lignes transversales noires; ií y a dans
chaque aile dix-neuf grandes plumes, qui font noires, .& qui ont de grandes taches rousses , celles qui
se trouvent près du corps font ponctuées de noir ;
les plumes du second rang ont l'extrémité blanchâtre , & les petites font d'un brun roussâtre ; les lon-

gues plumes des épaules ont la même couleur mêlée
de noirâtre ; la queue est composée de dix plumes
foibles & courbées en-dessous comme celles des pics;
elles font cendrées tk. elles ont trois ou quatre lignes
noires transversales ; cet oiseau a deux doigts en avant
& deux en arriére ; il se nourrit principalement de
fourmis , qu'il perce avec fa langue , par íe moyen de
laquelle il retire ces insectes dans fa bouche pour se
servir de son-bec. La femelle a les couleurs plus pâles
que celles dumâie,& elle est plus cendrée. Willughbi,
Omit. Voye{ OISEAU.
TORCULAR HEROPHILI , voyei PRESSOIR
D'HÉROPHILE.

TORD A, ou THORDA ( Géog. mod. ) comté de
la Tranfilvanie. II est borné au nord par les comtés
de Colofvarôc" de Dobaca ; à Forient par la rivière
de Marofch-, qui le sépare du comté de Kokelvar ;
au midi par le comté d'Albe ; & à Foccident par le
comté d'Abrobania. Son chef-lieu est Torda. (DJ.)
TORDA, THORDA , OU TORENBQURG , (Géog.
mod. ) petite ville de la Tranfilvanie , au comté de
Torda, dont elle est le chef-lieu. Elle est située fur la
rivière Aramas, à quelques milles au-dessus del'endroit où cette rivière fe jette danslaMarofch. Marius
Niger croit que Torda est la Tierna de Ptolomée.
TORD AGE, f. m. (Soierie.) On appelle, en terme
de manufacture d'étoffé de foie, le tordage de la foie,
la façon qu'on lui donne en doublant les fils de foie
fur le moulin, ce qui la rend en quelque manière
torse. (D. J.)
TOREÉRA, LA, (Géog. mod.) rivière d'Espar
gne en Catalogne. Elle se jette dans la Méditerranée,
entre Barcelone & Palamos. (D. J.)
TORDÉSILLAS , (Géog. mod.) en latin vulgaire,
Turris-Sillana, ville d'Espagne au royaume de Léon,
fur la droite du Duero, à huit lieues au sud-ouest de
Válladolid. On y compte six paroisses dépeuplées
&c quatre couvens. Son territoire abonde néanmoins
en blé & en.vin. Long. 13. 1%. lat. 41.38. (D. J.)
TORDION , f. m. terme dt Danse; c'est le nom
qu'on a donné à une ancienne danse qui se dansoit
avec une mesure ternaire. Après la basse danse & son
retour, elle en faifoit comme la troiíìeme partie. Elle
différoit seulement de la gaillarde , en ce qu'elle se
dansoit bas, d'une manière légere & prompte ; & la
gaillarde se dansoit haut, d'une mesure lente & pelante. Diction, de Trévoux.
TORDRE, v. act. (Gram.) Si un corps est fixe
par un bout, & qu'en le tenant de l'autre, on le
fasse tourner fur lui-même, on le tord. On le tord
également, si on cherche à le faire tourner fur luimême, en le tenant par les deux bouts qu'on mene
en sens contraire. Si ce font deux corps, il est évident que par cette action l'un se roulera & pressera sur l'autre.
TORDRE un cable , (terme de Cordier.) Ce mot
-signifie joindre en un les cordons qui le doivent composer, ce qui se fait avec une efpece de grand rouet,
où font attachés les cordons par un bout, tandis
qu'ils tiennent de l'autre à une machine de bois à
deux roues, chargée de plomb ou de pierres, qui
étant mobile , & le rouet restant fixe, s'approche
à-mefure que le Cable s'appetisse en {Q tordant.
TORDRE la rneche, (terme de Cirier & de Chandd.)
c'est après qu'elle a été coupée de longueur & pliée
en deux, en rouler les deux parties l'une avec l'autre, pour les tenir unies, quand on veut leur donner
Ou la cire ou le fuis. (D. J.)
TORDRE, (Rubanerie.) c'est Faction de joindre
plusieurs brins d'or, d'argent ou de foie ensemble
pour n'en former qu'un seul ; ce qui se fait en diverses façons , par le moyen du rouet à tordre & à
détordre , dont la description se trouve jointe à la
Planche qui le représente. H y a plusieurs fortes de
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retords connus fous les noms de milunïfe, graine
d'épinars, cordons pour ies galons à chaînette , retord
pour ks frangés, guipures pour les livrées, cordonnets
pour les agrémens , cordonnets à broder, câblés , grifttes, frisés pour le galon, la ganse ronde pour faire
des boutonnières mobiles or ou argent. Nous allons
traiter ces différéns ouvrages chacun séparément , en
commençant par la milanèfe.
La milanèfe se fait ainsi : on tend une longueur, à
volonté, de soie attachée "d'un bout à la molette
du pié-de-biche du rouet ; après cette attache, le retordeur s'en va à l'autre bout du jardin ; car tout le
travail du retord ne se peut faire que dans de longs
jardins, pour avoir quelquefois des longueurs de 60
à 70 toises ; on n'en fait guere de plus longues, parce
que Faction du rouet ne pourroit se communiquer
jusqu'au bout, outre que cette même longueur par son
ptopre poids feroit sujette à traîner. Pendant que le
retordeur s'en va à son but, les foies attachées le
déroulent de dessus les rochets qui les contiennent-,
&'qui font dans les broches du râteau qu'il porte à
la ceinture : pendant qu'il marche ainsi, le rouet est
tourné modérément de droite à gauche ; lorsqu'il est
arrivé au bout de la longueur proposée, il attache
le bout des foies qu'il a amenées à l'émerillon du
pie : cette longueur composée de plusieurs brins de
foie > unis ensemble en telle quantité plus ou moins
considérable, suivant la grosseur que doit avoir la
milanèfe, ne forme plus qu'un seul brin. Lorsque le
retordeur connoît que cette longueur a acquis assez
de retord, le rouet est arrêté ; il attache alors à l'émerillon un moyen retord de la même matière, qui
a été précédemment fait à part; après quoi le rouet
est tourné dans le même sens qu'auparavant; le retordeur avance en approchant très- doucement du
côté du rouet, & en conduisant avec les doigts de
la main gauche la quantité de brins de foie, ce qui
forme la première couverture de la première longueur, c'est-à-dire, que la foie qui s'y enroule actuellement par le mouvement du rouet, prend la figure
spirale dont les trous font à très-peu de distance les
uns des autres. Étant arrivé au rouet, le tourneur
cesie, & le retordeur attache encore à la molette
une autre quantité de brins de foie, mais de foie
plus fine que celle dont il vient de faire les deux
opérations ci-dessus expliquées ; &c ce seront les
seules foies que l'on verra, celles du fond ne formant qu'un corps, couvert seulement par celles-ci.
Après cette attache, le retordeur s'en retourne pour
aller rejoindre le pié, mais en marchant bien plus
lentement qu'à la seconde fois , puisqu'il faut que
les tours de cette derniere couverture soient si
près-à-près, qu'aucune partie de ce qui est dessous
ne paroisse ; ces tours font arrangés de façon qu'ils
forment une égalité parfaite qui dépend de l'exactitude de cette derniere couverture ; puisque s'il y
avoit du vuide, on appercevroit le fond ; si au
contraire les tours fe trouvoient tellement entassés
les uns fur les autres, Pouvrage feroit difforme &c
emploieroit trop de matière. La milanèfe se trouve
ainsi achevée & dans fa perfection ; cette première
longueur est ensuite relevée sur une grosse bobine
à l'aide d'un rouet ordinaire, & on recommence :
cette milanèfe sert à embellir les ameublemens, à
broder j à orner les têtes des franges, &c.
La graine d'épinars a tout un autre travail : il y a
deux lòrtes de graines d'épinars ; celle en or ou
argent, & celle en foie : elles ont chacune une façon
d'être faite qui leur est particulière : celle en or ou
argent se fait ainsi. On attache à Fémerilloa un brin
de filé, de moyenne grosseur, appelle filé rebours,
parce qu'il a été filé à gauche ; au-lieu que le filé
appelle filé droit, a été filé à droite. On conduit ce
brin de filé-rebours à la molette du pié-de-biche du
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fòuét où il est attaché ; on y joint un autre brin dé
filé-droit, mais bien plus fin que le brin rebours:
ce brin va servir par le moyen du tour À droite du
rouet à couvrir le premier tendu, par des tours en
spirale, comme la première couverture de la milanèfe ; il est essentiellement nécessaire que les deux
brins de filé , dont on vient de parler, aient été filés
en sens contraire ; parce que s'ils Pétoient en même
sens, le tord qu'on donne ici le trouvant au rebours
du tord de l'autre, détordroit celui-ci, & feroit
écorcher la lame : cette graine d'épinars sert à former
la pente de certaines franges riches pour les carrosses
d'ambassadeurs, pour les dais, pour les vestes, &c.
La graine d'épinars en foie fe fait d'une autre façon >
qui est qu'on attache une quantité de brins de foie
(contenue fur diffárens rochets qui font à une banque
posée fur le pié du rouet à retodre) à une des mòà
lettes du croissant LL du rouet. Cette branche attachée à la moîete a ci-après est ensuite passée sur
une coulette tournante b , que tient à sa main gauche
le tourneur du rouet : après, cette même branche est
passée fur une autre coulette tournante c, fixée en N
íur lé montant / du rouet, & encore passée fur unè
seconde coulette d, que tient encore le tourneur
de la main droite ; il marche à reculons jusqu'à l'endroit fixé de la longueur > en déroulant à mesure les
foies de la banque, par le moyen des coulettes qu'il
tient à chaque maint on a par ce secours quatre longueurs cFune feule opération, comme on le voit
dans la figure ci-après. Lorsque le tourneur est arrivé au bout de fa longueur -, le retordeur qui est àpréíent tourneur, coupe les foies de la banque e fur
une lame de couteau fixée pour cet usage dans le
montant /, & le bout coupé est attaché à la quatrième molette du croissant. Les deux autres longueurs de la coulette c font coupées le plus juste
qu'il est possible au même couteau, & attachées à
la deuxième & troisième molettes de ce croissant :
le retordeur fait tourner lui-même le rouet à gauche , & donne (e retord convenable ; après quoi il
prend les mêmes foies de la banque, mais en plus
petite quantité, qui est posée de la même façon fur
les coulettes dont on a parlé ; puis coupées &c attachées aux mêmes molettes, alors le rouet est tourné
à droite î ce mouvement contraire opérant deux retords dissérens j forme ce qu'on appelle graine d'é-pinars en foie, pour faire la pente des franges &
autres.
Figure.
Molette. ® '
c
Coulette f

Coulette du tourneur qu'à
tient de la main gauche,

du rouet.
1

v

Coulette du tourneur qu'à
tient de ïà main droite.

Banque.
Cordon pour les galons à chaînettes est Fait cìemême; excepté que les quatre longueurs ne forit^
point redoublées comme à la graine d'épinars. Ici les
quatre longueurs étant attachées à leurs molettes ,
lòrtttorses à droite convenablement; après quoi ëlles
font unies ensemble ért cette sorte : la branche de la
deuxième molette est unie à celle de la quatrième,
& celle de la troisième à la première ; & le tourneur
passant la branche de la coulette gauche-sur la droite,
le tout né forme plus qu'une brahehe, mais double
en longueur, quoiqu'attaehée à deux molettes : on
lui donne un second retord, mais à gauche ; Ô£
voilà le cordon fini qiii sert à former les différentes
chaînettes fur les galons des Carrosses.
Lé retord pour les franges, est fait de la même façon que le cordon ; à l'égard de ia tension des quatre
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branches, voici ce qu'il y a de diffèrent, les deux
branches de la coulette du rouet font coupées & attachées aux molettes 2 & 3 du croissant, puis retorses
à droite. Après le retord suffisant, le rouet étant arrêté , les branches 2 & 3 font nouées ensemble , &
posées fur la coulette du rouet , & la quatrième brandi e détachée de ía molette, est relevée au rouet à
main fur une bobine. Ainsi ces quatre branches ne
forment plus qu'une longueur ; mais ayant un nœud
au milieu, ce retord servira à faire des franges pour
les garnitures de carosses, tours de jupes, &c.
Les guipures pour les livrées, fe font en mettant
certaine quantité de brins de foie du râteau à k molette du pié de biche ; le retordeur va à l'émerillon
pendant que le rouet est tourné à droite. Après le retord requis , il attache la branche au crochet de l'émerillon : il prend un brin de grosse foie, & plusieurs de fine ; le gros brin est passé & conduit entre
íes doigts auriculaire & annulaire de la main gauche,
& les brins de fine le font, moitié d'abord par les
doigts annulaire & médius , puis l'autre moitié par
le médius & l'index. Par conséquent le gros brin est
toujours couché le premier fur la longueur tendue,
puis recouvert tout de fuite par les deux parties qui
le suivent immédiatement ; de sorte que ce que le
gros brin fait à lui seul, par rapport à la distance des
tours, les deux parties de foie fine le font à elles
deux, au moyen de l'ouverture que l'on a fait remarquer. Arrivés à la molette, les brins font coupés,
le rouet tourné en sens contraire pour éviter le voilage; l'ouvrage est achevé. Cette guipure sert à orner les livrées, qui comme celle du roi, font ornées
de pareilles guipures.Les cordonnets pour les agrémens se font ainsi.
Premièrement, le retordeur ayant attaché plusieurs
brins de foie, pris au râteau qu'il a à la ceinture , à
une molette du pié de biche , il va joindre l'émerillon, pendant que le rouet est tourné à droite, oíi
étant arrivé, il attend que le retord soit suffisant ; puis
faisant arrêter le rouet, il coupe cette longueur &
l'attache au crochet de l'émerillon. II prend une
quantité de brins de foie, mais plus fine, &c par conséquent plus belle, qu'il attache de même à ce crochet ; il fait tourner le rouet à droite, & conduit cette
foie près-à-près, pour couvrir exactement la première longueur tendue , & étant arrivé à la molette, il coupe la foie & fait détordre ladite longueur,
pour empêcher le vrillage; cette longueur estrelevée à
l'ordinaire par le rouet à main. Ce cordonnet sert à
faire quantité d'ouvrages de modes pour la parure
des dames.
Les cordonnets à broder ont la même fabrique que
celui dont on vient de parler, excepté que, au-lieu
de foie, ils font faits de fil retord, autrement appellé
fil a"Epinai; la branche tendue étant de plus gros fil
que celui qui la couvre à claire-voie, comme à la
première couverture de la milanèfe, ce cordonnet
sert pour la broderie en linge.
Les câblés ont ceci de particulier : on prend trois
brins de filé, or ou argent, qui font contenus fur le
râteau ; on les attache à trois molettes différentes du
croissant. Y étant attachés, le retordeur va rejoindre
l'émerillon, & coupe ces trois brins qu'il noue ensemble, & les attachant au crochet de l'émerillon,
il passe les doigts de la main gauche entre ces trois
branches, & fait tourner le rouet à droite. Ces trois
brins s'unissent & se tordent ensemble derrière sa
main, tk pour lors l'émerillon tourne à gauche seulement dans ce seul ouvrage ; car dans tous les autres il tourne du même sens que le rouet. Etant arrivé au rouet, il quitte ces brins qu'il unit à la même
molette, puis il envoie le tourneur arrêter l'émerillon pour l'empêcher de tourner, pendant que luimême tourne le rouet à gauche suffisamment, & en-

suite à droite pour éviter le vrillage. Le câblé sert à
former des coquilles fur les bords du galon, & au*
tres ouvrages qui se fabriquent dans ce métier.
Les griíettes, auísi pour les coquillages des bords.
du galon, se font de cette manière. Le retordeur
prend une quantité de brins des foies du râteau,qu'il
attache à une molette du pié de biche > puis il fait
tourner à gauche pendant qu'il va joindre l'émerillon. Y étant arrivé, & le rouet cessant de tourner,
il coupe fa longueur & l'attache au crochet de l'émerillon. II prend une quantité moins considérable de
foie, mais bien plus fine, qu'il attache aussi au même crochet, & il fait encore tourner à gauche ert
recouvrant le dessous près-à-près, il arrive à la molette & fait cesser le rouet, ensuite il va à vuide à
l'émerillon, où étant, il prend un brin de clinquant
battu , de son râteau, dont il couvre le tout près-àprès & fans aucun vuide. En allant joindre la molette du pié de biche, &c ayant fait cesser le tournage,
il retourne encore à vuide à l'émerillon, & prend
un brin de foie très-fine qu'il attache encore au crochet de l'émerillon, & fait tourner le rouet à droite
en s'en allant du côté de la molette. Ici ces tours de
foie font éloignés l'un de l'autre de l'épaisseur d'une
ligne : cette derniere opération ne sert qu'à empêcher la lame du battu qui y a été mise auparavant, de
s'écorcher; ou si cela arrivoit, le brin de foie couché
dessus, empêcheroit l'accident d'aller plus loin. Les
grifettes fervent à former le dedans des coquillages
que l'on met fur les bords du galon.
Le frisé est fait de cette manière : le retordeur prend
une quantité de brins de foie fur le râteau, qu'il attache à la molette du pié de biche , & fait tourner à
gauche en allant à l'émerillon, où lorsqu'il est arrivé,
il coupe cette branche & l'attache au crochet; ensuite faisant venir le tourneur à l'émerillon pour le
retenir, le retordeur va à la molette, & attachant
une quantité moins considérable de la même soie à
la molette, il s'en retourne joindre l'émerillon en
conduisant les foies le long de la longueur dejà ten*
due. II reprend l'émerillon de la main du tourneur,
qui s'en va à son tour à la molette, ôc tourne le rouet à
droite. La diversité de ces deux différéns tournages fait
que la première longueur tendue couvre la seconde,
ce qui forme une lpirale parfaite dans toute cette
longueur. Ensuite le retordeur attache une lame de
clinquant battu au crochet de l'émerillon, & fait
tourner à droite. Cette lame remplit juste les cavités
de cette spirale, & laisse appercevoir la soie de cou*
leur qui forme avec le battu une variété agréable. Le
frisé sert de trame pour enrichir les rubans figurés, &
les galons à plusieurs navettes.
La gance ronde a cette manière de se faire : on
prend sur le râteau telle ou telle quantité de brins de
filé, que l'on attache à la molette du pié de biche.
Le retordeur tend fa longueur fans faire tourner le
rouet, & étant arrivé au bout de cette longueur, il
fait tourner le rouet à droite en tenant le bout de la
longueur. Lorsqu'il apperçoit qu'elle a acquis le retord convenable, il fait venir le tourneur qui apporte
deux coulettes, dont le retordeur prend une de la
main gauche, tenant toujours le bout de la longueur
de la droite; il passe la branche fur la coulette,&
tient toujours des mêmes mains; puis le tourneur
passe l'autre coulette entre celle du retordeur, & le
bout tenu par la main droite, le tourneur va joindre
(avec cette coulette qui porte la branche) la molette , le retordeur le fuit à mesure & suivant le besoin,
avec ceci de particulier, que le tourneur avance en
vitesse triple de celle du retordeur qui le suit. Le
tourneur arrivé à la molette .attache la double branche qu'il a apportée , à la molette où est dejà attaché
le bout par lequel on a commencé. Par ce moyen cette branche est triplée ; le retordeur de son côté joint
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ensemble ìcs trois extrémités qu'il tient. Àîòrs ía
coulette lui devient inutile ; elle n'a servi, ainsi que
celle du tourneur, que pour la conduite de ces branches avant leur jonction. Tout cela étant fait , le
rouet est tourné à gauche jusqu'au retord suffisant
pour cette liaison. Cette gance ainsi achevée, sert à
faire des boutonnières pendantes fur les habits de
certains régimens qui ont ces boutonnières darts leur
uniforme.
TORDRE^ (kubanier.) manière d'ajouter une piece de même contenance, au bout d'une autre piece
qui finit : voici comme cela se fait. L'ensouple étant
à sa place sur les potenceaux, & chargée de son contre-poids dont la charge est à terre, au moyen de ce
qu'on a lâché la contre-charge, le bout de la piece
qui finit reste dans l'inaction du côté des lisses, jusqu'à ce que prenant l'un & l'autre bout de chaque
piece, & les nouant ensemble par un seul nœud, oh
laiííe un peu de lâche pour l'opération qui va suivre.
II saut prendre le brin de soie qui doit aller le premier, & qui est toujours du côté gauche du métier,
pour recevoir aussi toujours fur la droite, il faut le
prendre, dis-je, conjointement avec celui qui le doit
accompager, & quife trouve , savoir celui de la piece nouvelle, par le moyen de l'encroix, & celui de
1 ancienne, par le moyen de la lisse. On glisse le pouce
&le doigt index de la main gauche par derrière le nœud
commun, entre lui & le brin à tordre ; de cette manière le pouce se trouve du côté des lisses, & Findex
du côté de la nouvelle piece. Ces deux doigts se joignent auprès du nœud, & lorsqu'ils y font arrivés ,
ils cassent chacun leur bout de foie, le plus près de
ce nœud qu'il est possible. Ce nœud est tenu en respect: par la main droite, pour donner plus de facilité
à la rupture en question ; ces deux bouts se trouvant
ainsi arrêtés entre les deux'mêmes doigts, & en les
tenant bien ferme , on les tortille assez fortement,
puis on renverse l'extrémité tortillée fur la partie du
brin qui est vers les enfouples de derrière, oii étant
on tortille à-prefent le tout ensemble, ce qui rend ce
brin triple à cet endroit, qui par ce moyen acquiert
assez de solidité pour ne se plus désunir, & ainsi de
chacun des autres. Voici la raison pour laquelle il a
été dit qu'il falloit renverser l'extrémité tortillée vers
les enfouples de derrière ; si on faifoit le contraire ,
en doit prévoir que lorsqu'il faudroit que tous ces
brins, ainsi tords, passassent à-travers les lisses, ils
préíenteroient leurs extrémités, qui se rebroussant,
rendroient ce passage impossible; au-lieu que présentant le talon, le passage en devient facile, puisqu'il
suit naturellement. Après que tous les brins ont été
ainsi tordus, il est sensible qu'ils ont tous la même
tension, puisque chaque tord vient à Fégalité de celui qui le précède. Cela fait, on remet le contrepoids en charge ; & c'est alors que le tout est en état
de travailler comme auparavant. II faut remarquer
que l'endroit où s'est fait le tord dont on parle, est
actuellement entre les lisses & l'encroix de la nouvelle piece. On entend par cet eneroix le fil passé
dans la chaîne * pour en conserver l'encroix, Voye^
OURDIR. Quand il fera question que le tout passe
à-travers les lisses, il faudra agir avec précaution
lorsque l'on tirera la tirée, & prendre garde en tirant
doucement,si quelques-uns de ces brins ne se désu
niffent pas en se détortillant, & y remédier sur le
champ si Cela arrivoit: même précaution à prendre
lorsque le tout passera dans le peigne. II est des cas
cù l'on emploie cette partie de chaîne, ainsi torse ;
pour lors c'est où Fhabileté de Fouvrier se fait appereevoir, en sauvant Finégaîité & la saleté que ces
foies ont acquises en passant par ses doigts. II est
Vrai que quelque précaution qu'il prenne, l'ouvrage
est toujours un peu difforme, & au moins terne à
«et endroit ; ce que l'on éviteroit, si interrompant
Tome XVI.
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PóuVíage à Pendroit de ìa jonction, on íaifìoit un intervalle convenable avant de recommencer le travail.
TORDYLIUM, f. m. ( Hist. hat. Èoi. ) genre dé
plante à fleur en rose & en ombelle , composée dé
plusieurs pétales inégaux qui ont la forme d'un cœur,
& qui font disposés en rond, & soutenus par un calice. Ce calice devient dans la fuite un fruit presque
rond j composé de deux semences applaties, bordées*
&: ordinairement dentelées : ces semences quittent
aisément leur enveloppe* Tournefort, infi, reiherbl
Vcye{ PLANTE.
Tournefort établit cinq espèces de ce genre dé
plante ; celle de nos climats se nomme vulgairement
seselide Candie, c'est le tordylium narbonense minus ^
I. R. H. 320.
Sa racine est menue, simple, blanche ; elle pousse
une tige à la hauteur d'environ deux piés, cannelée,
Velue, rameuse ; ses feuilles font oblongues , arron*
dies , dentelées en leurs bords , velues, rudes , ran-*
gées par plusieurs paires Ie long d'une côte , & attachées à dë longues queues. Ses fleurs naissent aux
sommités de la tige & des branches en ombelles, composées chacune de cinq pétales blanches, disposées
en fleur de lys > avec autant d'étamines capillaires*
Quand ces fleurs font passées, il leur succède des feA
mences jointes deux à deux, arrondies, applaties,
relevées d'une bordure taillée eh grain de chapelet i
odorantes, un peu acres , approchantes du goûtdô
celles de la carotte sauvage.
Cette oîante croît abondamment en Languedoc sur*
les bords des vignes, le long des chemins, & dans les
blés ; on la cultive dans les jardins ; elle fleurit en
Juin, & mûrit fa semence plutôt ou plus tard, selon
les pays plus ou moins chauds. (D. /» )
TORDYLIUM oriental, (Botan.) plante nommée
Jìfarum syriacum , par Ray , hisl. I. 443* jisarum al*
terum syriacum , par K. theat. ^46. apium syriacum9
radice eduli. hist. oxon. III. 2^2. Racine tendre,lisse,
grise en-dehors, blanche en-dedans, cassante, grosse
comme le doigt ; mais deux fois aussi longue, &c gar*
nie de nœuds ou de tubercules de place en place. Elle
a un goût agréable , comme celui de la carotte ; de
cette racine naissent une multitude de feuilles den*
telées très-menues ; ces tiges font Couvertes aux joint-ures de pareilles feuilles , & ont leurs sommités ornées d'une ombelle de fleurs jaune-pâles.Cette racine
croît d'elle-même au grand Caire en Egypte, & à
Alep en Syrie ; il paroît que c'est le secacul Arabum
conformément à Fidée de Rauwolff. (D, /.)
TORE, f. m. (Archit.) grosse moulure ronde, servant aux bases des colonnes. Ce mot vient du grec
toros , un cable, dont il a la ressemblance. On le nomme aussi tondin , boudin , gros bâton & bofel.
Torre corrompu. Tore dont le contour est semblable
à un demi-cœur. Les Maçons &les Menuisiers nomment cette mesure brayette ou brague de Suifs e.
Tore inférieur. C'est le plus gros tore d'une basé
attique ou corinthienne ; S>C tore supérieur, le plus
petit.
On embellit souvent le tore de feuillages entortillés , parsemés de sphères planes, de roses, d'œufs de
ferpens, &c. fa saillie est égale à la moitié de sa hauteur. (D. J.)
TORETJE , (Géog. anc.) peuples du Pont, selon
Pline, L VI. c. v. & Etienne le géographe. Strabon ,
/. 77. p. 496. écrit Torcatce, ainsi que Pomponius Mêla, /. /. c.xix. (D. J. )
TOREUMATOGRAPHIÊ, f. f. terme technique ;
ce mot dérivé de deux mots grecs veut dire la con*
naissance des baffes-tailles & des reliefs antiques. On
doit Finvention de la Toreumatographie à Phidias , SC
fa perfection àPoliclete. Les célèbres Graveurs d'Italie ont donné un beau jour à cette science. (D. /.)
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TORGALF , ( Géogr. mod. ) rivière de Pempire
ruffien , en Sibérie, au pays des Samoyedes. Elle se
jette dans le Jéniscéa. ( D. J. )
TORGAU,( Géog. mod.) ville d'Allemagne , dans
le cercle de haute-Saxe, fur la gauche de l'Elbe, à 10
lieues au nord-est de Leipíick. Les Huffites la brûlèrent par représailles en 1429 , & elle ne s'est pas relevée de ce malheur. Long. 30. 48. latit. 3/. 36".
Horfiìus ( Jacques & Grégoire ) oncle & neveu ,
tous deux natifs de Torgau, se sont distingués dans
la Médecine , ainsi que tous ceux de leur famille.
Jacques , né en 15 37 , & mort en 1 592, fut nonfeulement grand médecin, mais eut l'honneur d'être
sept fois bourguemestre dans fa patrie. II publia des
lettres , epijlolœ philosophiez & médicinales, qui contiennent de très-bonnes choses ; mais il étoit trop
crédule, & se laissa lourdement tromper à la prétendue dent d'or ;
vous voulez savoir comment on
reconnut cette imposture , vous n'aurez qu'à lire
M. Van-Dale au dernier chapitre du premier livre
de oraculis, page 423 , édit. 1700.
Grégoire Horstius se fit une telle réputation par
îa pratique de la Médecine, qu'on Pappelloit f Esculape de V Allemagne. On dit qu'il possédoit les trois
qualités d'un bon médecin , la probité, la doctrine &
le bonheur. II publia beaucoup de livres, & eut deux
fils qui marchèrent fur ses traces, II mourut de la
goutte en 1636, âgé de 58 ans. ( D. J. )
TORIGNI, (Géogr. mod. ) petite ville, ou, pour
mieux dire, bourg de France, dans la basse Normandie , fur un ruisseau, à trois lieues au-dessus de S. Lô.
Long. 16'. 34. latit. 40. 10.
Callieres (François de) natif de Torigni d'une famille noble, fut reçu de l'académie françoife en 1689,
& se distingua dans les négociations. Louis XIV.'le
nomma plénipotentiaire au congrès de RifVick. A son
retour, il obtint une gratification de dix mille livres,
avec la place de secrétaire du cabinet. II se fit honneur par deux ouvrages , l'un de la manière de négocier avec les souverains , & l'autre de la science
du monde. II mourut en 1717 , à 72 ans. ( D. J.)
TORMENTILLE , f. f. tormentilla, ( Hifl. nat.
Botan.) genre de plante à fleur en rose, composée de
quatre pétales disposés en rond ; le calice de cette
fleur est d'une feule feuille & profondément découpé, il a la forme d'un baíîin ; le pistil fort de ce calice , & devient dans la fuite un fruit presque rond ,
qui renferme beaucoup de semences réunies en une
forte de tête, & enveloppées par le calice. Ajoutez
aux caractères de ce genre que les feuilles excédent
le nombre de trois , & qu'elles tiennent à l'extrémité du pédicule. Tournefort, infl, rúherb. Voye^
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Tournefort nomme pour la première des cinq espèces de ce genre de plante la tormentille sauvage,
tormentilla Jylve/ïris, I. R. H. 2.98, Elle pousse en
terre une racine vive ou tubercule., de la grosseur du
doigt ou plus , quelquefois raboteux , tantôt droit,
tantôt oblique , de couleur obscure en-dehors, rougeâtre en-dedans, garni de fibres, & d'un goût astringent ; ses tiges font grêles, foibles i velues, rougeâtres , longues d'environ un pié, ordinairement courbées & couchées par terre, entourées par intervalle
de feuilles semblables à celles de la quinte-feuille,
velues , rangées d'ordinaire au nombre de sept fur
une queue. Ses fleurs-font composées chacune de
quatre pétales jaunes , disposées en rose, soutenues
par un calice fait en baíîin découpé en huit parties ,
quatre grandes & cmatre petites , placées alternativement avec seize étamines dans le milieu. Lorsque
ces fleurs font tombées , il leur succède des fruits
sphéroïdes qui contiennent plusieurs semences menues , oblongues, Cette plante croît presque par-tout,
aux lieux íabloníieux, humides, herbeux, dans les
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bois & dans les pâturages maigres : elle fleurit est
Mai, Juin & Juillet. Sa racine est astringente.
La tormentille des Alpes , tormentilla alpina ma*
jor , diffère de la précédente en ce que fa racine est
plus grosse , mieux nourrie , plus rouge & plus remplie de vertu. On nous envoie cette racine feche,
on doit la choisir récente , nourrie , grosse , nette,
entière , mondée de ses filamens , compacte, bien
séchée , de couleur brune en-dehors, rougeâtre endedans , d'un goût astringent. ( D. J. )
TORMENTILLE , (Mat. méd.) ce n'est que la racine de cette plante qui est d'usage en Médecine.
Quoique cette plante croisse dans toutes les provinces du royaume, on ne se sert presque cependant que
d'une racine de tormentille qu'on nous envoie feche
des Alpes, & qu'on doit choisir récente, bien séchée,
compacte, de couleur brune en-dehors, rougeâtre
en-dedans , d'un goût styptique.
Cette racine est une des substances végétales,
douées de la vertu astringente vulnéraire, qu'on
emploie le plus communément dans Pufage intérieur. On la fait entrer à la dose de demi-once jusqu'à une once par pintes de liqueur dans les tisanes
astringentes, qu'on prescrit dans certains cours-deventre opiniâtres, dans les hémorrhagies, les fleurs
blanches , les flux séreux qui suivent quelquefois
les gonorrhées virulentes, &c. on la fait entrer aufíî
en substances à la dose d'un demi-gros ou d'un gros
dans les opiates astringentes destinées aux mêmes maladies, où on la donne feule dans un excipient conve*
nable pour remplir les mêmes indications, & même
contre les flux dyssentériques, selon quelques auteurs,
L'extrait de tormentille à la dose d'un gros 011 de deux
possède auíîi à-peu-près les mêmes vertus ,quoiqueles
extraits des substances végétales astringentes sourirent
une altération considérable dans la préparation, qu'il
s'en sépare une matière terreuse qui contribue vraissemblablement à leur vertu, comme il a été dit de certaines écorces à Varticle EXTRAIT , Chimie, Pharmacie , &c. Poyei cet article.
La racine de tormentille réduite en poudre s'emploie auíîi quelquefois extérieurement dans le traitement des plaies & des ulcères, fur lesquels on la
répand pour les dessécher ; mais cette pratique est
peu reçue. La décoction des racines de tormentille
tenue dans la bouche, passe pour soulager très-efficacement la douleur des dents.
Cette racine entre dans le diafeordium, la poudre
astringente , les pilules astringentes, & la décoction
astringente de la pharmacopée de Paris, dans l'huile
de scorpion composée, dansl'emplâtre styptique, &c.
son extrait entre dans la thériaque céleste. )
TORMES, LA , ( Géog. mod. ) en latin Tomes,
rivière d'Espagne, au royaume de Léon. Elle prend
sa source dans la vieille Castille au Puerto dePico,
entre dans le royaume de Léon, & s'accroît de plusieurs rivières avant que de se rendre dans la mer.
(D.J.)
TÒRMINAL, f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) nom vulgaire du mefpilus apii folio ,JylveJIris ,spinosa,swt oxU
cantha, de nosBotanistes ; on appelle communément
cet arbrisseau aubépine. Voyt^ AUEÉPINE. {D.J.)
TORNA ou TORNAW, {Géog. mod.) comté de
la haute Hongrie. II est borne au nord par le comté
de Liptow ; au midi, par celui de Borfod ; au levant,
par celui d'Ungwar ; & au couchant, par celui de
Zoll. Son chef-lieu porte le même nom. (D.J.)
TORNADGI-BACHI, f. m. terme de relation , officier de chasse dans la maison <du grand-seigneur. II
a l'intendance sur les gens qui ont foin des lévriers
de la hautesse. (D.J.)
TORNÂTES , {Géogr. anc.) peuple de la Gaule
aquitaine , au dire de Pline, l.IV. c. xix. Ce peuple,
selon. M, de Valois . habitoit un lieu nommé encore,
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aujourd'hui Tournay dans le Berri. (D. J.)
. TORNÉ A ou TORNÉO, (Géog. mod.) nom cornmun à une ville , à un lac & à une rivière de la Laponie suédoise. La petite ville de Toméa, dit M. de
Maupertuis dans ion discours de la figure de la terre ,
avoit l'air affreux lorsque ncrus y arrivâmes. Ses maisons baffes se trouvoient enfoncées jusque dans la
neige, qui auroit empêché le jour d'y entrer par les
fenêtres, s'il y avoit eu du jour ; mais les neiges toujours tombantes ou prêtes à tomber, ne permettoient
presque jamais au soleil de se faire voir , sinon pendant quelques momens dans i'horifon vers midi. Le
froid fut íi grand dans le mois de Janvier, que les
thermomètres de mercure , de la construction de
M. de Reaumur , descendirent à 37 degrés, & ceux
del'esprit-de-vin gelèrent.
Lorsqu'on ouvroit la porte d'une chambre chaude,
l'air de dehors convertiífoit fur le champ en neige la
vapeur qui s'y trouvoit, & en formoìt de gros tourbillons blancs : lorsqu'on sortoit, l'air fembloit déchirer la poitrine ; les bois, dont toutes les maisons
font bâties, se fendoient avec bruit ; la solitude régnois dans les rues , & l'on y voyoit des gens mutilés parle froid. Quelquefois il s'élève tout-à-coup
des tempêtes de neige, qui exposent à un grand péril
ceux qui en sont surpris à la campagne ; en vain chercheroit-on à se retrouver par la connoissance des
lieux ou des marques faites aux arbres, on est aveuglé par la neige.
Si la terre est horrible alors dans ces climats, le
ciel présente aux yeux les plus charmans spectacles.
Dès que les nuits commencent à être obscures , des
feux de mille couleurs & de mille .figures éclairent
le ciel, & semblent vouloir,dédommager cette terre,
accoutumée à être éclairée continuellement, de Tab^
sence du soleil qui la quitte.
La ville de Tornéa a un port, oìi les Lapons viennent troquer leurs pelleteries contre des denrées 6c
des armes. Long. 41. 55. latit. 65. 40. G.
Le lac de Tornéa est traversé par la rivière de même
nom, d'occident en orient ; cette rivière a sa source
aux confins de la Laponie danoise & suédoise ; ensuite,
après avoir reçu dans son cours les eaux de quelques
lacs & rivières , elle se jette dans le golfe de Bothnie,
près de la ville de Tornéa. (D. J.)
TORNEBOUT, (Mufiq. infir.) instrument de musique à vent qui a dix trous, & qui s'embouche comme le haut-bois d'une anche ; les villageois en faifoient
autrefois usage en Angleterre. (D. J.)
TORNE-LAP-MARCK , ( Géog. mod. ) contrée
de la Laponie suédoise., Cette contrée est partagée
en dix territoires ou biars. (D.J.)
TORNOVO, (Gcog. mod.) ville de la Turquie
européenne, dans le Coménolitari, fur le bord de la
Sélampria, à dix milles au nord-ouest de Lariíie ,
dont son évêché est suffragant. Les Turcs y ont trois
mosquées , & les Grecs quelques églises. Long. 40.
2.5. latit. 35). 5 z. (D. J.)
TORO, f. m. ( terme de relation. ) c'est le mets le
plus délicieux des Istinois. II se fait du fruit du palma
prunifera, lequel fruit est gros comme une prune.
Après l'avoir mis en monceau pour le laisser mûrir,
ils le concassent dans un mortier de bois, l'arrofent
d'eau chaude, le pressent, & en tirent une liqueur
grasse dans laquelle ils font cuire leur poisson avec
du sel & du piment. (D. J.)
TORO ou TAURO , (Géog. mod.) ville d'Espagne,
au royaume de Léon , sur le Duero, entre Zamora
au couchant, & Tordesillas au levant, au bout d'une belle plaine. Elle a vingt-deux paroisses dépeuplées , íept couvens d'hommes, cinq de filles , quatre hôpitaux & un château. La collégiale qui a été
autrefois cathédrale , est composée d'un abbé & de
seize chanoines. Les états s'y font tenus quelquefois.
Tome XVI,
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Ëlìe est célèbre par ìa bataille de 1476, qui assura k
couronne de Castille à Ferdinand, prince d'Aragon*,
Long. 12. 45. latit. 41.38.
C'est ici que le comte-duc d'Olivarès, premief
ministre d'Espagne i se retira dans fa disgrâce. Lé
gouvernement du royaume remis par Philippe IVi
entre ses mains pendant vingt-deux ans ne fut quW
enchaînement de malheurs. Ce prince perdit le Rouf*
sillon par le manque de discipline de ses troupes , le
Brésil par le délabrement de ía marine i & la Catalogne par l'abus de son pouvoir ; pn vit par là révolution du Portugal combien une domination étran*
géré est odieuse, & en même tems combien peu le
ministère espagnol avoit pris de mesures pour conserver tant d'états.
« On vit aussi ( ajoute M. de Voltaire), cómme
» on flatte les rois dans leurs malheurs, comme on
» leur déguise des vérités tristes. La manière dont
» Olivarès apprit à Philippe IV. la perte du Portu» gai, est célèbre : je viens vous annoncer, dit-il, uni
» heureuse nouvelle; Votre Majesté a gagné tous les biens
» du duc de Bragance ; il s'efì avisé de se faire procla*
» mer roi, & la confiscation de ses terres vous ejl acquise
» par son crime. La confiscation n'eut pas lieu. Le Por» tu gai devint un royaume considérable , surtout
» lorsque les richesses du Brésil & les traités aveé
» l'Angieterre rendirent son commerce florissant.
» Le comte-duc d'Olivarès, longtems le maître de
» la monarchie espagnole & rémule du cardinal de
»' Richelieu, fut disgracié pour avoit été malheu» reuXé Ces deux ministres avoient été longtems éga» lement rois, l'un en France, l'autre en Espagne ;
» tous deux ayant pour ennemis la maison royale ,
» les grands &í le peuple, tous deux très-difîérens
» dans leurs caractères , dans leurs vertus & dans
» leurs vices ; le comte-duc, aussi réservé, auíîi tran» quille & auíîi doux que le cardinal étoit vif, hau» tain & sanguinaire. Ce qui conserva Richelieu dans
» le ministère, & ce qui lui donna presque toujours
»Tafcendant fur Olivarès, ce fut son activité. Le
» ministre espagnol perdit tout par sa négligence ; il
» mourut de la mort des ministres déplacés; on dit
» que le chagrin les tue ; ce n'est pas feulement le
» chagrin de la solitude après le tumulte, mais celui
» de sentir qu'ils font haïs , & qu'ils ne peuvent se
» venger. Le cardinal de Richelieu avoit abrégé ses
» jours d'une autre manière , par les inquiétudes qui
» le dévorèrent dans la plénitude de fa puissance ».
Au reste le roi d'Espagne alloit rappelíer le duc
d'Olivarès, fi ce ministre n'eût pas précipité fa disgrâce ; mais ayant voulu se justifier par un écrit public , il offenía plusieurs personnes puissantes , dont
le ressentiment fut tel, que le roi ne songea plus qu'à
le laisser à Toro où il mourut en 1640, de chagrin ,
comme il arrive ordinairement aux ministres qui ne
savent pas jouir de ce repos heureux qu'on ne con*
noit point à la cour.
Philippe IV. en disgraciant le comte-duc d'Olivarès , n'y gagna que le beau jardin de ce favori dans
le voisinage de Madrid; encore ce jardin couta-t-il
cher au roi ; car il y dépensa plusieurs millions. On
l'appelle aujourd'hui Buen-Ruiro. (D.J.)
TORO, (Géog. mod.) île de la mer Méditerranée,
fur la côte méridionale de la Sardaigne, dont elle
est à dix milles, à cinq de file Vacca , & enyiron à
quatre de l'île Boaria. (D. J.)
TOROELLA, ( Géog. mod.) ville ou plutôt bourg
d'Espagne, dans la Catalogne, fur la rive septentrionale du Ter, près de son embouchure, dans la
Méditerranée. Les François y remportèrent la victoi*
re fur les Espagnols le 27 de Mai 1694. Long. 20. 48*
latit. 41. 5 z. (D.J.)
TORO N JE U S - SINUS, ( Géog. anc. ) golfe de la
mer Egée, fur la côte de la Macédoine, & séparé des
H h h ij
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golfes Singitique & Thermée par deux grandes péninsules. Ce golfe avoit pris son nom de la ville Torone qui étoit bâtie fur son rivage. (D.J.)
TORONE, (Géog.anc.) i°. ville de l'Epire, selon
Ptolomée , liv. III. c. xiv. Niger appelle cette ville
Parga.
2°. Torone, ville de la Macédoine, fur le golfe Toronaïque auquel elle donne son nom. Le périple de
Scylax, Diodore de Sicile , Thucydide & la plupart
des anciens parlent de cette ville.
30. Torone , ville bâtie après la ruine de Troye,
selon Etienne le géographe, qui ne dit point en quel
endroit elle fut bâtie. ( D. J. )
TORONS , (terme de Corderie.) ce font des faisceaux compoíés d'autant de fils qu'on en a besoin ,
pour former les cordons d'un cordage un peu gros,
& qui ont été tortillés par Faction du rouet.
Pour former les torons , on prend autant de fils
qu'on croit en avoir besoin pour faire un cordon d'une grosseur proportionnée à celle qu'on veut donner
à la corde; on étend ces fils également, 6c on les
tord ensemble au moyen du rouet ; ensuite on prend
le nombre qu'on veut de ces torons pour les commettre ensemble 6c en fabriquer un cordage. Voye^
U article de la CoRDERIE.
TORP1DI, (Géog. anc.) peuples deThrace, au
voisinage de la ville de Philippes, du côté de l'orient
dans des détroits de montagnes que les Sapéens 6c
eux oceupoient. (D. /.)
TORPILLE, f. f. (Hijl. nat. Ichthyolog.) l'engourdissement causé par ce poisson est une de ces merveilles qui ont cours depuis plusieurs siécles, qui ont
été souvent célébrées , 6c que les esprits-forts en
physique ont été tentés de ne pas croire ; en effet plusieurs anciens 6c modernes ont parlé de cet engourdissement avec des exagérations révoltantes. D'autres au contraire qui ont vu 6c manié ce poisson dans
certaines circonstances , fans en ressentir d'engourdissement, en ont parlé comme d'un fait fabuleux :
mais il n'a plus été permis d'en révoquer en doute la
réalité , après les témoignages de Lorenzini, de Redi 6c de Borelli ; quelque certain néanmoins que soit
le fait, la cause n'en est pas évidente. On n'est point
d'accord d'où dépend la stupeur que produit cet animal dans ceux qui le touchent, en quoi consiste précisément cette stupeur, 6c quelles font les circonstances qui l'accompagnent. Entre les physiciens qui en
ont écrit, les uns font imaginer l'engourdissement
beaucoup plus fort, les autres beaucoup plus foible ;
les uns veulent que le poisson ne l'opere que lorsqu'on le touche immédiatement ; d'autres prétendent
que fa vertu soit même à craindre de loin. Nous verrons à quoi l'on peut s'en tenir fur cette matière,
après une courte description du poisson même.
Description de la torpille mâle & semelle. On la nomme torpille fur les côtes de Provence, tremble fur les
côtes de Poitou, d'Aunis 6c de Gascogne. Les Anglois
Pappellent the cramp-sisk, 6c les Italiens torpilla. On
fait que torpédo est le mot latin que lui donnent tous
les anciens à commencer par Cicéron. Les modernes
en font de même; Aldrovand. depisc, 4/5, Rondelet
de pisc. 1. 3S8 , Charleton/?i/f. c),Salvianusde aquaûlibus 142., Bellon de aquat. 988 , Rai ichth. 81, Synop pisc 2.8,6cc.
II fuffiroit pour suggérer une idée de la torpille à
ceux qui ne la connoissent point, de leur dire que
c'est un poisson plat tout semblable à la raie, ou plutôt une espece de raie. Elle est mise au nombre des
poissons plats 6c cartilagineux avec le turbot, la fole
& la pastenaque. Son corps est à-peu-près rond, si on
ôte la queue ; fa tête est tellement enfoncée entre ses
épaules , qu'elle ne paroit aucunement. Elle a deux
petits yeux 6c deux trous en forme de croissant toujours ouvert, une petite bouche garnie de dents ai-

guës , 6c au-dessus deux pertuis qui lui servent de naseaux. Elle a cinq ouiës de chaque côté, 6c deux ailes fur la queue. La peau de dessus est molle, déliée,
blanchâtre , celle de dessous jaunâtre, tirant fur la
couleur du vin. II y en a qui ont fur le dos des taches
noires, rondes, disposées en pentagone, ou fans
ordre.
On connoit plusieurs espèces de torpilles ; nous ne
nous arrêterons point à les décrire ; c'est affez d'observer que la petite espece pefe peut-être six onces,
tandis que celles de la grande vont depuis 18 jusqu'à
28 livres. On en voit communément fur nos côtes,
qui ont un pié 6c demi de long ; on en pêche auíîi
quelquefois de plus grandes. Ce poisson se met au
rang des vivipares ,.quoiqu'ilaitdes œufs. On trouve
fa figure dans la plûpart des auteurs que j'ai cités cidessus , 6c en particulier dans l'excellent traité fur
ce poisson par Lorenzini, imprimé à Florence en
r 678 ; Rédi a fait de son côté une exacte description
d'une torpille semelle qui pesoit 1 5 livres , 6c qu'on
lui apporta vivante ; il remarque entr'autres particularités , que son cœur qui n'avoit qu'une oreillette,
continua ses battemens sept heures après avoir été
séparé du corps, 6c que cette torpille donna des signes
manifestes de mouvement 6c de sentiment trois hei •
res après qu'on lui eût arraché le cœur. Ses yeux
étoient élevés en-dehors comme deux petites bouteilles malfaites, 6c fa prunelle n'étoit pas ronde ;
elle avoit deux ovaires ou deux pépinières d'œufs
attachées immédiatement aux deux lobes du foie. II
y avoit dans chacune de ces pépinières plusieurs
œufs , dont les cinq plus gros pesoient chacun environ une once. C'en est assez pour faire connoître la
torpille européenne ; venons aux effets qu'elle produit fur ceux qui la touchent, 6c à la cause dontils
dépendent.
De r engourdissement que produit la torpille. Quand
on touche la torpille avec le doigt, il arrive affez fouvent qu'on sent une espece d'engourdissement douloureux dans la main 6c dans le bras jusqu'au coude,
6c quelquefois jusqu'à l'épaule. Sa plus grande force
est dans l'instant qu'il commence ; il dure peu, diminue insensiblement, 6c se dissipe au bout de quelque
tems. II ressemble à cette sensation douloureuse qu'oiî
éprouve dans le bras, lorsqu'on s'est frappé le coude
Un peu rudement contre quelque corps dur.
Si l'on ne touche point le tremble, quelque près
qu'on en ait la main , on ne sent jamais rien ; fi on le
touche avec un bâton, on sent très-peu de chose ; li
on le touche par l'interposition de quelque corps
mince, l'engourdissement est assez considérable ; li
on le presse en appuyant avec force, l'engourdissement en est moindre, mais toujours assez considérable pour obliger à lâcher prise ; si on le touche quand
il est mort, il ne survient aucune stupeur. Mais comment ce poisson, quand il est en vie, opere-t-il l'engourdissement dont nous parlons? c'est ce qu'il s'agit
de rechercher.
Explication de la cause de cet engourdissement. On a
entrepris jusqu'ici d'en rendre raison par deux explications différentes ; car il ne faut compter pour rien
la plus ancienne explication , qui donne à la torpille
une vertu torporifique ; si on peut compter cette
opinion pour quelque chose, ce n'est qu'en cas qu'on
veuille la faire revenir au même que la première des
deux opinions ; je veux dire qu'en cas qu'on ía confonde avec celle qui prétend que l'effet que produit
la torpille, dépend d'une infinité de corpuscules qui
sortent continuellement de ce poisson , 6c plus abondamment dans certaines circonstances que dans d'autres. C'estl'opinion qu'ont adoptée MM. Redy,Perrault 6c Lorenzini. Ils croyent que , comme le feu
envoie une quantité de corpuscules propres à nous
échauffer, de même la torpille envoie quantité depe:
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tits corps propres à engourdir la partie dans laqueîîe
ils s'insinuent, soit parce qu'ils y entrent en trop
grande quantité, soit parce qu'ils trouvent des routes peu proportionnées à leur figure.
La seconde explication est de Borelli ; sur son simple exposé, elle sera plus du goût des méchaniciens.
II regarde l'émiíîion des corpuscules comme imaginaire; il dit que lorsqu'on touche ce poisson, il est
agité lui-même d'un íi violent tremblement, qu'il
caule dans la main qui le touche, un engourdissement
douloureux. M. de Réaumur a eu beau examiner la
torpille dans le tems qu'elle se venge d'être touchée, il
n'a pu lui voir aucun mouvement, aucune agitation
sensible ; mais il est vrai qu'il se fait alors fur la surface
de son corps un changement qui est la cause de l'engourdissement ; voici en quoi coníiste ce changement.
La torpille, comme tous les poissons plats , n'est
pas néanmoins absolument plate ; son dos ou plutôt
tout le dessus de son corps, est un peu convexe; pendant qu'elle ne produit, ou ne veut produire aucun
engourdissement dans ceux qui la touchent, son dos
garde la convexité qui lui est naturelle ; mais quand
elle veut se disposer à agir, elle diminue insensiblement la convexité des parties de son dos , & les applatit ; quelquefois de convexes qu'elles font, elle
les rend concaves ; c'est précisément dans l'instant
suivant qu'on se sent frappé de l'engourdissement.
On voit bien la surface convexe de ce poisson devenir plate ou concave par degrés, mais on ne la
voit point devenir con vexe;on voit seulement qu'elle
est redevenue telle quand on en est frappé ; on n'apperçoitpasle passage de l'un à l'autre état; peut-être
que le mouvement d'une balle de mousquet n'est guère plus prompt que celui des chairs de cet animal,
qui reprennent leur première íiíuation; l'un du moins
n'est pas plus aisé à appercevoir que l'autre. C'est de
ce coup íi subit que naît l'engourdissement qui saisit
le bras ; voilà la cause du fait ; il s'agit maintenant
de considérer le merveilleux arrangement des ressorts
que la nature a employés pour produire cet esset. M.
Je Réaumur a développé cette admirable méchanique.
Elle dépend de deux muscles fort singuliers qui ont
été décrits par ceux qui ont donné í'anatomie de
la torpille. Redi & Lorenzini les nomment musculi
falcati, muícles faits en manière de faulx. Concevons la torpille partagée en longueur depuis la tête
jusqu'à láqueue;deux grands muícles égaux & pareils
qui ont une figure de faulx, l'un à droite, l'autre à
gauche, occupent la plus grande partie de son corps,
en naissant où la tête finit, & en se terminant où la
queue commence. Leurs fibres font elles-mêmes bien
sensiblement des muícles ; ce font des tuyaux cylindriques, gros comme des plumes d'oie, disposés parallèlement , tous perpendiculaires au dos &au ventre , conçus comme deux surfaces parallèles , ainsi
qu'ils le íont à-peu-près ; enfin divisés chacun en 25
ou 30 cellules, qui íont aussi des tuyaux cylindriques
de même base & de moindre hauteur que les autres,& qui font pleins d'une matière molle & blanche.
QuandTanimal s'applatit, il met toutes ces fibres
en contraction, c'est-à-dire qu'il diminue la hauteur
de tous ces cylindres, & en augmente la baie ; quand
ensuite il veut frapper son coup , il les débande toutes ensemble, & en leur rendant leur première hauteur , les relevé très-promptement. Qu'un doigt touche alors la torpille, dans un instant il reçoit un coup ,
ou plutôt plusieurs coups successifs de chacun des cylindressur lesquels il estappliqué. Ces coups prompts
& réitérés ébranlent les nerfs ; ils suspendent ou changent le cours des esprits animaux ; ou , si l'on aime
mieux encore,ces coups produisent dans les nerfs un
mouvement d'ondulation , qui ne s'accommode pas
avec çelui que nous devoas leur donner pour mou-
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voir îe bras ( de-là naît l'impuissance où Poá se trouve
d'en faire usage, & le sentiment douloureux,
II paroît résulter de cette explication , que la tor*
pille n'est en état d'engourdir, que lorsqu'on la touche vis-à-vis des deux grands muscles composés des
grosses fibres cylindriques ; aussi tous les physiciens
ont-ils expérimenté que c'est vis-à-vis de ces muscles que se font les engourdissemens les plus considérables.. Plus les endroits où l'on touche la torpillera
font éloignés, & moins la force du poisson est à
craindre. On peut le prendre par ía queue fans éprouver d'engourdissement ; & c'est ce que les pêcheurs
savent bien : ils ne manquent pas de le saisir par-là. II
faut pourtant avouer qu'à quelque distance des muscles en question , on peut encore être attaqué d'un
foible engourdissement. La peau du poisson doit se
ressentir du coup des muscles ; elle reçoit un ébranlement qu'elle communique aux parties qui la touchent , du moins si elle est touchée près de l'endroit
où elle reçoit l'impression.
L'opinion de ceux qui font dépendre l'engourdissement de rémission des corpuscules torporifiques
faite par le tremble , paroît détruite par les expériences suivantes.
i°. Pour peu que la main ou le bras soient distans
de la torpille , on ne ressent aucun engourdissement,
comme Lorenzini lui-même en convient. 20. Si cet
engourdissement étoit causé par des corpuscules torporifiques , que la contraction exprime des muscles
dont nous avons parlé , l'engourdissement se feroit
pendant que les parties du poisson font contractées ,
au-lieu qu'il ne commence que quand la contraction
cesse. 30. Si l'engourdissement provenoit de Pémanation des corpuscules torporifiques , il se feroit par
degré, comme la main s'échaurFe par degré, ou comme les pies s'engourdissent par degré. II croîtroit à^
mesure que les corpuscules s'insinueroient nans les
doigts , dans la main, dans le bras. II feroit foible au
commencement, & deviendroit ensuite plus considérable. Tout le contraire arrive ; l'engourdissement
n'est jamais plus fort que lorsqu'il commence , comme le font toutes les douleurs produites par des coups
subits ; & il va toujours en diminuant. 40. Enfin ce
qui démontre que l'émanation des corpuscules torporifiques ne contribue en rien à l'engourdissement,
c'est que le doigt distant du poisson d'une ligne, n'en
reçoit jamais d'impression, lorsque l'efpace qui est
entre le doigt & lui, n'est rempli que par un liquide,
comme de Peau ou de l'air. II faut que cet espace soit
occupé par un corps solide que l'on tient, pour que
la torpille fasse impression sur le doigt ; ce qui n'arrive
que parce que le corps solide communique au doigt
Pimpression qu'il a reçue de la torpille.
Quoique nous n'ayons parlé jusqu'ici que de l'engourdissement du bras, on voit bien qu'il peut de
même fe faire sentir à d'autres parties. Le tremble engourdira les jambes , lorsqu'on marchera dessus à
piés nuds. Les pêcheurs assurent assez Unanimément
que cela leur arrive quelquefois en pêchant à la seine , c'est-à dire avec une espece de filet qui se traîne
\ sur les grèves , & qu'alors la torpille leur engourdit la
jambe, & même les renverse du coup.
II semble encore qu'on ne peut guere refuser à la
; torpille la force d'engourdir plus ou moins lorsqu'on
; la touche avec un bâton ; ce qui s'explique très-bien
par la loi de la communication des mouvemens;
suivant la longueur du bâton , la vigueur du poisson ,
la sensibilité dans la personne qui le touche de cette
! manière, la sensation de l'engourdissement sera plus
ou moins vive.
Les torpilles de tAmérique produisent £ engourdissement comme les nôtres. L'Amérique a des torpilles ou
des poissons d'un autre genre, semblables aux nôtres
par leurs effets» Dans les mém,de l'acad< de M. du Ha-

mel, année \6jJ , il est fait mention d'une torpille
qu'on compare aux congres , c'est-à-dire qui est
d'une figure approchante de celle des anguilles. M.
Ri cher de qui est cette relation, assure que ce poisson
engourdit le bras lorsqu'on le touche même avec un
bâton , & que ses effets vont jusqu'à donner des vertiges ; ce qu'il dit avoir expérimenté ■: dès-lors qu'il
n'y va que du plus au moins, nous n'avons pas de
peine à donner croyance aux faits de physique.
Le tremble ne feroit pas un grand usage de la faculté
qu'il a d'engourdir , fi elle ne lui fervoit qu'à se défendre des pêcheurs ; il est rare qu'il se sauve de leurs
mains. Aristote , Pline &. la plupart des naturalistes
se persuadent qu'elle lui est utile pour attraper des
poissons ; une chose sûre , au rapport des pêcheurs,
c'est que les torpilles en mangent, & qu'on en rencontre fréquemment dans leur estomac. Cependant
pourquoi fe tient-elle ordinairement fur le fable ou
fur la vase ? y est - elle en quelque manière à l'assut
pour y, attraper les petits poissons qui latoucheroient?
Mais les autres poissons plats qui se tiennent sur la
vase , ne s'y tiennent point par le même motif. Si ía
torpille engourdit les petits poissons qui la touchent,
Òi les prend ensuite , ne pouvoit-elle pas les prendre
également bien fans cela? Elle a la même vitesse que
mille autres poissons de fa taille, qui savent bien attraper les petits poissons fans les engourdir. Nous
sommes trop prompts à assigner les causes finales ;
elles ne font pas toujours auíîi démontrées qu'on le
prétend. Pour s'assurer du fait dont il est ici question,
il faudrait par plusieurs expériences mettre des torpilles avec divers autres petits poissons envie, & en
examiner l'événement ; c'est ce que quelque physicien fera peut-être un jour.
On pourroit encore être curieux de savoir de
quelle épaisseur doit être un corps placé entre la torpille & la main, pour mettre la main à-l'abri de l'action du poisson. II y a beaucoup d'autres expériences à tenter fur cet animal.
La torpille ne pouvoit guere avoir une vertu engourdissante fi fort exaltée , fans manquer de lui attribuer la même vertu contre plusieurs maladies. Auíîi
Diofcoride prétend que la torpille fur la tête engourdit le mal, & qu'elle remédie à la chute de l'anus en
l'appliquant fur le fondement. D'autres en recommandent l'application à la plante des piés pour calmer
l'ardeur de la fièvre. Nos pêcheurs font mieux, ils
en mangent le foie qui a le même goût que celui de la
raie.
Defcriptionde la torpille du golfe Perjìque par Kœmpfer. Je n'aurois rien à ajouter fur ce poisson, íi
Kaempfer ne me fournissoit, dans ses Amcenités , une
description trop exacte de la torpille du golfe Períique, pour la passer fous silence.
Les plus grandes torpilles de cette mer, qui en
produit beaucoup, ont deux pans de diamètre au
centre , qui est fans os ; elles ont deux doigts d'épaisseur , & de-là elles diminuent insensiblement jusqu'aux bords qui font cartilagineux , & qui font l'ofnce
de nageoires. Leur peau est glissante, fans écaille &
tachetée. Les taches du dos font blanches & brunes;
celles de la queue plus foncée ; mais le ventre est toutà-fait blanc, comme dans la plûpart des poissons plats.
Des deux côtés la surface est inégale , particulièrement sur le dos, dont le milieu s'enfle comme un petit bouclier. Cette élévation continue jusqu'à l'extrémité de la queue, qui s'étend de la largeur de la main
au-delà du^ corps. Sa tête est applatie ; ses yeux font
petits & placés dessus la tête à la distance d'un pouce
l'un de l'autre. 11s ont une double paupière dont la
supérieure est assez forte , & se ferme rarement ; l'inférieure est mince , transparente , & se ferme lorsque
le poisson est dans Peau.
Au-dessous des yeux , il y a deux conduits de res-

piration qui se couvrent dans Peau d'une petite pellicule , de forte qu'on les prendroit pour d'autres
yeux , comme a fait Borrichius. La gueule est audessous de la tête dans l'endroit opposé aux yeux.
Elle paroît très-petite lorsqu'elle est fermée, mais
elle devient fort grande en s'ouvrant. Les lèvres font
entourées de petites pointes qui servent à retenir ce
que l'animal y fait entrer. Dans la cavité des mâchoires , on apperçoit une petite rangée de dents aiguës.
Sur le long du ventre qui est doux , mince & spongieux , il y a deux rangées de petits trous oblongs,
cinq de chaque côté , placés transversalement. L'anus est aussi de figure oblongue, & percé exactement
à la naissance de la queue. On ne sauroit presser cette
partie sans en faire sortir quelques fœces entremêlées
comme de vers de terre. La queue est épaisse, & de
figure pyramidale. Elle se termine par une nageoire
dont les pointes font obliques , & présentent assez
bien la forme de la lettre X.
Au-dessus fk. à peu de distance , font deux autres
nageoires plus grandes vers le dos que du côté de la
queue , & terminées en rond. A l'endroit où commence la queue , il se trouve encore de chaque côté
une nageoire plate & charnue. Dans les mâles, elle
se termine à un pénis cartilagineux d'un pouce de
long , creux & percé à l'extrémité de deux trous,
dont la moindre pression fait sortir une humeur grasse
& visqueuse.
Le péritoine est ferme, îes vertèbres du dos cartilagineuses , & garnies de divers tendons qui en sortent. Le premier se dirige vers les yeux, & le dernier vers le foie. Les autres prennent différentes directions assez près de leur origine. Le cœur qui est
situé dans le plus petit creux de la poitrine, a la forme d'une figue. L'abdomen est accompagné d'un large ventricule musculaire. H y a plusieurs veines,
dont la plus considérable s'étend jusqu'au lobe droit
du foie , & s'entortille au-tour de la vésicule du fiel.
Le foie est d'une substance rouge , pâle , composé
de deux lobes , dont l'un remplit toute la cavité du
côté droit. Ces deux lobes font formés de glandes
serrées les unes contre les autres, &c qui partent peutêtre du pénis.
Après avoir vuidé les intestins & les ventricules,
on découvre contre le dos ,un petit sac inégal, tortu,
transparent, auquel tient une substance charnue qui
ressemble beaucoup aux aîles de la chauve-souris ;
c'est Putérus ou l'ovaire. Kaempfer y trouva plusieurs
œufs posés fur le lobe gauche du foie. Ils étoientrenfermés dans une mince pellicule , couleur de soufre
pâle , & attachée au foie ; du reste ils ressembloient
exactement aux oeufs de poule, & nageoient dans
une liqueur mucilagineufe.
La torpille du golfe Persique paroîtroit fort différente de celle de la Méditerranée , si l'on jugeoit de
celle-ci par les descriptions d'Aristote, de Pline & de
Galien. La qualité que celle du golfe a d'engourdir,
n'est point une vertu quil'accompagnetoujours.Elle
ne s'exerce que dans certaines occasions ; comme
lorsque ce poisson ressent Pimpreíîìon de quelque
chose qui le blesse , & qu'on arrête sa fuite au moment qu'il veut la prendre. II se fait alors un mouvement convulsif dans son corps.
Enfin Ksempfer a remarqué qu'en mettant la torpille dans une même cuve avec d'autres poissons, elle
ne leur a point fait sentir sa qualité torporifique, soit
par crainte , soit parce qu'elle n'est pas en liberté,
soit par d'autres raisons.
Telles font les observations de Kaempfer fur h torpille étrangère. Pour m'instruire encore plus complètement de la nature de ce poisson dans toutes les mers
du monde, j'ai parcouru les autres relations des voyageurs qui en ont parlé;celles deWindus, de Jobfon,
d'Atkius , de Moore, de Kolben , de Ludolf, &c%
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ïnaisjVi perdu mes peines , je n'ai rien trouvé d'exacì:
& de satisfaisant dans aucun de ces écrivains ; d'où je
conclus qu'il faut s'en tenir aux lumières que nous en
ont donné les physiciens que j'ai cités dans ce mémoire. (Le chevalier DE J AU COURT.)
TORQUE , f. f. ( terme de Blason. ) se dit d'un
bourrelet de figure ronde, tant dans fa circonférence , que dans íòn tortil, étant composé d'étoffé tortillée , comme le bandeau dont on charge la tête de
more qui se pose sur les écus. La torque, est toujours
de deux principaux émaux , qui font le gros des armoiries , auíTi-bien que les lambrequins ; mais c'est
le moins noble des enrichissemens qui se posent furie
heaume pour cimier. (D. /.)
TORQUEMADA,™ TOR.REQUEM AD A ,
( Géogr. mod. ) c'est-à-dire tour brûlée , en latin , turtis crtmaia ; petite ville , ou bourg d'Espagne , au
royaume de Léon, sur le bord de la Pizuerga, àtrois
lieuesàrorientdePalencia ; ce bourg est entouré de
murs, & ses environs font très-fertiles. (D.J.)
TORQUETTE , f. f. ( Comm. ) une certaine
quantité de poissons entortillés dans de la paille. II se
dit aussi d'un panier de volaille.
TQRQUETUM, s. m. (Astronomie.) ancien instrument d'astronomie, qui repréfentoit le mouvement de Féquateur sur Fhorifon. On s'en fervoitpour
observer le lieu véritable du soleil ck de la lune, 6k
de chaque étoile , tant en longitude qu'en latitude ;
la hauteur du soleil 6k des astres au-dessus de Fhorifon, l'angle que l'écliptique faifoit avec Fhorifon,
&c. On trouvoit auíîi avec cet instrument la longueur
du jour & de la nuit, 6k le tems qu'une étoile s'arrête fur l'horifon. Tous ces problèmes se résolvent
aujourd'hui fort aisément par Fusage de la sphère ar>
miliaire & du globe céleste. Regiomontan a donné
la description Ôt Fusage de cet instrument dans ses
Jcripta Regiomontani, publiés in-4°'. en 1 544. Maurolycus en traite encore dans fes œuvres où il décrit
les inítrumens de mathématique, de même que Joh.
Gallacius, dans son livre de mathematicis injìrumentis.
(D.J.)
TORQUEUR , s. m. ( Manufací. de tabac. ) celui
qui torque ou file le tabac ; Fhabileté d'un torqueur
consiste à faire sa corde bien égale, à manier son
rouet de manière qu'elle ne se casse point, 6k à la
bien monter <k mettre en rôle. (D. J.)
TORRE, LA , ( Géog. mod.) petite rivière d'Italie, dans le Frioul. Elie tire ía source des montagnes , passe près d'Udine , 6k tombe dans le Lizonzo. (D.J.)
TORRE DE MONCORVO , ( Géogr. mod.) petite
ville de Portugal, dans la province de Tra-los-montes, dans une vallée, fur la pente d'une montagne ,
aux. confins du royaume de Léon , à une lieue au
levant de la rivière Sabor. Sa campagne est fertile en
blé, en vin, 6k en fruits. Long. to. 35. latit. 4/.
TORRE D'OLIVETO , ( Geog. mod.) petite ville du
royaume de Sicile , dans le val Demona, au pié du
mont jEthna, vers le midi occidental. (D.J.)
TORRÉFACTION , f.s. (Docimastiq.) La torréfaction , uflulatio, en allemand rosten, consiste à séparer à l'aide du feu 6k de l'air , les matières volatiles des fixes, pour avoir celles-ci feulement. C'est
ainsi que l'on dissipe ie soufre 6k Farfenic de la plupart des mines.
Le succès de la torréfaction est assez difficile à obtenir , quand le corps que l'on y soumet entre en fonte presque au même degré de chaleur qui est nécessaire pour dissiper sa partie volatile. Ces sortes de
circonstances obligent donc i°. de triturer grossièrement le corps qu'on veut rôtir , afin d'augmenter fes
surfaces & d'occasionner une action plus multipliée
de lapart de l'air, z°, de modérer le feu, crainte que
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la fusion n*aitlìeu. 30. de donner un îìbré accès à
l'air , comme étant le véhicule des vapeurs. 4Q. de
répéter la trituration , au cas que le corps soumis au
rôtissage vienne à se grumeler. 50. de Pétendre est
une couche mince. Les corps réfractaires font bien
plus aisés à torréfier : on peut leur donner tout d'abord un grand feu , 6k l'on n'est pas tenu de les
broyer fi souvent, 6k de recommencer le grillage*
Lorsque l'on a à torréfier un corps qui se fond au degré de feu qui dissipe sa partie volatile , on abrège
beaucoup l'opération , en lui mêlant un corps réfractaire ; mais il faut se garder d'en employer un qui
soit contre-indiqué , par l'altération qui en pourroit
naître. Quoi qu'il en soit, on doit avoir Pattentiost
d'empêcher que les parties volatiles n'enlèvent, ea
se dissipant, quelques, portions des matières fixes ;
Cet inconvénient naît la plupart du tems, de ce qu'òst
a dònné un feu trop fort dès le commencement dfe
l'opération : on le prévient à la faveur d'un fixant , '
auquel on a quelquefois recours.
Ce petit nombre de remarques générales suffisent
ici ; le lecteur trouvera la matière traitée à fond, au
mot GRILLAGE. ( D. J. )
TORRELAGUNA, ( Géog. mod. ) bourg d'Espagne , dans la vieille Castille, célèbre pour avoir donné la naissance en 1437. au cardinal François Ximenés , archevêque de Tolède, premier ministre d'Espagne , 6k l'un des plus grands politiques qui aient
paru dans le monde.
La fortune le tira d'un état médiocre pour Félevef
au faîte des grandeurs ; fa famille n'avoit aucune' illustration , 6k son pere n'étoit qu'un collecteur des
décimes accordées par le pape aux rois d'Espagne*
Lorsque son fils eut achevé ses études, il résolut d'aller à Rome pour obtenir quelque emploi, 6k n'être
pas à charge à ses parens. Ayant été volé deux fois
en chemin , il fut obligé de s'arrêter à Aix en Provence , n'ayant pas de quoi continuer son voyage ;
heureusement un de ses compagnons d'étude lui donna du secours , 6k fit la route avec lui ; cependant il
ne rapporta de Rome qu'un bref du pape pour la première prébende qui vaqueroit dans son pays.
En vertu de ce bref, il se mit en possession da
premier bénéfice qui vint à vaquer à son arrivée , 6k
qui étoit tout-à-fait à sa bienséance ; mais l'archevêque de Tolède qui en avoit pourvu un de ses aumôniers , le refusa à Ximenès , & le fit mettre en prison. Sa fermeté, ck l'interceíîìon de la nièce de l'archevêque , engagèrent ce prélat à l'élargir ; Ximenès promit en même tems de permuter ce bénéfice
avec la chapellenie. de Féglife de Siguença.
Cette permutation fut le premier échelon de fa
fortune, car Pévêque de Siguença ayant eu occaíiost
de connoître Ximenès , le choiíit pour son grand vicaire dans toute Fétendue de son diocèse. En 1491,
la reine Isabelle le nomma pour son confesseur ; 6k
quelque tems après l'archevêque de Tolède étant
mort, elle le revêtit de cette éminente dignité, qu'if
n'accepta qu'après une assez longue résistance, vraie
ou feinte. II stipula même pour conditions , qu'il ne
quitteroit jamais Féglife de Tolède , qu'on ne chargeroit d aucune pension son archevêché (le plus riche
du monde ) , 6k qu'on ne donneroit aucune atteinte
aux privilèges 6k aux immunités de son église. II eri
prit possession en 1498, 6k fut reçu à Tolède avec
une magnificence extraordinaire.
II débuta par des actes de fermeté pour le rétablissement de la discipline, & pour reprimer les vexations des fermiers des deniers royaux. II cassa les juges qui vendoient la justice , oudisséroient de la rendre ; & donna de nouvelles lois pour terminer leâ
procès dans le terme de vingt jours au plus tard; it
tint deux synodes , dans lesquels il statua diverses,
ordonnances, qu'on a depuis pbservées en Espagne^
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■45c que íe concile deT rente a généralement adoptées.
On doit mettre au nombre de ses ordonnances utiles
6c nécessaires , celle du registre des baptêmes dans
toutes les paroisses, ce qu'on n'avoit point encore
fait, 6c que tous les royaumes chrétiens ont pratiqué depuis*
II travailla en même tems à la réforme des cordeliers dans les royaumes d'Aragon 6c de Castille , &
en vint à bout, malgré toutes les oppositions qu'il y
rencontratant de la part des moines, que de la cour
de Rome. II établit une université à Alcaia , 6c y fonda tout de fuite, en 1499,1e collège de S. Ildephonfe ,. qui fut bâti par Pierre Gumiel, l'un des habiles
architectes de son siécle ; il entreprit ensuite le projet de donner une bible polyglotte, 6c ce projet auquel on travailla long-tems , fut exécuté. Koye^ POLYGLOTTE de Ximenès. ( Littéral. )
La reine Isabelle voulut qu'il l'accompagnât dans
son voyage d'Aragon , pour y faire régler aux états
la succession du royaume , & Ximenès ne contribua
pas peu à disposer Passemblée de prêter le serment
que la reine souhaitoit. Elle le nomma à sa mort, arrivée en 1504, un des exécuteurs de son testament.
Alors Ximenès ne manqua pas de jouer le premier
rôle , 6c rendit de grands services à Ferdinand, qui
luí remit l'administration des affaires d'état, & obtint pòur lui du pape Jules II. le chapeau de cardinal : on l'appella le cardinal d'Espagne , 6c avec raison , car il devint dès ce moment Pâme 6c le mobile
de tout ce qui se géroit dans le royaume. Pour comble de confiance il fut déclaré grand inquisiteur, en
ïa place de l'archevêque de Sévïlle , qui donna fa démission de cette importante charge.
. II signala le commencement de son nouveau ministère , en déchargeant le peuple du subside onéreux,
nommé acavale, qu'on avoit continué à cause de la
guerre de Grenade. II étendit en 1509, la domination de Ferdinand chez les Maures , par la conquête
de ía ville d'Oran, dans le royaume d'Alger. II entreprit cette conquête à ses dépens, 6c marcha luimême à la tête de l'armée , revêtu de ses ornemens
pontificaux, 6c accompagné d'un nombreux cortège
d'ecclésiastiques 6c de religieux. A son retour Ferdinand vint à ía rencontre jusqu'à quatre lieues de Sévi-Ile , & mit pié à terre pour Pembrasser. On juge
aisément qu'il obtint la jurifdiction spirituelle de cette nouvelle conquête ; mais il gagna bien davantage
Paffection générale, par les greniers publics qu'il fit
construire à Tolède , à Alcaia, 6c à Torrélaguna fa
patrie, II les remplit de blé à ses dépens, pour être
distribué dans les tems de stérilité.
Le roi Ferdinand, en mourant en 1516 , déclara
ïe cardinal Ximenès régent du royaume, & l'archiduc Charles ( qui fut depuis l'empereur Charlesquint ) , confirma cette nomination. Ximénès par
Teconnoissance lui procura le titre de roi, 6c cette
proclamation eut lieu, fans que personne osât la contredire.
II fit dans fa régence une réforme des officiers du
conseil suprême , ainsi que de ceux de la cour, 6c
congédia les deux favoris du prince Ferdinand. Envain les principaux seigneurs formèrent une ligue
contre lui, il trouva le moyen de la dissiper par fa
prudence , & fa fermeté ; il appaifa les troubles qui
s'élevèrent dans le royaume de Navarre ; il réduisit
la ville de Malaga sons l'obéissance, & calma diverses
autres rébellions. Ensuite , quand tout fut tranquille
dans le royaume , il rétablit Pordre dans les finances
& déchargea le roi d'une partie de lá dépense des
troupes ; il créa de nouveaux administrateurs des revenus , retrancha les pensions des courtisans fans service , régla les gages des officiers, 6c fit rentrer dans
le domaine tout ce qui avoit été aliéné pendant les
guerres de Grenade , de Naples 9 6c de Navarrç,

H déploya néanmoins dans cette conduite autant
d'austérité d'humeur, que d'équité, car il ôta plusieurs particuliers des revenus dont ils jouissoienten
vertu de titres légitimes, fans leur procurer aucun
dédommagement des biens qu'il leur enlevoit, pour
augmenter les revenus du nouveau roi, 6c s'accréditer auprès de lui. II ne fut pas heureux dans ion ex*
pédition contre Barberousse , devenu maître d'Alger ; l'armée qu'il y envoya ayant été entièrement
défaite par ce fameux pyrate. II se brouilla par sa fierté 6c par ía rigueur, avec les trois premiers seigneurs
du royaume , le duc de,1'Infantaae, le duc d'Albe,
6c le Comte d'Urena.
Enfin les ministres du roi Charles intriguèrent íì
bien auprès de ce prince , qu'ils le déterminèrent à
congédier le cardinal, dès qu'il feroit arrivé en Espagne. Ximenès s'étoit avancé au-devant de lui, à
grande hâte , mais il tomba malade fur la route, &
cette maladie le mit au tombeau, soit qu'il ait été empoisonné , ou que le chagrin de fa disgrâce , joint à
la fatigue du voyage , ait terminé ses jours. Quoi
qu'il en soit il les finit le 8 Novembre 1517,381 ans,
après avoir gouverné l'Espagne pendant vingt-deui
ans, fous les règnes de Ferdinand, d'Isabelle, de
Jeanne, de Philippe , 6c de Charles d'Autriche.
Entre les étabhílemens qu'il fit pendant fa vie, on
compte deux magnifiques monastères de demoiselles
de qualité , 6c des embellissemens à Torrélaguna , qui
lui coûtèrent près d'un million d'or. Meilleurs Fiéchier, Marsollier , les pères Mariana, Miniana, &
Gomez, ont écrit fa vie ; elle est intimement liée à
Phistoire d'Espagne.
Ii a laissé à douter en quoi il a le plus excellé, ou
dans la pénétration à concevoir les affaires, ou dans
le courage à les entreprendre , ou dans la fermeté à
les soutenir 9 ou dans le bonheur à les terminer. M.
Fléchier loue extrêmement son zèle pour la religion,
6c pour le maintien de la discipline ecclésiastique, ía
charité envers les pauvres , son désintéressement par
rapport à sa famille , son amour pour la justice, &
son inclination pour les sciences. On ne peut pas lui
contester une partie des qualités que l'historien françois lui donne ; mais on doit reconnoître que ce n'est
pasàtort que les pères Mariana, Miniana & Gomez,
lui attribuent une ambition démesurée , une politique des plus exquises, de la hauteur, de la dureté,
6c de Pinflexibilité dans le caractère.
Ajoutons que les moyens qu'il employa pour opérer la conversion des Maures , ne font pas évangéliques. II mit en œuvre non-feulement î'argent & la
flatterie, mais la persécution 6c la violence. On lui
représenta qu'il ne convenoit pas d'obliger par des
présens, ou par contrainte, de professer la foi de J. C.
qu'il falloit la persuader par la charité, que les conciles de Tolède avoient défendu sévèrement qu'on fît
aucune violence à personne pour croire en J. C. &
qu'on ne reçût à la profession de la foi, que ceux qui
l'auroient souhaité avec une volonté libre, après
mûre délibération. L'archevêque de Tolède répondoit en suivant son caractère , que c'étoit faire grâce
à des hommes rebelles , que de les pousser dans les
voies de leur salut, comme íi l'on pouvoit y parvenir fans une vraie conviction de la vérité du Christianisme.
Le zèle de Ximenès le conduisit à exécuter en même tems une chose funesteaubien des sciences; ilíe
fit apporter tous les livres mahométans, de quelques
auteurs qu'ils fussent, 6c de quelque matière qu'ils
traitassent ; 6c après en avoir amassé jusqu'à cinq mille volumes , il les brûla publiquement, fans épargner ni enluminures , ni reliures de prix, ni autres
ornemens d'or & d'argent, quelques prières qu'on
lui fit de les destiner à d'autres usages. Une telle conduite étoit aussi folle qu'aveugle. Le cardinal Quirini
n'auroit
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n'auroit pas détruit íi lestement des livres précieux
fur la religion, les arts, & les sciences ; puisque c'est
par eux seuls qu'on peut être véritablement instruit
de la littérature arabique & orientale.
Leur conservation n'empêchoit point Ximenès de
nous donner fa belle édition de 1500 & 1502. des
bréviaires & des missels mozarabes, dont il rétablit
l'office ancien. II a, dit-on, composé quelques ouvrages qui font dans les archives d'Alcala. Je m'étonne
que Rome n'ait pas canonisé ce cardinal, dont le
nom se trouve écrit avec la qualité de saint & de bienheureux , dans sept martyrologes d'Espagne. ïl ne
fit point de miracles, me dira-t-on ; mais les Espagnols en citent plusieurs rapportés dans M. Fléchier.
J'imagine donc que ni Charles-Quint, ni les moines,
ne requirent cette canonisation , & l'on sait que les
grâces de Rome veulent être sollicitées & payées.
(Le chevalier DE JAUCOURT.)
TORRENT, f. m. eau qui coule avec une grande
violence, & dont le débordement fait quelquefois
de grands ravages. Voye^ INONDATION , DÉBORDEMENT.
TORRENT , ( Critique sacrée. ) le mot hébreu qui
signifie torrent, se prend aussi pour vallée ; l'Ecriture
les met souvent l'un pour l'autre ; & attribue au premier mot, ce qui ne convient qu'au dernier ; par
exemple, Gènes, xxvj. ij. venit ad torrentem Gerarce:
il faut traduire, il vint à la vallée de Gérare.
L'Ecriture donne encore quelquefois le nom de
terrent, à de grands fleuves, comme au Nil, à l'Euphrate , &c. Enfin, comme il y avoit plusieurs torrens qui couloient dans la Palestine, & que les uns
y faifoient beaucoup de bien, & d'autres beaucoup
de mal, ce mot a donné lieu à ces façons de parler
métaphoriques, un torrent de délices, Ps. xxxv. g.
un torrent de soufre, Is. xxx. .33 • Mais torrent fe
prend d'ordinaire en un sens défavorable ; ôc c'est
pour cela qu'il signifie P affliction , la persécution, la
terreur : « les détresses de la mort m'ont environné ;
» les torrens de Bélial m'ont épouvanté ». //. Rois,
xxij. S. (D.J.)
TORRENT, (Géog. mod. ) en latin torrens , en
grec cheimarros , en hébreu nachal. On distingue le
torrent du fleuve , en ce que le fleuve coule toujours,
& que le torrent ne coule que de tems-en-tems ; par
exemple, après les grandes pluies , ou la fonte des
neiges.
Comme le terme hébreu nachal, signifie une vallée,
aussi-bien qu'un torrent, souvent dans l'Ecriture, on
met l'un pour l'autre ; par exemple, le torrent de Gérare, pour la vallée de Gérare. L'équivoque en cela
n'est pas fort dangereuse, puisque les torrens se trouvent ordinairement dans les vallées ; mais il est bon
de la remarquer , parce qu'on attribue quelquefois à
la vallée, ce qui ne convient qu'au torrent : par exemple, à la vallée de Cédron, ce qui doit s'entendre du
torrent de même nom.
On n'observe pas toujours dans l'Ecriture la distinction qui se trouve entre le torrent & le fleuve ;
& souvent on prend l'un pour l'autre, en donnant
le même nom à de grandes rivières , comme l'Euphrate, le Nil, le Jourdain ; & à des rivières qui
coulent toute l'année, comme le Jabok Sc l'Arnon.
On donne au Nil le nom de torrent d'Egypte : dans
les Nombres, xxxiv. ó. Jofué, xxv. 4. & 47. Isaïe,
xxvij. ,2. & à l'Euphrate, PJalm. CXXIH. ó. èc
dans Isaïe, ce fleuve est nommé le torrent des Sauls,
Isaïe , xv. 7. D. Calmet, Piclionn. (D. J.)
TORRES , LA , ( Géog. mod. ) en latin Lacer, rivière de Sardaigne : elle prend fa source dans la vallée de Bunnari, s'enfle par la jonction de l'Ottara, &
de plusieurs ruisseaux, & se jette dans la mer audessous du pont Saint-Gavin de Torrés. (D. J.)
TORRÉS-NOVAS , ( Géog, mod, ) ville de PortuTome XVL
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gaí, dans l'Estramadure, à une lieue au nord du Tage, fur la petite rivière d'Almonda , à cinq lieues au
nord-est de Santoren ; elle a titre de duché, un château, quatre paroisses, & deuxcouvens. Long. ,0.
2. latit. 39. 24. (D. J.)
TORRÉS-VEDRAS, ( Géog. mod.) ville de Portugal , dans l'Estramadure, au nord du Tage , proche
POcéan, à sept lieues de Lisbonne, avec titre de
comté , un château, & quatre paroisses dépeuplées.
Long. Cf. 12. latit. 3$.8.( D. J. )
TORRHEBUS, (Géog. anc.) ville de Lydie;
Etienne le géographe dit qu'elle tiroit son nom de
Torrhebus fils d'Atys, & que les habitans étoient
nommés Torrhebii ; Denis d'Halicarnasse les appelle
néanmoins Torybi. II y a dans la Torrhébide, ajoute
Etienne le géographe, une montagne nommée mons
Carius ; & fur cette montagne on voit le temple de
Carius , qui étoit fils de Jupiter & de Torrhébia.
TORRICELLI, tube de, ou EXPÉRIENCE DE TORRiCELLi, ( Pkys. ) estime expression que l'on trouve souvent dans les écrits des Physiciens ; TorrU
celli étoit un disciple du grand Galilée, fameux par
ses expériences fur la pesanteur de l'air ; & le tube
de Torricelli est un tuyau de verre, comme AB, (PL
pneum.fig.6. nQ. 2.) d'environ trois piés de long, Sc
de quelques lignes de diamètre.
Son orifice supérieur est fermé hermétiquement.'
L'expérience deTorricelli se fait de cette manière :
on emplit de mercure le tube A B, ensiiite on bouche avec le doigt Porifice B; on renverse le tube,
& l'on enfonce le même orifice dans un vaisseau rempli d'autre mercure D C. Cela fait, on retire le doigt,
& l'on soutient le tube perpendiculairement sur la
surface du mercure qui est dans le vaisseau, de manière qu'il y plonge un peu.
AJors une partie du mercure qui est dans le tube ;
tombe dans celui qui est dans le vaisseau, & il en reste
encore assez dáns le tube pour l'emplir à la hauteur
de 27 à 29 pouces au-dessus de la surface du mercure
qui est dans le vaisseau.
Si le tube est précisément de 27 pouces, il ne descendra pas du tout de mercure ; mais le tube restera
tout plein. Enfin, si on fait la même expérience avec
des tubes de différentes longueurs, figures, &c capacités , ck différemment inclinés ; dans tous la surface
de la colonne de mercure sera toujours élevée audessus du mercure qui est dans le vaisseau , précisément de la même hauteur de 27 à 28 pouces ; pourvu
cependant que le diamètre du tuyau ne soit pas trop
étroit, & qu'on ait bien pris garde en l'emplissant
de chasser toutes les petites bulles d'air qui auroient
pu rester entre le mercure & le tuyau.
Cette colonne de mercure fe soutient dans le tube
par la pression de l'atmofphère fur la surface du mercure qui est dans le vaisseau ; ck selon que l'atmoiphère se trouve plus ou moins pesante , ou, selon
que les vents condensent ou dilatent l'air, & qu'ils
en augmentent ou diminuent le poids & le ressort,
le mercure hausse ou baisse plus ou moins dans le
tube.
Si l'on n'emplit pas tout-à-fait le tuyau de mercure , alors quand le mercure descend, il reste de l'air
dans la partie supérieure du tuyau ; & cet air faisant
en partie équilibre avec l'air extérieur, le mercure
descend plus bas , parce que la colonne de mercure
qui doit rester suspendue dans le tuyau, n'est alors
soutenue que par l'excès dépression de Pair extérieur
fur la pression de Pair qui est resté dans le tuyau.
Foye{ AIR & ATMOSPHÈRE.
Le tube de Torricelli est ce que nous appelions aujourd'hui le baromètre. Foye{ BAROMETRE. Ch*mbers. ( O )
TORRIDE , adj. (Géog. & Physiq.) signifie brûlant.

Iii

Zone torride, est une partie de la terre ou du globe '
terrestre , laquelle est située sous la ligne, & s'étend

de l'un ck de l'autre côté versdes deux tropiques, ou
jusqu'à environ 23 degrés & demi de latitude. Voye^
TROPIQUE,

&C.

Ce mot vient du latin torreo ,je rôtis Je brûle, parce
que cette zone est comme brûlée par l'ardeur du so^leil, qui est toujours au-dessus.
Les anciens croyoient que la zone torride étoit inhabitable, mais nous apprenons des voyageurs, que
la chaleur excessive du jour y est tempérée par la
fraîcheur de la nuit. Car les nuits font plus longues
dans la zone torride , que partout ailleurs, & fous la
ligne où la chaleur doit être la plus grande, elles font
égales aux jours pendant toute Tannée ; on voit même par la relation curieuse que MM. Bouquet & de
la Condamine ont donnée de leur voyage fous l'équateur, qu'il y a au Pérou fous le milieu de la ligne des
endroits qui jouissent d'un printems perpétuel, &
d'une chaleur très-modérée. (O)
TORRISDAIL, LE , (Géog. mod.) rivière d'Ecosse , dans la province de Strath-Navern. Elle tire fa
source des hautes montagnes de cette province ,
coule à côté du Navern , fait d'abord un assez grand
lac de dix à douze milles de longueur, où fe trouve
une île , qui est habitée pendant Pété. Ce lac est environné de forêts. En sortant de ce lac, le Torrisdail
en forme un autre ; & au sortir de ce dernier, il va se
jetter dans l'Océan 3 à trois milles de l'embouchure
du Navern. (D. J.)
TORSE , adj. (Architecí.) ce mot se dit des colonnes dont le fût est contourné en vis, sou à moitié
creux, & à moitié rebondi, suivant une ligne qui
rampe le long de la colonne en forme d'hélice. Le
baldaquin du Val-de-grace est soutenu par de bglles
colonnes torses. On appelle colonne torse cannelée,
celles dont les cannelures suivent le contour de son
íììt en ligne spirale dans toute fa longueur. Colonne
torse rudentée, celle dont le fût est couvert de rudeníes en manière de cables menus & gros, qui tournent
en vis. Colonne torse ornée , celle qui étant cannelée
par le tiers d'en-bas, a fur le reste de son fût des branchages & autres ornemens. Colonne torse évidée, celle
qui est faite de deux ou trois tiges grêles , tortillées
ensemble, de manière qu'elles laissent un vuide au
milieu. Daviler. (D. J.)
TORSE, (Sculpture.) ou tronc d'une figure, de Pitalien torso , qui signifie tronqué. C'est un corps fans
tête , fans bras , fans jambes, tel qu'est ce beau torse
de marbre qui est au Vatican, & que quelques-uns
croyent être le reste d'une figure d'Hercule , & un
des plus favans ouvrages de Pantiquité.
TORSER , v. act. (Archit.) mot dérivé du latin
torquere , tordre. C'est tourner le fût d'une colonne
en spirale ou vis , pour la rendre torse, (D. J.)
TORSILIA ouTORSIL, (Géog. mod.) petite ville
de Suéde, dans la Sudermanie, fur le bord méridional du lac Maler, à quelques lieues de l'occident de
Strégnes.
TORT, INJURE, (Synonymes.) le tort regarde
particulièrement les biens & la réputation ; il ravit
ce qui est dû. U injure regarde proprement les qualités personnelles ; elle impute des défauts. Le premier
nuit, la seconde offense.
Le zèle imprudent d'un ami fait quelquefois plus
de tort que la colère d'un ennemi. La plus grande injure qu'on puisse faire à un honnête homme , est de
le calomnier. (Z>. /. )
TORT , (Droit moral.) on peut définir le tort, injuria , une action libre qui ôte son bien au possesseur.
S'il n'y avoit point de liberté , il n'y auroit pas de
crime réel. S'il n'y avoit point de droit légitime , il
n'y auroit point de torts faits, L'injustice suppose donc

un droit contre lequel on agit librement:.'
Or il y en général deux espèces de droits ; l'un
naturel, gravé dans le cœur de tous les hommes;
l'autre civil, qui astreint tous les citoyens d'une même ville , d'une même république , tous les sujets
d'un même royaume , à faire ou à ne pas faire certaines choies, pour le repos & l'intérêt commun. On
ne peut violer cette loi fans être mauvais citoyen.
On ne peut violer la loi naturelle , fans offenser Thumanité.
Or Pinjustice qu'on fait à quelqu'un, le blesse &
l'irrite ordinairement jusqu'au fond de l'ame ; c'est
pourquoi Métëllus fut li piqué de voir qu'on lui donnoit Marius pour successeur en Numidie ; c'est ce
qu'à Pégard de Junon Virgile peint par ces mots,
manet altâ mentè repojlum , expression qui pour l'énergie , n'a point d'équivalent dans notre langue.
C'est ainsi que Salluste dit du tort qu'on fait par de
simples paroles : Quodverbum inpecius Jugurthce altiàs
quàm quisquam ratus erat, descendit • 6í Séneque : natùra comparatum es ut altiàs injuriai quàm bénéficia
descendant, & Ma cito dasuant, has tenax memoria re*
tineati Voyc{ INJURE. ( D. J.)
TORTELLE, voyei VELAR.

TORTICOLIS , f. m. maladie qui fait pancher la
tête de côté: les anciens n'en ont point parlé; les
modernes l'ont appellé eaput objìipum, dénomination
employée par les meilleurs auteurs latins pour signifier la tête panchee. II ne faut pas confondre le caput
objìipum permanent, avec la tension & la roideur du
col, à^l'occasion d'une fluxion rhumatismale fur cette
partie ; ni avec le panchement de tête qui est un effet
de la mauvaise déposition des vertèbres, tel que l'avoit le poète Scaron , qui dit en parlant de luimême:
Parmi les torticolis,:
Je passe pour des plus jolis.

Cette façon de porter la tête de côté peut avoir été
contractée par mauvaise habitude dès l'enfance, 011
dans un âge plus avancé par affectation ; car il y a
des gens qui íèroient bien naturellement, & qui par
air , fe rendent ridicules. Cette tournure de tête est
un geste de tartuffe, & Horace le conseille à ceux
qui veulent tromper par flatterie, ses capite obstipo.

Suétone reproche à Tibère qu'il portoit la tête
roide & de côté par orgueil; les secours de la chirurgie ne font point utiles à ceux dont le corps n'est
vicié que par des causes morales. Les progrès de cet
art n'ont pas fait imaginer aux chirurgiens françois
d'opérarion pour redresser la tête inclinée par la convulsion des muícles.
Tulpius, savant médecin d'Amsterdam, au milieu
du dernier siécle , rapporte l'histoire de la guérison
d'un' enfant de 12 ans, qui dès son plus bas âge portoit la tête panchée fur l'épaule gauche par la contraction du muscle scalène r on avoit essayé en vain
des fomentations pour relâcher les parties dont la
roideur & la corrugation caufoient la maladie ; les
colliers de fer n'avoient pu parvenir à redresser la
tête : il fut décidé dans un consultation faite par Fauteur avec deux autres médecins très-habiles, qu'on
commettroit Pensant aux foins d'Isaac Minnius, chirurgien très-renommé , qui avoit opéré avec succès
dans plusieurs cas de la même espece. II forma d'abord une grande escarre par l'application d'une pierre
à cautère ; il coupa ensuite avec un bistouri le muscle qui tiroit la tête ; mais Tulpius qui fait un tableau
assez embrouillé de cette opération, remarque qu'elle
fut pratiquée avec beaucoup de lenteur & de peine,
effet de la timidité & de la circonspection avec lesquelles on agissoit dans la crainte de blesser les artères §i les veines jugulaires.

L'auteur désapprouve ce procédé, &c conseille à
ceux qui voudront courir les hazards d'une opération aussi dangereuse, de rejetter Tissage préliminaire
du caustique, qui a causé des douleurs inutiles au
malade, qui ne lui en a point épargné dans l'opération , &: dont Tesset a été nuisible , en dérobant à la
vue de Topérateur les parties qu'il devoit diviser, &
les rendant plus difficiles à couper. II ajoute des conseils à ces réflexions : il faut, dit-il, prendre toutes
les précautions convenables pour que l'opération ne
soit point funeste, & ne pas la faire à différentes reprises , mais de couper d'un seul coup le muscle, avec
toute l'aîtention qu'exige une opération de cette nature.
Job à Méckren, chirurgien d'Amsterdam , qui a
donné un excellent recueil d'observations medicóchirurgicales, parle auslì de l'opération convenable
au torticolis, qu'il a vu pratiquer fous ses yeux à un
enfant de 14 ans. Le tendon du muscle sterno-mastoïdien fut coupé d'un seul coup de ciseaux très-tranchans, avec une adresse singulière , par un chirurgien nommé Flurianus , & fur le champ la tête se redressa avec bruit. L'auteur donne Textrait de la critique de Tulpius fur l'opération décrite plus haut,
pour faire connoître qu'on avoit profité de ses remarques-.
Parmi nos contemporains, M. Sharp , célèbre
chirurgien de Londres, propose la section du muscle mastoïdien, dans le cas où le torticolis dépend de
la contraction de ce muscle , pourvu que le vice ne
soit pas ancien , &t ne vienne pas de Tenfance ; car,
dit-il, il feroit impossible de mettre la tête dans une
situation droite , si Taccroissement des vertèbres s'étoit nécessairement fait de travers. Voici l'opération
qu'il décrit pour les cas où elle fera praticable. Ayant
placé le malade fur une table, on coupe la peau & la
graisse par une incision transversale , un peu plus large que le muscle, & qui ait environ le tiers de fa longueur depuis la clavicule. Ensuite passant avec cïr*
conspection un bistouri à bouton par-dessus le muscle, on tire dehors cet instrument, àc enmême^teins
on cûupê lè muscle. On n'est pas en danger de blesser les gros vaisseaux ; on remplit la plaie avec de la
charpie féche, pour en tenir les lèvres séparées avec
le secours d'un bandage propre à soutenir la tête : ce
que Ton continuera durant tout le traitement, qui est
pour Tordinaire d'environ un mois.
Suivant cet exposé de M. Sharp , cette opération
est commune ; si cependant on fait réflexion à la nature & aux causes de la maladie , & à ces différences
qui font qu'elle est récente , habituelle ou originaire, constante ou périodique , idiopathique ou sympathique , provenant de spasme , ou simplement de
la paralysie des muscles du côté opposé, &c que
d'autres muscles que le stérnomastoïdien peuvent
être attaqués, on conviendra que cette opération
peut à peine avoir lieu» J'ai coupé avec succès des
brides de la peau qui tenoient la tête de côté depuis
beaucoup d'années , à la fuite des brûlures du col ;
& j'ai vu de ces brides qui auroient pu en imposer
pour le muscle mastoïdien.
M. Mauchart a fait soutenir dans Tuniversité de
Tubingueune thèse , au mois de Décembre 1737 ,
fur cette maladie , de capite ohfiipo. Elle est très-méthodiquement faite, En parlant des parties affectées,
on avance que tous les muscles qui font mouvoir la
tête & le col peuvent être le siège du mal ; on n'en
çxclut pas le muscle peauGÎer, dont les attaches font
à la clavicule ék au bord de la mâchoire inférieure ,
depuis Tangle jusqu'à la symphise : quelquefois les
vertèbres du col font dans une disposition vicieuse,
que la section des muscles ne détruiroit point ; souvent les muscles ne font qu'obéir à la cause qui agit,
Tome XVI,

le principe moteur même qui est attaqué par ì'affection primitive des nerfs.
L'auteur examine les causes "prochaines
éloi»
gnées du mal ; parmi celles-ci iì compte, le froid, les
convulsions > le virus vénérien , & ì'impreílïon dit
mercure dans la mauvaise administration des frictions
merctirielles. Les remèdes doivent donc être variés
suivant Tintelligeilce des médecins ou des chirurgiens j
& relativement à toutes ces connoiíìances : on con'feîlle les remèdes généraux, les purgatifs doiìx répétés , les diaphoniques , les apéritifs incisifs -, les
antispasmodiques;, les cataplasmes émolliens fur les
parties trôp tendues ; des toniques ck fortisians fur
les parties foibles ; les mercuriaux, si le virus Vénérien est la cause du mal ; ks eaux thermales telles que
celles de Plombières , qui ont opéré Une guériíori
bien constatée du torticolis , lès frictions , les vésicatoires , les saignées du pié & de la jugulaire , les fêtons à la nuque , les cautères ; les bandages qui redressent la tête: le collier de Nuck par iequel on suspend la personne (ce qui n'est pas fans danger) ; enfin la section des parties contractées avec l'kuirunient
tranchant, conduit avec les précautions convenables. Cette dissertation est inférée dans le second tome des disputation&s chirurgie^seleclce, par M* de Hacker. (Y)
TORTIL DZÌTORTIS , f. m. lèrme de Blason; c'est
un cordon qui se tortille autour des couronnes deâ
barons ; ce nlot íè dit auísi du bandeau qui ceint les
têtes de more furies écus. Méneflrier. (D. /.)
TORTILLANT, en terme de Bïasonje dit du serpent
ou de la guivre qui entourent quelque chose. De gueules au basilic tortillant d'argent en pal,couronne d'or.
Bardel en Dauphiné , de gueules au basilic tortil±
tant d'argent en pal, couronné d'or.
TORTILLÉ, adj. terme de Blason; ce mot se dit eri
blasonnant, de ía tête qui porte le tortil, comme est
' Celle du maure, qui est toute semblable au bourrelets
& qui sert quelquefois de timbre. (D.J.)
TORTILLER, v. act. & neut. c'est plier en tor*
dant irrégulièrement, unir, ferrer, mêler. On tortille
une corde, des cheveux, un fil : le serpent se tortillé
sur lui-même.
TORTILLER UNE MORTOISE , terme de Charpentier^,.
c'est Pouvrir avec le laceret ou la tarière. (D.J.)
TORTILLER LES FICELLES , ( Reliure. ) on tortille,
tes ficelles qui sortent des nerfs du dos des livres cou*
fus fur le genou droit avec le creux de la main droite , quand on les a mises à la colle, & on tortille celles
des grands volumes, comme in-40. & in-sol. entre
les deux mains , toujours tournant du même sens*
011 dit tortiller les ficelles,
TORTILLIS, f. m. ( Archit.) espece de vermoii-^
litre faite à Toutil fur un bossage rustique, comme ,
on en voit à quelques chaînes d'encoignure-, au Lou~
vre & à la porte saint Martin à Paris. ( D. J.)
TORTILLON , f. m. terme de Bahutier, c'est ua
assemblage de clous blancs qu'on met autour de Pécusson du bahut, & qui font rangés en manière de.
figure tortillée. (Z>./,)
TORTILLON, terme de Fruitière, espece de bourrelet
fait d'une toile roulée & pliée ert rond , que les lai*
tieres & fruitières mettent sur leur tête pour n'être
point incommodées, ou du pot ou du lait, ou dit
noguet qu'elles posent dessus^ Trévoux. (D.J.)
TORTIONNAIRE, adj. (Gram. &JurisPrud.)\m:
que, violent. Cette procédure a été injurieuse, déraisonnable & tortionnaire.
TORTO, LE, ou LATUERTA, (Géogr. mod.)
rivière d'Espagne, au royaume de Léon. Elle a sa
source dans les montagnes des Asturies, &: se perd
dansl'Orbega. (D.J.)
TORTOIR ou GAROT, f. ni. terme de Charron,
bâton grçs & CQurt ? pour afeer fur les charrette^
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les charges qu'on y met, par le moyen d*une grosse
corde. (D.J.)
TORTONE, ( Géog. mod.) ville d'Italie, dans le
Milanez, chef-lieu duTortonèfe , dans une plaine,
avec un château fur une hauteur, à dix lieues au
sud-est de Casai. Son évêché est ancien & suffragant
de Milan : cette ville dépend du roi de Sadaigne par
le traité de Vienne de 1738, mais elle est fort dépeuplée. Long. 26. 2.3. lat. 44.62. (D, J.)
TORTONÈSE, LE, (Géog. mod.) contrée d'Italie, au duché de Milan, entre le Pô au nord, le territoire de Bobbio à Porient, Pétat de Gènes au midi,
&í PAlexandrin au couchant : fa capitale est Tortone.
TORTOSE,(Géog. mod.) ville d'Espagne, en
Catalogne, capitale d'une viguerie de même nom,
sur la gauche de PEbre, à 4 lieues de la mer ,335
de Barcelone, & à 70 de Madrid. On la divise en
vieille ville & en ville neuve : son évêché vaut quatorze mille ducats de revenu. Cette ville a un vieux
château fortifié, & une académie qui appartient aux
frères prêcheurs ; ce qui suffit pour apprécier fa célébrité.
Tortose est la Dertosa des Romains , capitale des
Ilercaons, Comme on le prouve par une médaille de
Tibère, fur le revers de laquelle on lit: Dm. Ihrgaonia: dès Pan 716 les Maures en étoient les maîtres ; Bercnger, prince d'Arragon, la leur enleva en
ï 149. Long. 18. 10. lat. 40. 61.
II ne faut pas confondre Tortose en Catalogne avec
Tortose, petite ville dans la nouvelle Castille, fur le
Hénares, au - dessus de Guadalajara. (D. J.)
TORTOSE , viguerie de, ( Géog, mod. ) elle est bornée au nord, partie par le royaume d'Arragon, partie par la la viguerie de Lérida, à Porient par la
même viguerie & par celle de Taragone, au midi
par la mer Méditerranée, & à Poccident, partie par
le royaume d'Aragon, partie par celui de Valence :
son lieu principal est Tortose. Cette viguerie est fertile en grains & en fruits; on y trouve auíîi des carrières d'alun , de plâtre , & de jaspe. (D. J.)
TORTUE, f. f. ( Hifl nat. Botan.) chelone, genre
de plante à fleur en masque, dont la lèvre íiipérîeure est voûtée en dos de tortue, Pinférieure est
découpée en trois parties. Le derrière de la fleur est
rétréci en tuyau dont l'ouverture reçoit le pistil qui
devient un fruit arrondi, oblong, partagé en deux
loges remplies de semences bordées d'un petit feuillet. Tournefort, Mém. de Vacad. royale des Sciences.
Voye^ PLANTE.
TORTUE , f. f. (Hifl. nat. Zoolog.) tefludo, animal
quadrupède ovipare, recouvert en-deííiis & en-defsous par une grosse écaille. II y a plusieurs espèces de
tortues que l'on divise en deux clasiès, dont la première
comprend les tortues terrestres , & la seconde les tortues aquatiques, c'est-à-dire celles qui restent dans
la mer ou dans les eaux douces. Les tortues aquatiques diffèrent principalement des terrestres , en ce
que leurs doigts tiennent à une membrane qui leur
sert de nageoire. Les tortues de terre ne deviennent
jamais auíîi grandes que celles qui vivent dans la
mer. Solin rapporte que deux écailles d'une certaine
espece de tortue de mer suffisent pour couvrir Phabitation d'un indien. On trouve dans les Mémoires de
Vacadémie royale des Sciences, la description d'une trèsgrande tortue terrestre prise fur la côte de Commande!. Cette tortue (PI. XIV. fig. 6.), avoit quatre piés
& demi de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la queue , & un pié deux pouces
d'épaisseur ; l'écaille étoit longue de trois piés,& elle
avoit deux piés de largeur ; elle étoit composée à fa
partie supérieure de plusieurs pieces de différentes
ígures, dont la plupart étoient pentagones ; toutes
ces pieces se trouvoient placées &c collées fur deux
jps, dont l'un couvroit le dos & l'autre le ventre ;
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ils étoient joints ensemble sur les côtés pai* des llgamens très-forts; ils enfermoient les entrailles de
cet animal, & ils avoient une ouverture en-devant
pour laisser passer la tête & les jambes de devant,
& une autre en-arriere pour la queue èk les jambes
de derrière. Ces os fur lesquels ces écailles étoient
appliquées avoient un pouce & demi d'épaisseur en
uelques endroits , & feulement une ligne & demie
ans d'autres. Les trois plus grandes pieces d'écailíes
étoient situées fur la partie antérieure du dos, elles
avoient chacune une bosse ronde, élevée de trois ou
quatre lignes, & large d'un pouce & demi. Le dessous du ventre étoit un peu concave. Toutes les par*
ties de Panimal qui fortoient hors de l'écaille, savoir
la tête, les épaules, les bras, la queue, lei fesses &
les jambes étoient revêtues d'une peau lâche, ridée,
& couverte de petits grains ou tubercules comme
le maroquin ; cette peau étoit adhérente aux bords
des deux ouvertures où elle se terminoit sans fe prolonger au-dedans des écailles. La tête reffemhlok
en quelque forte à celle d'un serpent, elle avoit sept
pouces de longueur & cinq de largeur ; les yeux
étoient très-petits, & ils n'avoient point de paupière
supérieure;'il ne se trouva point d'ouverture pour
les oreilles ; les lèvres étoient couvertes d'une peau
dure comme de la corne, & découpées en manière
de scie, & il y avoit en-dedans de ía bouche deux
rangées de dents. Les jambes étoient fort courtes;
celles de devant avoient cinq doigts qui n'étoient
distincts que par les ongles, & les pattes de derrière
n'en avoient que quatre. Les ongles étoient arrondis
en-dessus & en-dessous, & leur coupe faifoit un ovale,
car ils étoient émoussés & usés ; ils avoient un pouce
&c demi de longueur. Les tortues de terre étant renversées fur le dos,peuvent se retourner sur le ventre , en appuyant la tête & le cou fortement contre
terre. Mém. de Vacad. royale des Sciences, par M, Perrault, tom. III. part. II.
Les tortues aquatiques diffèrent principalement
des tortues terrestres, en ce qu'elles ont des nageoires au-lieu de pattes. Les espèces les mieux connues
font la tortue franche , la kaouanne, & le caret. La
chair de la tortue franche ressemble parfaitement à.
celle du bœuf par fa couleur, mais la graisse est d'un
jaune verdâtre ; elle a fort bon goût.
La kaouanne est la plus grosse ; on en trouve qui
ont jusqu'à cinq piés de longueur fur quatre de largeur ; elle a la tête beaucoup plus grosse que
toutes les autres à proportion du reste du corps; fa
chair a un mauvais goût & sent la marée ; elle se défend de la gueule & des pattes contre ceux qui veulent la prendre. Les plaques d'écaillés de cette espece de tortue sont beaucoup plus grandes que celles
du caret, & cependant moins estimées parce qu'elles
ont moins d'épaisseur.
Le caret a la chair moins bonne que celle de la
tortue franche, mais beaucoup meilleure que celle
de la kaouanne ; il est plus petit que les deux espèces
précédentes; il a treize plaques ou feuilles d'écaillés,
huit plates & cinq courbes, qui font plus estimées
que celles des autres espèces de tortues.
Les tortues pondent des œufs ronds , & couverts
d'une membrane molle & blanche : ces œufs font
.composés comme ceux des oiseaux, de deux substances différentes ; le jaune se durcit aisément en cuisant, mais le blanc reste toujours liquide. Une feule
tortue pond deux ou trois cens œufs, gros comme
des balles de paume , <k durant fa ponte rien n'est
capable de la faire cesser ni de la mettre en fuite.
Les tortues de mer viennent la nuit fur les ances pour
y déposer leurs œufs dans le fable ; elles y font im
creux qui a environ un pié de largeur &c un pié &
demi de profondeur : lorsque leur ponte est sinie,
elles couvrent les œufs avec du fable, &c elles retour*
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ttent à ïa mer. Les œufs éclosent à la chaleur cîu so- , devant font longues chacune de 6 pouces , mais cel*
ìeil,&les petites tortues qui en sortent vont à la mer
les de derrière font beaucoup plus courtes ; son écaildès qu'elles font nées. La pêche des tortues fe fait
le est agréablement ornée de différentes figures»
principalement dans le tems de la ponte 9 on les
6°. La koauanne ; c'est une tortue de mer de forme
prend très - aisément lorsqu'elles font hors de Peau ;
semblable aux autres de cet élément, d'une écaille
on les renverse sur le dos pour les empêcher d'y
plus forte, mais d'une chair de mauvais goût,
retourner. Histoire naturelle des Antilles, par le pere
7°. La tortue nommée en françois le caret ; c'eû
Dutertre, tome H.
une petite espece de tortue qui pont ses œufs dans le
La tortue z fa vie très-dure. Redi a éprouvé que
gravier & le cailloutage ; on ne fait aucun cas de fa
îes tortues de terre peuvent vivre dix-huit mois lans
chair, mais on en fait un fort grand de son écaille.
manger : ce même auteur a reconnu que la tortue
8°. La jurura des Brésiliens, ou cagado d'agoa des
pouvoit vivre affez long-tems fans cerveau , & que
Portugais ; elle est beaucoup plus petite que íes aula privation de cette partie ne lui faifoit pas perdre
tres ; l'écaille qui la couvre est de forme elliptique $
son mouvement progressif : il fit au crâne d'une tortue
& très-voûtée fur le dos. Marggrave dit avoir gardé
déterre une large ouverture, par laquelle il tira tout
chez lui une tortue de cette espece vingt-un mois â
le cerveau, de façon qu'il n'en resta pas la moindre
fans lui avoir donné aucune nourriture.
particule, cependant cette tortue conserva tous ses
9°. La petite tortue terrestre des Indes orientales ;
mouvemens, excepté ceux des yeux, qui fe fermècette espece n'a que trois pouces de long ; fa coquil*
rent aussi-tôt après Popération ; au reste, elle alloit êí
le est composée de trois sortes d'écaillés entourées
venoitcomme auparavant, & elle vécut encore six
d'une bordure générale ; leurs couleurs font d'une
mois dans cet état : une autre tortue dont la tête avoit
grande beauté , blanches, pourpres, jaunes & noiété coupée vécut pendant vingt-trois jours: les torres ; la coquille du ventre est blanche avec une agréatues d'eau ne survivent pas si long-tems à de pareilles
ble empreinte d'un grand nombre de raies ; fa tête &&
opérations.
son museau font aslez semblables à la tête & au bec
On vient de lire la description anatomique de la
du perroquet ; le dessus de la tête est diapré de rouge
tortue j & beaucoup d'autres faits curieux fur ce gen& de jaune ; son cou est fort mince ; ses jambes de
re d'animal testacé, dont le caractère distinclif est d'adevant font garnies de petites écailles avec des piés
voir une queue, & d'être couvert d'une écaille larapplatis , qui finissent en quatre orteils ; ses jambes
ge , voûtée, dure & osseuse. Ses piés de devant font
de derrière font beaucoup plus longues , beaucoup
composés chacun de cinq doigts, garnis d'ongles ;
plus déliées que celles de devant, & seulement couceux de derrière n'en ont que quatre ; fa queue est
vertes d'une peau rude ; fa queue est longue de trois
grosse au commencement, & finit en pointe ; toutes
pouces , menue & pointue.
les parties qui paroissent hors de l'écaille de la tortue
io°. La petite tortue échiqúetée & rayonnée; son
font couvertes d'une peau large, plissée par de granécaille a environ sept travers de doigts de longueur,
des rides, & grenées comme du maroquin. 11 y a
&c cinq de largeur ; elle est noire, marquetée de fidifférentes espèces de tortues ; nous allons parcourir
gures rhomboïdes, & composée de trois rangs de tules principales.
bercules , qu'entoure une bordure générale ; le mii°. La tortue commune. Elle est marbrée de taches
lieu de ces tubercules est rayonnant d'étoiles ; l'énoires & jaunes, & sillonnée de raies fur le dos. Son
caille du ventre est formée de huit pieces dont les
écaille de dessus est extrêmement convexe ; celle du
deux plus considérables font marbrées , d'un jaune
dessous du corps est applatie. Sa tête est courte, restirant fur le noir.
semblante en quelque manière à celle d'un serpent,
11°. La grande tortue échiquetée ; cette espece
& est couverte d'une peau mince ; Panimal peut la
qui est la plus voûtée de toutes les tortues fe trouve
tirer en dehors ou en dedans à fa volonté ; il n'a ni
dans Pile de Madagascar. Elle est longue d'un pié ,
paupières, ni oreilles externes ; il peut passer Phiver
large de huit pouces , & haute de six; c'est du-moins
fous terre fans presque aucune nourriture.
la taille de celle qui est dans le cabinet de la société
i°. La jaboti des habitans du Brésil nommée par
royale , & dont Grew a donné la figure.
les Portugais cagado de terra; cette espece a une écailJoignons ensemble la tortue de Surinam , la
le noire, gravée de différentes figures exagonales ;
tortue de Virginie dont l'écaille est en mosaïque ; ce
fa tête & íes jambes font brunes , avec des marbrusont de belles tortues, dont les écailles font presque
res de taches d'un jaune obscur ; son foie, est un manautant estimées que celles du caret, comme disent
ger délicat.
nos ouvriers.
3°. La tortue de rivière ou d'eau dormante, se
TORTUE , pêche de la , ( Pêche marine. ) on prend
trouve fréquemment dans les fossés qui entourent les
ordinairement les tortues de trois manières différenmurailles des villes. Son écaille est noire, peu contes : la première, en les tournant fur le fable ; la sevexe, & composée de plusieurs pieces lisses, & déconde , avec la varre ; & la troisième, avec la folle»
licatement articulées ensemble ; elle est d'une vie si
Pour la première manière , on observe quand elles
dure, qu'elle conserve encore du mouvement dans
viennent pondre leurs œufs fur le fable, ou quand
son corps pendant quelques minutes après qu'on lui
elles viennent reconnoître le terrein où elles ont in*
a coupé la tête.
tention de pondre. Quand on trouve une trace ou
4°. La tortue de mer ordinaire ; elle est plus grosse
un train neuf fur le fable , il est ordinaire qu'en reque la tortue terrestre ; mais son écaille est moins lisse | venant au même lieu dix-íept jours après, on y trou& moins belle, fes piés font faits comme les nageoive la tortue qui vient pondre. On la prend par le côres des poissons, & par conséquent très-propres pour
té & on la renverse sur le dos, d'où elle ne fauroit se
nager. Elle a à chaque mâchoire une eau continue
relever, à la reserve du caret qui a la carapace conqui est reçue dans le sinus de la mâchoire opposée ,
vexe , ce qui facilite son retour sur le ventre , mais
& qui lui sert à mâcher sa nourriture. La femelle sort
on tue celui-là fur le champ ; ou bien étant tourné
de la mer pour pondre ses œufs ; elle en fait à terre
fur le dos, on met de grosses pierres autour de lui.
une grande quantité en une feule ponte, les couvre
La seconde manière de pêcher les tortues s est de
desable, retourne dans Peau, & le soleil les fait écloles varrer dans la mer, ou percer avec la varre. Voye{
VARRE.
re au bout d'une quarantaine de jours.
5°. La jurucua des Brésiliens nommée tartaruga ,
La troisième est de les prendre avec un filet qui
par les Portugais & par les François, tortue-franche ;
s'appelle fa folle. Voyt^ FOLLE.
elle a une forte de nageoire au lieu de piés ; celle de
On voit souvent vers la côte du Mexique, flotter
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lès tortues en grand nombre fur la surface de la mer ,'
©ù elles font endormies pendant la grande chaleur
du jour ; on en prend par adresse fans varre 6c fans
filet, 6c voici comment. Un bon plongeur fe met
íìir l'avant d'une chaloupe , 6c dès qu'il ne fe trouve
plus qu'à quelques toises de la tortue, il plonge 6c fait
enfòrte de remonter par la surface de Peau auprès de
cet animal ; il saisit l'écaille tout contre la queue, 6c
en s'appuyant fur le derrière de la tortue, il la fait
enfoncer dans Peau; Panimal se réveille, se débat des
pattes de derrière, 6c ce mouvement suffit pour la
soutenir fur Peau aussi-bien que Phomme, jus qu'à ce
que la chaloupe vienne 6c les pêche tous deux.
Le manger de la tortue franche est non-feulement
excellent, mais très-fain. Mylord Anfon dit que son
équipage en vêcut pendant tout son séjour dans Pile
de Quibo, c'est-à-dire pendant plus d'un mois. (D. /.)
TORTUE , (Mat. méd.) il ne s'agit dans cet article
que de la tortue de notre pays , ou tortue de terre , 6c
de celle d'eau-douce qui diffère très-peu de la première , fur-tout par ses qualités médicinales , Partiale suivant étant particulièrement destiné à la grânde
tortue de P Amérique ou tortue de mer.
On mange à peine chez nous la tortue de terre ou
la tortue d'eau-douce , ainssnous n'avons aucune observation à proposer sur son usage diététique. Quant
à ses uíages médicinaux, nous observerons que les
Médecins modernes Pemploient assez communément
fous la forme de bouillon, 6c qu'on en prépare un
fyrop composé auquel elle donne son nom , 6c qui
est connu dans les dispensaires fous le nom deJyrupus de testitudinibus refumptïvus.
Pour préparer un bouillon de tortue, on prend un
de ces animaux, de médiocre grosseur, par exemple,
pesant environ douze onces avec l'écaille. On la retire de son écaille ; on en sépare la tête, les piés 6c
la queue ; on prend la chair, le sang , le foie 6c le
cœur; 6c on les fait cuire ordinairement avec un
jeune poulet, 6c des plantes 6c racines propres à
remplir Pintention du médecin , pastánt 6c exprimant selon Part : ces bouillons font recommandés
dans tous les livres, 6c font assez généralement employés par les médecins de Montpellier, comme
une forte de spécifique contre 1?. phthisie, le marasme
6c les autres maladies de langueur. Tous ceux qui
n'en ont pas observé Peffet par eux-mêmes, croient
qu'un suc mucilagineux, incrassant, éminemment
adoucissant qu'ils supposent dans la tortue, adoucit
le sang, lui redonne son baume naturel, en corrige,
en enveloppe les âcretés ; assouplit les solides, 6c dispose ainsi les petites crevasses, 6c même les ulcères
naissans de la poitrine à se consolider; que ce prétendu suc glutineux 6c balsamique est encore capable de déterger 6c de consolider des ulcères internes plus avancés ; mais indépendamment des raisons
victorieuses contre ces vaines sipéculations qui font
déduites aux articles incraffans, muqueux 6c nourris ans, voye^ ces articles. Les médecins qui ont quelqu'expérience fur l'opération des bouillons de tortue,
savent que leur effet prochain 6c immédiat consiste
à animer le mouvement progressif du sang , jusqu'au point de donner quelquefois la fièvre 6c à pouffer considérablement vers les couloirs de la peau. II
peut très-bien être que dans plusieurs de ces phthisies, de marasme, de fièvre ectique, &c. ce dernier
erïèt, lavoir Peffet sudoriíique, concourt très-efficacement à la guérison de ces maladies,dans lesquelles
l'excrétion cutanée est considérablement diminuée;
mais il arrive auíîi dans bien d'autres cas, par exemple, dans la plupart de ceux où les maladies de poitrine ont commencé par des crachemens de sang. ;
il arrive , dis-je, que les bouillons de tortue renouvellent 6c précipitent le malade vers fa fin. Ce remède doit donc être administré aveç beaucoup de

circonspection : d'ailleurs les observations de fes
bons effets dans les cas dont nous venons de parler,
manquent presque absolument, font du-moins trèsrares ; parce qu'on a recours communément à ce remède , comme à tous ceux qui font les plus vantés
contre les maladies chroniques de la poitrine, lorsque ces maladies font trop avancées, lorsqu'il n'y
a plus rien à espérer des remèdes.
Les maladies dans lesquelles les bouillons de tortue font le plus manifestement du bien, font celles
de ía peau ; mais il faut persister long-tems dans IV
sage de ce remède*
Le syrop de tortue se prépare ainsi, selon la pharmacopée de Paris : Prenez chair, de tortue de terre,
une livre : orge mondé 6c chair de dattes, de chacun deux onces : raisins secs de Damas, mondés de
leurs pépins, 6c réglisse feche rapéè, de chacun une
once: febestes 6c jujubes, de chacun demi-once:
pignons 6c pistaches mondées, de chacun demi-once:
fruits de cacao rôtis 6c broyés: semence de melon,
de concombre 6c de citrouille, de chacun deux gros:
semence de laitue, de pavot blanc, de mauve, de
chacun un gros : feuilles de pulmonaire, demi-once :
fleurs sèches de violettes 6c de nénuphar, de chacun
un gros (ou récentes, de chacun une once.) Faites
la décoction de toutes ces drogues, selon l'art, dans
douze livres d'eau, que vous réduirez à la moitié.
Passez & clarifiez avec quatre livres de sucre rosat;
6c cuisez à consistence de syrop, auquel vous pouvez ajouter pour l'aromatiser, quatre gouttes de néroli ou huile essentielle de fleurs d'orange.
Nota. Que ce fyrop ne doit pas être conservé
long-tems, parce qu'il n'est pas de garde, & qu'il est
sujet à se gâter.
On â voulu rassembler dans ce fyrop le principe
médicamenteux des principales matières regardées
comme éminemment pectorales ou béchiques incrassantes : on a réuni en effet dans ce remède une gelée
animale assez tenace , lenta, savoir celle de tortue.
Plusieurs substances muqueuses, végétales, éminem*
ment douces ; savoir, celle des dattes, des raisinssecs , de la réglisse , des febestes, des jujubes & le
sucre; un mucilage léger,fourni par les fleurs de
violette &5 de nénuphar ; 6c enfin l'extrait très-nitreux des feuilles de pulmonaire ; les semences émul*
sives qu'on y a entaíìees, ne fournissent rien à ce fy*
rop. Dans l'état où Part est parvenu aujourd'hui,
c'est une ignorance ck une barbarie, que de laisser
subsister dans la formule de ce fyrop,les pignons,
les pistaches, les semences de melon, de concombre,
de citrouille, de laitue, de mauve & de pavot blanc,
6c très-vraissembíablement le cacao. Voye^ ÉMULSION & SEMENCES ÉMULSIVES. Le sucre-rosat est
une puérilité ; c'est du bon sucre blanc qu'il faut employer à sa place. Voye^ SUCRE & SYROP.
S'il existoit de vrais pectoraux,voye{ PECTORAL;
s'il existoit de vrais incrassans, voye^ INCRASSANT,
ce fyrop feroit le pectoral incrassant, par excellence ;
si une préparation toute composée de matières purement aiimenteuíès pouvoit être véritablement restaurante , on ne devroit point refuser cette qualité au
fyrop de tortue. Mais comme les substances purement
nourrissantes ne font ni pectorales ni incraslantes,
ni restauranres à petite dose, il est évident que ces
vertus font attribuées au fyrop de tortue par charlatanerie ou par préjugé. On peut assurer que cette
préparation n'a restauré personne ; & que si elle a
calmé quelque toux, c'a été toujours des toux gutturales ou stomachales, 6c encore fur des sujets qui
avoient Pestomac assez bon pour vaincre la fade ôc
gluante inertie du fyrop de tortue, (ti)
TORTUE , autrement TORTILLE , (Géogr. mol)
Cette île qui appartient à la couronne d'Espagne,
doit le nom qu'elle porte à la quantité de tortues que

î*on prend ii.tr son rivàgé. Elle est située à douze
lieues ou environ fous le vent de Pile de la Marguerite, fur la côte de Venezuela, dans F Amérique équinoxiale; 11 ne faut pas la confondre avec une autre
île de la tortue située à la bande du nord de SaintDomingue.
TORTUE , (Chirurg.) espece de tumeur qui se formé
à la tête. Voye{ TESTUDO 6C TALPA. (Y)
TORTUE, (An milité) On appelíoit ainsi chez les
anciens une espece de galerie couverte, dont on se
servoit pour approcher à-couvért de la muraille des
places qu'on vouloit ruiner j ou pour le comblement
du fossé.
On appelle tortues-bélieres celles qui fervoient à
couvrir les hommes quifaifoient agir le bélier. Voye\_
BÉLIER.

Vitruve nous a donné la description 6c la structure
de la tortue qui servoit à combler le fossé. On la
pouffoit sur le comblement, à-mesure que Fouvrage
avançoit, jusqu'au pié du rempart ou des tours qu'on
fappoit à-couvert de cette machine. Elle étoit composée d'une grosse charpente très-solide 6c très-forte.
C'étoit un assemblage de grosses poutres : les fallieres,
les poteaux, 6c tout ce qui la compofoit, devoit être
à l'épreuve des machines 6c de toutes sortes d'essorts :
mais fa plus grande force devoit être portée au comble & dans les poutres qui ía foutenoient, pour n'être point écrasée des corps jettés d'en-haut. On l*ap*
pelloit tonue, parce qu'elle servoit de couverture
& de défense très-forte 6c très-puissante contre les
corps énormes qu'on jettoit dessus, 6c ceux qui
étoient dessous, s'y trouvoient en fureté, de-même
que la tortue l'est dans son écaille : elle servoit également pour le comblement du fossé 6c pour la íappe
de la muraille. (Folart, Attaq. des places des anciens.)
Cet auteur prétend que la tortue n'étoit autre chose
que le mufculus des anciens*
Les Romains avoient encore d'autres espèces de
tortues, savoir, pour les escalades 6c pour le combat.
.
La tortue pour l'efcalade consistoit à faire avancer
les soldais par pelotons proche des murs,en s'élevant
& en eouvrant la tête de leurs boucliers ; eníòrte
que les premiers rangs se tenant droits 6c les derniers à-genoux ; leurs boucliers arrangés ensemble
les uns fur les autres comme des tuiles , formoient
íous ensemble une espece de toit ^ sur lequel tout
te qu'on jettoit du haut des murs glissoit fans faire
de mal aux troupes qui étoient dessous. C'étoit dans
ces opérations que les boucliers creux dont se fervoient les légionnaires, devenoient plus utiles 6c
plus commodes que les autres. On faifoit encore
monter d'autres soldats fur ce toit de boucliers, qui
se couvrant de-même,tâchoient d'écarter avec des
javelines ceiix qui paroissoient fur les murs, 6c d'y
monter en se soulevant les uns les autres.
Cette tortue ne pouvoit avoir lieu que lorsque les
jrnurs étoient peu élevés*
L'autre tortue pour le combat, se formoit en rase
campagne avec les boucliers pouríé garantir des traits
& des flèches. Selon,Plutarque , Marc-Antoine s'en
seryit contre les Parthes pour fe mettre à- couvert de
la prodigieuse quantité de flèches qu'ils tiroient fur
ses troupes. Cette tortue se faifoit ainsi :
Les légionnaires enfermoient au milieu d'eux les
troupes légèrement armées ; ceux du premier rang
avoient un genou en terre, tenant leur bouclier droit
devant eux ; 6c ceux du second rang mettoient le
leur dessus la tête de ceux du premier rang; ceux du
troisième couvroient ceux du second; 6c ainsi des
autres, en observant que leurs boucliers anticipassent un peu les uns fur les autres, de-même qu'on
arrange les tuiles, enforte qu'ils formoient une manière de toit avec leurs boucliers, qui étant un peu
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j creux; se joignoieht faciíément les tins aux autres,
6c les mettoient ainsi à-l'ahri des fléchés, principalement de celles qu'on tiroit en l'air, comme faisoient les Parthes. Des mœurs & des usages des Romains. (Q)

TORTUE DE MER , ( Marine. ) forte de vaisseau
qui a le pont élevé en manière de toît, afin démettre à-couvert les personnes & les effets qui y font.
TORTUE , île dela,( Géog. mod. ) île de l'Amérique septentrionale, une des Antilles , à deux lieues
au nord de S.Domingue. Elle â six lieues de long de
l'est à l'ouest , 6c deux de large du nórd au sud. Sá
partie septentrionale est inaccessible à caisse des rochers qui l'environnent. Les autres parties peuvent
produire du tabac, du coton, du sucre 6c de Pindigo.
Cette île chétive, aujourd'hui déserte, a couté aux:Espagnols 6c aux François cent fois plus qu'elle né
peut produire en cent ans. Latit. 20. (D.J.)
TORTUE , île dela,( Géog. mod,) île de r'Améri \
que septentrionale, dans la mer du Nord, à 14 lieues
au sud-ouest de celle de Sainte-Marguerite ; ellé
abonde en sel, ainsi que l'île de la Tonue de SaintDomingue; mais elle est déserte. Latit. Ceptent. //.<*.
; TORTUES , îlt des, (Géog. mod. ) îles de P Amérique septentrionale, au nombre de sept ou huit, 6c
que quelques-uns mettent au rang des Lucayes; on
les trouve au midi occidental du cap de la Floride ,
environ à 294 d. de longitude, entre les 24 6c 25 d»
de latitude nord. (D. J.)
TORTUGNE, voyei TORTUE.
TORTUGNE D'AIGUE , voye^ TORTUE DE MER.
TORTURE ou QUESTION , (Jurifprud) est un
tourment que l'on fait essuyer à un criminel ou à uri
accusé, pour lui faire dire la vérité ou déclarer ses
complices. Voye^ QUESTION.
Les tortures font différentes, suivant lés différenâ
pays ; on la donne avec Peau, ou avec le fer, ou
avec la roué j avec des coins, avec des brodequins j
aVec du feu , &c.
En Angleterre ori a aboli Pufage de toutes les tortures , tant en matière civile que criminelle, & même dans le cas de haute trahison; cependant il s'y
pratique encore quelque chose de semblable quand
un criminel refuse opiniâtrement de répondre ou dè
s'avouer coupable, quoiqu'il y ait des preuves. Foye^
PEINE FORTE ET DURE.

En France on ne donne point la torture ou la question en matière civile ; mais en matière criminelle >
suivant l'ordonnance de 1670, on peut appliquer à lá
quejìion un homme accusé d'un crime capital, s'il y
a preuve considérable, 6c que cependant elle ne soit
pas sufsisante pour le convaincre. Voye^ PREUVE.
II y a deux sortes de quefìions ou tortures, l'une
préparatoire, que l'on ordonne avant le jugement, 6c
l'autre définitive, que l'on ordonne par la sentence
de mort.
La première est ordonnée manentibus indiciis ±
preuves tenantes; de forte que si l'accufé n'avoue
rien , il ne peut point être condamné à mort, mais
seulement à toute autre peine, adomnia ciíràmortem*
La seconde se donne aux criminels Condamnés ,
pour avoir révélation de leurs complices.
La question ordinaire se donne à Paris avec six:
pots d'eau 6c le petit tréteau, 6c la question extraordinaire austì aVec six pots d'eau , mais avec le grand
tréteau;
En Ecosse la queflion se donne avec une botte de
fer & des coins.
En certains pays on applique les piés du criminel
au feu , en d'autres on íë sert de coins , &c.
M. de la Bruyère dit que la quejìion est une invention sûre pour perdre un innocent qui a la complexion foible y 6c pour sauver un coupable qui est
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né robuste. Un ancien a dit auíîi sort sentencieusement, que ceux qui peuvent supporter la quejìion, &
ceux qui n'ont point assez de force pour la lbutenir,
rmentent également.
TORYNE, (Géog. anc.) Toryna, lieu de l'Epire ,
sur la côte. Plutarque, in Antonio , dit que pendant
qu'Antoine se tenoit à Pancre près du cap Actium à
la droite, oìi fut depuis bâtie la ville de Nicopolis,
Octave se hata de traverser la mer d'Ionie, & s'empara le premier du poste appellé Toryne. Antoine fut
consterné d'apprendre cette nouvelle, car son armée
<ìe terre n'étoit pas encore arrivée ; mais Cléopâtre
se moquant & jouant sur le mot : hé bien, dit-elle ,
qu'y a-t-il de si terrible qu'Octave soit astis à Toryne }
Ii est impossible de conserver dans la langue françoise la grâce de cette allusion, ce qu'Amiot a fort bien
vu. Toryne qui est ici un nom de ville , signifie auíîi
une cuiUere-à-pot ; & c'est fur cette derniere signification que porte la plaisanterie de ce bon mot, comme si Cléopâtre avoit dit : hé bien, qu'y a-t-il de si
terrible qu'Octave se tienne près du feu à écumer le
pot ? La plaisanterie étoit d'autant plus jolie , qu'elle
tomboit fur un homme qui dans les combats fur terre
se mettoit avec les gens du bagage, & fur mer , ailoit
se cacher à fond de cale, ee qu'Antoine n'ignoroit
pas. (D.J.)
TORYS, f. m. ( Hifi. mod. ) faction ou parti qui
s'est formé en Angleterre, & qui est opposé à celui
des JFhigs. Voye^ FACTION , PARTI , WHIG, &C
Ces deux fameux partis qui ont divisé si longtems
l'Angleterre, joueront dans Phistoire de ce royaume
un rôle qui à plusieurs égards ne fera pas moins intéressant que celui des Guelfes & des Gibellins dans
celle d'Italie.
Cette division a été poussée au point que tout
homme qui n'incline pas plus d'un côté que de l'autre , est censé un homme fans principes & fans intérêt dans les affaires publiques, & ne fauroit passer
pour un véritable angíois : c'est pourquoi tout ce que
nous avons à dire fur cet article, nous l'empruntons
de la bouche des étrangers , que l'on doit supposer
plus impartiaux , & en particulier de M. de Cize ,
officier françois qui a été quelque tems au service
d'Angleterre, & qui a fait Phistoire des Whigs & des
Torys , imprimée àLeipsic en 1717 , & de M.Rapin
de Thoiras, dont la dissertation fur les Whigs &. les
Torys, imprimée la même année à la Haye, est assez
connue dans le monde.
Pendant la malheureuse guerre qui conduisit le roi
Charles I. fur Péchafiàut, les partisans de ce roi furent appellés d'abord cavaliers, & ceux du parlement
têtes rondes ; ces deux sobriquets furent changés dans
la fuite en ceux de torys & de whigs ; &c ce fut à l'occasion d'une bande de voleurs qui se tenoient dans
les montagnes d'Irlande ou dans les îles formées par
les vastes marais de ce royaume, & que l'on appelloit, comme on les appelle encore , Torys ou Rapparis ; les ennemis du roi accusant ce prince de favoriser la rébellion d'Irlande, qui éclata vers ce temslà , ils donnèrent à ses partisans le nom de Torys; &
d'un autre côté, les roy alistes pour rendre la pareille
à leurs ennemis qui s'étoient ligués étroitement avec
les Ecossois, donnèrent aux parlementaires le nom
de Whigs, qui en Ecosse formoit auíîi une espece de
bandits, on plutôt de fanatiques. Voye^ WHIG.
Dans ce tems-là le but principal des Cavaliers ou
Torys étoit de soutenir les intérêts du roi, de la couronne & de Féglife anglicane : & les Whigs ou têtes
rondes s'attachoient principalement à maintenir les
droits & les intérêts du peuple & de la cause protestante ; les deux partis ont encore aujourd'hui íes mêmes vues, quoiqu'ils ne portent plus les mêmes noms
de cavaliers & de têtes rondes.
C'est-làl'opinionla plus commune fur Porigine des
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Whigs & des Torys ; & cependant il est certain que
ces deux sobriquets furent à peine connus avant le
milieu du règne de Charles II, M. de Cize dit que ce
fut en 1678 que toute la nation se divisa enwhigs&
torys, à Poccasion de la déposition fameuse de Titus
Oates qui accusa les Catholiques d'avoir conspiré
contre le roi êk contre l'état, & que le nomdeWzig
fut donné à ceux qui croy oient la conspiration réelle,
ôk celui de torys à ceux qui la traitoient de fable k
de calomnie.
Notre plan demanderoit que nous ne parlassions
ici que des Torys ; ck que pour ce qui regarde le parti
opposé , nous renvoyassions à l'article particulier
des Whigs ; mais comme en comparant èk confrontant ces deux partis ensemble, on peut mieux caractériser l'un 6k l'autre que si on íes dépeignoit séparément , nous aimons mieux prendre le parti de
ne point les séparer , èk d'insérer dans cet article ce
que nous retrancherons dans celui des Whigs.
Les deux factions peuvent être considérées relativement à l'état, ou relativement à la religion; èk les
torys politiques se distinguent en torys violens & en
torys modérés ; les premiers voudroient que le souverain fût ausli absolu en Angleterre que les autres
souverains le font dans les autres pays ,&£ que fa volonté y fût regardée comme une loi irréfragable. Ce
parti qui n'est pas extrêmement nombreux, ne laisse
pas d'être formidable, i°. par rapport à ses chefs qui
font des seigneurs du premier rang , èk pour l'ordinaire les ministres & les favoris du roi, i°. parce
que ces chefs étant ainsi dans le ministère, ils engagent les torys ecclésiastiques à maintenir vigoureusement la doctrine de Pobéissance passive, 30. parce
que pour Pordinaire le roi se persuade qu'il est de son
intérêt de s'appuyer de ce parti.
Les torys modérés ne voudroient pas souffrir que
le roi perdît aucune de ses prérogatives ; mais d'wn
autre côté ils ne voudroient pas sacrifier non plus les
intérêts du peuple. M. Rapin dit que ce sont-là les
vrais anglois qui ont souvent sauvé l'état, èk qui le
sauveront encore toutes les fois qu'il fera menacé de
fa ruine de la part des tory* vîolçns 011 des whigs républicains.
Les whigs politiques font aussi ou républicainsoa
modérés : les premiers , selon le même auteur, sont
le reste du parti de ce long parlement qui entreprit
de changer la monarchie en république : ceux-ci font
une si mince figure dans l'état, qu'ils ne servent qu'à
grossir le nombre des autres whigs. Les Torys voudroient persuader que tous les Whigs font deí'espece
des républicains, comme les Whigs veulent faire accroire que tous les Torys font de l'espece des torys
violens.
Les whigs politiques modérés pensent à-peu-près
comme les torys modérés, èk s'efforcent de maintenir
le gouvernement fur le pié ancien. Toute la différence qu'il y a entr'eux, c'est que les torys modérés panchent un peu davantage du côté du roi, èk les whigs
modérés du côté du parlement èk du peuple : ces derniers font dans un mouvement perpétuel pour empêcher que l'on ne donne atteinte aux droits du peuple ; êk pour cet effet ils prennent quelquefois des
précautions qui donnent atteinte aux prérogatives
de la couronne.
"Avant de considérer les deux partis relativement
à ía religion, il faut observer que la réformation,
suivant le degré de rigueur ou de modérationauquel
on l'a poussé, a divisé les Anglois en épiscopaux &
en presbytériens ou puritains. Les premiers prétendent que la jurifdiction épiscopale doit être continuée
fur le même pié, êk Féglife gouvernée de la même
manière qu'avant la réformation ; mais les derniers
soutiennent que tous les ministres ou prêtres font
égaux en autorité f ck que Féglife doit être gouvernée
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née par îes presbiteres ou consistoires composés de
prêtres & d'anciens laïques. Feyc{ PRESBYTÉRIENS.
Après de longues disputes, les plus modérés de
chaque parti relâchèrent un peu de leur première
fermeté, & formèrent ainsi deux branches de Whigs
&de Torys, modérés relativement à la religion : mais
le plus grand nombre continua de s'en tenir à leurs
premiers principes avec une opiniâtreté inconcevable, & ceux-ci formèrent deux autres branches d'épiscopaux 6c de presbytériens rigides qui subsistent
jusqu'à ce jour , &c que l'on comprend sous le nom
général de Whigs & de Torys , parce que les Episcopaux se sont joints aux Torys, ôt les Presbytériens
aux Whigs.
De tout ce qui a été dit ci-deíïus , nous pouvons
conclure que les noms de Torys & de Whigs font
équivoques , entant qu'ils ont rapport à deux objets
différens, <k que par conséquent on ne doit jamais
les appliquer à l'un ni à l'autre parti , fans exprimer
en même tems en quel sens on le fait : car la même
personne peut être whig & tory à dissérens égards;
un presbytérien, par exemple , qui souhaite la ruine
de í['église anglicane, est certainement à cet égard du
parti des Whigs ; & cependant s'il s'oppose aux entreprises que forment quelques-uns de son parti contre l'autorité royale , on ne fauroit nier qu'un tel
presbytérien ne soit effectivement à cet égard du
parti des Torys.
De même les Episcopaux doivent être regardés
comme des Torys par rapport à l'égìise, & cependant
combien y en a-tr-il parmi eux qui sont des Whigs
véritables par rapport au gouvernement ?
Au reste, il paroi t que les motifs généraux qui
ont fait naître & qui fomentent encore les deux factions , ne font que des intérêts particuliers & personnels : ces intérêts font le premier mobile de leurs
actions ; car dès Porigine de ces factions , chacun ne
s'est efforcé de remporter l'avantage, qu'autant que
cet avantage pouvoit leur procurer des places , des
honneurs & des avancemens , que le parti dominant
ne manque jamais de prodiguer à ses membres , à
l'exclusion de ceux du parti contraire. A l'égard des
caractères que l'on attribue communément aux uns
èv aux autres , les Torys , dit M. Rapin , paroissent
fiers & hautains ; ils traitent les Whigs avec le dernier mépris & même avec dureté, quand ils ont l'avantage fur eux. Ils font extrêmement vifs & emportés , & ils procèdent avec une rapidité qui n'est
pas toujours l'effet de l'ardeur & du transport, mais
qui se trouve fondée quelquefois fur une bonne politique : ils font fort sujets à changer de principes,
suivant que leur parti triomphe ou succombe.
Si les Presbytériens rigides pouvoienì dominer
dans le parti des Whigs , ils ne feroient pas moins *
zélés & ardens que les Torys ; mais nous avons déja
observé qu'ils n'ont pas la direction de leur parti, ce
qui donne lieu à conclure que ceux qui font à la tête
des Whigs , ont beaucoup plus de modération que
les chefs des Torys : à quoi l'on peut ajouter que les
Whigs fe conduisent ordinairement selon des principes fixes & invariables, qu'ils tendent à leurs fins
par degrés, & qu'il n'y a pas moins de politique dans
leur lenteur que dans la vivacité des Torys.
Ainsi, continue Fauteur, on peut dire à l'avantage des Whigs modérés, qu'en général ils soutiennent une bonne cause, savoir la constitution du gouvernement, comme il est établi par les lois. Voye^
WHIGS.

TOSA 0« TOSSU , (Géog. mod?) une des six provinces de l'empire du Japon, dans la Nankaido, c'està-dire dans la contrée des côtes du sud. Cette province a deux journées de longueur de l'est à l'ouest,
&est divisée en huit districts. Son pays produit abondamment des légumes , du bois, des fruits &; autres
Tome XVI,
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choses nécessaires aux besoins de la vie. ( Z>. /. )
TOSA, la, (Géogr. mod.} rivière d'Italie : elle
prend fa source au mont S. Gothard , coule dans le
Milanez , & fe jette dans le lac majeur , un peu audessus de Pallenza. (Z). /. )
TOSCANE, TERRE BOLAIRE DE, ( Hijl. nat.)
terra, sigillata jlorentina , ou terra aLba magni ducis ;
c'est une terre bolaire blanche , assez dense, compacte & pesante, douce & savonneuse au toucher.
Boccone a cru qu'elle contenoit des parties métalliques à cause de fa pesanteur, & parce que l'on trouve
du fer & du mercure dans les montagnes d'oíi on la
tire. On la trouve près de Sienne, près de Florence,
&: en plusieurs autres endroits de la Toscane.
TOSCANE, (Géogr. anc.} la Toscane, ou plutôt
YHétrurie , fe partageoit anciennement en douze cités , dont chacune gouvernée séparément avoit un
chef électif, nommé roi par les Romains , mais que
presque tous les anciens supposent avoir eu le titre
de Lucumon. Ces douze cités formoient néanmoins
un corps, & leurs députés s'assembloient pour tenir
un conseil commun fur les intérêts généraux de la
nation. Quelquefois leurs troupes fe réunissoient :
plus souvent elles étoient désunies, & c'est cette
mésintelligence qui livra la Toscane aux P^omains.
Les anciens ont parlé de ces douze cantons de l'Hétrurie : mais aucun n'en a fait l'énumération , &les
modernes qui l'ont entreprise ne sont pas d'accord
entr'eux.
II faut bien distinguer ìesToscans de l'Hétrurie d'avec
ceux de la Campanie , & d'avec ceux qui habitoient
au-delà du Pô ; c'étoient trois corps dissérens, &:
qui ne dépendoient point l'un de l'autre. Presque
tous les Critiques les ont néanmoins confondus ensemble : ils font plus , ils confondent les Toscans de
l'Hétrurie d'avec lesPélafges ; & cela, parce que plusieurs cités pélafgiques étoient enclavées dans l'Hétrurie , où , malgré leur mélange avec les Toscans, elles
avoient coníervé, fans beaucoup d'altération , les
mœurs & la religion des anciens habitans de la Grèce. ^OJK^TYRRHÈNES, RASE ÍÌM,HETRU RIA, &c.
(D.J.)
TOSCANE , la, (Géog. mod.) état souverain d'Italie , avec titre de grand-duché : il est borné au nord
par la Marche d'Ancône, la Romagne, leBolognese,
le Modenois & le Parmesan ; au sud, par la mer Méditerranée ; à l'orient, par le duché d'Urbin, le Pérugin, l'Orvietano , le patrimoine de S. Pierre & le
duché de Castro ; à Foccident, par la mer & l'état
de la république de Gènes.
On lui donne cent trente milles du nord au sud, &
près de six-vingt milles de Fest à l'ouest ; elle comprend le Florentin , le Pifan & le Siennois ; mais
pour que la Toscane moderne renfermât toute Pancienne Hétrurie , elle devroit comprendre encore
quelques autres domaines , qui font entre les mains
de divers princes particuliers.
On fait les diverses révolutions qu'elle a essuyées,
La Toscane , ou plutôt FHétrurie , passa de la domination de fes Lucumons à celle des Gaulois-Sénonois
qui furent soumis aux Romains. Après la décadence
de l'empire romain , cette grande province devint
la proie des barbares qui inondèrent FItalie ; ensuite
elle fit partie des états des empereurs d'Occident ;
après plusieurs changemens , elle tomba entre les
mains des Médicis , & fut érigée en duché par l'empereur Charles-Quint en faveur d'Alexandre de Médicis ; le dernier duc de ce nom, Jean-Gaflon de Médicis , étant mort fans enfans en 1737, la Toscane a
passé au duc de Lorraine, aujourd'hui empereur.
Quand on commença en Italie vers le commencement du xiv. siécle à sortir de cette grossièreté, dont
la rouille avoit couvert FEurope depuis la chute de
l'empire romain , on fut redefable des beaux-arts
Kkk
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aux toscans, qui firent tout renaître par leur seul génie. Brunelschi commença à faire revivre l'ancienne
architecture. Le Giotto peignit, Bocau fixa la langue
italienne. Gui d'Arezzo inventa la nouvelle méthode
des notes de la musique. La Toscane étoit alors en
Italie ce qu'Athènes avoit été dans la Grèce. Voye^
les monumenta Etrusca , tabulis œneis, edita & illujlrata ab. Ant. Franc. Gori, FLor. ij$ 7, trois volumes
in-fol.
Enfin le commerce avoit rendu la Toscane si florissante & fes souverains si riches , que le grand- duc
Cofme II. fut en état d'envoyer vingt mille hommes
au secours du duc de Mantoue contre le duc de Savoie en 1613 , fans mettre aucun impôt fur fes suJets : exemple rare chez des nations plus puissantes.
II faut ajouter que le terroir de la Toscane eíl admirable par son aspect & sa variété. Ici se présentent
de hautes montagnes , où l'on trouve des mines de
cuivre, d'alun , de fer & même d'argent, & des carrières de très-beau marbre ck de porphyre ; ailleurs
s'offrent à l'afpect des collines délicieuses , où l'on
recueille quantité de vin , d'oranges , de citrons,
d'olives, & de toutes fortes de fruits. Dans d'autres
endroits font des plaines â perte-de-vue , fertiles en
pâturages , en blé i en grains , & en tout ce qu'on
•peut souhaiter pour le soutien de la vie. Le printems
y est perpétuel.
Adisson enchanté de cette contrée , en a fait un tableau charmant. La Toscane, dit-il, est ce beau pays
d'Italie , qui mérite la préférence fur tout autre.
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TOTAL , f. m. ( Commerce. ) assemblage de plusieurs parties qui composent un tout. Les quatre
quarts ou les trois tiers d'une aune en font le total.
Total se dit auffi en fait de comptes de plusieurs
nombres ou sommes qu'on a jointes ensemble par
Faddition pour connoître le montant, soit du crédit,
soit du débit d'un compte , c'est-à-dire de la recette
ou de la dépense. L'addition de plusieurs nombres
forme un total ou somme totale^ Dictionnaire de corn"
merce.
TOT ANUS , f. m. ( Omithol.) oiseau aquatique
de grosseur médiocre , noir & blanc ; son bec & son
col sont longs d'environ trois doigts ; fa queue est
grande comme la main ; ses jambes font hautes ; ses
piés font rougeâtres , armés d'ongles noirs ; fa tête
est ordinairement noire par-devant, rougeâtre parderrière ; ses ailes font blanches & noires ; fa queue
est traversée de lignes blanches & noires. Jonflon.
(D. J.)
TOTAPHOT, f. m. (Hist.judaïq.) terme hébreu,
que les Grecs ont traduit par ettretxturoi, & par mn$tt9
èc qui se trouve en quelques endroits de PEcriture.
Les critiques font fort partagés fur la signification
de ce mot; quelques-uns croient qu'il est égyptien,
&c qu'il signifie une forte d'ornement qui ne nous est
pas bien connu. Les septante le traduisent par des
chojes immobiles, & Aquila par des pendans. Les paraphrastes chaldéens le rendent tantôt par tephilim,
des préservatifs ; & tantôt par une tiarn, une couronne, un braffelet, faisant apparemment attention à Pusage des juifs de leur tems, qui prenoient les totaphot
Where ev'n rough rocks w'uh tender mynhe bloom ,
pour
des bandes de parchemin qu'ils portoient furie
And trodden v/eeds fend out a rìch parfume j
front.
Voye{ FRONTAL ou FRONTEAU.
Where western gales eternally réside ,
Quelques
rabbins veulent que totaphot signifie un
And ail theseasons lavish ail theirpride ;
miroir
;
d'autres,
comme Oléaster Neyer, Grotius,
Blojjoms and fruits , and fiow'rs , together rife ,
prétendent
qu'en
égyptien il signifie des lunettes. ScaAnd the wholeyear in gay confusion lies.
liger
&
Ligfoot
Fexpliquent
par amuleta, des phyla( Le chevalier DE J AU COURT. )
ctères 9 des préservatifs ; Samuel Petit, par des figures
TOSCANE , mer de , (Géog. mod. ) on appelle mer
obscènes que les payens portoient en forme de préde Toscane ou mer de Tyrrhene lapartie de la mer Méservatifs. S. Jérôme croit que parce terme il faut enditerranée renfermée entre la Toscane, Tétat de FEtendre les teph lim ou bandes de parchemin surcharglife, le royaume de Naples, & les îles de Sicile , de
gées de passages de PEcriture , que les juifs des InSardaigne $1 de Corse. On lui donne aussi le nom de
des , de la Babylonie & de la Perse, & fur-tout les
mer inférieure par opposition au golfe de Venise, qu'on
pharisiens, affectoient de porter de son tems.
appelle mer supérieure. (D. /. )
Le P. Calmet croit que totaphot signifie des pen*
TOSCANELLA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Itadans qu'on mettoit fur le front, & qui pendoient
lie , au duché de Castro, dans Fétat de FEglife , au
entre les yeux ; mais il ne décrit pas quels ils poupatrimoine de S. Pierre, fur la Marta. Elle avoit auvoient être, ni pour quelle raison on les plaçoit ainsi.
trefois un évêché qui a été uni à celui de Viterbe.
II ajoute feulement que Moyfe veut que la loi de
Ses anciens habitans font nommés Tuscanienses dans
Dieu soit toujours présente au cœur & à l'esprit des
Pline, /. III. c. v. Long. 29. 42. latit. 42.24. (D. J.)
Israélites , comme les totaphos font toujours présens
TOSSA , LE CAP , ( Géogr. mod. ) anciennement
aux yeux de celles qui les portent, ce qui feroit conLunariumpromontorìum , cap d'Espagne, en Catalojecturer que ces totaphos étoient des ornemens de
gne , près de la ville de Palamos. ( D. J. )
* tête des femmes israélites. Calmet, diction, de laBible,
, TOSTAR, ( Géog. mod.) ville de Perse, capitale
t. III. p. G()C).
du Kursistan, entre le Faríìstan & le golfe períique.
TOTAQUESTAL, f. m. (Omithol.) oiseau des
Elle a été connue autrefois fous le nom de Sufe.
Indes occidentales, un peu plus petit qu'un pigeon
Vcye^ SUSE. (D. /. )
ramier. II a les plumes vertes , & la queue longue.
TOSTES DE CHALOUPE , ( Marine. ) ce font des
Les naturels du pays qui s'ornoient des plumes de
bancs posés à-travers les chaloupes où s'asseyent les
cet oiseau dans les principales fêtes, leregardoient
rameurs.
autrefois avec une très-grande vénération; & c'éTOT , f. m. ( Lang. franc. ) ce mot a signifié la
toit un crime capital de le tuer, au rapport de
place où est un bâtiment, &: ce qu'on appelle auNieremberg qui a tiré ce récit d'Antoine Herrera.
jourd'hui en Normandie une masure. Plusieurs villa{D. J.)
ges , hameaux & châteaux en ont retenu le nom ; &
TO sNESS, ( Géog. mod. ) bourg à marché d'Anc'est de-là qu'ont été formés ceux de Cretot, Yvetot,
gleterre , en Devonshire, fur la rivière de Dart, à
Rajfctot ,&c. (D.J.)
neuf milles de Darmouth. II envoie des députés au
TOT , ©«TOTTÉ ou AUTANT, (Ris. mod.) terme
parlement.
anglois ; une bonne dette active du roi se marque
TOTOCKE, f. f. (Hijl. nat. Botan. exot.) totocisur le registre par Pexaminateur , ou autre officier
fera arbor Orellanenjïum, Ray, Hijl. plant. C'est un
de l'échiquier, qui met en marge le mot tot, c'est-àarbre du Pérou, gros & branchu; fes feuilles font faidire autant est dû au roi, d'où est venu le terme de
tes à-peu-près comme celles de Forme. II ne porte
totté; la somme qui a été payée au roi, fe marque de
point de fleurs,.mais une forte de calice d'unverdmême sur le registre, Voy^ÉCHIQUIER,
foncé, qui devient un fruit presque rond, couvert
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d'une écorce ligneuse, dure, épaisse, striée. Ce fruit
est divisé en stx loges contenant huit à dix noix de
couleur roussâtre, & longues de deux pouces. Chaque noix a un noyau oblong, semblable à une amande ,renfermant une chair blanche un peu huileuse,
bonne à manger. Les arbres qui portent ce fruit font
iì hauts, &c le fruit lui-même est st pesant quand il est
mûr, que les naturels du pays n'oient pas alors entrer dans les bois, fans garantir leur tête par quelque
défense contre la chute de ce fruit. ( D. J. )
TOTON , s. m. terme de Tablettier, espece de dé
traversé d'une petite cheville, sur laquelle on le fait
tourner; & il est marqué de différentes lettres fur ses
quatre faces. Les enfans en ont fait un jeu, par lequel lorsque faisant tourner cette espece de dé il
tombe sur le T, qui signifie totum, on prend tout Ce
qui est au jeu; & c'est de-là que ce jeu tire son noim
{D.J.)

TOUACHE ou TOUAPARE, f. m» (Hist.nat,
Diète.) c'est une espece de vin que les habitans de
Madagascar savent faire avec la liqueur qui se tire
des cannes de sucre. On dit qu'il a un goût amer qui
approche de celui de la bière forte. Pour cet effet,
on fait bouillir les canes de sucre dans de Peau , jusqu'à ce que l'eau soit réduite aux deux tiers ; on met
ensuite cette décoction dans des gourdes, & au bout
de trois jours cette liqueur devient si forte qu'elle
ronge la coquille d'un œuf, dans laquelle on l'aura
versée. Ils font encore une autre liqueur qui est semblable à du cidre, en faisant bouillir pendant 4 ou 5
heures le fruit du bananier.
TOUAGE, f. m. (Marine.) c'est le travail des matelots, qui à force de rames, tirent un vaisseau qu'on
a attaché à une chaloupe, afin de le faire entrer dans
un port, ou monter dans une rivière.
TOUAGE, (Marine.) Foye{ToVE.

TOUANSE, f. f. (Soierie.) étoffe de foie qui vient
de la Chine. C'est une espece de satin plus fort, mais
moins lustré que celui de France. II y en a d'unis ,
d'autres à fleurs ou à figures, & d'autres encore avec
des oiseaux, des arbres & des nuages. (D. J.)
TOUCAN ,f. m. (Hijl. nat. Ornúhol. exot.) Voye^
k PI. XII. fig. 3. C'est le nom américain d'un genre
distinct d'oiseaux , qu'on range parmi les pies ; c'est
pourquoi quelques-uns de nos naturalistes le nomment pica brafilienfìs, pie du Brésil ; oC d'autres l'appellent ramphojìos : voici les caractères de ce genre
d'oiseau.
Son bec est considérablement large, égal en grandeur dans la plupart des espèces , à tout le corps. II
n'a aucune narine visible. Ses piés ont chacun quatre orteils, deux devant & deux derrière , comme
dans le perroquet.
On en connoît quatre espèces : î°. le toucan au
croupion rouge : i°. le toucan au croupion jaune :
30. le toucan au croupion blanc : 40. le toucan au
croupion vert, avec un bec en partie coloré. Ces
fortes d'oiseaux sont nommés par Linnaeus rojlratœ, à
cause de la largeur de leur bec.
Cet oiseau est généralement en Amérique, de la
grosseur d'un de nos pigeons. Son bec qui est extraordinaire , a rendu le toucan si célèbre, qu'on l'a placé
dans le ciel parmi les constellations australes. Ce bec
est crochu au bout ; il est large de deux à trois pouces, & long de cinq à six. II est d'une substance membraneuse , osseuse , transparente , reluisante , creuse
en-dedans, & d'une grande légèreté. La partie supérieure arrondie au-dessus , croît en forme de faulx,
émouffée à fa pointe. Les bords qui le terminent íont
découpés en dents de scie, d'un tranchant très-subtil,
prenant leur naissance vers la racine du bec, & continuant jusqu'à son extrémité ; cette dentelure en
forme de scie, l'empêche de se fermer exactement.
Mais afin que ce bec qui eíl d'une si grande longueur ,
Tome XVh

St d'une iì grosse épaisseur Fût b'ien soutenu, la tète

de l'oifeau est à proportion du reste du corps grande
& grosse.
Sa langue presque aussi longue que le bec b è&
Composée d'une membrane blanchâtre, fort déliée *
découpée profondément de chaque côtéj & aveé
tant de délicatesse j qu'elle ressemble à une plume.
Ses jambes font courtes, & couvertes de grandes
écailles ; chacun de fes piés est composé de quatre
orteils, dont les plus courts font en-dedans , & les
plus longs en-dehors ; chacun de ces orteils est ter*
miné par un ongle noir & émoussé.
On s'apperçoit si peu des narines de cet oiseau" *
que l'on a cru qu'il n'en avoit point, & que Pair en*
troit dans son corps par les interstices de la dentelure
du bec; il est vrai cependant, que le toucan a des narines, mais qu'on ne découvre pas tout d'un cotip>
parce qu'elles font cachées entre la tête & la racine
du bec»
/
On peut dire en général qitë c'est un oiseau fort
extraordinaire ; on en distingue les espèces par leuf
grosseur, & la variété de leur couleur. II ne vît
point dans les pays froids de l'Amérique,mais l'on en
voit beaucoup au Brésil le long de la rivière de Janéi*
ro ; & les plus petits vivent au Pérou. Le champ du
pennage de ces derniers est tout noir fur le dos, ex*
cepté au bout de la queue ; ils ont quelques pennes
aussi rouges que du sang, entrelacées parmi les noires ; 8c fous la poitrine ils font d'un jaune-orangé
des plus vifs. Les Sauvages se servent de leurs grosses
plumes pour leur parure.
Cet oiseau se familiarise facilement avec les poules ; alors il se présente quand on l'appelie , & n'est
point difficile à nourrir, prenant indifféremment tout
ce qu'on lui donne*
Thevet qui en parle dans fes voyages avec admiration, l'appelie l'oifeau mange poivre. II raconte que
le dévorant avec avidité, il le rend tout aussitôt fans
l'avoir digéré; mais que les Américains font grand
cas de ce poivre, parce que l'oifeau en a corrigé lâ
chaleur acre dans son estomac. C'est un bon conté
de voyageur ; mais on peut lire des observations plus
vraies fur cet oiseau dans le P. Feuillé.
TOUCAN , en Ajlronomie , c'est une constellation
moderne de l'hémifpere méridional, composée de
huit petites étoiles, que l'on appelle autrement anses
americanus, l'oie d'Amérique. V. CONSTELLATION*
TOUCHANT, adj. Foye^C article PATHETIQUE.
TOUCHANTE, f. f. en Géométrie , on dit qu'une
ligne droite est touchante d'un cercle > quand elle la
rencontre ; de manière qu'étant prolongée des deux
côtés indéfiniment, elle ne coupe point le cercle ,
mais tombe au-dehors.
La touchante d'une ligne courbe quelconque est
plus proprement appelléeísl^/z/e. V^^TANGENTE*
TOUCHAU , f. m. ( Docimafî. ) on nomme touchaux , des aiguilles d'essai * acus probatrices. Elles
fervent à connoître exactement les différens degrés
d'alliage ou de pureté de l'or , de l'argent èc du cuivre. On compare Penduit de ces métaux avec celui
des touchaux, qui font de petites lames faites des mêmes métaux avec différens titres connus. Ces aiguilles font larges d'une ligne, épaisses d'une demie , St
longues de deux ou trois pouces. Chacune d'elles
porte une empreinte qui indique son titre.
L'alliage des touchaux pour argent fe fait avec dit
cuivre, 6c rarement avec du laiton. Pour en établir
les proportions , on se sert du poids de marc en petit
diviíé en demi-onces & en grains. Mais comme il
faut qu'il pùisse contrebalancer une molécule métallique afiez considérable pour une aiguille, on est
prend un qui le double six fois , c'est - à - dire qui
équivaut à 96 livres du quintal ííctif,donc conséquemment un grain èn vaut six-du précéder r. On peléaveO
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ce poids un marc d'argent pur , on l'enveloppe dans
un papier fur lequel on marque seize demi-onces ;
ce qui signifie que ce marc est d'argent parfaitement
pur. La molécule pesée fait la première aiguille. On
pefe ensuite quinze demi-onces d'argent pur , &une
demi-once de cuivre. Ce dernier métal doit être d'une
feule piece solide , qui ait le moins de surface qu'il
soit possible, & que l'on ait ajusté avec une lime. Si
l'on n'avoit cette attention , c'est-à-dire, fi le cuivre
étoit divisé en un grand nombre de petites molécules , ou étendu en feuilles , il arriveroit que la plus
grande partie s'en fcorifieroit plutôt que d'entrer en
fusion. On enveloppera également les deux derniers
morceaux pesés , &: on y marquera quinze demi-onces pour faire connoître que la molécule métallique
cn question , est composée de quinze parties d'argent
pur, & d'une de cuivre. C'est pour la seconde aiguille.
On pesé encore quatorze demi-onces d'argent pur &
deux de cuivre, que l'on enveloppe & inscrit quatorze demi-onces , & dont on fait la troisième. L'on
continue enfin d'ajuster la matière des autres aiguilles , selon la même progression arithmétique, croissante pour le cuivre , & décroissante pour l'argent,
&l'on donne à chacune l'inscription qui lui convient.
Tel est Tordre qu'on fuit.
La première est de i6\
La seconde
M
La troisième
14
La quatrième
La cinquième
12
La sixième
I I
La septième
IO
La huitième
5>
La neuvième
8
La dixième
7
La onzième
6
La douzième
5
La treizième
4
La quatorzième
3
La quinzième
2
La seizième
1/

&de o
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
u
12
J3
14

Pour unir le cuivre à l'argent, prenez un creuset
neuf dont le fond soit bien uni ; frottez-le intérieurement de borax ; mettez-y en particulier chaque
portion de métal contenue dans l'un des papiers , &
y ajoutez un peu de borax & de flux noir. Placez
votre creuset dans un fourneau de fusion , & 1 echaussez rapidement ; ou plutôt jettez votre mélange
dans un creuset embrasé ; remuez-le un peu, sitôt
qu'il aura acquis une fusion parfaite, & le retirez du
feu pour le laisser refroidir ; vous le casserez pour
avoir la matière qu'il contient.
Cette fonte fe fait aussi avec le chalumeau à un feu
de lampe , & peut-être plus commodément. On remet dans le même papier chacune des petites molécules métalliques pour éviter la confusion, & on les
pefe de nouveau à la balance d'essai. Celles qui pèseront près d'un marc feront bonnes ; mais il s'en trouve à qui il manque un poids considérable, comme ,
par exemple, quatre grains ou plus ; c'est une preuve
qn'il s'est perdu autant de cuivre à proportion , soit
par le déchet ou autrement, parce que le feu aura
été ou trop lent, ou trop long. On doit remplacer
celle à qui cet inconvénient fera arrivé , en gardant
les mêmes proportions qu'auparavant.
On façonnera avec le marteau chacune de ces petites masses pour en former des aiguilles , observant
de les recuire de tems-en-tems , en cas qu'elles deviennent trop roides par le martelage. On gravera
fur ces aiguilles le nombre des demi-onces d'argent
qu'elles contiennent, celui de seize fur la première ,
de quinze fur la seconde , & ainsi de fuite. Chacune
fera percée à l'une de ces extrémités, afin qu'on

puisse y passer un fil pour les enfiler toutes ensemble;
ce qui se fera dansl'ordre de leurs numéros ; on donne
le nom de ligature à la fuite de ces aiguilles de différens titres.
Quelques essayeurs infèrent une aiguille d'un titre
proportionnel entre chacune de celles dont nous
venons de parler ; d'autres y en infèrent un plus
grand nombre , comme trois , par exemple ; ce qui
en augmente le nombre , & exige une plus grande
quantité de combinaisons, ainsi qu'on peut le déduire
du paragraphe précédent ; mais quant à la ligature de
l'argent , il n'est presque pas possible de mettre de
distinction entre deux aiguilles dont la différence de
Palliage est moindre que de la moitié d'une demionce.
On peut ajouter aussi à ces aiguilles ou touchaux
d'argent, une lame de cuivre pour servir de derniere
aiguille ; parce qu'on se sert aussi de cette ligature pour
connoître la pureté du cuivre, 011 les différentes quantités d'argent qu'il peut contenir.
Les aiguilles ou touchaux fe font en Flandre avec
le poids de marc divisé par grains ; la première est
une aiguille de douze deniers , c'est-à-dire d'argent
pur. La seconde douze deniers dix huit grains d'argent , & de six grains de cuivre , & ainsi de fuite;en
forte que la proportion de l'argent décroît toujours
de la quantité de six grains, ou d'un quart de denier,
Sc que celle du cuivre est ën raison inverse. Lorsqu'on
en est venu à la quantité d'un denier pour l'argent,
& douze deniers pour le cuivre , on ne va pas plus
loin ; cette proportion constitue la derniere aiguille.
II est toutefois inutile que la différence de la quantité d'alliage de deux aiguilles proportionnelles voisines , continue d'être aussi petite jusqu'à la fin. Celle
de six grains suffira jusqu'à l'aiguille de neuf deniers,
& celle de la moitié d'une demi-once , jusqu'à l'aiguille de dix demi-onces en descendant ; c'est-à-dire
en commençant par l'argent pur, parce qu'il n'est pas
possible de discerner exactement dans les aiguilles
suivantes des variétés si peu sensibles.
Les aiguilles d'essai 011 les touchaux pour or, font
composées d'or & d'argent, seul ou allié de cuivre
en différentes proportions. On donne le nom de carature , caratura , à ces sortes de combinaisons, que
l'on règle à l'aide du poids de marc divisé en karats.
Au reste, il n'y a d'autre différence entre la préparation de ces aiguilles-ci & celles d'argent , qu'en ce
que leur titre est proportionné d'une autre façon.
Chaque touchau est du poids d'un marc. La table fui-,
vante représente leur ordre & leur division.
La première est d'or pur ou à 24 karats.
d'or pur.

d'argent pur.

La deuxième est de 23 karats 6 gr.
6 gr.
La troisième
23 karats.
ikarat.
La quatrième
22 karats 6 gr. 1 karat 6 gr.
La cinquième
22 karats.
2 karats.
La sixième
21 karats 6 gr. 2 karats 6 gr.
La septième
21 karats.
3 karats.
La huitième
20 karats 6 gr. 3 karats 6 gr.
La neuvième
20 karats.
4 karats.
La dixième
19 karats.
5 karats.
La onzième
18 karats.
6 karats.
Enforte que l'on va toujours en diminuant par ka«
rats entiers , jusqu'à ce qu'on soit parvenu au vingttroisieme carat d'argent ; par la raison, ainsi que nous
Pavons déja dit, qu'il n'est pas possible de connoître
exactement entre deux aiguilles au-dessous de la neuvième , une différence qui ne consiste qu'en six
grains d'or plus ou moins. L'alliage en question de
Por &C de l'argent s'appelle carature blanche, caratura alha.

Si l'on mêle le cuivre à l'argent pour faire àestou*
chaux d'or , cette combinaison prend le nom de la

carature mixte l caratura mixta. Cette préparation
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se fait selon les mêmes lois que la précédente ; à cette
feule différence près , que la molécule d'argent pur
jointe à l'or dans la table précédente , est ici alliée
d'une partie, ou à deux parties de cuivre ; ce qui fournit deux espèces d'aiguilles , quant aux proportions
de leurs combinaisons. La table suivante présente un
exemple de deux parties d'argent, contre une de
cuivre.
La première aiguille est d'or pur ou de 24 karats»
la 2e 23 kar. 6 grA
4
gr.""}
2 gr.*
r4g
la 3e 23 kar.
S
la 4E 22 kar. 6 gr. y 1 kar.
la 5e 22 kar.
> * 1 kar. 4 gr.
la6e 21 kar. 6 gr.! i 4* 1 kar. 8 gr.
la 7e 21 kar.
2 kar.
la 8e 20 kar. 6 gr.t
2 kar. 4 gr*

f

Et ainsi de suite, selon Tordre de la précédente.
Si dans la table ci-deffus on fubstitu e le cuivre pur à
l'argent pur, & réciproquement, on a une troisième
espece de touchaux d'or ; & enfin une quatrième, si
ces deux métaux font alliés à quantités égales.
Nous n'avons exposé que les combinaisons de l'or
le plus en usage ; car elles font susceptibles d'être
variées d'une infinité de façons qu'il n'est ni possible ,
ni nécessaire à un essayeur d'imiter ; bien qu'il puisse
jusqu'à un certain point, quand il a acquis beaucoup
d'usage, distinguer leurs différens titres en les comparant avec les nôtres.
Si l'on trouvoit que les aiguilles d'or dussent reve
nir à un trop haut prix, on pourroit les faire plus
petites que les aiguilles d'argent, & les souder à des
lames de cuivre pour en rendre l'ufage plus commode. Cramer, Docimastique. (D, /.)
TOUCHE , f. f. ( terme de Luthier, ) ce mot est
équivoque. La touche, en parlant de guitarre , de
luth, de théorbe, & autres pareilsinstrumens, est un
morceau de bois d'ébene , délié, poli, proprement
collé le long desdits instrumens , 8c au-tour duquel
bois d*ébene font les cordes qu'on appelle aussi touches. Ce terme , en parlant d'orgues , d'épinettes &£
de clavecins, est un morceau d'ébene Ou d'ivoire
quarré, fur lequel on pose avec adresse & avec méthode les doigts pour jouer tout ce que l'on veut.
TOUCHE , TOUCHER , (Peinture.) lorsqu'un peintre a suffisamment empâté & fondu les couleurs qu'il
a cru convenables pour représenter les objets qu'il
s'est proposé d'imiter, il en applique encore d'un seul
coup de pinceau, qui achevé de caractériser ces objets , &ces coups de pinceau s'appellent toucher. On
dit touches légères, touches faciles ; telles parties font
bien touchées, finement touchées ; pour exécuter telle
choie il faut savoir toucher le pinceau, ou avoir de la
touche de pinceau, &c.
TOUCHE, s. f. (jeu des Jonchets.) ce mot fe dit
d'une petite espece de baguette d'os ou d'ivoire dont
lesenfans se servent aux jonchets pour lever chaque
piece de jonchets , après qu'on les a fait tomber.
TOUCHE , pierre de , ( Hijl. nat.) lapis lydius , basaltes ; c'est une pierre noire fort dure , à qui on a
donné le nom qu'elle porte , parce qu'on s'en sert
pour essayer la pureté de l'or &£ de l'argent. Pour cet
effet on commence par y frotter de l'or ou de l'argent
très-purs, ck ensuite on juge de la pureté des métaux
que l'on veut éprouver en traçant avec eux une nouvelle raye à côté de celle qui y est déja -, & c'est suivant le plus ou le moins de conformité que l'on trouve entre la couleur du métal qu'on vient de frotter
fur la pierre de touche & celui qui y étoit auparavant,
que l'on est en état de décider de fa pureté.
Toute pierre noire peut absolument servir de
pierre de touche, mais il faut deux conditions j> la

première est que la pierre soit assez dure pour n*être
point rayée par les métaux que Ton frotte dessus ; la
feconde,que ì'eau-forte n'agisse point fur cette pierre,
parce que souvent après avoir frotté de Tor fur la
pierre de touche, on Verse de Teau-forte fur Tendroit
où ce métal a été frotté, & Ton examine si cet acide
agit dessus , ce qui n'arrive que lorsque Tor est allié
avec du cuivre ou de l'argent. On voit par-là que
tous les marbres ne font point propres à faire des
pierres de touche,
Les anciens ont donné le nom de basaltes à lapierrt
de touche ; ce mot vient du mot grec fiata-av/fo ,/exa-*
mine ; ou suivant d'autres , de Bifaltia , province de
la Macédoine : dans cette supposition àebifaltes , on
aura fait basaltes. On dit que le mot éthyopien basais
signisioit du fer ; ce qui a fait croire que le nom de
basaltes avòit été donné à cette pierre parce qu'elle
étoit de la couleur de fer. On Tappelloìt aussi lapis
lydius 9 pierre de Lydie ; apparemment parce qu'il
s'en trouvoit en Lydie. Suivant Pline cette pierre fe
trouvoit en Ethiopie. On en trouve aujourd'hui en.
plusieurs endroits de TEurope; il y en après de Lau*
ban fur le Queifs en Silésie ; mais elle se rencontre
en grande abondance à Stolpen en Miíhie , ou elle se
montre sous la forme de grands crystaux fort élevés,
qui forment des espèces de tuyaux d'orgue, au haut
desquels le château de Stolpen est bâti. Foye^X articU
STOLPEN (pierre de. )
La pierre de touche le trouve auíîî en colonnes formées par un assemblage de plusieurs articulations en
Irlande , dans le comté d'Antrim , où il y en a un
amas prodigieux, nommé en anglois gianis caujéw ay , c'est-à-dire , pavé des géans, Voyez tarticU
PAVÉ DES GÉANS.

La pierre de touche de cette espece dans son état naturel, est ou noire , ou d'un gris foncé & couleur de
feu , les colonnes de fes crystaux font unies & lisses
comme si elles avoient été polies. Cette pierre est
très-dure , elle ne fait nulle effervescence avec les
acides , elle entre en fusion au feu fans aucune addition. M. Pott croit que c'est une terre argilleufe mêlée d'une portion de fer qui sert de base à cette
pierre.
Au reste, comme pierre de touche est un mot générique emprunté de Tusage qu'on en fait pour essayer
les métaux, il peut se donner à des pierres d'une nature toute différente du basaltes qui vient d'être décrit , èk toute pierre noire , dure & lisse fera propre
à faire une pierre de touche. Un caillou noir pourra ,
par exemple, être très-bon pour cet usage , parce
que Teau-forte n'agira point sur lui. On dit que les
Italiens fe fervent d'une pierre de touche verte , qu'ils
nomment verdello , pour essayer Tor & l'argent ;
quelques auteurs ont prétendu que c'étoit un marbre ; mais comme nous Tavons déja remarqué , le
marbre n'est pas propre à être employé en pareil cas,
par la facilité qu'il a à être mis en dissolution parles
acides.
TOUCHÉ , terme de Paumier , qui signifie que la
balle a touché au corps ou aux'habits d'un joueur. Le
joueur qu'une balle touche soit de volée ou du pre*
mier bond , perd un quinze.
TOUCHER , f m. ( Phyfwlog. ) le toucher est
un des sens externes , à Taide duquel nous concevons les idées du solide , du dur > du mol, du rude ,
du chaud , du froid , de Thumide , du sec , & des
autres qualités tangibles, de la distance, de la démangeaison , de la douleur , &c. Voye^ SENS, SOLIDE,
DUR , &c
Le toucher est de tous nos sens le plus grossier, mais
en même tems le plus étendu, en ce qu'il embrasse
plus d'objets que tous les autres ensemble : même
quelques-uns réduisent tous les autres sens au seuH,
sens de Tattouchement. Voye^ SENSATION.

Aristote dit positivement que toute sensation n'est ;
qu'un attouchement, 6c que les autres sens, comme
la vue , Fouie, le goût òc Todorat, ne font que des
-espèces raffinées , ou des degrés d'attouchement.
De anim. L. IV. c. Hj, & L ïîl'. C. xij. Voye^ VUE,
OUÏE , &c
Les sentimens des naturalistes font partagés , fur
l'organe du toucher. Aristote croit que ce sens réstde
dans la chair, entant que chair, de forte que toute
chair est, selon lui, capable de sensation. Hijl. anim.
I. L c. iv. D'autres veulent que le toucher giíì'e dans
les parties qui font pourvues de fibres nerveuses ; suivant ce système il réfideroit dans la peau, la chair,
les muscles , les membranes, & les parenchymes ;
d'autres le restreignent simplement à la peau , cutis ,
parce qu'on observe qu'il n'y a que les parties qui
íònt couvertes d'une peau, qui aient proprement la
faculté de toucher ou d'appercevoir des qualités tangibles.
Mais on est encore partagé fur la partie de la peau
à laquelle on doit attribuer cette fonction. Les uns
veulent que cette sensation réside dans la partie membraneuse, d'autres dans la partie charnue, & d'autres
encore soutiennent qu'elle est dans la partie moelleuse qui dérive des nerfs.
Malpighi, 6c d'après lui tous nos meilleurs auteurs
modernes , prétendent que les organes immédiats
du sens que nous nommons toucher, font les papilles
pyramidales de la peau.
Ces papilles font de petites éminences molles ,
moelleuses , 6c nerveuses, qui se trouvent par tout le
corps immédiatement fous l'épiderme ; elles font formées des nerfs fous-cutanés , qui pour cet effet se dépouillent de leur membrane externe, & deviennent
extrêmement délicates & sensibles ; une humeur subtile & déliée les humecte continuellement, 6c l'épiderme ou la cuticule est tout ce qui les couvre & qui
les défend d'injure. Ces papilles font plus grandes &
paroissent davantage dans les parties que la nature a
destinées pour être les organes du toucher , comme
dans la langue , dans les extrémités des doigts de la
main 6c du pié ; elles ont la facilité de se contracter
& de fe dilater facilement. Voye^ PAPILLES, voye^
nujjìLANGUE , DOIGT, &C.
Le toucher fe fait donc sentir ainst : le bout du doigt,
par exemple , étant appliqué à Tobjet qu'on veut
examiner , les papilles s'élèvent en vertu de cette intention de lame , & étant frottées légèrement fur la
surface de l'objet, il s'y fait une ondulation qui par
le moyen des nerfs qui les viennent joindre , se communique de-là aufensorium commun , 6c y excite la
sensation du chauds du froid, du dur, &c. Voye{
SENSATION.

Cela nous fait voir la raison pourquoi le toucherdevient douloureux lorsque la cuticule a été emportée , brûlée , macérée, &c 6c pourquoi lorsque la
cuticule devient épaisse 6c dure, ou qu'elle est cicatrisée , &c. on perd la sensation du toucher ; d'où
vient Tengourdissement qu'on sent en touchant le torpédo , & pourquoi on sent une douleur si aiguë audessous des ongles 6c à leur racine, &c. Foye^ CUTICULE, BRÛLURE , CALUS.

Le toucher est par plusieurs raisons, le plus universel de nos sens : tous les animaux en font pourvus.
Pline observe que tous les animanx ont la sensation
du toucher, même ceux qu'on croit dépourvus de tous
les autres sens, comme les huitres 6c les vers de terre. Ce naturaliste dit que son opinion est que tous
ont aùíïi un autre sens , qui est le goût : exijlimaverim omnibus senfum & gujlatâs ejfe. Hijl. nat. I. X.
c. Ixxj.
Les autres sens font bornés par des limites étroites ; le toucher seul est aussi étendu que le corps, comme étant nécessaire au bien-être de toutes ses parties.

Le sentiment du toucher, comme dit Cicéron, est
également répandu par tout le corps , afin que nous
puissions appercevoir dans chaquepartie tout ce qui
peut la mouvoir , 6c sentir tous les degrés de chaleur , de froid , &c. De nat. deor. I. II. c. Ivj.
Les naturalistes disent que les araignées, les mouches , 6c les fourmis , ont la sensation de Tattouchement beaucoup plus parfaite que les hommes : cependant nous avons des exemples de gens qui ont feu
distinguer les couleurs au toucher ; 6c d'autres qui par
la même fenlation comprenoient les paroles que l'on
difoit. Foye{ COULEUR , & SOURD.
La feniation du toucher est effectivement fí parfaite
6c st généralement utile, qu'on Ta vue quelquefois
faire pour ainsi dire, la> fonction des yeux, & dédommager en quelque façon des aveugles de la perte
de la vue. Un organiste d'Hollande , devenu aveugle , ne laifíbit point de faire parfaitement son métier; il acquit de plus Thabitude de distinguer au toucher les différentes espèces de monnoie , 6c même les
couleurs ; celles des cartes à jouer , n'avoient pas
échappé à la finesse de ses doigts, 6c il devint par-là
un joueur redoutable , car en maniant les cartes, il
connoissoit celles qu'il donnoit aux autres, comme
celles qu'il avoit lui-même. Même obferv. de phyjïqt
tom. II. p. 214.
Le fcuplteur Ganibafìus deVolterre, l'emportoit
encore fur Torganiste dont je viens de parler ; il fuffifoit à cet aveugle d'avoir touché un objet, pour
faire ensuite une statue d'argile , qui étoit parfaitement ressemblante.
TOUCHER , v. act. (Gram.) c'est exercer faction
du tact : on touche toutes les choses fur lesquelles on
porte la main : on touche d'un instrument, ou un instrument : ces objets se touchent : on dit , il a touché
une somme considérable ; nous touchons à la fin de
notre travail ; il a touchéìe vrai point de la difficulté;
nous touchons au moment de Taction ; Téloquencede
cet homme touche ; fa situation est si humble , qu'il
faudroit être de pierre pour n'en n'être pas touche ; il
a touché cette corde délicate 6c avec succès ; il est
dangereux de toucher aux choses de la religion, des
mœurs 6c du gouvernement. Voye{ encore les articles suivans.
TOUCHER , (Marine. ) c'est heurter contre la terte , faute d'eau 011 de fond.
TOUCHER à une côte ou d un port, ( Marine.) c'est
aborder aune côte ou à un port 6c y mouiller.
TOUCHER le compas , (Marine. ) c'est aimanter
Taiguiile de la boussole. Voye^ AIGUILLE AIMANTÉE.
TOUCHER , en terme de Commerce, se dit de l'argent
qu'on a reçu, ou qu'on a du recevoir. Je touchai hier
quinze cent livres, je dois encore en toucher deux
mille le mois prochain.
TOUCHER , terme £ Imprimerie ; c'est après avoir
pris une quantité d'encre proportionnée à la grosseur
du caractère , 6c Tavoir bien distribuée fur les balles,
c'est-à-dire , les avoir maniées ou frottées en tout
sens Tune contre l'autre, pour les enduire également,
appuyer ces mêmes balles deux fois 6c de fuite , fur
la superficie de la forme , de façon que Tœil de toutes les lettres fe trouvant également atteint d'une légère couche d'encre , il puisse communiquer au papier cette couleur noire qui fait le corps de l'imprefíion. Pour avoir une belle impression, 'ûfauttoucher
maigre & tirer gras , cela veut dire qu'en toutes occasions , il faut ménager Tencre , 6c ne pas trop ménager s.s forces en tirant le barreau.
TOUCHER aux bois, il se dit du cerf, du daim,
& du chevreuil , lorsqu'ils détachent la peau velue
qu'ils ont fur leur bois.
TOUCY , ( Géog. mod. ) petite ville , ou plutôt
bourg de France , au diocèse 6c à cinq lieues au cou-
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chant d'Auxerre, dans un terrein aquatique. Cest \
tine petite baronie qui relevé en foi 6c hommage de
fevêqued'Auxerre. (D.J.)
TOUE, ou TOUAGE, (Marina ) c'est le changement de place qu'on fait faire à un vaisseau, avec une
haufiere attachée aune ancre mouillée ou amarrée à
terre, quand on veut approcher ou reculer un vaisseau de quelque poste. Foye^ encore CHALOUPE A
LA TOUE.
TOUE , (Marine. ) c'est un bateatt qui sert à passer
une rivière, 6c dont on se sert principalement fur la
Loire.
TOUE, la , ou la Thoue , où la ThoUay , ou ld
Touay » ( Géog. mod. ) en latin moderne Thœda ;
petite rivière de France en Poitou , où elle prend sa
source , &fe jette dans la Loire au-dessous de Saumur. Elle est navigable depuis Montreuil-Belíay.
TOUER, v. act. ( Marine. ) c'est tirer ou faire
avancer un vahTeau avec la hanstere qui y est attachée par un bout, 6c dont l'autre bout est faist par
des matelots, qui tirent le cordage pour faire avancer le vaisseau. La dissérence qu'ii y a eníre ce terme
tour, 6c celui de remorquer, c'est qu'on ne tire point
un vaisseau à force de bras quand on remorque , mais
à force de rames. Voye^_ REMORQUER.
TOUFFE , f. f. est un terme dont quelques auteurs se servent pour dire la partie touffue des arbres,
ou cette partie qui est garnie de branches , de feuilles, &c Foyei BRANCHE.
Parallélisme des touffes d'arbres : on observe que
•tous les arbres affectent d'une manière naturelle d'avoir leurs touffes parallèles áu terrein qu'elles ombragent. Voye^ Pexplication de ce phénomène fous
Y article PARALLELISME.
TOUFFE DE FLEURS , che^ les Fleuristes, signifie
plusieurs fleurs qui naissent ensemble au haut de la
tige, comme dans la primevère, l'auricula, &c.
TOUFFE , TOUFFU , ( Jardinage. ) fe dit d'un bois
entièrement garni ; 6c l'on appelle touffe une fépée
de bois qui ne garnit que le bas des grands arbres.
TOUG , f. m. terme de relation , c'est une espece
d'étendart qu'on porte devant le grand-visir, les bâchas, &les sangiacs. II est composé d'une demi-pique , au bout de laqiielie est attachée une queue de
cheval avec un bouton d'or ou doré qui brille audessus. On porte trois tougs devant le grand visir
quand il va commander Farmée. Ricaut. ( D. J. )
TOUILLAUX , f. m. terme de Pêche , usité dans le
ressort de l'amirauté de Bordeaux. C'est ainsi qu'on
appelle les rets qui servent à faire la pêche des touilles, du chien de mer de toutes espèces* ^byqLANiE-
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TOUJOURS , ( Critique sacrée. ) ce mot dans l'Ecriture ne signifie quelquefois que pour la vie , Héb.
yij. 3. Ainsi chez les Romains Sylla , Jules-César ,
furent créés dictateurs perpétuels , c'est- à-dire pour
leur vie. (D.J.)
TOUJOURS AUGUSTE , ( Liuérat, ) fimper augustus : les premiers empereurs romains , & à leur
exemple ceux du bas, empire, se sont qualifiés toujours augustes, 6c on les traitoit de même dans les
monumens, inscriptions, 6c médailles.
TOUL, (Géog. mod. ) en latin Tullum^ ville de
France, enclavée dans la Lorraine, capitale du Toulois, fur la Moselle , à 5 lieues au couchant de Nancy, à 12 au sud-ouest de Metz, & à 68 au sud-est
de Paris, dans un vallon très-fertile : une chaîne de
montagnes 6c de coteaux couverts de vignes, l'entoure à moitié.
Cette ville composée d'environ cinq mille habitans, a quatre paroisses , deux fauxbourgs , un bailliage , une fénéchaussée, 6c un gouverneur particulier. Son gouvernement civil est du ressort du parlement de Metz : l'évêché de Toul passe pour fort
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ancien; il est suffragant de Trêves, & a un diocèse
des plus étendus du royaume ; car on y compte 1400
paroisses il fe qualifie comte de Toul, 6c prince du
saint Empire ; le revenu de son évêché est évalué à
environ quarante milles livres de rente. Long, fui-»
vant Casiini, 23. zó. 3 o. lotit, 48. 40. 27.
II est constant que Toul est une ville ancienne : on
a une médaille antique oìi elle est nommée »
civitas. Ptolomée l'appelie Tullum, & la donne aux
peuples Leuci : elle a toujours conservé le mêmè
nom jusqu'à présent, fans prendre celui du peuple^
comme ont fait la plupart des autres villes. Les Leuci
étoient Belges, 6c lorsqu'on partagea la Belgique eri
deux provinces, ils furent mis fous la première 6c
fous la métropole de Trêves ; leiir territoire étoit dé
fort grande étendue;
La ville de Toul 6 comme fa métropole , Trêves
avec Metz 6c Verdun, vinrent au pouvoir des François au commencement de leur établissement dans les
Gaules ; elle fut toujours sujette aux rois d'Austrasie'
fous les Mérovingiens 6c fous les Carlovingiens6
Aprës la mort du roi Raoul, elle fut assujettie dit
tems de Louis d'Outremer à Oíhon I. 6c elle reconnut fes successeurs pour souverains.
Le comte Frédéric n'eut qu'une fille, qui épotíía
Matthias de Lorraine, dont il n'eut point d'enfans ;
la race de ces comtes étant éteinte, les ducs de Lorraine fur'ent investis de l'avouerie de la cité de TouU
Enfin, dans la fuite des tems, la souveraineté de la
ville & de l'évêché de Toul, a été cédée à la couronne de France par le traité de ~Westphalie. Louis
XIV. maître de cette viîie, l'a fortifiée1, & en a fait
une place régulière plus grande qu'elle n'étoit aupa-^
ravant.
Abraham ( Nicolas ) jésuite savant dans les huma»
nités, naquit à Toul, Fan 1 589. II a publié entre au-;
tres ouvrages , i°. des notes fur la paraphrase de Fé~
vângue de S. Jean, composée en vers grecs par Nomius ; M. Simon cite plusieurs fois ce livre, qui n'est
pas indigne d'être connu ; 20. un commentaire fur
quelques oraisons de Cicéron. C'est un ouvrage d'un,
grand travail; mais les notes y font tellement chargées de littérature, que cette profusion rebute les
moins paresseux. Ce commentaire fut imprimé à Paris avec les oraisons Fan 163 1 , en deux tomes in-foL
30. un commentaire fur Virgile ; il est beaucoupjzdus
court que celui de Cicéron, 6c par-là d'un plus grand
service dans les écoles.
Picard ( Benoît ) capucin né k Toul en 1663 , 6â
mort en 1721 , a beaucoup fait de recherches fur fa
patrie. On a de lui, i°. une histoire ecclésiastique 6c
politique de la ville 6c du diocèse de Toul; 20. un
pouiilé ecclésiastique 6c civil du diocèse de Toul;
30. une dissertation pour prouver que la ville de Toul
est le siège épiscopal des Luquois.
Raulin (Jean) naquit à Toul Fan 1443, devint
grand-maître du collège de Navarre, 6c mourut à
Paris dans le collège de Cluny, Fan 1^5 14, âgé de 71
ans. C'étoit un des célèbres prédicateurs de son sieble ; fes fermons ne le cèdent point à ceux de Maillard , de Barlette 6 & de Menot. J'en vais rapporter
quelques traits pour les mieux faire connoître, parce
qu'ils font fort rares.
Dans le sermon IV. du troisième dimanche de FAvent : Dicit Deus accipe çpnsilium à me , 6c falvá
animant tuam. Medici & Advocati cari vendUnt con*
stiia sua, fed non Deus : nam dicit, accipe : non constat niji accipere : vulgò dìcitur bonum forum trahit argcntum de burfa ; & fie quilibet débet accipere , & facere
illud bonum forum confilii : salva animam tuam, quia
unieam habes , nec plus habere poteris, nec perdere nifi
velis. inde communiter soli doclores theologi, qui f uni
constliarii animez , dicuntur magiflri nostri, quia funi
communes omnibus 9 & nihil constat eorum confiiium i
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dès Fan 1552, par Flenri II. il renferme auíìi le bailoonfilìo habitosuffát dlcerc grattas. Non fie
liage de Toul, qui est composé de six prévôtés.
dp docloribus Medici nœ deaetorum, quia non funt noflri,
(D. J.)
fed oportet eorum cojijìlia emere magno preiio, CV implere
TOULOLA, f. m. (H/Jl. nat. Bot. exot.) plante
manus eorum auro vel argento ; aliàs non oporteret rêainsi
nommée par les Caraïbes ; elle a le port du baliver à fecundâ vice.
sier
,
& lui ressemble à quelques égards , mais elle
Dans le sermon quatorzième de la pénitence : Léo
ne
s'élève
guere plus haut de quatre piés. Sa fleur
vocavit Lupum, vulpem , & ajinum ad capitulum , ut
est bianche , renfermée dans Un calice vert, long,_
cojijiterentur peccata sua , & eisjuxià délies a p œni tenpointu, & découpé en trois quartiers. Le fruit qui
dant injungeret. Venit lupus ad capitulum , & fie consuccède à cette fleur est triangulaire, d'un rouge pâsensus est : ego maie seci quia comedi ovem , quee ad me
le , & renfermant une petite graine raboteuse. La
non pertinebat, sed hoc habeo ex legitimis juribus paracine est une substance bulbeuse, blanche , fibreuse,
trum meorum , qui ita ex omni cetate ufisunt, ut pater,
de sigure presque conique, couverte de pellicules
avus , abavus , & atavus , ita ut nulla fit mernoria hoattachées les unes fur les autres , comme plusieurs
minum , quin lupisemper comederint oves. Ad quem leo :
enveloppes d'oignons. La feuille de la plante est d'un
an verìim quod ita habet preescriptum ex omni antiquivert pâle, trors à quatre fois plus longue que large,
tate ,fic comedere oves ? Cui dicenti, quod fie, pro tanto
& terminée en pointe , à-peu-près comme le fer d'une
crimine imposuitsemel dicere , pater nofier.
pique.
Elle est forte, coriace, tk. se roule d'elle-même
Supervenit vulpes , & confessa esse maie egisse , quia
auísi-íôt qu'elle est cueillie.
capones & gallinas comederat non suas, íicet ex omni
Les habitans du pays*regardentleur toulola comme
cevo, in pojsissonesuerit fie comedendiillas. Quce ftmiun excellent remède contre les plaies faites par les
liter propter unum pater noster absoluta es.
flèches empoisonnées : d'où vient que les François
Supervenit afinus, tria confefi'us in capitula fccijse
ont nommé cette plante X'herbe aux sèches , c'e$-àpeccata. Primum quia comederat fiznum quod in ripis
dire contre le poison des flèches. On pile la racine,
& dunis ab aliorunt quadrigis fortuite dereliclum erat.
pour en tirer le suc qu'on donne à ceux qui ont été
Cui leo : grandepeccatum es, ô ajine ! quia aliéna cobieífés
de flèches empoisonnées. On applique en
medisi, quce tui magiflri non erant. Secundo confesjus
même
tems
la même racine pilée & broyée fur la
est afinus , quiasercoraverat clausrum fratrum. Cui leo :
plaie
;
mais
malheureusement
ce remède ne réussit
grande peccatum es feedare terrant sanclam. Tertium pecpas
mieux
que
le
sucre,
qu'on
a beaucoup vanté, &
catum vix ab eo potuit extorqueri, quod pos'eà cum ejudont
on
a
fait
jusqu'à
ce
jour
fur les animaux de
latu& gemitu dixit,quod recéderai & cantaverat cum fravaines expériences.
tribus,& cum eis melodiam fecerat.ReJpondit leo gravifjî« Pendant mon séjour à Cayenne, dit M. de la Conmuni effe peccatum, eò quodfratres indifeordiam miferat.
» damine , j'eus la curiosité d'essayer si le venin des
Et fie graviter fiagellatus es afinus , propter peccata
» flèches empoisonnées que je gardois depuis plus d'un
parva , & dimijja vulpes , & lupus in poffejfione majo» an, conferveroit encore son activité ; & en même
rum, cum abfolutione.
»
tems si le sucre étoit effectivement un contrepoison
Non-seulement on a imprimé plusieurs fois les fer»
ausii efficace qu'on me l'avoit assuré. L'une & l'autre
mons de Raulin séparément; mais on en a donné
»
expériences furent faites en présence du commanune édition eomplette à Paris en 1642, en z. vol.
»
dantde
la colonie , de plusieurs officiers de la garin-8°. Tous les ouvrages de ce prédicateur ont été
0
»
nifon,
&
du médecin du roi. Une poule légèrement
publiés à Anvers Pan IÓI 1 en 6. vol. in-4 . Ses let0
»
blessée
en
lui soufflant avec une íàrbacane une petres ont paru à Paris en 1620, in-4 . Elles font
»
tite
flèche
dont la pointe étoit enduite du venin il y
mieux écrites que ses sermons, quoique pleines d'al»
avoit
environ
treize mois, a vécu un demi-quart
légories & de figures ; cependant elles font rares ,
»
d'heure
;
une
autre
piquée- dans Faîle avec une de
recherchées , & paífent pour son meilleur ouvrage.
» ces mêmes flèches nouvellement trempée dans le
Vincent de Lérins, religieux du monastère de ce
» venin délayé avec de l'eau, & fur le champ retiré
nom, étoit natif de Toul, selon l'opinion la plus com» de la plaie, parut s'assoupir une minute après : bienmune; il mourut vers 450. II s'est fait connoître par
» tôt les convulsions suivirent ; & quoiqu'on lui fît
un petit ouvrage fur les hérésies, qu'il intitula, Mé» avaler du sucre, elle expira. Une troisième piquée
morial du pèlerin, ou Commonitorium. M. Baluze en
» au même endroit avec la même flèche retrempée
adonné la meilleure édition avec des notes. (Le che» dans le poison, ayant été secourue à Finstant avec
valier DE J AU COURT.)
v le même remède, ne donna aucun signe d'incomTOULA , ( Géog. mod. ) petite ville de la Rustìe
» modité.
moscovite , au duché de Rézau , à 40 milles de la
« J'ai refait , continue M. de la Condamine, les
ville deRézau, & à 36 de Moscou, au confluent
»
mêmes
expériences en présence de plusieurs céde la Toula tk. de l'Uppa. Long. 65. 46. latit. 64.
» lebres professeurs de Puniversité de Leyde , le 28
» Janvier 1745. Le poison dont la violence devoit
TOULA, LA , ( Geog. mod.) rivière de la Rustìe
» être rallentie par le long tems & par le froid, ne fit
moscovite, au duché de Rézau ; elle prend fa source
» son effet qu'après cinq 011 six minutes ; mais le sucre
au-deífus de Crapicina , &fe jette dans l'Occa, près
» fut donné fans succès. La poule qui l'avoit avalé
de la ville de Toula , à laquelle elle donne ion nom.
» parut feulement vivre un peu plus long-tems que
{D.J.)
» l'autre ; Fexpérience ne fut pas répétée ».
í OULOIS , LE , ( Géogr. mod. ) ou comté de
Ce poison est un extrait fait par le moyen du feu
Toul, en latin Tullenfis ager, gouvernement milides
sucs de diverses plantes , & particulièrement de
taire de France enclavé dans la Lorraine au septencertaines
lianes ; on assure qu'il entre plus de trente
trion , à Forient, & au midi ; il touche un peu à la
fortes
d'herbes
011 de racines dans le venin fait chez
Champagne à l'oecident. C'est le pays des anciens
les
Tiennas
;
celui
dont M. de la Condamine fît les
Leuci ytìont César, Strabon , Ptolomée , & Pline ,
épreuves,
étoit
le
plus
estimé entre les diverses esfont mention. Ce pays étoit autrefois d'une grande
pèces connues le long de la rivière des Amazones.
étendue , & le diocèse de Toul qui a les mêmes borLes Indiens le composent toujours de la même manes, étoit le plus grand diocèse des Gaules, ou de
nière , & suivent à la lettre le procédé qu'ils ont reçu
tous les pays qui font au-deçà du Rhin ; mais aude leurs ancêtres aussi scrupuleusement que les pharjourd'hui le Toulois a des bornes bien plus étroites.
maciens parmi nous procèdent dans la composition
Ce gouvernement comprend le temporel de l'évêché
foleranelle de la thériaque ; quoique' probablement
de Toul, dont la souveraineté a été unie à la France
cette

sed comm

ceîte grande multiplicité d'ingrédiens ne soit pas
plus nécessaire dans le poison indien que dans Fantidote d'Europe.
On fera fans doute surpris que chez des gens qui
ont à leur disposition un moyen ausii sûr & auísi
prompt, pour satisfaire leurs haines , leurs jalousies,
& leurs vengeances, un poison auísi íiibtil'ne' soit
simeste qu'aux singes ck aux oiseaux des bois. II est
encore plus étonnant qu'un millionnaire toujours
craint & quelquefois haï de fes néophites, envers
lesquels son ministère ne lui permet pas d'avoir toutes les complaisances qu'ils voudroient exiger de lui,
vive parmi eux fans crainte & fans défiance. Cependant rien n'est plus vrai. Ce n'est pas tout ; ces gens si
peu dangereux font des hommes sauvages, & le plus
souvent sans aucune idée de religion. Mémoires de
Tacadém. des Scienc. ly^ó.p. 48c).
M. deRéaumur rapporta l'année suivante à l'académie, qu'un ours dont on vouloit se défaire avoit
pris intérieurement jusqu'à une once d'arsénic , une
noix vomique entière , & une quantité de sublimé
corrosif, sustisante feule pour empoisonner un plus
gros animal, fans que cette forte de poison ordinairement si actif, lui eût procuré la moindre incommodité. Ce même animal, qui avoit résisté à,une si forte
épreuve, a succombé facilement & très-promptement
au poison duquel sont enduites les pointes des flèches
dont se servent contre les animaux les habitans des
bords du Marannon. L'ours de France en a été légèrement piqué en deux endroits au défaut de l'épaule ;
à la seconde piquûre, il est tombé , s'est débattu , &
est mort en moins de cinq minutes. La même chose
est arrivée & plus promptement encore à un aigle ; à
la première piquûre qui lui faite fous Paîle avec la
pointe d'une de ses flèches empoisonnées, il tomba ,
& mourut en deux secondes. II faut que les particules
de cette pernicieuse composition, soient d'une étrange activité pour produire un effet si subit. Histoire de
ì'acad. ÌJ4G.
On prétend que le suc du thora des Vaudois n'est
guere moins dangereux que la composition desTiennas;mais nous en avons déjà parlé au mot THORA.
(D. J.)
TOULON, (Géog. mod.) ville & port de mer de
France, en.Provence, fur le bord de la Méditerranée,
à 12 lieues au sud est de Marseille, à 16 d'Aix , & à
160 de Paris.
Cette ville, quoiqu'assez grande & maritime >, n'est
pas cependant peuplée , excepté de couvens de religieux & de religieuses. Les prêtres de Foratoire y ont
le collège, & les jésuites un séminaire. Le port de
cette ville est un des plus connus, des plus vastes, &
des meilleurs de FEurope. II est destiné aux vaisseaux
ce guerre ; & les galères qui étoient à Marseille, y
sont à-présent. L'arsenal est à une des extrémités du
quai, Le parc de Fartillerie renferme tout ce qui est
nécessaire en ce genre. Les fortifications font du dessein du chevalier de Ville.
L'évêché n'est connu que depuis le sixième siécle.
II est suffragant d'Arles & d'une très-petite étendue,
car il n'a que vingt-cinq paroisses : cependant son
revenu annuel est de quinze à vingt mille livres.
Long, de Toulon , suivant Caffini , 23. 27. latit.
43. G. 40. Long, orient, suivant le Monnier ,23. 32.
30. latit. 43. 7.
Toulon a été, dit-on, nommée en latin Telo, Telonium, & Telo-Martius , d'un tribun de ce nom , qui
y conduisit une colonie. Plusieurs favans prétendent
que cette ville est le Taurœntium de Ptolomée ; mais
le P. Hardouin conjecture que Toulon est le Portus
citharijla de Pline ; ck fa conjecture est d'autant plus
vraiíìemblable, qu'Antonin dit que ce port est éloigné de Marseille de trente milles ; ce qui est précisément la distance qu'il y a entre ces deux villes.
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On lit dans la notice de l'empire, qu'il y avoit une
teinturerie à Toulon dirigée par un intendant de Fermpereur, qui est appellé procurator Baphiorum; ainsi
cette place étoit connue fur la fin du quatrième siécle. Elle approuvé depuis les mêmes révolutions que
le reste de la Provence. Les Sarrasins la pillèrent une
fois dans le dixième siécle , & deux fois fur la fin du
douzième. Elle se rétablit &c s'accrut fous la protection des rois de Sicile & de Naples, comtes de Provence. Elle fut réunie à la couronne avec la Provence par Charles VIII. en 1487. Son port feroií propre à Fenrichir , par fa grande rade „ une des plus
sûres qu'on connoisse, 6c dont Fentrée est défendue
par plusieurs forts.
Ferrand (Louis) né à Toulon en 1645 > & mort à
Paris en 1699, a donné au public des ouvrages qui
justifient son savoir dans les langues orientales. On
íàit cas de son commentaire fur les pfeaumes , &
d'autant plus qu'il n'étoit pas théologien de profession , mais avocat au parlement.
Bonnin de Chalucet (Louis) mort évêque de Toulon
en 1712 , est auteur de bonnes ordonnances synodales ; mais iîs'est fait encore plus d'honneur, par les services qu'il rendit à fa ville épiscopale, lorsque les troupes des alliés Fassiégerent en 1707: optimates txemplo
strmavit, phbem frumento &pecunid juvit; c'est une inscription de la reconnoissance du peuple, qui le dit ;
& cette inscription est gravée dans la chambre de Fhôtel-de-ville de Toulon. (D. J.)
TOULOUBAN, (Géog. mod.) ville des Indes dans
la province de Muîtan, à trente milles de la ville de
ce nom , & fur le bord de la rivière de Multan. Long.
suivant le P. Gaubil, / / (f. 02. latit. 3 o. óo. (D. /.)
TOULOUSAIN LE , (Géogr. mod.) contrée de
France, dans le haut Languedoc ; elle renferme les
diocèses de Toulouse , de Rieux , & une partie de
Celui de Montauban: c'est un pays rempli de plaines,
où il croît beaucoup de blé ; il est traversé par la Garonne , & a Toulouse pour capitale. Le canal de Languedoc y prend fa naissance. (D. j.)
TOULOUSE, (Géog. mod.) ville de France dans
le haut Languedoc, dont elle est la capitale, comme
de toute la province de Languedoc. Cette ville, située
fur le bord oriental de la Garonne , dans le pays des
Tectofages, est une des plus anciennes des Gaules,
puisque Trogue Pompée & plusieurs autres auteurs
assurent qu'elle étoit la patrie des Tectofages, qui
ravagèrent la Grèce du tems de Brennus , près de
280 ans avant J. C. Elle est nommée Tolofa par César , lib. 1. bell. gai. c. x. Tolofa colonia ; par Ptolomée , /. //. c. xx. urbs Tolofatium par Sidonius Apollinaris, /. IF. epist. xvij. & civitas Tolofatium , dans
la notice de la Gaule. C'étoit une ville d'une grande
étendue, & divisée en cinq parties, suivant ce vers
d'Aufone , epist. xxiij. v. 83.
Quincuplicem focias tibi Martic Narbo Tolofam.

On lui donna Fépithete de Palladia, soit à cause
du culte que les habitans rendoient à Pallas , soit à
cause des oliviers qui font Farbre de cette déesse, ÔC
qui croissent en quantité dans le territoire de cette
ville ; soit enfin à cause du goût que fes habitans
avoient pour les sciences , selon ce distique de Martial , /. IX. epigram. toi.
Marcus Palladio, non inficiandaToloftz
Gloria , quam genuit pacis alumna quìes.

Le premier vers de cette épigramme fait voir que
Martial entend parler de Fétude des Belles-Lettres.

,

Marcus amat nostras Antonius, Attice musas.

Toulouse étoit encore considérable par fa magnificence ; car il y avoit un capitole. On y voyoit austî
un temple dans le voisinage, fameux par fes richesses
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auxquelles personne n'osoit toucher. Justin & qnelques autres historiens ont dit que les Tectofages pillèrent le trésor du temple de Delphes; 6c quepourappaiser la colère d'Apollon qui les désoloit par une cruelle
peste , ils jetterent ce trésor dans le lac de Toulouse.
Cette ville fut prise sur les mêmes Tectofages par
Servilius Csepion,Tan 648 de la fondation de Rome,
.106 ans avant l'ere chrétienne. Ce consul y fit un
grand butin , 6c enleva le trésor du temple d'Apoilon. Les historiens assurent que Caepion finit fes jours
malheureusement, ainsi que tous ceux qui avoient
eu part à son sacrilège : c'est de-là qu'est venu le proverbe aurum tolosanum , de l'or funeste.
Ce temple d'Apollon , qui étoit à Toulouse, a fait
confondre, même dans í'antiquité , cet or de Toulouse avec celui du temple de Delphes ; 6c quelquesuns se sont imaginés que Brennus, général des Gaulois , ayant pillé le temple de Delphes, les Gaulois ,
&C fur-tout les Tectofages, avoient remporté leur
butin dans leur pays. Strabon a réfuté ce conte, d'autant mieux que le temple de Delphes avoit été pillé
par les Phocéens, avant la venue des Gaulois, lesquels , bien loin de prendre la ville de Delphes, &
de pouvoir piller son temple , furent repoussés avec
perte, 6c périrent tous les uns après les autres.
Quoique Toulouse fût une des villes célèbres de
l'empire romain , néanmoins elle ne fut jamais métropole ou capitale de province fous les empereurs.
Ce fut fous les rois Visigoths, qui y établirent leur résidence , qu'elle devint une ville royale, reconnoissant
toutefois pour métropole ecclésiastique Narbonne,
dont elle n'a été soustraite que l'an 13 17 par Jean
XXII. Ce pape divisa le grand diocèse de Toulouse
en plusieurs, oíi il mit des évêques , leur donnant
pour métropolitain le cardinal Jean Raymond de
Comminges , qui fut le premier archevêque de Tou-

louse.

A l'égard de la jurifdiction temporelle, après avoir
été entre les mains des officiers de l'empire romain,
elle fut assujettie aux Visigoths, lorsque le roi Ataulphe s'établit dans les Gaules , au commencement du
cinquième siécle.
Cent ans après ou environ , Clovis ayant défait
Alaric, s'empara de Toulouse, 6c laissa cette ville à
fes successeurs, qui la gouvernèrent par des officiers
qu'on nommoit comtes. Dagobert la donna l'an 628
à son frère le roi Aribert, qui y établit sa résidente :
mais ce prince ayant à peine régné trois ans , mourut , 6c son état revint fous la domination de Dagobert , qui laissa la ville de Toulouse à son fils Clovis II,
roi de N eu strie.
Les princes mérovingiens en ont toujours été les
maîtres jusqu'au commencement du huitième siécle.
Ce fut pour lors que le duc Eudes, qui se rendit absolu dans l'Aquitaine , s'empara de Toulouse, qu'il
défendit contre les Sarrasins l'an 721. Onze ans après
ils la prirent, & la saccagèrent avec Bordeaux 6c la
plupart des villes d'Aquitaine qu'ils ne conservèrent
point, parce qu'ils furent défaits près de Poitiers par
Charles-Martel, maire du palais : ainsi Eudes jouit
comme auparavant de l'Aquitaine , 6c laissa cet état
à son fils Hunaud, à qui son fils Gaifre succéda. Le
roi Pépin, fils de Charles Martel, fit une cruelle guerre
à Gaifre , qui perdit enfin ses états & la vie.
Pépin s'empara l'an 767 de la ville de Toulouse,
que lui 6c fes successeurs gouvernèrent par des comtes qui n'étoient que de simples officiers , jusqu'au
tems de Charles le Simple , qui fut déposé 6c mis en
prison où il mourut. Ce fut fur la fin du règne de ce
prince , que Régimond ou Raymond se rendit absolu
à Toulouse vers í'an 920. II eut pour héritier íòn fils
Ray mond Pons. Ces premiers comtes de Toulouse prenoient la qualité de ducs d'Aquitaine , quoiqu'ils
n'eussent qu'une petite portion d'un si grand pays ?
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n'étant maîtres au commencement que de l'ancien
territoire de Toulouse, 6c n'ayant aucune autorité
fur le reste de la Gothie ou Septimanie, appellée aujourd'hui le Languedoc.
Les comtes defeendans du premier Raymond joui»
rent de cet état de pere en fils , jusqu'à Guillaume,
ui vivoit dans l'onzieme siécle. II ne laissa qu'une
Ile nommée Philippia, qui épousa le duc Guillaume,
pere du dernier duc d'Aquitaine : elle ne succéda pas
à son pere, parce que son oncle Raymond de SaintGilles comte de Querci, 6c frère de Guillaume comte
de Toulouse, fe trouvant le plus fort en cette ville,
s'en empara, II prit ensuite le premier le titre de duc
de Narbonne, sans aucun droit, 6c désigna comte de
Toulouse son fils Bertrand , qui mourut fans enfans
l'an 1115.
Après la mort de Bertrand, Guillaume duc d'Aquitaine , soutenant les droits de fa femme, prit Toulouse ; mais il en fut dépossédé par Alfonfe , fils de Raymond de S. Gilles. Le dernier Guillaume, duc d'Aquitaine , 6c fa fille Eléonor, héritèrent des droits de
Philippia , qu'Henri II. roi d'Angleterre , mari d'Eléonor , soutint contre Raymond, comte de Toulouse , fils d'Alfonfe , 6c en demanda justice à Louis le
jeune , roi de France.
Le roi Louis accorda les parties à cette condition,
que la propriété du comté de Toulouse demeurerait à
Raymond, qui feroit tenu d'en faire foi 6c hommage
au roi d'Angleterre, duc de Guienne, ce qui fut exécuté.
Richard, fils du roi Henri & d'Eléonor, demanda
Fhommage du comté de Toulouse ; mais cette affaire
fut terminée Fan 1196 , lorsque Raymond , dit le
vieux , comte de Toulouse , fils d'Alfonfe , ayant
épousé Jeanne , fille d'Henri 6c d'Eléonor & sœur de
Richard, ce roi céda tous ses droits fur le comté de
Toulouse au comte Raymond.
Ce fut le même Raymond, qui s'étant déclaré protecteur des Albigeois, fut poursuivi par le pape Innocent III. qui donna le comté de Toulouse à Simon
de Montfort, général des catholiques, du consentement de Philippe Auguste : Raymond, abandonné
par le roi son seigneur féodal, reconnut un autre
seigneur ou souverain , qui fut Pierre roi d'Arragon,
à qui le comte fit foi 6c hommage. C'est-là l'origine
du droit que les Aragonnois prétendoient fur le
comté de Toulouse, auquel ils renoncèrent parla transaction passée entre S. Louis 6c Jacques roi d'Aragon,
l'an 1258.
Simon de Montfort ne put se maintenir dans fa conquête , de forte que son fils Amaury céda ses droits à
Louis VIII. pere de S. Louis. Raymond le jeune, fils
6c successeur de Raymond le vieux , fit fa paix avec
le roi de France, 6c transigea Fan 1228 avec S. Louis.
Par ce contrat, la princesse Jeanne, sille de Raymond,
fut accordée avec Alfonfe,comte de Poitiers,&frere
du roi. On convint que Jeanne succéderoit aux états
de son pere , 6c qu'en cas qu'elle ou son mari vinssent à mourir fans enfans mâles , le tout feroit réuni
à la couronne.
Raymond mourut Fan 1249 , & eut pour successeur sa fille Jeanne 6c son gendre Alfonfe , qui finirent leurs jours Pun 6c l'autre, peu après la mort de
S. Louis, Fan 1270 , après quoi le roi Philippe le
hardi prit possession du comté de Toulouse, & le réunit à la couronne.
II y avoit dans Pancienne Toulouse un amphithéâtre, un capitole, 6c plusieurs autres monumens superbes ; mais les Wisigoths, nation barbare, ayant choisi
Toulouse pour être la capitale de leur empire, ruinèrent tous fes beaux monumens de fond en comble,
ensorte qu'il n'en reste d'autres vestiges, que quelques masures de Famphithéatre.
Quoiqu'il n'y ait point de ville dans le royaume
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plits avantageusement située pour lé comiriérce qúe
Toulouse, ìl ne s'y en fait cependant prefqu'aucun.
Le génie des habitans les porte quand ils font aisés,
à acquérir des charges de robe , ou à viser au capitoulat ; de-là vient que Toulouse, une des plus grandes villes du royaume, est une des plus pauvres 6c
des plus dépeuplées. II y a préstdial ; fénéchauífée ,
hôtel des monnqies , généralité ; parlement 6c université, mais tous ces beaux titres ne Penrichissent
pas ; son académie est comme du tems des troubadours ; ses prix consistent dans une amaranthe d'or ,
une églantine, une violetíe^& un fouei d'argent. Son
évêché fut érigé en archevêché par le pape Jean
XXII. 6c c'est un bénéfice de 80 mille livres de rente.
Sous Raymond V. comte de Toulouse, s'éleva dans
cette ville urltribunal d'inquisition, au sujet de Fhérésie des Albigeois , 6c bien-tôt ce tribunal fit trembler par fa rigueur les personnes mêmes les plus innocentes ; le soulèvement fut si grand, qu'on fut obligé de l'abolir ; mais ce qu'il y a de singulier , c'est
qu'il en reste des vestiges ; car d'un côté M. de Montchal, archevêque de Toulouse, fe fit attribuer le droit
d'examiner si clans Péîection des capitouls , il n'y a
personne qui soit suspect d'hérésie ; 6c de l'autre les
dominicains continuent de faire pourvoir par le roi
un religeux de leur ordre de l'oííìce d'inquisiteur de
Toulouse, parce qu'il y a quelques gages attachés à
cette charge, qui par bonheur n'est aujourd'hui qu'un
Vain titre íans fonction.
On peut lire fur Toulouse l'abbé de Longuerue j Piganiol, description de la France, Nicol Bertrand des
gestes des Toulousains, 6c mieux encore la Faille annales de Toulouse, ainsi que Fhistoire de cette ville ,
qu'on y a imprimée en 1759 in-40.
Long, suivant de laHire, 18.11.30. suivant Lieutaud,des Places 6c Cassini, 18.66.30. ìau suivant de la
Hire, 43.2> 0* suivantLieutaud, des Placés 6c Castini,
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Je n'entrerái dans aucune description de Toulouse
moderne, ayant à parler des hommes illustres dans
les armes 6t dans les lettres , à qui cette capitale du
Languedoc a donné la naissance, 6c dont on voit les
bustes en marbre dans l'hòtel-de-ville» Je commence
par Antonius , auquel je m'afrêterai quelque tems,
à cause du grand rôle qu'il a joué dans le monde.
Antonius Primus (Marcus ) , étoit ami de Martial ,
&fon Mécène; auísi ce poëte Féleve jusqu'aux nues.
II ditqu'Antonius pouvoit fe rappeller chaque jour de
fa vie fans remords , 6c qu'il n'en avoit passé aucun,
que d'une manière qui fîit propre à lui en rendre le
souvenir agréable.
Jam numeratplacido fœlix Antonius œvó
Quindecies atlas , primus , ùlympiadas :
Prœteritos dies, & totos respicit annos,
Nec metuit Lethes jam propióris aquas.
Àmpliat œtaàsspatiumsbi vir bonus hoc es
Viyere bis , vitdposepriorefru'u
L. X. epigr. 23.
Martial rte se borne pás à cet éloge ; il nous représente Marcus Antonius au-deífus du reste des mortels , & nous assure, que s'il pouvoit dépeindre son
esprit & son caractère , ce feroit le portrait le plus
accompli de la nature humaine. Voici les propres
termes qu'il emploie*
Hœc tnihi, quce colitur violis piclura rofisqué,
Quos référât vultus j Cœciliane, rogas ?
Talis erat Marcus mediis Antonius annis,
Primus in hoc juvenemse videt, oresenex.
As utinam mores , animumque effingere posset !
Pulchrior in terris nulla tabella foret.
L. X. epigr. 32.
Combien il faut se défier des louanges des poètes !
Horace 6c Virgile nous l'avoient déjà prouvé dans
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j íeurs ádiilaíiohs pour Auguste ; Mártial hòus le confirme dans celles qu'il prodigue au nouvel héros de fa
fabrique ; voici donc la vérité. Marcus Antonius fut
un des premiers capitaines de son tems ,6c qui a joué
un grand rôle dans Fhistoire romaine ; c'étoit un
homme éloquent dont Tacite nous a conservé quelques fragmens d'harangues, mais un homme chargé
de crimes , 6c dont la scélératesse égalâ la valeur.
SOUS le règne de Néron , il fut convaincu d'être un
indigne faussaire, 6c d'avoir forgé un testament ; auffi
fut - il condamné pour ce crime à être banni de
Rome.
Comme c'étoit un homme intrigant, hardi, 6c entreprenant , il trouva le moyen d'y rentrer, & d'obtenir de Galba le commandement d'une légion. Sur
le déclin des affaires de Vitellius, il prit le parti de
Vefpasien, lui rendit de grands services , 6c le plaça j
pour ainsi dire, furie thrône. IIs'empara de Padoue;
d'Ateste (aujourd'hui Est), embrasa, détruisit 6c
saccagea Crémone, avec la barbarie la plus incroyable. Ensuite il ravagea FItalie comme un pays de con*
quête, ruina la dilcipline dans les troupes, & fe servit de ce moyen pour s'enrichir par le pillage.
II attaqua l'armée de Vitellius aux portes de Rome , 6c la poursuivit jusques dans Rome même ; là
le combat fe renoúvella , 6c continua pendant quelque tems , en trois différens endroits avec beaucoup
de furie & de carnage , jusqu'à ce qu'enfin les Vitelliens íurent défaits, 6c Antonius demeura maître de
Rome ; alors il dévoila pleinement son exécrable avarice , enlevant des palais fans scrupule , or, argent j
meubles, esclaves, comme s'il eût encore pillé Crémone. C'est ainsi qu'il termina la guerre civile , Ô£
qu'il affirmit la couronne impériale fur la tête de Vefpasien.
Mais la jactance, l'orgueil, les richesses 6c Favidité d'Antonius, le perdirent ; tous les chefs de l'armée , ayant Mucien à leur tête, se liguèrent contre
lui. Ils Faccuserent auprès de Vefpasien d'être un
esprit dangereux, d'avoir perdu la dilcipline militaire
pour se faire des créatures , d'être arrivé trop tard
au secours de Sabinus, 6c d'avoir voulu élever à l'empire Crassus ScribonianuS j à quoi ils ajoutèrent le détail de tous ses crimes précédens. Enfin, il déchut
peu-à-peu de son crédit, 6c se vit obligé de fe retirer
à Toulouse, où il mourut lans honheur, âgé de 65
ou 75 ans.
Voilà le portrait qu'en fait Tacite dans son histoire^
/. //. /. IIL 6c l. IV. où vous trouverez de grands détails.
Pour les assembler en deux mots , Antonius étoit
un homme d'intrigue 6c d'exécution, hardi de la langue 6c de la main, maniant la parole avec une adresse
merveilleuse, propre à décrier qui il vouloit, habiíe
à gagner les bonnes grâces des soldats , vrai boutefeu de guerres civiles, prompt à piller 6c à prodiguer , pernicieux dans la paix, 6c de grand prix à lat
guerre. Je ferai court fur les autres toulousains ,
dont les bustes font en marbre dans Fhôtel-de-ville
de Toulouse.
Statius Surculús, ou Urculus, rhéteur qui vivoit
du tems de Néron, vers l'an 60 de J.C. parut peu de
tems avant Antonius. Ne le confondez pas avec le
poète Publius Papinius Statius > qui storissoit du temè
de Domitien.
jEmilius Magnus Arborichus, rhéteur, enseigna *
dit-on , dans Toulouse les belles-lettres au frère d©
Constantin.
On voit ensuite les bustes de Théodoric I. & IL
rois de Toulouse; de Raymond de Saint-Gilles, comte
de Toulouse ; de Bertrand comte de Toulouse, de Guillaume 6c de Jean de Nogaret. Parlons à présent des
hommes de lettres nés à Toulouse, dont les bustes font
dans la galerie.
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Bunel (Pierre), l'un des plus polis écrivains du
seizième siécle, se distingua par sa vertu , son désintéressement 6c sa science. 11 mourut à Turin en i 545 à
l'âge de 47 ans. On a des lettres latines de cet honnête
homme, qui font écrites avec la derniere pureté.
Charles Etienne les imprima en 15 51 -, 6c Henri
Etienne , fort correctement, en 15-81. L'édition de
Toulouse 1687 est estimable par les notes de ■Graveroi : mais le texte est rempli de fautes. On trouve à
la bibliothèque du roi quelques lettres de Bunel, qui
n'ont pas encore été imprimées.
Catel (Guillaume ), conseiller au parlement de
Toulouse, mort en 1726, s'est fait connoître par
une histoire des comtes de Toulouse, 6c des mémoires
du Languedoc.
Cascneuve ( Pierre de.), né en i 591, mort en 165 2,
a donné les origines ou étymologies françoifes, qui
font à la fuite du dictionnaire de Ménage. Ses autres
petits ouvrages font dans l'oubli ; le P. Niceron a mis
Fauteur parmi les hommes illustres ; mais le suivant
Cujas étoit digne de ce titre.
Cujas (Jacques) Cujacius, le plus célèbre jurisconsulte du xvj. íìecle , naquit à Toulouse en 15 20 de parens obscurs ; c'étoit un de ces génies rares 6c feueu*
reux, qui apprennent tout d'eux - mêmes , 6c qui
l'enfeignent merveilleusement aux autres. Toulouse
ne connut point son mérite, elle lui préféra un indigne compétiteur pour la chaire de droit ; il se retira à Bourges, fe fit adorer des étndians , 6c mourut
dans cette ville en 1590 , à l'âge de 70 ans. La meilleure édition des œuvres de ce grand jurisconsulte est
celle de Fabrot, en 10 vol. infoL Papyre Masson a
écrit sa vie.
Durand (Jean Etienne), premier président au parlement de Toulouse, 6c l'un des plus favans magistrats
de son stecle, est auteur de Pexcellent livre intitulé
-de riábus ecclefice. II soutint avec zèle le parti de son
roi contre la ligue , & fut tué d'un coup d'arquebuse
dans une émeute populaire après la nouvelle de la
mort du duc de Guise, le 1 o Février 1589a cinquantecinq ans.
Faur, seigneur de Pibrac (Gui du), est trop connu
par les charges qu'il a exercées avec gloire, pour
donner ici fa vie. II devint chancelier de la reine
Marguerite de Navarre, femme d'Henri IV. 6c mourut à Paris le 27 Mai 1584, à 56 ans. On a de lui des
plaidoyers, des harangues 6c des quatrains dont j'ai
parlé ailleurs.
Faur (Pierre du), premier président au parlement
de Toulouse , cultiva les lettres avec éclat, 6c mit au
jour des ouvrages pleins d'érudition ; tels font trois
livres des semestres, celui des agonistiques , c'est-àdire, des exercices 6c des jeux des anciens , &fon
traité dés magistrats romains. II mourut en 1600 d'apoplexie, en prononçant un arrêt à l'âge de soixante
ans.
Ferrier ( Arnould du ), président au parlement de
Paris, ensuite maître des requêtes , fut employé par
Charles IX. à diverses ambassades , mourut en 1585
à 79 ans , 6c en faisant profession ouverte du protestantisme. II harangua dans le concile de Trente, 6c
s'exprima d'une manière vigoureuse fur les abus de la
cour de Rome. II est très-vraissemblable que zélé pour
la grandeur de la monarchie françoife, il forma le
projet conjointement avec le chancelier de l'Hôpital,
de couper le nœud qui attachoit le roi très-chrétien
au saint siège, èc d'assembler un concile national où
le roi de France à Fimitation de celui d'Angleterre,
fût déclaré chef de l'Eglife gallicane, & indépendant
à tous égards du pontife romain.
Gouduli (Pierre) , fit dans une langue provinciale
qui n'eut jamais d'écrivains, en langage gascon , des
vers où règne beaucoup de douceur, d'agrément, &
■qui ne font dépourvus ni d'élégance} ni quelquefois

de fictions heureuses » on les a imprimés plusieurs
fois à Toulouse , 6c même en Hollande. II mourut en
1649 à l'âge de 70 ans.
Maignan ( Emmanuel) , minime très-célebre. II
apprit les mathématiques fans maître, 6c devint professeur à Rome, où il y a toujours eu'depuis en cette
science un professeur minime frartçois. Ses ouvrages
philosophiques n'ont plus de cours , mais son traité
sur les horloges 6c les cadrans solaires, intitulé perspecliva horaria, Romœ 1648 in-sol. montre beaucoup
d'habileté. II inventa plusieurs machines qu'il avoit
travaillées de ses propres mains. II mourut dans son
couvent de Toulouse en 1676 , à 75 ans.
May nard ( François ) , poète, disciple de Malherbe , 6c secrétaire de la reine Marguerite, naquit en
1582 , & mourut en 1646.
« On peut le compter, dit M. de Voltaire, parmi
» ceux qui ont annoncé le siécle de Louis XIV. II
» reste de lui un assez grand nombre de vers heu» reux, purement écrits. C'est un des auteurs qui
» s'est plaint le plus de la mauvaise fortune attachée
» aux talens. II ignoroit que le succès d'un bon ou» vrage, est la feule récompense digne d'un artiste;
» que si les princes 6c les ministres veulent se faire
» honneur en récompensant cette eípece de méritet
» il y a plus d'honneur encore d'attendre ces faveurs
» lans les demander ; 6c que si un bon écrivain am» bitionne la fortune , il doit la faire soi-même.
» Rien n'est plus connu que son beau sonnet pour
>> le cardinal de Richelieu ; 6c cette réponse dure du
» ministre , ce mot cruel, rien. Le présidentMaynard
» retiré enfin à Aurillac , fit ces vers qui méritent
» autant d'être connus que son sonnet. .
Par votre humeur le monde es gouverné ,
F7S volontés font le calme & forage,
Vous vous rie^ de me voir confiné
Loin de la cour dans mon petit ménage :
Mais, nesl-ce rien que d'être tout à soi,
De n avoir point le fardeau d'un emplois
D"1 avoir dompté la crainte & Vespérance ?
Ah !fi le ciel, qui me traites bit n,
Avoit pitié de vous & de la France ,
Fotre bonheur feroit égal au mien.
» Depuis la mort du cardinal, il dit dans d'autres
vers que le tyran est mort, 6c qu'il n'en est pas
plus heureux. Si le cardinal lui avoit fait du
bien , ce ministre eût été un dieu pour lui. II n'est
un tyran que parce qu'il ne lui donne rien. C'est
trop ressembler à ces mendians qui appellent les
passans, monseigneur, 6c qui les maudissent s'ils
ri'en reçoivent point d'aumône. Les vers de Maynard étoient fort beaux. II eût été plus beau de
passer fa vie fans demander 6c fans murmurer. L'épitaphe qu'il fit pour lui-même est dans la bouche
de tout le monde.
Las d'espérer & de me plaindre
Des muses, des grands & dufort,
C'est ici que j'attends la mort,
Sans la desrer , sans la craindre.
Les deux derniers vers font la traduction de cet
ancien vers latin,
Summum nec metuas diem , nec optes.
» La plûpart des beaux vers de morale font des
» traductions. II est bien commun de ne pas .de» sirerla mort: il est bien rare de ne la pas craindre;
» 6c il eût été grand de ne pas seulement songer s'il
» y a des grands au monde ».
Pin (Jean du), en latin Pinus, mourut vers l'an
1536. II alla chercher en Italie la culture de Féloquence, fut ensuite conseiller au parlement de Toulouse, 6c ensin évêque de Rieux. II fit un traité dev'uâ
aulicáx 6c un livre de claris feeminis, des femmes il»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

luíires, qui parut à Paris en 1521 ;:la politesse du '
ityle latin règne dans ces deux ouvrages. Erasme dit
à la gloire de fauteur : postée inter hujus Laudïs (Tullianœ diclionis,) competitores numerari ( Joannes Pinus), nist negociorum tumuhus à studiis avulststet. N une
tpistopum audio facìum ; quid accesserit eloquentiœ. nescio }

On voit aussi dans la galerie de Toulouse le buste
en marbre de Nicolas Bachelier, élevé de MichelAnge ■, distingué dans l'architecture 6c dans la
sculpture ; il falloit y joindre pour pendant le buste
de François de Troy un des peintres illustres de
nos jours. Mais Toulouse est encore la patrie d'autres íavans, dont plusieurs méritoient fans doute d'avoir leur effigie dans la même salle du capitole ; c'est
ce dont on jugera par la liste que je vais donner de
leurs noms.
Campïfìron ( Jean Galbe rt), né en 1656 -, 6c mort
en 1723 ; fut élevé 6c imitateur de Racine. Le duc
de Vendôme > dont il devint secrétaire , fît sa fortune, & le comédien Baron fit une partie de sa réputation. II y a des choses touchantes dans fes pieces,
quoiqu'elles soient foiblement écrites , mais le langage en est assez pur. II a composé pour l'opéra Acis
& Galatée , pastorale, que l'on redonne quelquefois -, & qui a été mise en musique par Lully.
Cor us (Jean de), Coiafius, conseiller au parlement
de Toulouse , chancelier de Navarre , l'un des íavans
jurisconsultes du xvj. siécle , 6c l'ami du chancelier
de l'Hôpiíal ; il mit au jour d'excellens ouvrages en
latin &-en françois, qui ont été recueillis en 2 vol.
in-fol. on estime lur - tous ses Miscellaneorum juris
civilis libri tres. Ce savant homme n'avoit que 59 ans
quand il fut enveloppé dans le massacre de la laint
Barthelemi, le 4 Octobre 1572 ; ía vie a été imprimée en 1673 ,in-4°.
Doujat ( Jean ), né en 1609 , 6c mort à Paris en
1688, comble d'honneurs 6c de pensions. II étoit
íout ensemble jurisconsulte 6c littérateur. II fut reçu de FAcadémie françoise en 1650, 6c devint précepteur de M. le dauphin. On a de lui i°. Prœnoûones canonicez & civiles, qui passent pour son meilleur
ouvrage ; 20. fhistoire du Droit canon , 6c celle du
Droit civil; 3°. institution du Droit canonique de
Lancelot, avec des notes ; 40. un abrégé en franç-ois de Fhistoire grecque 6c romaine, tiré de Velleius Paterculus , 6c des notes lur Tiíe-Live , àl'iw
sage du dauphin, &c.
Grégoire (Pierre ) fleurissoit au xvj. siécle.' Ses livres de drcif, 6c entr'autresl'olivrage intitulé , Syntagma juris univers, ainsi que celui de republied, Ubri xvj. font remplis d'une vaste érudition, mais des?
plus mal digérés. Eruditione non vulgari luxurians ,
dit Naudé , omnia ingerit, non digerit ; cceterum valdè
utiíis, quod ibi meliorum aucloruni gemmas possts invenire. II mourut en 1 5 97.
Laloukr.e (Simon de ) né en 1:642, & envoyé àî

Siam en 1687, finit fes jours en 1729 à 87 ans. Ou
a de lui une relátion de ion voyage de Siam en deux
vol in-ii; cette relation est estimée; mais elle laisse
bien des choies à désirer, qui y manquent, pour nous
donner de vraies connoissances de ce pays-. Son traité de la résolution des équations prouve qu'il étoit
assez profond dans cette science ( 6c Paìchal ne lui
a pas tòut-à-fait rendu justice.
: Maifjac ( Philippe Jacques ) savant critique du
xvij. siécle mourut en 16 50 , âgé d'environ 70 ans.
On a de lui des opuscules estimés 6c de savantes notes fur Harpocration.
Pèchantré, poètefrançois 6c latin, mort à Paris
en 1708. Sa tragédie intitulée Géra fe représente encore quelquefois. On rapporte une anecdote astez
singulière furfa tragédie, la mort de Néron, piece qui
n'a point eu de succès. Péchantré la faifoit dans une

auberge ; il laissa fur fa table le papier où il difpofoit
fa piece, 6c fur lequel il avoit écrit après quelques
chiffres , ici h roi fera tué. L'aubergiste ayant lu ces
mots, avertit aussitôt le commissaire du quartier, &:
lui remit le papier en main. Le poète étant revenu le
soir à l'auberge, fut bien surpris de se trouver entouré de gens armés qui vouloient le saisir. Que veulent
ces gens-là, dit-il au commissaire, 6c vous, monsieur,
avec ce papier, sur lequel il jetta les yeux ; corn'
ment, s'écria-t-il, vous l'avez volé fur ma table ? c'est
précisément la scène où je dois placer la mort de Néron. Le commissaire honteux de fa bêtise , lui fit des
excuses , lui rendit son papier, 6c congédia les archers.
Tourreil (Jaques de) mourut à Paris en 1714, à
58 ans. II étoit de l'académie françoise & de celle
des Inscriptions. Ce fut par íes intrigues que l'abbé de
Chaulieu ne fut pas de l'académie françoise, 6c ce
procédé ne lui fit pas honneur. II doit fa réputation
à la traduction de Démoíthènes, laquelle l'a fait beaucoup plus connoître lui-même, qu'il n'a fait connoître Porateur grec ; mais il a orné son ouvrage d'une
très-belle préface pleine d'érudition 6c de recher, ches íùr fhistoire de la Grèce. La meilleure édition
est celle de Paris 1721, en deux vol. in-40.6c en qua*tre vol. in-12 .
Serre (Jean Puget de la ) fut garde de la bibliothèque de Monsieur, 6c eut le titre d'hisoriographe. II
mourut en 1666 , 6c publia quantité d'ouvrages en
vers 6c en proie qui souffrirent plusieurs éditions ,
mais dont Despreaux 6c toutes les personnes de goût
parlèrent avec mépris. La Serre convenoit lui-même
du peu de mérite de ses ouvrages, quoiqu'ils lui valussent beaucoup d'argent. On raconte qu'il eut un
jour la curiosité d'aller entendre les conférences que
Pdcheiource faifoit fur l'éloquence dans une maison
de la place Dauphine. Après que celui-ci eut débité
toutes ses extravagances, laSerre en manteau long6c
en rabat, se leva de sa place , 6c en allant embrasser
Richesource: ah , monsieur, lui dit-il, je vous avoue
que depuis vingt ans j'ai bien débité du galimathias ;
mais vous venez d'en dire plus en une heure que je
n'en ai écrit en toute ma vie.
Marcel ( Guillaume ) mort en i7oS*à 61 ans , est
auteur d'une histoire de l'origine de la monarchie
françoise, de tablettes chronologiques, & de quelques autres ouvrages de ce genre.
Voilà presque tous les hommes de lettres que Toulouse a produits jusqu'à ce jour; il y en a plusieurs
qui font illustres. N'auront-ils point de successeurs ?
( Le Chevalier DE JAUGQVRT. )
TOUPET, f. m. terme de Perruquier, c'estune bordure de cheveux qui règne le long du front , depuis
une tempe jusqu'à l'autre , soit dans les cheveux naturels , íòit dans les perruques.
TOUPET, (Maréchal. ) le toupet du cheval est le
crin situé entre les deux oreilles, 6c qui tombe fur
le front. '
TOUPIE, f. f. (Jeux.) en latin turbo ; je rte parle
pas ici de la toupie, pour dire feulement que c'est
une espece de sabot qui a une pointe de fer sur laquelle il tourne quand on le fouette, après avoir lâché la corde qui étoit entortillée tout-autour ; mais
ce dont je prie le lecteur c'est de voir comme'Virgile, jEneid. I. VII. v. 3y8. peint ce jeu d'enfant ,
auquel il compare les démarches de la reine Laurente, qui toute troublée court autour du palais ',
va , vient, s'arrête , 6c retourne fur ses pas.
Ceu quondam torto volitansjub verbere turbo j
Quem pUeri magno in gy ro, vacuà atrià cìrcum
Intenti ludo exercent. ílle aclus habendy Curvatissertur fpatíis : jlupet infeia juxtâ'
Impubesque manus, mirata volubile bux'um.

<i La princesse parut alors semblable à ce jouet de
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1 enfance, qui tournant avec rapidité autour de fort
centre, & traçant dans un vaste lieu plusieurs cercles par son mouvement, est admiré de la jeune

fois pas encore suffisante, pour - lors on â recours
au chariot. Voye{ CHARIOT. Voyeç l'article de la

troupe ignorante, qui l'entoure & qui le réveille
fans cesse à coups de fouet». (D. J.)
TOUPIE, (Manne.) c'est un instrument inventé
en Angleterre, pour obíerver fur mer l'horifon, maigré le tengage óc le roulis díi vaiffeau : c'est une toupie de métal couverte d'une glace très - haute ayant
trois pouces de diamètre. Este a un creux en-deiìous
en forme de cône, qui reçoit l'extrémité d'une pointe
d'acier, fur laquelle on la fait tourner : on la rend
pesante par un cercle de métal. Pour la faire tourner
on enveloppe un ruban autour d'une tige placée audessus de fa surface au milieu de la glace, & on tire
ce ruban avec force, en retenant la toupie ou en Pempêchant de s'incliner. C'est dans une eípece d'écuelle , au fond de laquelle s'élève une pointe qui soutient la toupie , qu'on la fait tourner. Òn met au-defsus de cette écuelle un règle qu'on place comme un
diamètre : cette règle retient la toupie pendant qu'on
tire le ruban qui passe à- travers par un trou, èk on
l'ôte austi-tôt que le mouvement est donné ; plus
on tire le ruban avec force, plus la toupie tourne vîte:
le ruban fe dégage & on ôte la règle.
Cette toupie conserve ainsi son niveau : or, fi pendant que le mouvement de la toupie est régulier on
regarde un astre, on verra que Ion image ne changera point de place, quoiqu'on donne des secousses
assez fortes à la toupie. Ainli en observant avec l'octant (yoyei OCTANT) , on se penchera vers la toupie,
& on fera concourir les deux images de l'astre íur la
glace : la première image fera celle que donnera la
toupie, & la seconde celle que donnera la glace de
l'alidade.
Au-reste, lorsque ces deux images concourent,
ou que la moitié de l'une convient parfaitement
avec la moitié de l'autre, Postant donne le double
de la hauteur de l'astre, car il marque combien l'astre
est réellement élevé au-dessus de son image, qu'on
voit dans le miroir de la toupie. II n'y aura donc
qu'à prendre la moitié du nombre qu'on trouvera
fur Postant, pour avoir la hauteur véritable de l'astre.
TOUPIL1ÏON, ( Jardinage.) est un amas de petites feuilles minces, qui viennent en confusion fort
près les unes des autres fur quelques branches d'un
oranger : on n'en doit réserver que deux ou trois
-des mieux placées, qui recevant toute la nourriture,
en deviendront plus fortes.
Ces toupillons, qui forment des toupets fort garnis,
servent de réceptacles aux ordures, & fur-tout aux
punaises.
TOUPIN, f. m. ( Cordier.) est un instrument dont
les Cordiers se fervent pour commettre ensemble
plusieurs fils 6k en former une corde. Cet instrument
est un morceau de bois tourné en forme de cône
tronqué, dont la grosseur est proportionnée à celle
de la corde qu'on veut faire : il doit avoir dans fa
longueur 5 & à une égale distance, autant de rainures que la corde a de cordons ; ainsi pour le bitòrd
qui n'a que deux cordons, on se sert d'un toupin qui
n'a que deux rainures diamétralement opposées l'une
à l'autre : ces rainures doivent être arrondies par le
fond, & assez profondes pour que les fils y entrent
de plus de la moitié de leur diamètre. Voye^la figure.
Quand les fils ont acquis un certain degré d'élasticité par le tortillement, le toupin fait effort pour
tournèr dans la main du cordier, qui peut bien résilier à l'effort de deux fils, mais elle feroit obligée
de céder si la corde étoit plus grosse ; dans ce cas
on traverse Je toupin avec une barre de bois R, que
deux hommes tiennent pour le conduire. Voyelles
fig. & les PI.
. , Comme Já force de deux hommes n'est quelque-

TOUQUES, LA , ( Géog. mod.) en latin moderne
Tulca, rivière de France, en Normandie. Elle porte
d'abord le nom de Leçon dans son cours j prend celui de Touques dans fa jonction avec l'Orbec, & se
jette dans la mer, à six lieues du Havre-de-Grace:
son cours est de seize lieues. (D. J.)
TOUQUOA, (Hijl. mod. Supersi.) c'est une divinité reconnue par les Hottentots, qu'ils regardent
comme malfaisante, comme ennemie de leur nation,
& comme la source de tous les maux qui arrivent
dans ce monde ; on lui offre des sacrifices pour l'appaiser. Quelques -uns de ces sauvages prétendent
avoir vû ce démon fous la figure d'un monstre couvert de poil, vêtu de blanc, avec la tête & les piés
d'un cheval*
TOUR, f. f. (Archit.) corps de bâtiment fort élevé , de figure ronde, quarrée ou à pans, qui flanque
les murs de l'enceinte d'une ville ou d'un château,
auquel il sert de pavillon : il est quelquefois seigneurial , &: marque un fief. (D. J.)
TOUR DU CHAT , (Archit. ) les ouvriers appellent ainsi un demi-pié d'isolement, & un pié de pluí
en épaisseur, que le contre-mur des fours & des
forges doit avoir, selon la coutume de Paris : ils le
nomment ausli ruelle. (D. J.)
TOUR DE DÔME, (Archit.) c'est le mur circulaire
ou à pans, qui porte la coupe d'un dôme, & qui est
percé de vitraux, & orné d'architecture par-dedans
& par-dehors. (D.J.)
TOUR D'ÉGLISE, (Architecl. ) c'est un gros bâtiment, presque toujours quarré, qui fait partie dit
portail d'une église. Ce bâtiment est accompagné
d'un autre pareil qui lui fait symmétrie , & ces deux
tours font ou couvertes, ou en terrasse, comme à
Notre-Dame de Paris, ou terminées par des aiguilles ou flèches, comme à Notre-Dame de Rheims,
On appelle tour chaperonnée, celle qui a un petit
comble apparent, comme à saint Jean en Grève k
Paris. (D. J.)
TOUR ISOLÉE, (Archit.) tour qui est détachée
de tout bâtiment, & qui sert de clocher,- ainsi que
la tour ronde panchée de Pise ; de fort, comme celles
qui font fur les côtes de mer, ou fur les passages d'im*
portance ; de fanal, telles que les tours de Gordouan
& de Gènes'; de pompe, comme la tour de Marly.
&c. (D.J.)
TOUR DE MOULIN A VENT , ( Archit. ) mur circulaire qui porte de fond, & dont le chapiteau de
charpente, couvert de bardeau, tourne verticalement , pour exposer au vent les volans ou les ailes
du moulin. (D.J.),
TOUR RONDE , ( Coupe des pierres.) ne signifie pas
toujours une tour, mais tout parement convexe d©
mur cylindrique ou conique. Tour creuse est le concave.
TOUR DE LA SOURIS, ( Archit*) les ouvriers appellent ainsi deux à trois pouces d'isolement, qu'un
contre-mur doit avoir pour les poteries d'aisance,
& contre - mur d'un pié d'épaisseur contre un mur
mitoyen pour la fosse, & entre deux fosses, quatre
piés, &c. (D. J.)
TOUR, (Fortification.) bâtiment fort élevé & de
plusieurs étages, dont la figure est ordinairement
ronde , ôc quelquefois quarrée ou polygone. Chambers.
Avant l'invention du canon, on fortifioit les places a vec les tours jointes à leur enceinte ; elles étoient
éloignées les unes des autres de la portée de la flèche, & beaucoup plus élevées que les courtines ou
les murailles de l'enceinte, afin de dominer par-tout
fur le rempart & de le défendre plus avantageusement,.
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Pour empêcher qu'on ne pût s'insinuer (Tune cour**
tme dans toute l'étendue du reste de l'enceinte, on
observoit en bâtissant la place, de couper le rempart
en-dedans vis-à-vis les cours; on y substituoit, pour
la communication, une espece de petit pont de bois
qu'on pouvoit ôter très-promptement dans le besoin.
royer FORTIFICATION.
On construisoit ausiì des tours de charpente dans
les sièges; on les faisoit avancer auprès des murailles pour en chasser les assiégés .* il y avoit de ces -tours
qui avoient des béliers , 6c on les nomrnoit tortues
Ulieres. Voyei HELÉPOLE , BÉLIER C>TORTUES.(Q)
TOURS BASTIONNÉES, (Fortification.) eíjpece de
petits bastions de l'invention de M. le maréchal de
Vauban. Elles contiennent des souterrains voûtés à
l'épreuve de la bombe, dont Tissage est de mettre la
garnison 6c les munitions de la place à couvert des
bombes dans un tems de siège. Foye^ leur construction dans le second 6c le troisième système de M. de
Yauban, à la suite du mot FORTIFICATION. (Q)
TOUR MARINE, (Atchitecl. milit.) c'est une tour
qu'on bâtit sur les côtes de la mer, pour y loger
quelques soldats & découvrir les vaisseaux ennemis.
Ces tours ordinairement n'ont point de porte, 6c on
y entre par les fenêtres , qui font au premier ou au
second étage, avec une échelle qu'on tire en haut
quand on est dedans : on fait quelquefois de semblables tours dans la fortification des places. ( D. J.)
TOUR A FEU, ( Marine. ) Foye^ PHARE.
TOUR DE BITTE AU CABLE, (Marine.) c'est un
tour de cable par-dessus les bittes.
TOUR DE CABLE, (Marine.) on appelle ainst le
croisement de deux cables près des écubiers, lorsqu'un vaisseau est assourché*
TOUR, f. m. terme de Boulangers , c'est une petite
table quarrée, ferme & solide, placée auprès de leur
paîtrin, fur laquelle ils dressent 6c tournent les morceaux de pâte qu'ils ont coupés 6c pesés, 6c leur donnent la figure qui convient à la qualité du pain qu'ils
veulent taire : c'est au sortir de dessus le tour que
l'on met le pain fur la couche pour le faire lever.
TOUR, en terme de Boutonnier, c'est une machine
qui ne diffère de celle du tourneur, que par les pieces dont font garnies les poupées : celle à gauche
Pétant d'un fer gravé en creux de la forme d'un bouton, & celle à droite vis-à-vis d'une vis qui s'approche vers le bouton 6c le contient dans son trou, tandis qu'on ferre 6c qu'on rabat le bouton en faisant
la piece gravée avec une bascule au pié. Ce tour a
un support sur le devant pour appuyer 6c la main 6c
l'outil, 6c au-dessous des poupées d'une peau qui reçoit les recoupes.
TOUR OU TREUIL , ( Charpent. ) c'est un gros cy*
lindre ou eíïieu en forme de rouleau, qui sert aux machines pour élever des fardeaux , 6c qui se remue
avec une roue , ou des leviers fur lesquels la corde
tourne. (D.J.)
TOUR mobile, (Charpent.) grand assemblage de
charpente àplusteurs étages, que les anciens faiíoient
mouvoir avec des roues pour assiéger les villes, avant
l'invention du canon. Foyeç l'architecture de Vitruve, & le dictionnaire universel de Mathématique 6c
de Physique, article architecture militaire.
On fait aujourd'hui des tours mobiles de charpente,
pour servir à réparer, à peindre les voûtes, 6c à tondre & dresser les palissades des jardins ; les jardiniers
les nomment chariots,
On fait encore des tours fixes de charpente pour
élever des eaux; telle est celle qui servoit à la machine de Marly, & qui est à présent à l'observatoire
de Paris. (D. J.)
TOUR, les Chaudronniers appellent ainsi la machine
dont ils se servent pour donner aux chaudrons 6c aux
poêlons leur derniere façon.
Les principales parties de ce tour font la grande
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roue, ì'établî, la petite roue > la noix & le coin. La
grande 6c la petite roue font semblables à celles des
Couteliers, Pétabli est un chasiis de bois fait commé
le pié d'une table.
La noix est en plateau de bois tourné en rond £
qu'on applique fortement fur le fond de l'ouverture
qu'on veut tourner ; enfin, le coin est une piece ausiì
de bois, avec laquelle on ferre l'efpece d'arbre ou de
mandrin que les roues font tourner.
On tourne les ouvrages de chaudronnerie avec le
grattoir à étamer, 6c c'est avec cet instrument que
fe font ces traces circulaires que l'on voit fur les poë^
Ions 6c les chaudrons neufs. Voyelles Planches & les
figures du Chauderonnier , parmi lesquelles il y en a
une qui représente le tour en particulier.
TOUR , en terme de Cirier, n'est autre chose qu'un
gros cylindre tournant fur un arbre, monté fur deu*
piés. A une des extrémités de cet arbre est une manivelle pour mouvoir le cylindre : le tour sert à dévider la bougie filée, en sortant de la filière. II en
faut deux pour filer la bougie ; l'un chargé de la mèche non enduite, 6t l'autre fur lequel elle se tourne
quand èlle est imbibée. Fòye^ PI. du Cirier.
II y a encôre un tour plus petit que ceux-ci, mais
de la même forme, fur lequel on fait les pelotes dê
coton. Foyei DoUBLEu.
TOUR , terme de Corderie. Foyeç ìlouÈT.
TOUR de féchelle , ( Terme de Couvreur. ) les Coùvreurs appellent ainsi un espace entre deux mazures,
assez large pour y placer leurs échelles afin d'en réparer les toits. (Z>. /.)
TOUR, en Epicerie , est une roue de bois toutô
d'une piece, dont l'arbre est plus ou moins épais ; on
le charge de la bougie qu'on a ôtée de dessus le róUet,
Foyei les PI.
TOUR, ( Ojutil d'Horlogerie.) Description du tout
dont les Horlogers se servent, représenté dans les figures & les Planches de C'Horlogerie , GH9 partie principale de cette instrument, est une longue barre d'acier trempé , épaisse d'environ trois lignes 6c large
de six ; son extrémité fur laquelle est adaptée Une
poupée G P C, est garnie de deux plaques de cuivre^
afin que la taille de l'étau ne soit point endommagée^
lorsqu'on ferre le tour par fa partie G, 6c E D O est
une poupée ajustée fort exactement fur la barre pré*
cédente , elle y est mobile : au moyen de la vis T ±
on la fixe à différentes distances de la poupée G P C £
A B font des pointes de fer ou d'acier très - mou,
leurs extrémités ont plusieurs petits trous dans les*
quels on fait entrer les pointes des pieces qu'on tourne : enfin S NLLP est le support, composé ; i°. de
la partie P ajustée fur la branche H G, en telle sorte
qu'elle n'ait de jeu considérable que dans fa hauteur
M K ; 2°. de la piece N LL, dont les branches L L
portent un canon N, dans lequel s'ajuste la tige FY
de la piece S FY: c'est fur cette derniere en S, qu'on
appuie le burin ou l'échoppe avec lesquels on veut
tourner , 6c c'est elle qu'on appelle particulièrement
le support.
Manière de fe servir de l'inítrument précédent.
Je suppose qu'on ait un arbre, par exemple, à tour*
ner ; par le moyen de la vis T, qn fixera d'abord les
poupées à la distance nécessaire ; détournant ensuite
la vis R, on ne laissera déborder la pointe B de son
canon, qu'autant qu'il fera nécessaire, & on la fixera
par la vis. On détournera X9 puis faisant entrer une
pointe de l'arbre ordinairement, celle qui est la plus
éloignée du cuivrot dans un des petits.-trous de la poin*
te B ; on approchera l'autre pointe A 6c on la fixera
de façon que l'arbre puisse tourner fans jeu dans les
trous des pointes du tour ; on mettra l'archet fur le
cuivrot. Cela fait ; on fera glisser la piece P fous la
partie à tourner, on avancera le support vers l'arbre
en faisant glisser les branches L L dans leur coulisse ;
on fixera ensuite les parties P LLN avec la vis Ff
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enfin on élèvera le support S, puis le faisant tourner
•dans son canon , on l'arrêtera dans la situation requise au moyen de la vis Q.
Si ce font des bouts de pivots ou d'arbres, que Ton
ait à tourner, on fe servira d'une pointe à lunette Z
laquelle porte une plaque Z , percée de divers trous
à-travers lesquels on fera paner les pivots. Pour des
pieces délicates & fort petites ; les Horlogers se servent quelquefois de petits tours dont les deux poupées , figures, font fixes. Le support qu'ils emploient
*lans ces cas est un morceau de bois ou de cuivre
qu'ils mettent dans l'étau avec le tour.
TOUR , f. m. ( terme de Pâtijjier. ) ils donnent ce
nom à une forte table qui a des bords de trois côtés;
c'est fur cette table qu'ils paitrissent leur farine &
tournent leur pâte, soit pour ce qu'on appelle des
sains bénits , soit pour faire des croûtes , des pâtés ,
tourtes & autres pieces de four. ( D. J. )
TOUR de cheveux , ( terme de Perruquier.') c'est une
tresse de cheveux qui fait tout le tour de la tête , &
qui mêlée adroitement avec les cheveux naturels,
les alonge & les épaissit; ces sortes de tours font pour
les hommes. Les femmes se servent aussi de tours &
faux-cheveux, ou pour cacher leur âge, ou pour suppléer à la rareté de leurs cheveux fur le devant de la
tête & fur les tempes; ils s'attachent sous leurs coëffures. La forme en est différente suivant les modes ,
tantôt frisés & élevés , tantôt plats & couchés modestement le long du front ; quelquefois ce ne font
que de simples crochets un peu tournés en croissant ;
& quelquefois aussi lorsque les dames se coëssent en
cheveux, ce qui est devenu rare depuis la fin du seizième siécle , ce sont de longues boucles qui leur
pendent plus ou moins, &: souvent jusque sur les
épaules. (Z>. /.)
TOUR DE CHAPEAU, (PlumaJJìer.^voye^ PLUMET.
TOUR , f. m. ( Poterie de terre. ) les Potiers de terre
donnent ce nom à une des roues fur lesquelles ils
tournent & forment les ouvrages de poterie qui doivent être de figure sphérique ; c'est fur ce tour que se
font les petits ouvrages ; les grands s'exécutent fur
la roue. ( Z>. /. )
TOUR de Potier d'étain , instrument ou bien outil
du métier le plus composé de tous de différentes pieces , qui sert à tourner tous les ouvrages de ce métier
qui sont destinés pour être tournés.
Le tour est premièrement composé d'une selle de
bois forte & solide , formée de deux pieces de bois
qui sont séparées l'une de l'autre environ de quatre
pouces pour y introduire trois poupées ; cette selle
est portée sur quatre piés d'environ un pié & demi de
haut, & est longue de quatre à cinq piés ; fur cette
selle font posées les poupées, savoir deux à main gauche pour l'arbre du tour, & une à main droite pour
porter un bout de la barre qui est devant le tour, pour
servir d'appui à Fouvrier ; ces poupées ont environ
un pié & demi ou deux piés d'élévation au-dessus de
la selle, dans laquelle elles ont un tenon qui passe pardessous , &: qui a une mortaise ôii on passe un coin
de bois qui les arrête. L'arbre du tour qui est de fer,
passe horisontalement dans les deux poupées à gauche dans une échancrure au haut de chaque poupée;
cette échancrure est garnie de deux collets d'étain,
un à chaque poupée, dans lesquels les deux oignons
de l'arbre sont enfermés fur lesquels ils roulent; l'arbre est garni d'une poulie entre les deux poupées ; il
sort hors de la poupée en-dedans du tour environ trois
ou quatre pouces ; & ce bout est ordinairement creux
pour y introduire un morceau de fer quarré qui s'ôte
& se remet quand on veut ; ce morceau de fer se
nomme mandrin ; il sert à faire les gaines des empreintes & calibres qui se montent sur le tour pour
toutes sortes de pieces ; car il faut savoir qu'il faut au-

tant d'empreintes & calibres de bois qu'il y a de différentes pieces à tourner ; & comme les gaines font
faites avec le même mandrin, on monte toutes les
empreintes fur lui; les collets qui font ordinairement
coupés ou de deux pieces par lesquels l'arbre du tour
passe, doivent être arrêtés par un boulon de fer qui
les traverse chacun par-dessus , ou par deux liens de
fer qui couvrent les collets par-dessus avec chacun
deux vis & écrous posés fur le haut des poupées que
l'on ferre ou lâche à son gré. L'ouvrier seul ne peut
rien faire sans avoir un homme qui tourne une roue
qui fait aller le tour par le moyen d'une corde de
boyau qui passe croisée dans la poulie de l'arbre ; cette
roue est montée fur une chaise comme celle des Couteliers , ou entre deux poteaux bien solides.
II y a des tours de potiers d'étain dont la forme est
un peu différente, & des poupées tout d'une piece
qui portent l'arbre, &c. P'oye^ le tour ck toutes les
pieces qui le composent & en dépendent, auxfig.
TOUR , machine dontles 7b#r/ze«r.sseservenrpour
faire leur ouvrage. II y en a de différentes fortes.
La première & la plus simple est celle des Tourneurs en bois représentée , Planche I.fig. i. du tour.
Elle consiste en un fort établi, dans lequel est une
fente ou rainure F, qui traverse de part en part.
C'est dans cette rainure que l'on fait entrer les tenons T des poupées, lesquelles sont retenues fur rétabli par le moyen de la clavette V, faite en forme
de coin. Les poupées ont chacune à leur tête A, 5,
une pointe d'acier a, b ; la pointe a de figure conique tient dans fa poupée par le moyen d'une queue,
qui la traverse entièrement ; elle y est retenue par
un écrou. L'autre pointe est l'extrémité d'une vis
taraudée dans le bois de la poupée, l'autre extrémité
de cette vis est une tête percée d'un trou pour recevoir le barreau c, qui donne le moyen de la pouvoir
tourner.
Chaque poupée est encore percée de deux trous,
l'un pour recevoir les crochets E du íupport.Z), &
l'autre pour recevoir la clavette H ,fig. 2. qui sert à
fixer le crochet où l'on veut.
Lorsque l'on veut tourner un morceau de bois 6,
on commence par le dégrossir ou arrondir avec la
hache ou quelques autres ferremens ; puis aux deux
extrémités de la ligne qui doit servir d'axe, on donne
un coup de pointeau, qui est un petit poinçon conique ; ensuite on avance ou on éloigne la poupée B
dans la rainure F, eníorte que la distance ab soit feulement de quelques lignes plus grande que l'axe de
la piece que l'on veut tourner. On la préfente ensuite entre les pointes , enforte que la pointe a entre
dans un des coups de pointeaux, l'autre extrémité de
la piece tournée vers la vis que l'on fait tourner
alors, enforte que la pointe b vienne se placer dans
le trou de pointeau destiné à la recevoir.
Lorsque tout est ainsi disposé, le tourneur prend la
corde Q K, fig. 2. & l'enveloppe deux ou trois fois
à-l'entour de la piece G qu'il faut tourner ; enforte cependant que la corde commence & finisse de toucher
la piece par le côté qui est tourné vers lui, ainsi qu'il
est représenté dans la figure. Le bout supérieur de la
corde est attaché à une perche Q Q qui passe par un
piton R , qui lui sert de point d'appui ; elle est dolée ou applaíie à la partie inférieure pour en faciliter
la flexion. Le bout inférieur de la corde est attaché
à l'extrémité de la pédale ou marche K Z, qui est un
triangle de bois , dont un côté L L est terminé par
deux tourillons , autour desquels elle- fait charnière.
II est sensible que si avec le pié on appuie sur la marche , enforte que l'on fasse baisser la partie K, que la
corde K Q se développera vers la partie inférieure,
cks'enveloppera vers la partie supérieure; ce qui fera
tourner Fouvrage & fléchir la perche. Si on lâche
ensuite le pié, la perche en fe rétablissant par son
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élasticité tirera la corde à elle , & sera tourner Foulaquelle les poupées font retenues par des clavettes.
vrage en sens contraire. On continue ainsi alternatiLa poupée A a une cavité e i kn, fig. 3. un bout
vement les deux actions , jusqu'à ce que l'ouvrage
de cette cavité est fermé par les collets f g, fig. 4,
soit entièrement achevé. On se sert aussi au-lieu de
dont les parties saillantes ou languettes h entrent
perche d'un arc d'acier, N M N, fig. /. qui traverse
dans une rainure ; ils y font retenus au moyen du
un morceau de bois M, scellé dans la muraille. Aux
chaperon e , qui est lui-même retenu par les vis &Z
deux extrémités JVde cet arc font attachés les bouts
écrous b c. Les vis A & B qui traversent les chaped'une corde ; au milieu de cette corde est une poulie
rons , fervent à ferrer le collet supérieur contre l'inmouflée, par laquelle passe la corde KO F, qui s'atférieur : cette construction fe trouve aux deux poutache à un crochet scellé dans le mur, ou cloué dans I pées. Outre les collets , la poupée A a encore plul'établi; on entoure cette corde fur l'ouvrage , comsieurs autres piec es a d, fig. 3. qu'on appelle clavettes;
me il vient d'être dit de la corde K Q ,fig. 2. ce qui
elles font assemblées à la poupée par la cheville d,
produit le même esset.
qui les traverse toutes , 6c autour de laquelle elles
Mais comme il ne fuffiroit pas d'imprimer à l'oupeuvent fe mouvoir du mouvement de charnière
vrage un mouvement de rotation , mais qu'il faut
dans leurs coulisses. La partie a qui fort hors de la
opérer immédiatement dessus , on se sert à cet esset
poupée sert pour les pouvoir lever ; on les fait rester
de différens outils : tels font les biseaux , bec-d'âne ,
levées par le moyen d'un petit coin de bois que l'on
gouges, grains-d'orge , & autres ; on a de ces sortes
met dessous. La portion des clavettes qui répond au
d'outils de toutes fortes de grandeurs &c formes.
centre /de la lunette eikn, est une portion concave
Les biseaux , ainsi que tous les autres outils , font
de cercle ; la lunette de la poupée B garnie de ses
de bon acier , trempés au même degré que les
collets y est attachée par le moyen des vis m m,fig. /.
épées.
& 5.
Le tranchant de ces sortes d'outils est formé par
Les collets qui laissent entr'euxunvLiide circulaire
l'arête d'une des surfaces de la longueur, & celle que
sS.,6c qui font de cuivre ou d'étain , font traversés
l'on a formée en aiguisant : l'angle que font les deux
par l'arbre de fer D E , fig. 1. & 2. Les parties cysurfaces est plus ou moins grand , mais toujours
lindriques Ffií'ont celles qui passent par les trous des
moindre que le droit, ainsi qu'on le peut voir fig 3.
collets , l'arbre a dans la partie du milieu une poulie
n°.b.
cylindrique, que l'on appelle noix, qui est de cuivre
Becs-d'ane font une efpece particulière de biseaux ;
& quelquefois de la même piece que l'arbre; au bout
il y en a de deux sortes , de droits marqués /, & de
qui passe par la poupée B est une efpece de disque Qt
ronds marqués g. Le bec-d'âne droit ne diffère des biqu'on appelle ajjîette, 6c une vis R qui sert à monter
seaux dextre & gauche que par la disposition de l'ales mandrins ; à l'autre bout de l'arbre font plusieurs
rête du tranchant, qui est perpendiculaire à la lonvis a b cd de différentes grosseurs 6c largeurs, qui régueur de l'outil.
pondent chacune aux clavettes a b c d de h fig. 1.
Gouge, représentée fig. 5- est une efpece de goutdont les parties concaves font autant d'écrous qui
tière , en quelque façon semblable aux tarières des
se rapportent aux vis de l'arbre. Lorsque les clacharpentiers ; c'est le premier outil dont on se sert
vettes font baissées , ellés ne touchent point l'arbre:
en tournant l'ouvrage.
mais lorsqu'on en levé une par le moyen du petit
Grain-d'orge (fig. 6. ) est un outil qui réunit en
coin de bois dont on a parlé , les pas d'écrou dont
lui seul les avantages des biseaux droits & gauches,
elle est empreinte dans fa partie concave, reçoivent
dont il paroît être composé. Tous ces outils font emles pas de vis qui lui répondent , ce qui produit le
manchés , comme les figures représentent, dans des
même esset que si la vi, de l'arbre passoit par un
manches de bois garnis de viroles.
écrou entier ; il faut remarquer qu'il ae doit jaLorsque l'on veut se servir de ces outils, on les
mais y avoir deux clavettes levées à-la-fois, & que là
prend de la main droite par le manche , on les pose
derniere du côté des collets n'a point de pas d'écrou ,
(les biseaux en-dessous ) íur le support D. , eniorte
niais feulement un tranchant qui entre dans une raique le point d'appui soit le plus près qu'il est possinure faire à l'arbre. Cette clavette est toujours levée
ble de l'extrémité de l'outil ; comme, par exemple,
lorsque l'on veut tourner rond , les autres ne servent
d'environ un pouce plus ou moins , selon que les maque lorsque l'on veut tourner des vis.
tières font dures ou tendres , & on l'y retient avec
Le support de cette iorte de tour est plus composé
la main gauche en appuyant fur l'outil & contre le
que celui du précédent, la paríie B C,fig 6. PV. II.
support. Si alors l'ouvrage vient à tourner, il est madu tour, qu'on appelle proprement support, ckqui est
nifeste que l'outil emportera toutes les parties qui
de cuivre a , le biseau B de fer & la partie horifonferontplus éloignées de Taxe que ne l'est le tranchant
tale C, percée d'un trou dans lequel passe la vis de
de l'outil. On observe de ne point prendre trop de
la fourchette de fer CE E , la clé A sert à ferrer l'ématière à-la-fois , & de diriger l'outil félon qu'il
crou C'qui affermit le support sur la fourchette. Pour
convient aux matières.
s'en servir , on pose la fourchette sur l'établi, enDans quelques-unes un bec-d'âne droit doit être
sorte que ses branches croisent la rainure M , qui est
dirigé vers Taxe de la piece , & avoir son tranchant
plus longue que la figure ne représente. On prend enparallèle à C ce même axe : dans d'autres , la direcíuite une piece de fer D H, que l'on appelle à cause
tion de la longueur de l'outil doit passer au-dessus ,
de fa figure un T, cjtié l'on fait passer entre les branquelquefois au-dessous, observant toujours que le
ches de la fourchette , & au-travers de la rainure de
tranchant des outils soit parallèle à l'axe : d'autres fois
Fétabli , les crochets du T fur les branches de la
auffi il faut que le tranchant soit oblique à Taxe ou à
fourchette , ainsi que la figure représente , on ensile
Fhorison , comme lorsqu'il faut tourner du fer aigre
ensuite pas-dessous l'établi la rondelle F, 6c l'écrou
ou autres matières dures fur lesquelles il faut opérer,
à oreilles G , avec laquelle on arrête fermement.la
comme en sciant. Lorsque l'ouvrage est achevé , on
fourchette 6c le support.
le polit, si c'est du bois , avec de la peau de chien-deOn fait tourner l'arbre de ce tour par les mêmes
mer ou des mêmes copeaux ; si c'est d'autres matièmoyens que l'ouvrage dans le précédent , en enveres , avec les polis qui leur font convenables , ainsi
loppant la corde autour de la poulie ou noix C ,fig. /.
qu'il est exppliqué au mot POLIR.
& 2. dont le bout supérieur est attaché à la perche,
La seconde efpece de tour est le tour à lunette, au& rinférieur qui passe par la grande rainure de rétatrement nommé tour en Vair ;rl est composé de même
bli à la pédale ou marche.
que le précédent d'un fort établi ffà rainure, dans
Pour appliquer Touvrage fur le tour , on com-;
Tome XVh
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mence parfaire un mandrin. Le mandrin est une piece
de bois ordinairement de hêtre ou de poirier de
forme cylindrique, dans le milieu de la base duquel
on perce un trou où l'on fait un écrou du même
pas ; 6c pour recevoir la vis R, fig. t. &2. on visse
le mandrin fur l'assiette Q, & ensuite on le tourne
en creux pour recevoir les pieces convexes , 6c en
relief pour les pieces concaves. On observe que l'ouvrage entre un peu à force , afin qu'il semble faire
une seule piece avec le mandrin 6c l'arbre. On opère
dessus par le moyen des outils , dont il a été parlé
ci-devant, ou avec des burins & échopes , fi les matières que l'on travaille font métalliques.
Outre les moyens ci-devant expliqués, d'imprimer à l'ouvrage le mouvement de rotation , on fe
sert d'une grande roue D, PI. U. fig. y. composée
d'un moyeu traversé d'un essieu de fer , dont les tourillons portent fur les collets des jumelles, 6c de plusieurs rayons O P , dont un bout entre dans le
moyeu, & l'autre dans le cercle de la roue, fur Fë- ,
paisseur duquel il y a une rainure, gravée ; enforte
que la roue ressemble à une poulie, dont en esset elle
fait la fonction. Environ aux deux tiers des rayons,
il y a une autre poulie E fur laquelle on passe la corde abc d, lorsque l'ouvrage que l'on tourne demande plus de force que de vitesse. II y a quelquefois aussi de l'autre côté de la roue , 6c au premier
tiers des rayons, une autre petite poulie , qui sert à
tourner les ouvrages qui demandent encore plus de
force. Toute cette machine qui a environ stx piés de
diamètre porte par son axe , qui est horifontal, fur
un support composé de deux couches C, 6c de deux
jumelles ou poinçons A, 6c de quatre étais ou fiches
B. Les deux côtés du support sont entretenus ensemble par les traverses G. Les jumelles ont des
couíïinets f pour recevoir les tourillons de Taxe, qui
font recouverts par le chaperon F mobile en charnière , à une de ses extrémités : au bout de Taxe prolongé est un quarré fait pour recevoir la clé ou manivelle M, voye{ MANIVELLE , par le moyen de laquelle un homme fait tourner la machine. Pour se
servir de cette machine, il faut avoir une poulie P
même figuré , d'un diamètre proportionné à celui
de la roue 6c à celui de l'ouvrage , que l'on tourne
presque toujours entre deux pointes, comme il a été
expliqué ci devant à Yarticle TOUR EN BOIS , fur lequel on peut tourner toute autre matière que du
bois. Lorsque la nature de l'ouvrage exige d'être
tourné entre deux pointes , on attache cette poulie
fur l'arbre lorsque l'ouvrage doit être tourné fur le
zourvà lunette, voyez P, Planche II. fig. 2. ou fur
l'ouvrage même, lorsque l'ouvrage demande d'être
tourné entre deux pointes , ou à une corde fans fin
a b c d, dont les bouts font soudés ensemble de la
même manière que les cordiers soudent deux cables ensemble , on passe la corde sur la poulie de
l'ouvrage avant qu'elle soit montée sur le tour, 6c
dans une des poulies de la roue qui doit être placée ;
enforte que son plan soit dans le même plan que
celui de la poulie , 6c perpendiculaire à l'axe de
l'ouvrage , enforte que la corde se croise , ainsi
que la figure y. représente. II est sensible, si l'on
tourne la manivelle M du côté ou ilfaudroit ajouter,
si on vouloit achever la courbe dont elle n'est qu'une
partie , que la roue se remue , selon la suite des lettres D c b A D , & la corde selon celle de lettres
ab A D c d P a, 6c par conséquent la poulie 6c l'ouvrage selon les lettres d P a.
L'avantage de cette manière de tourner est que
l'ouvrage va toujours du même sens. Lé tems des
retours qui est perdu dans les autres manières est
imis ici à profit ; aussi, est-elle la plus expéditive. Son
désavantage est qu'elle exige deux ouvriers ', l'un
pour tourner la roue , 6c l'autre pour travaiUer fur
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l'ouvrage. Cet ouvrier-ci est placé entre la rciié U
la poulie , enforte que la croisée de la corde est à
son côté ; l'autre ouvrier est placé à côté du support
de la roue, le devant du corps tourné vers l'ouvrage,
dont il est un peu plus éloigné que les jumelles.
La troisième efpece de tour est le tourfiguré ou a figurer, représenté en perspective , PI. III. du tour,
6c dont les différentes parties foni détaillées dans la
Planche IV. il est composé de deux fausses poupées
AB, placées en travers de la rainure de l'établi, ainsi qu'il fera expliqué : 6c de deux autres poupées à
lunetes CD, mobiles autour d'un axe D D, auquel
elles font fermement attachées , ainsi qu'on le peut
voir dans la fig. 1 & 3.PI.IV. aux deux extrémités de
Taxe D D , íont deux trous coniques destinés à recevoir les pointes/des vis -F taraudées dans les fausses
poupées dont la longueur est dirigée suivant la grande rainure de l'établi, au niveau de la surface supérieure duquel elles font placées, enforte que lorsque
Taxe D D est monté fur les pointes /f, la moitié de
cet axe soit au-dessus de la surface de l'établi, k
l'autre moitié au dessous, plongée dans la rainure: au
milieu de Taxe , est ime branche ou barre defcvDE
qui descend en en-bás, dont la longueur prise depuis
le centre de Taxe, jusqu'au milieu de la mortaise
est égale à celle des poupées prise depuis le centre
de ce même axe , jusqu'au centre de leurs lunettes,
La mortaise E doit être percée dans la barre DE,
en forte que fa direction soit perpendiculaire au plan
qui passe par Taxe 6c la barre ; c'est par cette mortaise que paíïe la verge 011 cramaillere PO , dont l'extrémité O est attachée à l'extrémité O de ressort serpentin VO, dont nous expliquerons Tissage. Ce ressort est attaché à la surface inférieure de l'établi 17,
par la vis V. Viye^ PI. IF. fig. 3.
L'axe CC qui passe par le centre des lunettes est
composé de plusieurs pieces ; la piece fondamentale
CabCR (fig. 5. ) qui est véritablement l'axe, a deux
parties, 011 tourillons cylindriques CC, qui passent
par les collets des lunettes ; à une des extrémités est
une aíîìete Q &cune vis R , qui servent pour monter
les mandrins, comme dans le simple tour à lunette;
à quelques pouces de distance est une piece e, que fa
forme 6c fa situation ont fait appelier contre affutu;
l'efpace compris entre l'assiette Q6c la contre-assiette e , est le tourillon C. A l'autre extrémité de 1'axe
est l'autre tourillon C, 6c la vis d, la partie de Taxe
a b comprise entre la vis d 6c la contre assiette e, est
un prisme poligone ordinairement à huit pans; on enfile fur ce prisme qui est de fer , un cylindre ABDE
de cuivre ;ce cylindre est percé d'un trou dans toute
fa longueur, qui se rapporte exactement avec les faces du pan de l'axe , son diamètre est d'environ un
pouce moindre que celui de la contre-assiette e; ila
dans fa longueur un filet ou moulure,saillant de deux
lignes de gros ou environ : fur ce cylindre, ainsi
construit, on enfile une rosette ou disque de fer/,
( PI. IV. fig. 1. ) qui a , ainsi que toutes les autres
pieces que l'on enfile fur le cylindre , une entaille
convenable, enforte que le filet qui est fur le cylindre,
puisse s'y placer ; il sert en cette occasion d'arrêt
pour empêcher les rosettes & viroles de tourner fur
lui : après qu'on a enfilé une rosette, on enfile une
piece K, qu'on appelle virole, qui a un renfort, ou
anneau, à une de ses extrémités , enforte que la
partie de la virole qui a le renfort, soit appliquée fur
la rosette ; après celle-ci on en met une autre, mais
en observant de la tourner en sens contraire, pour
que les deux parties des viroles qui n'ont point de
renfort, se touchent , comme on le voit dans la figure. Après cette autre virole, on passe une rosette
figurée , enforte que la partie de la rosette qui a un
creux ou excavation , soit tournée vers K, ou vers
les viroles : après cette rosette on en met une autre,

tournée en sens contraire M, puis deux vlroîes K,
ainsi de suite alternativement, dans toute la longueur
du cylindre AB DE , fur lequel on a foin de réserver une place pour l'assiette P, la grande poulie O ,
la petite poulie G, & la contre-assiette P , au-delà de
laquelle on met l'écrou m, que l'on visse sur la vis
d (fig. 5. ), par le moyen de laquelle on affermit les
unes contre les autres , toutes les pieces comprises
entre les contre-assiettes e ,p.
II y a aussi une autre construction d'arbre, dans
laquelle la partie de l'axe qui répond dans le cylindre , depuis l'assiette «jusqu'à l'assiette P, que l'on a
dit être à huit pans, est exactement cylindrique ; &
la partie de l'arbre qui répond aux poulies O, G, P,
quarrées ou à pans ; enforte que le cylindre avec les
rosettes & viroles, peut tourner fur l'arbre, fans
que les poulies ni l'arbre tournent : pour le fixer où
l'on veut, il y a fur la contre-assiette P , qui est la
derniere piece enfilée fur le cylindre, un rochet
taillé à la circonférence , & qui s'applique contre le
côté de la poulie O , où il est arrêté par un cliquet
muni de son ressort. On change les rosettes de position fur l'arbre, selon que l'on veut varier le dessein.
Sur le châssis CDDC, ( fig. i. PI. IV.) du côté de
l'assiette des mandrins , est un ressort X x , dont la
fonction est de repousser l'arbre ou axe de R vers C,
enforte que les tourillons glissent dans les collets des
lunettes ; quelquefois , selon que l'on donne de la
force au ressort Xx , on le fait pousser î'arbre de C
en R, ce qui sert lorsque l'on travaille avec les rosettes qui regardent vers l'assiette Q : le bout x du
ressort est fourchu , & prend entre ses branches le
tourillon qui a une rainure circulaire pour le recevoir.
Toute cette machine est entourée d'une autre L M
ML (PI. III. fig. /.) , que l'on appelle cage, qui est
de fer & d'une forte consistance ; les barres horifontales MM ont le milieu de leur épaisseur au même niveau que le centre des lunettes. Voye^ PI. IV. fig. j.
Les quatre montans LM de la cage, ont une queue
L i, qui traverse l'épaisseur de l'établi auquel ils font
perpendiculaires ; l'extrémité e de cette queue est
faite en vis , par le moyen de laquelle , & d'un
écrou , on vient à bout d'affermir la cage fur l'éta*
bli ; les deux côtés de laçage font entretenus ensemble par le moyen de deux traverses, l'une droite qui
passe au-dessous de l'axe, dans l'efpace P K (fig. i.)
& une courbe dans la concavité de laquelle passe le
ressort J5s ; ces deux traverses font assemblées avec
tenons & mortaises dans les montans de la cage.
On a dit que la branche DE ( PI. IV. fig. i & j. ),
passoit par la grande rainure de l'établi, & que la
verge ou cramaillere PO passoit par fa mortaise, que
l'extrémité O de la verge étoit attachée à l'extrémité
0 du ressort VO que l'on fait en serpentant, afin que
dans l'efpace VO , il soit équivalent au ressort plus
long & qu'il soit plus flexible ; si donc on pouffe la
verge PO de P en O , d'une quantité fufiisante pour
donner assez de bande au ressort VO, &c que l'on
mette une cheville qui traverse la barre DE & la
verge PO , il est sensible que lorsqu'on abandonnera
la machine à elle-même, que le ressort VO , tendant
à le rétablir , poussera de toute sa force la verge
OEP vers P, mais le point E de la barre DE, ne
sauroit le mouvoir vers P , fans que le point C qui
lui est opposé, ne se meuve vers AÍ.Tous les châssis
CDEDí,, faisant charnière aux points D D : si aulieu de pousser la verge PO , on l'avoit tiré à foi par
la mortaise E suffisamment pour donner de la bande
au ressort en sens contraire , en se rétablissant il tireroit à lui le point E, ce qui feroit aller la lunette C en
sens opposé, vers l'autre côté de la cage.
On fait tourner l'arbre ou axe fur lui-même , par
un moyen différent des autres ? &: qui réunit en lui
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seul tousïeurs avantages ; ce moyen est l'app!icâtïoA:
d'un volant H(Pl. III. fig. i.) dont le plan éstperpen*
diculaire à l'horifon;sur l'axe de ce volant qui travers
fêla boëte K, est une poulie G attachée par le moyen
d'un quarré ; par-dessus cette poulie & une de celle*
qui font montées fur l'arbre , passe une corde fansfin, qui le croise, ainsi qu'il a été dit ci-devant dans
la description de la roue des tourneurs. Si on fait
tourner le volant, la poulie G qui est fixée fur son
arbre , ne manquera pas de tourner aussi, & par con^
féquent de faire tourner la poulie F, qui est une de
celles qui font montées fur Taxe du tour : on observera qu'il faut toujours faire tourner le volant en sens
contraire à celui auquel on veut que l'ouvrage tourne , & qu'il tourne toujours du même sens: ce qui
est l'avantage d'une des méthodes de tourner, ci-devant expliquées*
L'autre avantage, c'est qu'il ne faut qu*un feuì
Ouvrier , qui par le moyen d'une marche , où ì'extrémité Y de la corde va s'attacher , entretient le
mouvement du volant, de même qu'un gagne-petit
entretient le mouvement de fa meule ; la feule atten»
tion à avoir, c'est de donner à propos le coup de
pié ; la feule règle que l'on puisse donner là-dessus*
est de n'appuyer que lorsque la cheville excentrique ,
ou l'extrémité de la manivelle , commence à descendre , 8ç de lâcher ou mollir le pié , comme les ouvriers s'expriment, aussitôt qu'elle commence à remonter; mais c'est une chose d'habitude qui s'acquiert
assez facilement.
La vis P sert à élever ou à baisser le long du pié
P S, la boëte K , afin de tendre la corde fans-fin fut.
les poulies : la hauteur du pié S P doit être telle qu'avec celle de l'établi, un homme de taille ordinaire
ne court point le risque de se casser la tête contre le
volant.
Lorsque l'on veut travailler sur le tour, on met
une piece N (fig. i. PI. III. & fig. 4. PI, IV. ), qu'on
appelle porte roulette, sur une des barres horisontalesMM de la cage , le long de laquelle elle peut couler , y étant retenue par le petit crochet b auquel on
a ménagé un passage m au haut de chacun des montans de la cage, & on le fixe où l'on veut par le moyen
de la vis C ; la fourchette a porte une roulette que
l'on présente à la rosette dont on veut se servir > en*
sorte qu'elle porte sur la circonférence, & le ressort
VO , dont on a parlé , l'y retient continuellement
appliquée ; si alors on fait tourner l'arbre , chaque
point de la rosette s'appliquera successivement sur la
roulette a; mais comme les rosettes font figurées,
& qu'elles ont des points, les uns plus près, les autres
plus éloignés de l'axe, & tous ces points devant toucher la roulette , ils ne pourront le faire fans que
Taxe s'approche & s'éloigne alternativement du porte-roulette; ce qui fera paroître les poupées DC9
DC, dans un balancement continuel, &: tous les
points de l'ouvrage montés fur l'assiette Q des mandrins , comme dans le simple tour à lunette, décriront une courbe semblable à celle de la circonférence
de la rosette : pour guillocher sur le plat, on se sert
de l'autre porte-roulette N (fig. 4. n°. 2* PI. IV. ),
dont le nez en fourchette a est recourbé , enforte
que le plan de la roulette soit parallèle à la longueur
de la coulisse : on le met sur un côté de la cage, est
sorte que la fourchette a soit dans l'efpace que laissent
entre elles deux paires de rosettes, la roulette tournée vers le renfort de la rosette dont on veut se servir ; si alors on fait tourner l'arbre , les rosettes tourneront auflì, &c le ressort Xx poussant contre la roulette , pour faire appliquer dessus , les uns après les
autres , tous les points de la rosette t l'arbre aura un
petit mouvement dans les collets des poupées de K
en C9 & de Cen R, mouvement qui se communiquera aussi à Touvrage,
M m m ij
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Lè support de cette sorte de tour, représenté Pl.
ÌII. fig, à. est le plus composé de tous , il consiste
ainsi que celui du précédent, en une fourchette D
qui est recouverte, 6c en une piece BC qui est fixée
de quel côté on veut, par le moyen de la vis E ; ces
pieces font de cuivre ; aux deux côtés de la partie
Verticale B font des coulisses dans lesquelles la piece
de fer F, qui est fendue dans fa partie horifontale &:
à ses extrémités, peut se mouvoir & être arrêtée par
les écrous fi Pour fixer les outils fur ce support, car
dans cette forte d'ouvrage ils demandent d'être bien
affermis, on fe sert d'une piece A qu'on appelle crochet , dont on fait passer les extrémités a b par ìa fente de la partie horifontale du support, de forte qu'il
soit accroché au-dessous; on place enstûte un outil/,
que l'on tient de la main droite fur le support, le
manche H du crochet par dessus, fur lequel on appuie fortement de la main gauche, ce qui affermit
l'outií. Voyei la fig. %. ft III. n°. G.
On affermit aussi l'outil fur le support, par le moyen
d'une boëte ou noix semblable à celle qui retient la
fourchette du tour des horlogers. Foye^àzm les outils ^horlogerie.
L'ouvrage que l'on applique fur le tour à figurer ,
doit être dégrossi & arrondi auparavant fur le tour
à lunette , où il se monte fur des mandrins ; les outils avec lefquçls on travaille , font des biseaux ou
becs d'âne, figurés ainsi que le dessein que l'on veut
exécuter exige. Voye^ tes noms & la description de
tous ces outils, ci-devant &c PI. I. du tour, & à leur
article.
TOUR ELLIPTIQUE , ou à tourner des ellipses , est
une machine qui s'adapte fur le tour à lunette : il est
composé de deux platines & d'un anneau. La grande
platine qui est ronde, Planche V.fig. /. est percée de
deux tours , qu'on appelle fenêtres, marquées dans
la figure SS. Eíle a deux coulisses, AB, CD, qui font
retenues fur la platine par le moyen de quatre vis A
BCD, qui ont leurs têtes gaudronnées afin d'avoir
plus de prise. Les trous des coulisses par où passent
lès vis, font de forme elliptique pour que les deux
coulisses puissent se rapprocher l'une de l'autre ; ce
qui se fait par 4e moyen des quatre pilons & des quatre vis ABC D. L'efpace que laissent entr'elles les
coulisses, est occupé par la petite platine , fig. z. qui
est un cercle dont on a retranché deux fegmens. Les
côtés AB, CD, font en biseau incliné au plan de la
platine de 45 ; cette platine coule entre les coulisses
AB, CD , fig. 1. dont les biseaux recouvrent exactement ceux de la platine , comme on le peut voir par
les lignes es, du profil fig. 3. Les écrous EF, fig. 2.
retiennent les petits T, fig. G. ainsi nommés à cause
de leur figure, à la platine mobile. La partie quarrée
des petits T glisse dans les fenêtres SS de la grande
platine ; l'aísiette G, & la vis /^fervent pour monter
les mandrins. On voit comment les petits T traversent la grande platine dans la figure 4. qui est l'en vers
de la première ; l'aísiette i & l'écrou k que l'on y
voit, fervent pour monter toute cette machine fur
l'arbre.
L'anneau que l'on voit représenté , figure 5. est une
portion O de cylindre concavo-convexe ou cylindre creux. Elle est attachée sur une plaque N N, perpendiculaire à l'axe du cylindre qui est parallèle à
celui du tour. Les parties NN de la plaque, & qu'on
appelle oreilles, font percées par des fenêtres dont
Ta longueur s'étend du même sens que celle de la
plaque. Toute cette piece s'âpplique contre la poupée à lunette A, qui a deux oreilles P P, enforte que
faísiette i ôc la vis k des mandrins, passent dans la
concavité du cylindre, enforte cependant que la vis k
n'outrepasse point la base antérieure du cylindre.
Cette piece est retenue appliquée contre la poupée
par le moyea des- vis à tête L M9 àont la tige traverse

les fenêtres NNàe la plaque de l'artneâu, Sc vontpenétrer dans les oreilles de la poupée, où ils font retenus par des pas d'écrous.
On visse ensuite les deux platines assemblées fut
l'aísiette / des mandrins. Le côté de la figure Á, tourne Vers l'anneau, enforte que les T, EF, le touchent extérieurement, voyeifig.j. Si alors on fait tourner l'arbre ik, & par conséquent les platines montées dessus, & que l'anneau soit excentrique à l'arbre , c'est-à-dire n'ait point l'arbre à Ion centré, on
verra la petite platine fur laquelle l'ouvrage1 est monté , glisser alternativement dans les coulisses de Fautre qui tourne rond avec l'arbre.
Pour bien entendre comment cette construction
donne des ellipses, il faut remarquer, figure 7. que íi
autour du point k, qui est le centre de Farbre, on fait
tourner un plan dans lui-même, c'est-à-dire comme
tourne un plan perpendiculaire à l'axe , que tous les
points de ce plan décriront des cercles ; que fi on a la
pointe d'un burin au pointZ^que le point A également
éloigné du centre k, que la pointe B viendra la trou»
ver en décrivant t'arc AB 7 ce qui reviendra au même que si la pointe B avoit parcouru le même arc
AB , en allant de B en A.
II en fera de même d'un autre point a, qui décrira
un arc de cercle ag, concentrique au premier; mais
si íe rayon ka fe raccourcissoit en s'inclinaní au rayon
kg, enforte que le point d passât par Z1, moins éloigné du centre k ,1a courbe que décriroitce point ne
feroit point un arc de cercle ; c'est ce que faitnotremachine dont l'anneau est représenté par le cercle excentrique dnye^, ces petits T qui comprennent
l'anneau par ux, la direction des coulisses par ux. II
est sensible que si en tournant, on fait incliner la ligne xu à Fhorifoníaie gj\ que i'exîréinité e du Tx
glissera fur Taxe e{ du cercle excentrique; ce qui ne
pourra se faire lorsque le point u s'approche du
point k, les deux Tne quittant jamais la circonférence de 1'anneau, enforte que lorsque la ligne ux
coïncidera avec l'horiíbntale gfi, les Tuxauront pris
la position y {, ce qui fera parcourir à un point a,
monté fur la même piatine que les T t un arc ^ d'ellipse , au lieu d'un arc de cercle a g. Ce qui revient
au même que si la pointe du burin placée en b, dccrivoit ce même arc en allant de b en a. Présentement si la machine continue de tourner , le rayon
u k , qui par m k , n k, est devenu y k, s'alongera en
passant par les degrés ok, vk, & deviendra xk.
C'est cet alongement 6c ce racourcissement qui font
la différence des deux axes, qui est toujours double
de ^excentricité de l'anneau.
TOUR , f. f. (Hiji. mod.) on donne auífi quelquefois ce nom à une forteresse qui sert de prison d'état, telle que la tour de Londres.
Cette fameuse tour est non feulement une citadelle qui défend & commande la ville, la Tamiíe, &&.
mais c'est encore une maison royale où les rois d*Angleterre ont quelquefois tenu leur cour; un arsenal
royal qui renferme des armes & des munitions de
guerre pour 60000 hommes ; un trésor où l'on garde les joyaux & les ornemens de la couronne ; une
monnoie où l'on fabrique les espèces d'or & d'argent. Là font auísi les grandes archives du royaume,, où l'on conserve tous les anciens registres de
là cour de Westminster, & les rôles ou terriers
de tout ce que les rois d'Angleterre possédoiçnt au^
trefois en Normandie, en Guienne , ôc les fiefs de
leur mouvance , &c. Enfin c'est la prison principale
où l'on renferme les criminels d'état, ou comme on
dit de haute trahison. Voye\_ ARSENAL, MONNOIE ,
&c.
Au milieu est la grande tour blanche & quarrée,
qui fut bâtie par Guillaume le conquérant. Dans l'enceinte de la/<west une église paroissiale exempte de
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toute jtirisdictíon de l'archevêqtie, & tthe' criapèlíe
royale où l'on ne fait plus de service.
Lé principal officier de la tour est íe connétable ,
qui a fous lui Un lieutenant qui lui est entièrement

édifices qui font une très-belle perspective. Les Turcs
nomment cette tour Khes-cahfì-, c'est-à-dire tour de.
la pucelle; mais les Francs ne la connoissent que fous
le nom de là tour aè Léandre ,5c c'est fous ce nôm
que j'en àí parlé avec Un peu plus d'étendue, quoique je sache bien que les amours d'Héro & de Léandre fe soient passés bien loin de là, fur les bords du
canal des Dardanelles. (Z>. /)
TOUR DE MÉCÈNE, (Littérat!) maison très haute
de Mécène , quë les Poètes ont chantée , parce que
c'étoit íâ maison cíít protecteur des lettres ; molefn
propinquam nubibus, diíòit Horace en parlant de.cette
maiíon : elle donna vraisemblablement le désir &
í'envie aux autres grands seigneurs de Rome , ou aux
gens richës cîë snriiter. Quel devoit être îe fracas
d'une villë où son pouvoit, dit-ón , comptes près de
3oooô'0Ò d'habifárisKirie ville, qui selon ía supputation
de Pline, comprenoit avec ses fauxbourgs quarantehuit milles de tour, St dont les maisons pouvoient
avoir jusqu'à sept étages, chacun de dix piés de hauteur ? Ènsirt cette passion d'élever des palais jusqu'aux nues, alla si loin en peu d'années, & les chûtes
des maisons devinrent si fréquentes, qu'Auguste fut
obligé de porter une loi qui défendoit aux particuliers d'élëvër àUCUn édifice qui eût plus de 70 piés
romains de hauteur, Ce qui revient à 65 de nos piés
de roi & 3 poíices. ( D. J.)
TOUR D'OR D RE, (Littérat.) nom que porte le
phare de Boulogne, & que M. de Valois rend par les
mots dë turris órdihis ; cependant ni le mot françOÎs
ordre, ni le latin ordò, he paroissënt être Tontine
d'une pareille dénomination. Ce phare est très-ancien , Ôc ayant été construit pour diriger le cours
des vaissëaiix qui abordoient à Boulogne, ville atitrefois célèbre par son commerce ; il, fut réparé par
les foins dé Charlemagne. Son ancien nom étoit
Ordrans, comme on l'apprend de la vie deS. Folenîn
évêque de Terrouenne ; mais Ordrans paroît une légère corruption $ O r dans. Plusieurs croient avëe
assez d'apparence, que turris Ordans s'étoit fait de
turris ardens, la tour ardente, ce qui Convenoit parfaitement à une tour où le feu paroissoit toutes les
nuits, foy^ PHARE. (Z?. J.)
TOUR DE PORCELAINE , (ffìst. de la Chine.) cette
fameuse tour est de figure octogone , large d'environ
quarante piés, de forte que chaque face ena quinze.
Elle" est entourée par-dehors d'un mur de même figure , éloigné de deux toises & demie , 5c portant à
une médiocre hauteur un toit couvert de tuiles vernissées ; ce toit parois naître du corps de la tour, 5c
forme au-dessous une galerie assez propre,
La tour a neuf étages dont chacun est orné d'Une
corniche de trois piés à la naifíànce des fenêtres, 5c
distingué par des toits semblables à celui de la galerie,
à celaprès qu'ils ont beaucoup moins de faillie,-párce
qu'ifs ne font pas soutenus d'un second mur ; ils deviennent même beaucoup plus petits, à mesure que
la tour s'élève 5c se rétrécit.
Le mur a du-moins fur le rez-de-chaussée douze
piés d'épaisseur, 5c plus de huit 5c demi par le haut»
II est incrusté de porcelaines posées de champ ; la
pluie 5c lapouísiere en ont diminué la beauté ; cependant if en reste encore assez pour faire juger que c'est:
en esset de ía porcelaine quoique grossière ; car il y a
apparence que la brique ,< depuis trois cens ans que
cet ouvrage dure, n'auroit pas conservé le même
éclat.
L'escasiér qu'on a pratiqué en-dedans, est petit 8c
incommode , parce que les degrés en" font extrêmement hauts ; chaque étage est formé par de grosses
poutres mises en-travers, qui portent Un planché í,
5c qui forment une chambre dont le lambris ëst enrichi de diverses peintures, si néanmoins les peintures
de la Chine íònt capables d'enrichir un appartement,

subordonné, & n'agit que par ses ordres , même en
son absence. Diíférens rois d'Ángíetëtrë ont átíribtié

áu connétable íe droit de prendre un flacon tenant
deux gallons &c une pinte de vin, fur chaque tonhëau, & ûrié cëf tâine quantité d'écrevisses, d'huitr.es, èt d'dtitrés poissons à coquille', fur châqUé bâtiment anglois chargé de ces marchandises ; St le
double fur tout vaisseati étranger qui passe' devant la
mr. II jouit auífì d'un honoraire de 200 livres pour
chaque duc que l'on y constitue prisonnier , 100 livres pour chaque pair qui n'est pas duc, & 50 livres
pour tout autre particulier de qUelque qualité oií
condition qu'il soit. Voye^ CONNÉTABLE.
SOUS cet officier, & en son absence sous le lieutenant, est un gentilhomme de ía porte ,- avec plusieurs
gardes. Ce gentilhomme a la charge d'òuvrir & de
fermer les postes, de remettsë fOiìs íës soirs les clés
au connétable ou au lieutenant, de les aller prendré
le matin chez l'un ou chez l'autre. II commande' les
gardes qui font en faction íe jour; & à l'entréede
chaque prisonnier, il a pour son honoraire lë vêtement de dessus, ou un équivalent : lequel pour un
pair du royaume, est ordinairement dë 30 livres, &C
de 5 pour tout autre particulier.
Autrefois le roi accordoit à un duc ou marquis prisonnier à la tour, 12 livrës sterlings par semaine, ce
tjui est aujourd'hui réduit à 4 livres ; à tous les autres
pairs, io livres par semaine, qui font rédùitës maintenant à 2 livres 4 fchelins 5 deniers ; aux chevaliers & gentilshommes, 4 livres, réduites à í 3 fcheíins 4 deniers; & aux perfonrtës du commun, il ne
donne maintenant que 10 fchelins par semaine : pour
ce qui est des gardes de la tour, Voye^ GARDES.
DdnsYahcïënne franchisé qiû joint la tour, on comprénoit auíîi l'ancienparc d'artillerie, près dë làplace
nommée spittle-field, comme auíîi ce qu'on appelle
les petites mi no ries, où le gentilhomme de la porte
exerce la même autorité que les shérifs dans leur ressort. Voye^ ARTILLERIE, &C.
TOÚR, (/urifp.'j signifie ën Angleterre la cour d'un
shérif, laquelle se tient deux fois par an dans chaque
canton de la province ; savoir un mois après Pâques,
èc un mois après la S. Michel. Voye^ SHÉRIF.
Personne n'est .exempt de cette jurifdiction quë
les archevêques, les évêques , comtes, barons , religieux , religieuses, & tous ceitx qui possèdent des
cantons en propre, & les font valoir par eux-mêmes.
On l'appelíe tour du shérif, parce que ce magistrat
fait une tournée dans la province, 6ktient fa cour eri
diíférens endroits.
TOUR , {Art numifmatiq.) h tour fur les médailles,
désigne un magasin fait pour le soulagement du peuple ; mais on ne trouve de toiirs fur les médailles que
depuis Constantin. (/>./.)
TOUR DE COUVENT , (Charpenté) c'est dans un
couvent de filles, une efpece de machine en forme de
boisseau, ouverte en partie , & posée verticalement
à hauteur d'appui dans la baie d'un mur de refend ,
où elle tourne fur deux pivots pour faire passer diverses choses dans le couvent, & les en faire sortir.
On appéíle aîiffi tour la chambre où est cette machine. II y a des religieuses préposées au tour, qui parlent au tour, & qu'on appelle dames du tour. V&ye^
TOURIERE. {D. J.)
TOUR DE LÉANDRE , (Archit. mr$.) c'est une petite forteresse, située fur un rocher dans le canal de
Constantinople , entre cette ville & celle de Scutari
en Natolie. On voit de cette tour toute la ville de
Constantinople , Péra, Galctta, òc plusieurs autres
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Les -murailles des étages supérieurs font percées
d'une infinité de petites niches qu'on a remplis d'idoles en bas-relief, ce qui fait une efpece de marquetage très-propre. Tout l'ouvrage est doré, & paroît
de marbre ou de pierre ciselée ; mais je crois que ce
n'esten effet qu'une brique moulée & posée de champ;
car les Chinois ont une adresse merveilleuse pour imprimer toute sorte d'ornemens dans leurs briques ,
dont la terre fine & bienfassée est plus propre que la
nôtre à prendre les figures du moule.
Le premier étage est le plus élevé, mais les autres
font entr'eux d'une égale distance. On y compte cent
cruatre-vingt-dix marches presque toutes de dix bons
pouces, ce qui fait cent cinquante-huit piés ; fi l'on
y joint la hauteur du masiif, celle du neuvième étage
<mi n'a point de degré,& le couronnement, on trouvera que la tour est élevée fur le rez-de-chaussée de
plus de deux cens piés.
Le comble n'est pas une des moindres beautés de
cette tour: c'est un gros mât qui prend au plancher
du huitième étage, & qui s'élève plus de trente piés
en-dehors. II paroît engagé dans une large bande de fer
de la même hauteur, tournée en volute, & éloignée
de plusieurs piés de l'arbre , de forte qu'elle forme
en l'air une efpece de cône vuide & percé à jour, fur
la pointe duquel on a posé un globe doré d'une grosseur extraordinaire. Voilà ce que les Chinois appellent la tour de porcelaine, & que quelques européens
nommeroient peut être la tour de brique. Quoi qu'il
en soit de sa matière, c'est assurément l'ouvrage le
mieux entendu , le plus solide, & le plus magnifique
qui íoit dans l'orient, à ce que nous assurent les rr.
pp. Jésuites. ( D. J. )
TOUR , ( Jurìsprud. ) est le rang dans lequel plusieurs personnes ont droit de nommer ou présenter
successivement aux bénéfices qui viendront à vaquer.
La présentation ou collation par tour dépend des
titres & de la possession.
Quelquefois í'évêque nomme par tour avec le chapitre.
Les chanoines entr'eux présentent ou confèrent
certains bénéfices par tour.
Entre plusieurs co-patrons ecclésiastiques, chacun
d'eux nomme à son tour.
On appelle tournaires ceux qui présentent ou confèrent par tour.
La manière de compter le tour dépend aussi des titres & de la possession ; en quelques endroits chacun
nomme pendant une année , en d'autres pendant six
mois ou un mois, en d'autres chacun des tournaires
a fa semaine.
11 n'y a que les lettres de nomination ou collation
qui fassent tour.
La collation nécessaire entrç collateurs qui confèrent alternativement, fait tour.
Une collation nulle remplit même le tour du collateur.
Mais le roi ne perd point son tour pour avoir présenté un incapable.
Une collation faite pour cause de permutation fait
tour, quoiqu'elle n'ait pas été suivie de possession,
ce qui s'entend pourvu que la collation ait été faite
par l'ordinaire & du consentement du patron.
Le chanoine tpurnaire est le vrai collateur ordinaire , & la résignation faite entre ses mains est canonique. Voye^ Rebusse/wr/e concordat, Jovet au mot
bénéfice, la bibliothèque canonique, du Luc , & les mots
BÉNÉFICE, COLLATION , COLLATEUR , NOMINA-

(A)
TOUR DE L'ECHELLE , ( Jurìsprud.) est un certain
espace que celui qui fait construire un mur du côté
du voisin, laisse entre ce mur & l'héritage voisin pour
pouvoir poser une échelle contre ce mur en-dehors
oc le réparer.
TION , PATRON , PRÉSENTATION.
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Suivant un acte de notoriété du chatelet du 2$
Août 1701, le tour de s échelle est de trois piés, ce
qui n'est pas un droit de servitude, mais un droit de
propriété, tellement que celui qui a laissé ces trois
piés, peut ensuite les enclorre, si c'est dans une ville
où tous les bâtimens fe joignent.
Ce droit de trois piés au-delà du mur ne s'établit
pas fans titre,d'autant que celui quibâtit,peut pouffer
Ion bâtiment jusqu'à l'extrémité de son héritage, on
faire un mur mitoyen , auxquels cas il n'y a pas de
tour de F échelle.

Par rapport aux maisons royales & autres édifices
royaux , les officiers du roi prétendent que le tour
de r échelle est de dix-huit piés , à cause de l'importance de ces bâtimens qui demandent ordinairement
plus de place pour les réparer ; ces officiers prétendent aussi que les échoppes ou boutiques adossées
contre ces bâtimens royaux & comprises dans l'efpace de dix-huit piés, font partie del'enclosde la maison royale, & font soumises à la même jurifdiction.
Voyelle praticien de Couchot & les lois des bâtimens.

(-O

TOUR QUARRÉE , (Jurìsprud.) étoit une chambre
ou commission établie par François I. pour la réfcn>
mation de ses finances ck la recherche des financiers;
il en est parlé dans l'édit de Château-Briant du 8 Juin
1532, art. 4, g & 11. Cette chambre fut ainsi nommée , parce qu'elle tenoit ses séances dans une tour
quarrée qui étoit en l'île Notre-Dame ou du palais.
Voye^ Sauvai aux preuves , pag. 124., la conférence de
Guénois & CHAMBRE DE LA. TOUR QUARRÉE. (A)
TOUR , ( Critiq.sacrée. ) l'Ecriture fait mention de
plusieurs tours destinées à divers usages. II y en avoit
pour fortifier les villes, comme celles dePhanuel,
de Sichem, de Thèbes, de Tyr , de Syène & toutes
celles de Jérusalem. D'autres fervoient à découvrir
de loin , comme celle de Jézraël, d'où la sentinelle
apperçut l'armée de Jéhu qui s'avançoit, IF. Rois
ix. fy. On élevoit aussi des tours dans les campagnes
pour garder les fruits & les troupeaux, If, v. 2. C'est:
pour veiller à la conservation du bétail que le roi
Osias fit bâtir des tours dans le désert,//. Parai, xxvj.
1 o ; & comme il y avoit des gardes dans ces tours
pour défendre les pasteurs & les troupeaux contre les
courses des voleurs , cet usage a donné lieu à une fa>
çon de parler souvent usitée dans l'Ecriture, par
exemple, IV. Rois, xvij. 51, depuis la tour des gardes
jusqu'à la ville fortifiée, pour marquer généralement
tous les lieux du pays depuis le plus petit jusqu'au
plus grand. (D. J.)
TOUR, ( terme de Blason. ) il y a en blason différentes espèces de tours ; on les appelle rondes, quarrées , crevées , carnelées ou crénelées. Les unes font fans
portes, les autres avec la porte grillée, les unes font
maçonnées , quelques autres font couvertes; & il
y en a de sommées de girouettes, ou d'autres pieces.
(Z)./.)
TOUR , ou TAMBOUR , f. m. en mlchaniqut, est
une roue ou un cercle concentrique à la base d'un
cylindre, avec lequel il peut se mouvoir autour d'un
même axe. Telle est la roue AB ,Pl. méchan.fig. 44.
qui est mobile sur l'axe E F.
L'axe 9 la roue & les leviers qui y font attachés
pour se mouvoir en même tems , forment la puissance méchanique , appellée axis in peritrochìo , axg
dans le tambour, ou simplement tour. Foye^ AXE
DANS LE TAMBOUR.

Cette machine s'appelle proprement tour,ow treuil,
lorsque l'axe ou arbre E F eÚ parallèle à l'horifon j
lorsque cet arbre est perpendiculaire à Phorison , la
machine s'appelle alors vindas , ou cabestan. Ces
deux machines font employées fréquemment aux
puits, aux carrières, aux bâtimens pour élever les
pierres & les autres matériaux , fur les vaisseaux &
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tíans ìcs ports pour lever les ancres , &c. & quand
on y fait attention, on les retrouve en petit dans une
infinité d'aurres endroits, où elles ne font différentes
que par la façon ou par la matière dont elles font faites. Les tambours , les fusées, les bobines fur lesquelles on enveloppe les cordes ou les chaînes pour
remonter íes poids ou les ressorts des horloges, des
pendules, des montres mêmes, doivent être regardés comme autant de petits treuils ou de petits cabestans. (O)
TOUR , (jeu des Echecs. ) piece du jeu des échecs
qui est posée aux extrémités du tablier , 6c qui ne fe
remue qu'à angles droits : il y a deux tours à ce jeu»
Voye^ ECHECS , jeu des.
TOURS DOUBLES au Médiateur , çe font ordinairement les derniers tours de la partie, où l'on double
le jeu, les matadors, la consolation, la bête , la vole,
&c ou íìmplement teiie de ces choses dont on fera
convenu avant de commencer à jouer.
TOUR, au Trictrac, signifie la partie composée de
douze trous , dont chaque vaut douze points.
TOUR IRRÉGULIER ÉLÉGANT, (Gram.sranç.) il y
a un tour irrégulier élégant, qui consiste à mettre le
cas devant le verbe. Les orateurs s'en servent souvent avec beaucoup de grâce : exemple en prose. » Celui
» qui nous a donné la naissance, nous l'évitons corn*
» me une embûche ; cependant cette souveraine, les
» nouvelles constitutions la dégradent;toute son au» torité est anéantie , 6c pour toute marque de fa
» dignité, on ne lui laisse que des révérences ; la
» supérieure ne fait rien qu'on ne condamne , les
» plus innocentes actions on les noircit ».
Exemple en poésie :
Ces moissons de lauriers , ces honneurs , ces conquêtes ,
Ma main en vous servant, les trouve toutes prêtes.
II semble qu'il faudroit dire régulièrement: » nous
» évitons, comme une embûche , celui qui nous a
» donné la naissance ; cependant les nouvelles conf» titutions dégradent cette souveraine ; on noircit
» les plus innocentes actions ». Et quant aux vers,
la construction naturelle seroit, » ma main trouve
» toutes prêtes ces moissons de lauriers , &c ». On
parle dans la conversation 6c dans un livre tout simplement ; mais dans une action publique qui est animée de la voix , 8t qui demande une éloquence
plus vive , le tour irrégulier a bien une autre force.
II y a un autre tour irrégulier, qui consiste à mettre
le nominatif après ion verbe ; ce renverfement,bienloin d'être vicieux , a de la grandeur, 8í est quelquefois absolument nécessaire : exemple. « Ils n'eurent
M pas les barbares, le plaisir de le perdre, ni la gloire
» de le mettre en fuite ». Cette expression est bien
plus belle que de dire , « mais les barbares n'eurent
» pas le plaisir , &c. Déja frémissoit dans son camp
» l'ennemi confus ck déconcerté ; déja prenoit l'ei» for pour s'avancer dans les montagnes , cet aigle
» dont le vol hardi avoit d'abord effrayé nos pro» vinces ».
II est quelquefois indispensable de mettre le nominatif après le verbe , si l'on ne veut pas tomber dans
un style fade & languissant : exemples. « II s'élève du
» fond des vallées des vapeurs fulphureuses dont se
» forme la foudre qui tombe sur les montagnes ».
Autre exemple. « Voilà le livre que me donna hier le
» grandhomme qui n'a jamais rien fait que le public
» n'ait reçu avec admiration ». II feroit bien moins
noble de dire, « dont la foudre qui tombe fur les
» montagnes se forme ; le grand homme qui n'a ja» mais rien fait que le public n'ait reçu avec admi» ration , me donna hier ce livre , &c ».
II y a encore un autre tour irrégulier, qui est fort
élégant dans un discours oratoire : exemple, « II l'a-

» voìt bien connu -, messieurs , que cette dignité 6t
» cette gloire dont on l'honoroit, n'étoit qu'un titre
» pour fa sépulture ». Autre exemple. « Je l'avois pré3
» vu, que ce haut degré de grandeur seroit la caufè
» de sa ruine ». Ces expressions font fans doute plus
pathétiques que de dire simplement, « il l'avoitbiert
» connu messieurs , que cette dignité , &c. J'avoiá
prévu que ce haut degré de grandeur , &c ».
{D.J.)
TOURS DE CARTES ET DE MÀ.INS, (àn d'Escamotage.) Les tours de cartes font des tours de gibecière
ou d esprit. Ilnefaut pas charger cet ouvrage d'exemples de ces bagatelles , mais on en doit citer quelques-uns pour apprendre aux hommes à chercher les
causes de plusieurs choses qui leur paraissent fort fur*
prenantes.
Les joueurs de gibecière font changer eh apparent
ce une carte dans une autre ; par exemple un as de
cœur en un as de trèfle*
Pour en faire autant qu'eux, vous prendrez ces
deux as , vous collerez un petit morceau de papier
blanc bien mince fur vos deux as avec de la eireblan*
che ; fur l'as de cœur vous collerez un trèfle , & fur
Tas de trèfle vous collerez un cœur. Vous montrerez
ces deux as collés à tout le monde avec un peu de
vitesse. Vous montrerez d'abord l'as de cœur, 6c
vous direz ; messieurs , vous voyez bien que c'est:
l'as de cœur. Vous ferez mettre le pié dessus ; 6c en
mettant l'as fous le pié, vous tirerez avec le doigt lé
petit papier qui est attaché fur la carte. Vous montrerez ensuite l'as de trèfle ; 6c en le faisant mettre
fous le pié d'une autre personne qui soit éloignée de
la première , vous ôterez aussi le papier de dessus la
carte. Vous commanderez ensuite à l'as de cœur de
changer de place , 6c d'aller à celle de l'as de trèfle ,
& à l'as de trèfle, d'aller à celle de l'as de cœur. Enfin vous direz à celui qui aura mis le pié fur l'as de
cœur, de montrer fa carte > il trouvera l'as de trèfle 9
6c celui qui a mis le pié fur l'as de trèfle, trouvera
l'as de cœur.
Autre tour de carte. Après avoir fait battre Un jeu
de cartes , vous en ferez tirer une du jeu , puis vous
disposerez les cartes en deux tas > 6c vous feréz poser celle que l'on a tirée fur un des deux tas. Ayant
cependant mouillé le dos de votre main droite de
quelque eau gommée, 6c mis les deux mains l'une
dans l'autre, vous poserez le dos de votre main,
droite fur le tas où l'on a mis la carte : par ce moyert
vous l'enleverez , 6c en tournant au-tour > vous la
mettrez dans votre chapeau, la figure tournée de
votre côté, afin de voir quelle elle est. Vous ferez
poser une main sur le tas où l'on a mis la carte que
vous avez tirée ; pendant ce tems-làvous prendrez
l'autre tas , 6c le mettrez fur votre carte dans votre
chapeau. Vous remettrez le second tas fur la tablé
avec la carte dessus. Vous demanderez ensuite à la
personne où il a mis fa carte ; il vous dira, fur le tas
où j'ai la main ; vous lui répondrez qu'elle est fous
l'autre , 6c vous lui direz quelle est cette carte avant
que la lever.
Pour deviner toutes les cartes d'un jeu les unes
après les autres , il faut d'abord en remarquer une j
6c battre les cartes, en forte que celle qu'on a remarquée se trouve dessus ou dessous. Je suppose qu'on
ait remarqué le roi de pique ; ensuite il faut mettre
les cartes derrière son dos, 6c annoncer qu'on va
tirer le roi de pique. On tire essectivement le roi de
pique qu'on a remarqué ; mais en le tirant on en tire
une seconde que l'on cache dans sa main, 6c que l'on
regarde en jettant la première que j'ai supposée être
le roi de pique. Supposé que la seconde qu'on a re*
gardée en jettant la première soit une dame de cœur^
on annonce qu'on va tirer une dame de cœur ; mais
en la tirant, on en tire une troisième qu'on regarde
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pendant qu'on jette la seconde, & ainsi de suite juf<qu'à la derniere.
Si vous voulez deviner la carte qu'on aura touchée , il faut faire tirer une carte du jeu, la faire mettre sur la table , & remarquer quelque tache particulière sur cette carte ( cela est facile, car il n'y a pas
' une carte qui n'ait une marque particulière ) ; vous
dites ensuite qu'on la mette dans le jeu , & qu'on,
batte les cartes. Quand elles font bien battues, vous
les prenez & montrez la carte qu'on a touchée.
Pour trouver la carte que quelqu'un aura pensée,
il faut premièrement diviser ces cartes en cinq ou six
tas, & faire enforte qu'il n'y ait que cinq ou sept cartes à chaque tas. Secondement il faut demander en
montrant ces tas les uns après les autres, dans quel
tas est la carte qu'on a pensée , ôc en même tems
compter combien il y a de cartes dans ce tas. Troisièmement il faut mettre ces tas les uns fur les autres,en
forte que celui où est la carte pensée soit dessous.
Quatrièmement, il faut encore faire autant de tas
qu'il y avoit de cartes dans le tas où étoit la carte pensée , sans y employer tout le jeu, mais garder autant
de cartes qu'il en faut pour en mettre une fur chaque
tas. Cinquièmement, il faut montrer les tas les uns
après les autres , & demander une seconde fois dans
quel tas est la carte pensée. Elle sera précisément la
première du tas qu'on vous indiquera.
II est aisé de deviner les cartes de dessus trois tas
de cartes. Pour cet effet, remarquez une carte dans
le jeu que vous faites trouver dessus en battant. Après
cela vous faites trois tas fur l'un desquels se trouve
la carte que vous connoissez. II faut appeller la carte
que vous connoissez la première, & au-lieu de la
prendre , vous en prenez une autre, que vous regardez , laquelle vous appeliez en prenant celle du second tas ; ensin vous appeliez celle-ci en prenant celle
que vous connoissez d'abord. Ayant donc en votre
main les trois cartes que vous avez appellées,vous les
faites voir selon l'ordre que vous les avez appellées.
Pour faire trouver trois valets ensemble avec une
dame, quoiqu'on ait mis un valet avec la dame fur le
jeu, un valet dessous & l'autre dans le milieu du jeu,
voici ce qu'on fait. On ôte trois valets ck une dame
du jeu que l'on met fur la table ; ensuite on dit, en
montrant les trois valets : « messieurs , voilà trois
» drôles qui se sont bien divertis au cabaret ; après
» avoir bien bu & bien mangé, ils fe demandent l'un
» à l'autre s'ils ont de l'argent ; il se trouve que
tous trois n'ont pas un fou. « Comment faire, dit l'un
» d'eux? II faut demander encore du vin à l'hôtesse,
» & tandis qu'elle ira à la cave , nous nous enfui» rons ». Tous trois y consentent, appellent l'hôtesse , qui est la dame qu'on montre, & l'envoient à
la cave. Pour cela vous renversez la dame sur la table,
après quoi vous dites : « Allons , il faut faire enfuir
» nos trois gaillards ». Vous en mettez un fur le jeu ,
un dessous, & l'autre au milieu. Notez qu'avant que
vous faisiez le tour , il faut faire en forte que le quatrième valet se trouve dessous , ou fur le jeu de cartes. L'hôtesse étant de retour, & ne trouvant pas ses
trois gaillards, se met en état de courir après. « Fai» fons-la courir , dites-vous ; voyons si elle pourra
» attraper nos trois drôles ». Pour cela vous la mettez fur le jeu; après quoi vous donnez à couper à
quelqu'un de la compagnie : il est certain qu'en jettant les cartes les unes après les autres , on trouvera
trois valets avec la dame.
Le dernier tour que je vais décrire est le tour des jetons. Vous faites compter par une personne dix-huit
jetons; vous en prenez 6 pendant ce tems-là dans la
bourse , & vous les cachez entre le pouce & le premier doigt de votre main droite : ensuite vous dites,
» monsieur, vous avez compté dix huit jetons » ; il
vous dit qu'oui : pour lors vous ramassez les jetons,

ck en les ramassant vous laissez tomber les six que
vous avez dans votre main avec les dix-huit ; vous
les mettez tous dans la main de la personne qui les a
comptés ; ainsi il y en a vingt-quatre : ensuite vous
lui dites : « Combien souhaitez - vous qu'il y en ait
» dans votre main, entre dix-huit & vingt-quatre»?
Si l'on dit : « je souhaite qu'il y en ait vingt-trois »,
vous dites : « monsieur, rendez - moi un de vos jetons », & vous lui faites observer qu'il en reste dixsept , parce que vous lui avez fait croire que vous ne
lui en avez donné que dix - huit. Ensin vous prenez
des jetons dans la bourse, & vous comptez 18,19,
20, 21 , 22 & 23 ; vous ramassez ces six jetons en
faisant semblant de les mettre dans votre main gauche ; mais vous les retenez dans la droite, que vous
fermez, èk vous faites semblant de les faire passer
avec les dix-fept, en ouvrant votre main gauche :
vous tenez cependant les six jetons dans votre main
droite , èk vous dites à la personne de compter ces
jetons ; il trouve le nombre qu'il a demandé, qui est
vingt-tróis.
Vous mêlez vos six jetons parmi les vingt-trois en
les ramassant, ck vous remettez le tout ensemble dans
la bourse, ou les remettant secrètement dans la main
de la même personne avec six autres jetons : vous
lui dites de fermer la main, ôk vous lui demandez
combien il veut qu'il s'y en trouve de vingt - trois à
vingt - neuf. S'il en demande , par exemple, vingtsix , vous lui dites de vous en donner trois; puis
de vingt-trois à vingt - six vous comptez trois, que
vous faites semblant de faire passer dans la main avec
les autres 6 comme vous avez fait ci-dessus; alors vous
lui dites de compter, il s'en trouve vingt-six : vous
les ramassez, Òk en les ramassant vous remettez les
trois que vous avez dans votre main avec les autres,
ck vous serrez le tout ensemble.
Comme il y a des personnes qui se trouveroiént
embarrassées , si au-lieu de vingt-trois jetons que j'ai
supposés , l'on en demandoit dix-neuf, combien il
faudroit demander des jetons ? on remarquera dans
ce cas combien il faut de jetons dequis le nombre que
la personne demande jusqu'à vingt-quatre ; ce qu'il y
aura est le nombre qu'il faut demander,ce qu'on comprend sans peine.
II ne fera pas fort difsicile de deviner la plupart
des autres tours de cette efpece, dès qu'on en cherchera vivement la clé. Mais il se présente quelquefois en public des hommes qui font des tours fort
furprenans d'un autre genre , ôk que les physiciens
eux-mêmes ont bien de la peine à expliquer. II n'entre dans ces tours point d'esprit, de ruse ou d'escamotage ; ce font des épreuves vraies, èk qu'aucun
spectateur ne peut imiter. En un mot ces tours dépendent nécessairement d'une conformation d'organes particuliers , fortifiée par une prodigieuse habitude , 6k accompagnée quelquefois d'une adresse
merveilleuse.
Ce que le sieur Richardson, angîois ,faisoit en public à Paris en 1677, étoit assurément fort étonnant : cet homme qu'on appelloit le mangeur de feu,
faifoit rôtir une tranche de viande fur un charbon
dans fa bouche, allumoit ce charbon avec un soufflet,
& l'enstammoit par un mélange de poix noire , de
poix résine 6k de soufre enflammé ; ce mélange allumé dans fa bouche produifoit le même frémissement que Peau dans laquelle les forgerons éteignent
le fer, ôk bien-tôt après ilavaloitce charbon enflammé , cette poix , ce soufre ôk cette résine. II empoignoit un fer rouge avec sa main, qui n'étoit pas
cependant plus calleuse que celle d'un autre homme,
enfin il tenoit un autre fer rouge entre ses dents.
M. Dodart a fait de grands efforts dans les anciens
mémoires de Pacadémie des Sciences pour expliquer
tous ces faits dont il avoit été témoin avec ses collègues,
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gúês, Si avec tout Paris. ïl cite des choses approchantes fur le témoignage de Busbeque , d'un M.
Thoisnarcl d'Orléans, 6c d'une dame de la même
vi!!e ; mais de tels témoignages particuliers n'ont pas
grande force ; 6c d'ailleurs M. Dodart lui-même convient qu'il n'étoit pas poííible de soupçonner aUcuctme préparation secrète dans les épreuves du sieur
Richardfon , comme dans le charlatan de Busbeque
& son moine turc. Pùchardson faisoit également ses
épreuves dans les occasions les plus imprévues, comme dans celles qu'il pouvoit prévoir, à la cour , à
ìa ville, en public & en particulier, en présence des
gens les plus éclairés comme devant tout un peuple.
M. Dodart dit auíîi qu'il y a des plombiers qui
vont quelquefois chercher au fond du plomb récemment fondu des pieces de niónnoie que l'on y jette ,
& qu'on leur donné pour les engager à faire cette
épreuve, qui a été souvent répétée dans les jardins
de Versailles & de Chantilly ; mais vraisemblablement ces plombiers ufoient auparavant de quelque
ruse pour ne se pas brûler, ou-bien avoient les doigts
fort calleux , ce qui n'étoit point , selon M. Dodart
lui-même, le cas dulieur Richardfon , en forte que
ce dernier exécutoit apparemment son épreuve du
fer chaud par de certaines mesures qu'il prenoií pour
le poser entre ses dents 6c fur fa main, foiblement &
•avec une grande prestesse.
Le charbon allumé m'étonne peu ; il n'est presque
plus chaud dès le moment qu'il est éteint ; l'angíois
pouvoit alors l'avaler ; le soufre ne rend pas le charbon plus ardent, il ne fait que le nourrir: fa flamme
brûle foiblement ; le soufflet avec lequel cet anglois
industrieux allumoit ce charbon , foufHoit apparemment beaucoup plus fur fa langue que fur le charbon
même» Le mélange de poix-réíine , de poix noire 6c
de soufre allumé n'est pas st chaud qu'une bouche calleuse & abreuvée de salive ne puisse bien le souffrir.
Les résines ne se fondoient sans doute, & le soufre ne
brûloit qu'à la surface, ce qui ne faisoit qu'une croûte, & néanmoins la tranche de viande se grilloit à
merveille, Le bruit que faisoit le mélange allumé dans
ìa bouché du mangeur de feu n'étoit pas l'effet d'une
extrême chaleur, mais de l'incompatibilité du soufre
allumé avec la salive, comme avec toutes les autres
liqueurs aqueuses.
Outre que le mélange dont nous venons de parler,
n'est pas extrêmement chaud , il est gras, 6c par conséquent il ne peut toucher immédiatement, ou dumoins il ne touche que légèrement la langue qui est
abreuvée de fa1 ive.
Mais pour conclure, puisque personne ne pouvoit
faire les mêmes épreuves que cet anglois , il en faut
toujours revenir à une conformation singulière d'organes fortifiée par l'habitude , l'adresse 6c le tour de
main. S'il étoit vrai qu'il y eût eu quelque secret dans
les tours du sieur Richardfon , comme il avoit intérêt de le laisser croire, il eût rendu quelqu'un capable
de soutenir les mêmes épreuves, En ce cas son íecret
eût mérité une grande récompense, parce qu'on l'auroit appliqué à des usages plus importans 6c plus sérieux ; cependant il n'a donné ni vendu ce prétendu
secret à personne, car depuis plus d'un siécle personne
ne s'est présenté dans le public faiíant les mêmes choses que faisoit à Londres 6c à Paris le sieur Richardfon en 1677. (Le chevalier DE JA U COURT.)
TOUR de Londres , ( Gêog. mod. ) forteresse d'Anglerre, ainsi nommée à cause, d'une grande tour blanche & quarrée qui est au milieu. Cette forteresse a été
bâtie en 1077 par Guillaume le conquérant, 6c son
fils Guillaume II. Fenvironna d'un mur en 1098. Elle
est située près de la Thamife, au-dessous du pont, 6c
à Forient de Londres. Aussi j'en ai déja parlé en dé1
crivant cette ville. •
Mais je dois ajouter ici, que c'est dans cette priTome XVI.

son cì'étàt, qu'est né le premier jour de Pannée 1656'»
Fleetwood ( Guillaume ) , savant théologien , mort
évêque d'Ely en 1723. dans la soixante-feptieme année de son â-jse.
o
C e'toit un homme d'un rare mérite -, profond antiquaire , 6c en même tems habile prédicateur. II
étoit fort touché de Voir que la différence d'opinions
en matière de religion , Cáuíbit tant de troubles ;
persuadé que toute erreur qui n'influe point fur la
pratique, devroit être parmi les hommes un objet
de tolérance^ L'histoire de fa vie est à la tête du re^»
cueil de ses sermons, imprimés en 1736. in-fol.
Son infcriptionùm antiquarumsyUoge, parut à Londres en 169 Ï. in-S°. Ce recueil est en deux parties.
La première contient des inscriptions payertiies ré*'
marquables, tirées de Gruter, de Reineíius, de Spon,
6c d'autres auteurs, & rangées fous cinq classes : la
première classe regarde les dieux ; la seconde les ouvrages publics ; la troisième les empereurs ; la quatrième les prêtres, les magistrats, les soldats, &c. 6C
la derniere les particuliers , comme des pères & des
mères, des enfans , des maris, des femmes, des íre^
resdes sœurs , &c;
On trouve dans la seconde partie, les anciens mo*
numens chrétiens. Les remarques font fort concises*
formées des observations des autres, 6c de celles de
Fauteur. Dans une nouvelle édition de cet ouvrage *
il seroit nécessaire d'y ajouter des tables exa£fes„
fur-tout des noms propres , Car il n'y en a qu'une
feule qu'on pourroit appeller un glossaire des anti*
quités , contenues dans les inscriptions. Il seroit encore bon qu'on mît au titre dès inscriptions , la lettre G, ou R, ou S, ou A, ou B, ou P, ou F, ou W 9\
pour indiquer qu'elles font tirées de Gruter -, ou de
Reinesius, ou de Spon, Aringhus , Baronius, Pape*
broch, Ferretius, Wheler, &c. parce qu'on pourroit
avoir recours aux sources , lorsqu'on íoupçonneroit
quelque faute d'impression , ou qu'on voudroit de
plus amples éclaircissemens.
Son Essai sur les miracles fut imprimé à Londres
en 1701, in-8°. II y attaque les systèmes défectueux
ou insoutenables de plusieurs théologiens modernes,
lesquels attribuent aii diable une puissance, qui détruit la plus forte preuve que les miracles fournissent
en faveur du christianisme. C'est dommage que ce
traité soit fait en forme de dialogues, qui ne conviennent guere aux matières sérieuses.
En 1707 le docteur Fleetwood donna impetit livre
d'un tout autre genre, mais dont on peut tirer de Futilité ; c'est son chronicum pretiosum , ou histoire de la
monnoie d'Angleterre, du prix du blé & d'autres den*
rées , pour les six derniers siécles.
En 1712 , il mit au jour, fans nom d'auteur, Ie
jugement de l'églife d'Angleterre , touchant le baptême des laïques & des non-conformistes. II soutient
dans cet ouvrage , que l'églife anglicane n'a jamais
décidé que le baptême des laïques est invalide. ( L&
chevalier DE JAVCOURT.
TOUR de Roussllon , ( Gêog. mod.) tour de france
dans le Roustillon , près de la Tet, à 2 milles de Per*
pignan. Ce font les restes infortunés de Pancienne
ville de Rufcino , qui a donné le nom à tout le pays.
Tite Live nous apprend que c'étoit une ville célèbre
du tems d'Annibal, oû les petits rois des pays voisins s'assembloient pour délibérer fur leurs affaires.
L'ìiListre 6c savant M. de Marca, croit que cette vil*
le fut détruite Vers Fan 828. lorsque Louis le Débonnaire châtia Ceux auxquels la garde de la frontière
avoit été confiée, 6c qui PaVoientmal défendue contre les Sarrasins. (Z>. /.)
TOURAILLE, est le lieu où on fait sécher le grain
pour faire lâ bière. Une touraille est faite comme
une trémie , ou pour mieux dire , c'est le comble
tronqué ou renversé d'un pavillon quarré ; elle ne
Nnn
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diffère qu'en ce que le châssis du haut de la tour aille
est la même chose que les plate-formes qui posent sur
ies murs d'un pavillon ; elle a -quatre entraiís,des chevrons , des croupes 6c des empannons ; 6c au lieu de
poinçon, c'est un petit châssis pour recevoir les arêtiers 6c chevrons. Le petit châssis est posé sur un
massif de la mêrne grandeur : au milieu est un petit
fourneau dont Pouverture de la cheminée est au milieu du petit châssis de la muraille , par où la fumée
entre dans ladite touraiUe. Sur le grand châssis au haut
de la touraille font des sommiers fur lesquels font posé les tringles fur quoi Paire de crin est étendue , 6c
fur laquelle on étend le grain lorsqu'on le fait sécher.
TOUPvAINE, (Géog. moi.) province de France,
bornée au nord par une partie du Maine, 6c par le
Vendômois; au midi , par le Berri 6c lé Poitou ; au
levant, par le Blaifois ; 6c au couchant, par PAnjou.
On donne à la Touraine 24 lieues de longueur du
midi au nord, 6c 22 du levant au couchant. La Loire la divise en haute 6c basse ; mais outre cette rivière , elle est arrosée du Cher, de la Vienne , de Píndre , de la Creuse, &c. qui toutes ensemble lui procurent beaucoup de variétés agréables, 6c beaucoup
de commodités pour le commerce , 6c pour la communication avec les autres provinces.
Son climat est tempéré, 6c d'une grande bonté. Ici
font des terres sablonneuses faciles à cultiver, 6c toujours en labour. Elles rapportent du seigle, de Porge, du mil, des légumes , & de la gaude pour la teinture. Là, c'est un terrein uni dont les terres font grasses 6c fertiles en froment. Ailleurs , font des terres
marécageuses 6c pleines d'étangs poissonneux : les rivières arrosent des prés 6c des pâturages pour la nourriture des bestiaux ; les forêts fournissent du bois.
On y trouve aussi quelques mines de fer & de
cuivre. II y a du salpêtre dans les côteaiu: de la Loire
exposés au midi. Dans une plaine près de Liqueil,
l'on trouve quantité de coquillages , qui réduits en
poudre, servent à fertiliser les terres. Les coteaux
de la Loire 6c du Cher font chargés de vignes ; dans
d'autres dont le terroir est plus gras , l'on y recueille
d'excellens fruits , noix, noisettes, amandes , prunes 6c pruneaux délicieux. En un mot, c'est une province i
Que du ciel la douce influence
Loin des hivers & des frimât s 9
A fait le jardin de la France.
Toute la Touraine est du ressort du parlement &
fie la cour des aides de Paris. Elle a un grand maître
des eaux & forêts créé en 1689 , parce que le roi
possède trois forêts dans cette province ; savoir celle
d'Amboife , qui contient seize mille arpens de bois,
dont environ trois mille de haute futaie ; celle de Loches qui contient cinq mille arpens en futaie ; 6c celle
de Chinon qui contient environ sept mille arpens,
partie en futaie , partie en taillis.
Cette province s'enrichissoit autrefois par ses manufactures de draperie , de tannerie , de soierie 6c
de rubanerie; mais toutes ces manufactures font tombées en décadence ; celles de draperie & de tannerie, font anéanties ; la soierie occupoit dans le seizième siécle plus de huit mille métiers , sept cens
moulins à soierie , 6c plus de quarante mille personnes ; elle n'en occupe pas aujourd'hui deux mille.
Des trois mille métiers de rubanerie, il en reste à
peine cinquante.
Plusieurs causes ont concouru à la destruction de
ces manuíactures , qui attiroient dans la province
plus de dix millions par an. II faut mettre entre ces
causes, la cessation du commerce avec les étrangers,
la sortie des ouvriers hors du royaume , Pobligation
qu'on a imposée aux marchands d'acheter à Lyon les
foies dont ils Ont besoin ; &c.

- La Touraine a été érigée en gouvernement général Pan 1 545 , 6c aujourd'hui elle a un gouverneur,
un lieutenant-général, 6c un lieutenant de roi. il y
a deux duchés pairies dans ce gouvernement, Moníbazon 6c Luynes. On compte dans la Touraine, huit
villes royales dont le domaine est engagé, à Pexception de celui de Tours , capitale.
Les peuples de cette province, appellées Tourangeaux , ont pris leur nom des anciens Turones ou Turoni, marqués entre les Celtes dans les commentaires de César. Tacite les nomme Turoni imbelles.
Le Tasse les a peints dans fa Jérusalem, chant L
Non è gente robufla , ò faticofa,
Se ben mita di ferro ella riluce ;
La terra molle, è liet'a, e dilettofa
Simili à fe gli habitator produce :
lmpetofa nelle batiaglìz prime ;
Mà di leggier poi langue , è jl reprime.
Ce portrait a été élégamment rendu en vers latins
par un poète de Sicile :
Turba licet chalybis cataphracia honore nitenûs,
Aigra labore tamen , nec vivida robore : mollis
Blandaque terra , fibi fimiles educit alumnos,
Scilicet ; hi fub prima ruunt discrimina pugnoe
Précipites , fed reftincto mox fulgure-torpent.
Comme les muses aiment les pays délicieux, ía
Touraine a produit des gens qui les ont cultivées avec
honneur. Dans ce nombre , je ne dois pas oublier
MM. de Racan & de Marolles.
Racan, (Honorât de Beuil, marquis de, ) poète
françois, né en 1589 , & l'un des premiers de í'académie françoife , mourut à Paris en 1670, à quatrevingt-un ans.
II s'est acquis une grande réputation par fes berge*
ries ou églogues, & par fes odes sacrées, ou paraphrase
des pfeaumes. II avoit un génie second, aisé, un caractère doux 6c simple ; par conséquent il ne lui manquoit rierí pour être berger. Aussi trouve-t-on dans
ses bergeries des morceaux pleins d'agrément & de
délicatesse. Nous ne citerons de lui que fa chanson
des bergers à la louange de la reine, mere de
Louis XIII.

Paisse^, cheres brebis, jouisse^ de la joie
Que le ciel vous envoie.
A la fin fa clémence a pitié de nos pleurs ;
Alte^ dans la campagne ; alU^ dans la prairiei
N'épargne^ point les fleurs ,
// en revient affe^ fous les pas de Marie.
Par elle renaîtra la saison désirée
JDe Saturne & de Rhée,
Où le bonheur rendoit tous nos désirs contens;
Et par elle on verra reluire en ce rivage
Un éternel printems,
Tel que nous le voyons paroître en son visage.
ne reverrons plus nos campagnes désertes 9
Au-lieu d'épis couver us
De tant de bataillons Vun à t autre opposés :
U Innocence & la Paix régneront fur la terre;
Et les dieux appaisés
Oublieront pour jamais V usage du tonnerre.
NOUS

La nymphe de la Seine incessamment révère
Cette grande bergère,
Qui chasse de fes bords tout sujet de fond,
Et pour jouir long-tems de l'heureuse fortune
Que Von possédé ici,
Porte plus lentement son tribut à Neptune.

Paisse-^ donc, mes brebis, prene^ part aux délices
Dont les destins propices ,
Par un fi beau remède ont guéri nos douleurs:
Alle^ dans la campagne ; alle^ dans la prairie ;

TO-U
N'épargne^ point les fleurs" ;
ïl en revient afle^fous les pas de Marie i
Toute cette piece est d'une douceur admirable ; 6k
comme ellé est dans le ton lyrique, ón sent bien
qu'elle se préteroit aisément au chant.
En qualité de disciple de Malherbe, Racan a fait
auíîi quelques odes ; mais où les pensées ne font
point auíîi serrées que dans celles de son maître.
Ses paraphrases des pfeaumes font ordinairement
médiocrës ; cependant il s'y trouve des endroits
d\ine ássez grande beauté. Tel est celui-ci :pf. $ z.
U empire du Seigneur efl reconnu par-tout ;
Le monde efl embelli de l'un à l'autre bout $
De fa magnificence.
Sa force Va rendu le vainqueur des vainqueurs ;
Mais cefl par son amour plus que parfa puissance
Qu'il règne dans les cœurs.
Sa gloire étale aux yeux ses visibles appas : y
Le foin qu'il prend pour nous ,fait connoître ici-bas
Sa prudence profonde :
De la main dont ilforme & la foudre & V éclair,
Vimperceptible appui soutient la terre & Vonde
Dans le milieu des airs.
De la nuit du cahos , quand Vaudace désymx
Ne marquoit point encore dans le vague des lieux
De çénit ni de {ône,
Vimmcnfltê de Dieu comprenoit tout en foi,
Et de tout ce grand tout, Dieu seul étoit le trône ^
Le royaume & le roi.
On estime auíîi son ode au comte de Bujsy-Rahutirì,
dans laquelle il l'ihvite à mépriser la vaine gloire,
& à jouir de la vie. Lafontaine,Despreaux, 6k d'après
eux, plusieurs beaux esprits, ont tous jugé très-favorablement du mérite poétique de Racan. II ne lui
jnanquoit que de joindre l'opiniâtreté du tràvail à la
facilité & à la supériorité du talent. II est doux,coulant,
aisé; mais il n'a point assez de force, ni d'exactitude
dans ses vers. Les morceaux que noús avons déjà
cités de lui, font remplis de beautés, au milieii desquels règne un peu de cette négligence qu'on lui
reproche aVec raison. C'est ce que je puis encore
justifier par d'âutres stances tirées de ses ouvrages,
& qui en même-tems me paroissent propres à piquer
lâ curiosité de ceux qui aiment les grâces de cet aimable poète. Voici les stances dont je veux parler ;
elles font toutes philosophiques :
Tircis, il faut penser à faire une retraite,
La course de nos jours efl plus qu à-demi-faite $
L'age insensiblement nous conduit à la mort ;
Nous avons affe^ vu fur la mer de ce monde
Errer au gré des flots notre nef vagabonde ;
II efl tems de jouir des délices du port.
Le bien de la fortune efl un bien périssable ;
Quand on bâtit fur elle, on bâtit fur le fable ;
Plus on efl élevé, plus on court de dangers ;
Les grands pins Jont en butte aux coups de la tempête ,
Et la rage des vents brise plutôt le faîte
Des maisons de nos rois , que des toits des bergers^,
O bien heureux celui qui peut de fa mémoire
Effacer pour jamais ce vain espoir de gloire j
Dont Vinutile foin traverse nos plaisirs,
Et qui loin, retiré de la foule importune ,
Vivant dans fa maison ^ content de fa fortune $
A, selon son pouvoir^ mesuré ses désirs.
11 contemple du port les insolentes rages
Des vents de la faveur auteurs de nos orages ,
Allumer des miítins les desseins factieux :
Et voit en un clin-csœilpar un contraire échangé..
Tome XVL
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L9un dêchifê du peuple ait mílìèu de ïasangé 9
Et Vautre à même-tems élevé dans les cieux.
Cette chute me paroît d'une grande beauté ; îé
poète termine par des réflexions fur lui-même.
Agréables déserts, séjour de Vinnocence ,
Où loin des vanités , de la magnificence,
Commence mon repôs , & finit mon tourment
Vallons, fleuves , rochers, plaisante solitudeâ
St vous fûtes témoins de mon inquiétude ,
Soyer-le déformais de mon contentement.

s

Coutelier, libraire à Paris, a donné en 1714 utiô
édition fort jolie des œuvres de Racan, en z voh
in-ii. mais il s'est glissé dans Cette édition quelques
fautes, 6k des obmiísions considérables; II y manqué
une longue ode au cardinal de Richelieu,qui se trouve
dans unreueil de poésies, intitulé : les nouvelles Muses 9
Paris 163 5 , i/z-8°; un sonnet à M. de Puysieux; 6k
une épitaphe de douze vers qui ont été insérés dans
les Délices de la poésie françoife, Paris 162Í. i/z-8°;
les sept lettres qui font dans le recueil de Faret;les Mémoires de la vie de Malherbe, &c. manquent auisi : voilà
des matériaux pour une nouvelle édition.,
Le conte des trois Racans^ rapporté dans le Ménagiana, tom. III. pag. 83, n'est peut-être pas vrai ; mais
comme il est fort plaisant, je vais le copier encore.
Deux amis de M. de Racan furent qu'il avoit rendez-vous pour voir MIlc. de Gournay. Elle étoit dë
Gascogne, fort vive, 6k un peu emportée de son
naturel ; au reste bel esprit, 6k comme telle, elle
avoit témoigné en arrivant à Paris, grande impatience de voir M. de Racan, qu'elle ne eonnoissoit
pas encore de vue; Un de ces Messieurs prévint d'une
heure ou deux celle du rendez-vous, 6k fit dire que
c'étoit Racan qui demandoit à voir Mlles de Gournay. Dieu fait comme il fut reçu. II lui parla fort
des ouvrages qu'elle avoit fait imprimer j 6k qu'il
avoit étudiés exprès. Enfin, après un quart-d'heure
de conversation , il sortit, 6k laissa Melle. de Gournay fort satisfaite d'avoir vu M. de Racan.
A-peine étoit-il à trois pas de chez elle, qu'on lui
vint annoncer un second M; de Racan. Elle crut d'abord que c'étoit le premier qui avoit oublié quelque
chose , & qui remontoit. Elle se préparoit à lui faire
un compliment là^dessus, lorsque l'autre entra, 6k
fit le sien* Melle. de Gournay ne put s'empêcher dë
lui demander plusieurs fois, s'il étoit véritablement
M. de Racan , ck lui raconta ce qui venoit de fe
passer. Le prétendu Racan fit fort le fâché de la
piece qu'on lui avoit jouée $ 6k jura qu'il s'en vengeroit. Bref} Melie. de Gournay fut encore pluS
contente de celui-ci qu'elle ne l'avoit été de l'autre,
parce qu'il la loua davantage. Enfin, il passa chez
elle pour le véritable Racan , 6k le premier pour un
Racan de contrebande.
II ne faisoit que de sortir, lorsque M; de Racan en
original, demanda à parler à Melle. de Gournay. Elle
perdit patience. Quoi 5 encore des Racans , dit-elie!
Néanmoins on le fit entrer; Mellc. de Gournay le prit
fur un ton fort haut, ck lui demanda s'il venoit pòur
rinfulter ? M. de Racan, qui n'étoit pas un parleur
fort ferré, & qui s'attendoit à une réception bien différente , en fut si surpris t qu'il ne put répondre qu'en
balbutiant. MeIIe. de Gournay qui étoit violente, se
persuada tout-de-bon que c'étoit un homme envoyé
pour la jouer; & défaisant sa pantoufle, elle le chargea
à grands coups de mule, & l'obligea de se sauver;
« J'ai vu , ajoute Ménage, j'ai vu jouer cette scène
1 » par Boisrobert, en présence du marquis de Racan ;
» 6k quand on lui demandoit si cela étoit vrai: oui-dà,
» difòit-il, il en est quelque chose.
De Marottes , ( Michel ) abbé de Villeloin, 6k l'un
des plus infatigables traducteurs du xvij. siécle, étoit
fils de Claude de Marolles, gentilhomme de Tm*
N n n ij
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6k capitaine des cent-fuisses, connu par son
combat singulier à la tête de Tannée d'Henri IV. contre Marivaux.Les services de çe pere,le mérite particulier du fils, & le crédit qu'il avoit dans la maison
de Nevers, fembloiení être des assurances qu'il parviendroit un jour aux premières dignités de ì'Églife;
néanmoins, comme il étoit fort studieux, il eut le
même fort qu'ont presque tous les gens de lettres
fans intrigue, 6k uniquement dévoués aux muses;
c'est-à-dire, qu'on lui donna de belles espérances,
£k qu'il ne travailia point à en obtenir les essets.
L'abbe de Vilieloin continua fi bien au contraire
-de travailler pour les lettres seules, qu'il composa
foixante-neuf ouvrages, dont la plupart étoient des
traductions d'auteurs classiques : traductions trèsutiles dans leurs tems, 6k qui ont dû lui coûter beaucoup ; mais on les estime fort peu de nos jours, 6k
niême fans rendre assez de justice à un homme qui a
frayé le chemin du mieux. Les mémoires de fa vie
contiennent des choses intéressantes.
N'oublions pas de dire qu'il est un des premiers
françois qui ait eu la curiosité des estampes. 11 en
fit un ample ók excellent recueil, & en donna deux
catalogues qui font recherchés. Son beau recueil a
passé dans le cabinet du roi, 6c c'est un avantage
pour le public.
L'abbé de Marolles mourut à Paris en 1681, âgé
de quatre-vingt-un ans. II étoit alors le plus ancien
abbé, 6k avoit été le plus laborieux du royaume.
{[Le Chevalier DE J AU COURT.')
TOURAN, ( Géog. mod.) ancien nom du pays de
Turquestan, qui tire son origine de Tours, fils de
Féridoun roi de Perse, de la dynastie des Pischda<liens. Le Touran est une vaste contrée, qui renferme
tout ce qui s'appelle la grande Tartarie, depuis l'Oxus
jusqu'en Moscovie, Sibérie 6k Chine. Timur-Bec réduisit sous fa domination tout le pays de Touran, que
Genghiz-kan avoit autrefois partagé entre fes deux
áìs. (D. J.)
TOURANGETTES, f. f. pl. (Lainage.) efpece
de petites serges qui se fabriquent en quelques lieux
de la généralité d'Orléans, particulièrement au montoir : elles font ou blanches ou grises, ck se font toutes
de laines du pays. Savary. (D. J.)
TOURBE, f. f. (Hift- nat.) turfa; humus palufiris; humus vegetabilis, lutofa; torvena, c'est une terre
nrune,infiammable5forméepar la pourriture des plantes 6k des végétaux , ck que Faction du feu réduit en
aine cendre jaune ou blanche.
On peut compter deux espèces de tourbe ; l'une est
compacte, noire 6k pesante. Les plantes dont cette
efpece est composée, font presqu'entierement détruites 6k changées en terre, 6k l'on n'y en trouve
que très-peu de vestiges ; c'est la tourbe de la meilleure qualité. La bonne tourbe de Hollande est de
cette efpece. Quand elle est allumée, elle conserve
le feu pendant très-longtems ; elle se consume peu-àpeu, après avoir été convertie en charbon, 6k elle
fe couvre entièrement d'une enveloppe de cendres blanches.
La seconde efpece de tourbe est brune , légere,
spongieuse; elle ne paroît que comme un amas de
plantes 6k de racines qui n'ont presque point été
détruites, 6k qui n'ont souffert que très-peu d'altérasuon ; cette tourbe s'enflamme très-promptement,
mais elle ne conserve point sa chaleur pendant longtems. La tourbe de cette derniere efpece fe trouve
communément près de la surface de la terre ; au-lieu
que la première se trouve plus profondément, 6k
pour l'ordinaire au-dessous de la tourbe légere décrite en dernier lieu.
On trouve de la tourbe en une infinité d'endroits
des Europe. II y en a en France, en Angleterre, en
fuede, en Allemagne; mais c'est fur-tout en Holmine,
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lande qu'on en trouve une grande quantité de Ia
meilleure qualité. En effet, il n'est point étonnant
qu'un pays échappé aux eaux, 6k qui a éprouvé de
leur part des révolutions continuelles , renferme
dans son sein une substance à la formation de la*
quelle les eaux font nécessaires. Voici la manière
dont les Hollandois travaillent à tirer la tourbe.
On commence d'abord par s'assurer si un terreîn
en contient ; cela se fait en enfonçant en terre des
pieux ou de longs bâtons ; on juge que ce terrein
contient de la tourbe , par la facilité avec laquelle ils
entrent après avoir percé la première croûte que
forme le gazon des prairies. Au-dessous de cette
croûte la terre est molle 6k détrempée ; elle ne
préfente aucune résistance, jusqu'à ce qu'on soit
parvenu à la couche de fable, qui ne se trouve souvent qu'à une profondeur considérable. Comme cette
terre est très-déîayée par la grande quanîiíé d'eau
qui est toujours dans un pays si bas, 6k dont le fol
est presque par-tout au - dessous du niveau des rivières. Pour peu qu'on fasse de mouvement, on
sent le terrein trembler fous fes piés, lorsqu'on est
au-dessus des endroits qui renferment de la tourbe;
il seroit même dangereux d'y passer à cheval, parce
que la croûte formée par le gazon n'est point toujours assez forte pour soutenir un grand poids; &C
alors on courroit risque de fe noyer dans un bourbier liquide qui est au-dessous , 6k qui n'eíl autre
chose que la tourbe délayée.
Lorsqu'on s'est assuré de fa présence, on écarte
le gazon qui est au-dessus, 6k l'on enlevé avec des
bêches 6k des pelles la tourbe qui est en-defíbus;
comme le pays est fort bas, l'eau ne tarde point à
remplacer la tourbe que l'on a enlevée ; alors on
conduit un bateau dans l'endroit où l'on a creusé;
des hommes se servent de longs bâtons, au bout desquels font des petits filets soutenus par des cercles de
fer, 6k avec ces filets ils tirent le bourbier qui est
dans la fosse ; ils en chargent leur bateau ; ils foulent
avec les piés ce bourbier liquide; après quoi ils vont
avec leur bateau le transporter vers un côté de la
prairie, où l'on a formé une aire ou un espace uni
destiné à recevoir cette terre foulée 6k délayée.
Cette aire est une enceinte entourée de planches
posées fur le tranchant, de manière à pouvoir retenir la tourbe ou le bourbier liquide qu'on y jette ; on
en met de l'épaisseur d'environ un pié ou un pié&
demi. Quand cet emplacement est rempli, on laisse
le bourbier se sécher pendant la belle saison ; l'épaisseur du bourbier est alors fort diminuée ; ck tandis
que cette terre a encore une certaine mollesse, on y
forme des lignes en longueur 6k en largeur avec un
instrument tranchant, afin de pouvoir à la fin de
l'été diviser plus aisément la tourbe, après qu'elle aura
été entièrement féchée, en parallépipedes, qui ont
communément sept à huit pouces de longueur, fur
quatre ou cinq pouces d'épaisseur, C'est-là la forme
que l'on donne à la tourbe en Hollande ; elle la rend
plus propre à s'arranger comme des briques pour
faire du feu ; lorsqu'elle a été ainsi préparée, on la
charge fur des barques, 6k on la transporte pour
la débiter.
En Hollande les endroits d'où l'on a tiré la tourbe,
se remplissent d'eau, 6k deviennent un terrein entiement perdu ; c'est pourquoi l'état fait payer trèscher aux particuliers la permistìon de creuser son terrein pour en tirer cette substance ; ils font obligés
d'asiigner un autre bien solide, qui alors se trouve
chargé des taxes que payoit le terrein qu'on veut
faire disparaître. L'on voit en plusieurs endroits de
la Hollande des espèces de lacs immenses qui ont été
formés par la main des hommes, dans les endroits
d'où l'on a tiré la tourbe.
Comme le bois est très-cher 6k très-rare en Hol-
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lande, la tourbe eíl presque Pu nique chauffage qu'on
y eonnoisse, 6k les habitans font forcés de diminuer
continuellement le terrein qu'ils occupent pour se
le procurer. La tourbe en brûlant répand une odeur
incommode pour les étrangers qui n'y sônt point
accoutumés ; mais cet inconvénient est compensé
par la chaleur douce que donne Cette substance, qui
n'a point Pâpreté du feu de bois ni du charbon de
terre.
La tourbe n'est point par-tout d'une st bonne quâlité ; les plantes qui la composent ne sont point fì
parfaitement détruites 6k changées en terre ; alors,
comme nous Pavons déjà observé, la tourbe est plus
légere, elle est d'une couleur brune ou jaunâtre, èk
eiìe ne conserve point le feu si long-tems. De cette
efpece est fur - tout la tourbe qui se trouve dans un
canton du Brabant hollandois, voisin de la Gueídré
prussienne & autrichienne, que l'on nomme Peeland;
son nom lui vient d'un terrein d'une étendue trèsconfidérable, appellé Peel, qui est entièrement composé de tourbe, c'est - à - dire de débris de végétaux,
de feuilles, de plantes, détruites 6k devenues compactes. Un phénomène singulier que présente ce grand
marais, c'est qu'on trouve au-dessous de la tourbe
une grande quantité d'arbres, 6k fur - tout de sapins ,
ensevelis quelquefois à une très-grande profondeur,
& cependant très-bien conférvés, ces arbres font
tous couchés vers le sud-est, ce qui semble prouver
que c'est un vent de nord - ouest qui les a renversés ,
& qui a causé la révolution 6k le déluge de fable
dont tout ce pays a été inondé. En effet, tout ce
canton, qui est couvert de bruyères , est entièrement sablonneux, sans aucun mélange* de bonne
terre ou de terreau ; il y a de certains endroits où
lorsqu'on creuse à deux ou trois piés, on trouve audeflbús du fable une couche ou une efpece de plancher très-dur 6k très-compacte, qui n'est absolument
qu'un amas de feuilles d!arbres 6k de plantes à moitié pourries , pressées les unes fur les autres , dont
l'odeur est insupportable. Quand cette substance ou
cette tourbe à demi formée a été exposée à Pair pendant quelque tems > elle se partage en feuillets, 6k
l'on distingue très - aisément que cette couche qui
formoit une efpece de plancher épais fous le fable
n'est qu'un amas immense de feuilles entassées & qui
ont pris corps. Ce phénomène prouve d'une façon
très-décisive l'origine de la tourbe, 6k fait voir qu'elle
doit fa naissance à des végétaux pourris & changés
en terre.
Le tom. Vl.pag. 441. du magasin d'Hambourg ,
donne une description fort curieuse d'une tourbe qui
se trouve à Langensaltza en Thuringe. Lorsqu'on
creuse le terrein dans cet endroit, on trouve immédiatement au-dessous de la terre végétale une efpece
de tuf qui semble composé d'un amas de tuyaux ;
quelquefois ce tuf est précédé de quelques lits d'un
fable mêlé de coquilles de rivière. Ensuite on rencontre un banc d'un tuf plus compacte & qui fait une
pierre propre à bâtir. Ce banc est suivi d'un tuf moins
ferré, quelquefois de fable , & ensuite d'un autre
banc de pierre compacte ; mais dans de certains endroits il se trouve un intervalle vuide entre les deux
bancs de pierre. Lorsqu'on perce ce second banc de
pierre, on trouve ou un tuf poreux, ou un sable jaunâtre, après quoi on rencontre une couche de tourbe, qui est suivie de nouveau d'un sable jaunâtre, 6k
enfin d'une argille grise dont on peut se servir pour
fouler les étoffes. Les deux bancs de pierre ne font
point par - tout de la même épaisseur ; pris ensemble
ils font tantôt de 6, tantôt de 12 piés. La couche de
tourbe est d'un, deux, ou tout-au-plus de trois piés
d'épaisseur ; on voit distinctement qu'elle est formée
d'un amas d'écorces d'arbres, de bois, de feuilles
pourries, 6kparsemées de petites coquilles çl§ rivie-
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re 6k de jardin. II y a des endroits où l'on trouve
des arbres entiers enfouis dans la tourbe ; on prétend
même qu'il s'y est quelquefois trouvé des troncs
d'arbres coupés, fur lesquels on voyoit encore les
coups de la coignée, ôk l'on s'apperçoit aisément
que le tuf sistuleux qui étoit au-dessus de la tourbe ,
n'avoit été originairement qu'un amas de joncs, de
roseaux, de prêles, 6k de plantes semblables , qui
croissent dans les endroits marécageux, dont cependant il ne fe trouvoit plus aucuns Vestiges. M. Schober, à qui ces observations font dûes, remarque
comme une chose singulière, que dans ce Canton ,
dans tout l'efpace qu'occupent les couches qui ont
été décrites, on ne rencontre pas le moindre vestige
de corps marins ; mais dans la couche de glaise qui
est au-dessous des précédentes, on trouve une grande
quantité d'empreintes de coquilles de mer. Quant
aux coquilles que l'on voit dans le tuf 6k dans la
tourbe, il est aisé de s'appercevoir que ce font des
coquillages terrestres 6k de rivierë. On a rencontré
dans la pierre compacte ou dans le tuf qui couvre
cette tourbe, des épis de blé, des noyaux de prunes;
6k même depuis quelques années , l'auteur dit qu'on
y a trouvé la tête d'un homme. On y a pareillement
rencontré des dents, des mâchoires, 6k des ossemens
d'animaux d'une grandeur prodigieuse. On a cru devoir rapporter tout ce détail, parce qu'il est trèscurieux pour les naturalistes, qui pourront voir parlà la formation de la tourbe, auísi-bien que celle du
tuf qui l'accompagne. Voye^ TUF.
Les Mémoires de C académie royale de Suéde, de Van*
née /74J, parlent d'une efpece de tourbe qui se trouve
dans la province de Westmanie, près des mines de
Bresioc, dans le territoire de Hiulfoe : on s'en sert
avec grand succès clans les forges des environs où l'on
forge du fer en barres, ce qui épargne beaucoup de
bois. Cette tourbe a cela de particulier, qu'en brûlant
elle se réduit en une cendre blanche 6k légere comme
de la poudre à poudrer les cheveux, tandis que pour
Pordinaire la tourbe donne une cendre jaunâtre : près
de la surface de la terre cette tourbe est spongieuse 6k
légere, comme cela se trouve par - tout où l'on tire
de la tourbe ; mais plus on enfonce, plus elle est pesante ck compacte, èk l'on peut en enlever huit, neuf,
ck même onze bêches les unes au-dessus des autres
avant de parvenir au fond : on y rencontre quelquefois des racines de sapin, 6k même il est arrivé une
fois de trouver dans cette tourbière la charpente entière d'une grange, qui paroit y avoir été enfouie
par quelque inondation. Cette efpece de tourbe en
séchant au soleil se couvre d'un enduit ou d'une moisissure blanche comme si on l'avoit saupoudrée de
sel. Toute la tourbe que l'on trouve dans cet endroit
ne donne point une cendre blanche ; il y en a d'autre
qui fe réduit en une. cendre jaunâtre, cela vient des
plantes plus grossières dont elle est composée ; auíîì
y remarque^t-on distinctement une grande quantité
de racines, de feuilles, de joncs, de roseaux, &c.
Lorsqu'elles ont été brûlées, ces substances donnent
une cendre quelquefois auísi jaune que de Pochre.
M. Hesselius, auteur du mémoire dont ces détails font
tirés, dit que la même tourbe qui donne une cendre
si blanche, peut auísi donner une couleur noire, qui
peut s'employer comme le noir-de-fumée, ck qui
est propre à servir dans la peinture, parce qu'elle
s'incorpore très-bien avec l'huile. Lorsque cette
tourbe est bien allumée , 6k cme l'on a lieu de croire
que le feu l'a entièrement pénétrée, on Péteint subitement dans de Peau ; après en avoir séparé la cendre blanche on peut Pécraser sur du marbre, 6k s'en
servir ensuite pour peindre. Voye^ les Mémoires de
Vacadjmie royale de Suéde, tom, VII. année /74J.
On voit par ce qui précède , que la tourbe peut
être d'une très-grande utilité; & dans les pays où le

V

'470

T O U

bois devient déplus en plus rate j on devroit s'occuper à chercher les endroits où l'on pourroit en
trouver. M. Jacob Faggot^ de l'académie de Suéde,
à inséré, dans le volume X. année 1748, des Mémoires
de cette académie j plusieurs expériences qu'il a faites pour prouver que l'on peut se servir de ìa tourbe
pour chauffage avec le plus grand succès, 6c il compare ses effets à ceux du bois. Avant de faire ces expériences il a pesé la quantité de bois 6c celle de la
tourbe s 6c il a observé ía quantité d'eau que chacune
de ces substances faisoit évaporer , 6c la durée du
feu qu'elles orit produit. Voye{ les Mémoires de Vacad.
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aura soin d'enlever, 6c l'on creusera bien avant les
endroits de la terre où ces mauvaises herbes ont pris
racine, après quoi l'on pourra répandre de la cendre
de tourbes dans ces endroits.
Par les observations qui ont été faites dans cet article on voit, Ï°. que la tourbe est une substance végétale ; i°. qu'elle varie pour la bonté 6c la densités
suivant que les végétaux qui la composent sont plus
oú moins décomposés ; 30. on ne peut douter j|ue la
fermentation de la tourbe ne soit quelquefois récente , c'est ce que prouvent les arbres, les fruits, les
charpentes, 6c les ouvrages de l'art que l'on y rende Suéde , année 1J48.
contre assez souvent* En Picardie, près de Pequigny,
II seroit à souhaiter qu'en France, oìi la consomOn a trouvé une chaussée entière ensevelie fous de
mation du bois va toujours en augmentant, on s'ocla tourbe.
cupât de pareilles recherches fur la tourbe ; on peut
Quant à la prétendue régénération de la tourbe
s'en servir avec succès pour quelques arts 6c métiers,
dans íes endroits d'où on en a tiré, elle n'a point de
dans les brasseries , & personne n'ignore que les cenréalité ; mais comme cette substance se forme dans
dres de cette substance sont très-bonnes pour fertides endroits bas & enfoncés, il peut arriver trèsliser les prairies, 6c fur*-tout celles qui font humides
bien que les pluies 6c les inondations des rivières
&C basses.
entraînent vers ces sortes d'endroits des plantes qui
II ne faút point confondre la tourbe avec des terres
en s'y amassant peu-à-peu, parviennent à la longue à
noires 6c bitumineuses qui ont auíîi la propriété de
remplir de nouvelle tourbe les tourbières qui avoient
s'enflammèt: la tourbe distillée donne toujours une
été épuisées : on voit que cela ne peut point être
liqueur acide <, de Falkali volatil, 6c une huile emappellé une régénération, ni une production noupyreumatique.
velle.^-)
La tourbe, Comme nous l'avons déja remarqué,
TOURBÉ, LE, (Gêogr. mod. ) petite rivière de
n'est point par-tout la même, il y en a qui a contraFrance, dans le Réteìois. Elle prend fa source à
clé des qualités nuisibles. C'est ainsi qu'on dit qu'en
Somme-Tourbe, 6c se jette ensuite dans l'Aisne.
Télande il se trouve une efpece de tourbe, qui fait
TÒURBERIE,( jurisprudence.) terme de droit
que les personnes qui font dans une chambre où
coutumier, particulièrement usité en Angleterre,
l'on en brûle deviennent pâles 6c sinissent par tomest un droit que l'on a de bêcher les tourbes dans le
ber en foiblesse : on pourroit soupçonner que cette
fonds d'autrui ; ce mot vient de l'ancien latin turba,
tourbe contient des parties arfénicales ; celle qui se
pour dire tourbe. Voye^ TOURBE.
tire des endroits où il n'y a point de minéraux n'est
Commune de iourberie , est la liberté que certains
point dangereuse*
tenanciers ont acquise en vertu d'une prescription,
Plus la tourbe est compacte &pefante,plus elle chauffe <
pour bêcher des tourbes dans les bruyères du sei6c conserve la chaleur ; Voilà pourquoi on est en usagneur. Voye^ COMMUNE.
ge de la fouler 6c de la paitrir en Hollande. D'après le
fourberie se prend auísi quelquefois pour le fond
principe que plus les corps font denses plus ils s'éoù l'on bêche des tourbes.
chauffent , M. Lind, écóssois , a proposé ^ dans les
Tourberie ou bruaria^ signifie plus particulièrement
Ejsais d'Edimbourg, tin moyën de rendre la tourbe
de la tourbe de bruyère 9 dont il est fait mention dans
encore plus dense, & il croit qu'alors elle seroit proune charte d'Hamon de Massy.
pre à être employée pour le traitement des mines
TOURBILLON , f. m. (Physique.) c'est en généde fer au fourneau de forge : pour cela il croit qu'il / ral un mouvement de Pair,subit,rapide,impétueux,
faudroit écraser la tourbe encore molle & humide
5c qui se fait en tournant. Voye^ OURAGAN.
fous des meules, & ensuite en former des masses ;
Tourbillon se dit auísi quelquefois d'un goufre ou
mais ce moyen n'enleveroit point à la tourbe son acid'une masse d'eau, qu'on observe dans quelques mers
de , qui est ce qui la rend le plits nuisible dans le traiou rivières qui tournoient rapidement, en formant
tement des mines de fer.
une efpece de creux dans le milieu.
Le meilleur mOyen que l'on ait imaginé jusqu'à
La cause ordinaire de ces tourbillons vient d'une
présent, est de réduire la tourbe en eharbort, c'est-àgrande cavité , par où Peau de lá nier s'absorbe & se
dire de la brûler jusqu'à un certain point, & de l'éprécipite dans quelqu autre réservoir ; quelquefois
tousser ensuite ; par ce moyen elle sera dégagée de
même elle communique par ce moyen à queíqu'autre
son acide, 6c deviendra propre aux travaux de la
mer.
Métallurgie.
A Pimitation de ces phénomènes naturels , on
Le même M. Lind pròpòfe encore de se servir de
peut faire un tourbillon artificiel avec un vase cylinla tourbe pour l'engrais des terres, &il conseille pour
drique , fixé sur un plan horisontal, 6c rempli d'eau
cela de la mêler avec des feuilles 6c des plantes ré*
jusqu'à une certaine hauteur. En plongeant un bâton
centes, asin qu'il s'excite une fermentation dans ce
dans cette eau, 6c le tournant en rond aussi rapidemélange, qui ne peut être qu'avantageux pour fertiment qu'il est possible , Peau est nécessairement forliser les terres ; d'ailleurs cela se pratique déjà juscée de prendre un mouvement circulaire assez rapide,
qu'à un certain point en Hollande, où l'on mêlé avee
6c de s'élever jusqu'aux bords même du vase : quand
du siímier la tourbe en poussière, ou ce qui reste dans
elle y est arrivée , il faut cesser de Pagiter.
les granges où l'on a ferré la tourbe, 5í l'on en forme X
L'eau ainsi élevée forme une cavité dans le mides tas. Cet auteur nous apprend encore que la tourbe
lieu, qui a la figure d'un cône tronqué, dont la base
répandue fur les endroits où l'on a semé des pois les
n'est pas différente de Pouverture supérieure du vase,
garantit de la gelée ; ensin la tourbe peut servir com6c dont le sommet est dans l'axe du cylindre.
me la glaise à retenir les eaux dans les viviers. f^oye^
C'est ía force centrifuge de l'eau qui, causant son
les Ejjais d'Êdimbourg.
élévation aux cotés du vase, forme la cavité du miTout le monde fait que la cendre des tourbes est
lieu ; car le mouvement de l'eau étant circulaire, il
très - propre à servir d'engrais ; on l'employe avec
se fait autour d'un centre pris dans l'axe du vase, ou,
succès fur-tout pour les prairies basses 6c marécace qui est la même chose, dans l'axe du tourbillon
geuses où il croît des joncs 6c des roseaux, que l'on
que forme Peau : ainsi lâ même vitesse étant imprï*
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mee à tonte lâ masse Àe Feau , la cirConférence $m
plus petit cercle d'eau , ou d'un cercle moins éloigné
de í'axe , a tine force centrifuge plus grande qu'une
autre circonférence d'un plus grand cercle , on , ce
Qui revient au même, d:une circonférence plus éloignée de Taxe : le plus petit cercle pouffe donc le plus
grand vers les côtés du vaiè ; & de cette pression ou
de cette impulsion que tous les cercles reçoivent des
plus petits qui les précédent, & qui se communiquent aux plus grands qui les suivent, procède cette
élévation de l'eau le long des cotés du vase jusqu'au
bord supérieur, où nous supposons que le mouvement ceííe.
M. Daniel Bernonlly , dans son hydrodynamique,
a déterminé la'courbure que doit prendre la surface
d'un fluide qui se meut ainsi en tourbillon, îl suppose
telle loi qu'on veut dans la vitesse des disséréntes
couches de ce tourbillon , & il détermine d'une manière fort simple, la figure de la courbe dans ces différentes hypothèses.
M. Clài'raut a auíîì déterminé cette même coitr^
bure dans fa théorie de la figure, de la terre ; & il observe
à cette occaíion que M. Herman s'est trompé dans la
solution qu'il a donnée de ce merne problème,
M. Saulmon , de l'académie royale des Sciences ,
a fait différentes expériences avec un pareil tourbillon en y mettant dissérens corps solides , qui pussent
y recevoir le même mouvement circulaire : il se
proposoit de découvrir par-ià lesquels de ces corps
faisant leurs révolutions autour de Taxe du tourbillon^
s'appròcheroientous'éloigneroient davantage de cet
axe, & avec quel degré de vitesse ils le feroient ; le
résultat de cette expérience fut que plus un corps
étoit pesant, plus il s'éloignoit de. Taxe.
Le dessein de M. Saulmon étoit de faire voir, par
Cette expérience , la manière dont les lois de la méchanique pouvoient produire les mouvemens des
corps célestes ; ck que c'est probablement à Ces mouvemens qu'il faut attribuer le poids , ou la pesanteur
des corps. Mais les expériences donnent un résultat
précisément contraire à ce qui devroit arriver, pour
confirmer la doctrine de Descartes fur la pesanteur.
Vóye\ PESANTEUR.
Tourbillon , dans la philosophie de Descartes ,.. .
c'est.un système ou une collection de particules de
matières qui se meuvent autour du même axe.
Ces tourbillons font le grand principe, dont les
successeurs de Descartes se servent pour expliquer la
plupart des mouvemens , òk des autres phénomènes
des corps célestes. Auíîì la théorie de Ces tourbillons
fait-elle une grande partie de la philosophie cartésienne. Voyei CARTÉSIANISME.
Les Cartésiens prétendent que la matière a été divisée d'abòfd en une quantité innombrable de petites
particules égaies , ayant chacune un égal degré de
mouvement autour de leur propre centre. Foye^
FLUIDE.

Ils supposent de plus que differens systèmes ou
diíFérens amas de cette matière ont reçu un mouvement commun autour de certains points comme centres communs, ck que Ces matières prenant un mouvement circulairé,ont compoíé autant de tourbillons.
Ces particules primitives de matière , agitées de
mouvemens circulaires, ayant perdu leurs pointes
ou leurs inégalités par leurs frottemens réciproques,
ont acquis des figures sphériques , & font parvenues
àcompofer des globules de disséréntes grandeurs?que
les Cartésiens appellent la matière du fécond élément ;
&ils donnent le nom de matière du premier élément à
cette efpece de poussière ou de limaille qu'il a fallu
enlevés de dessus ces particules, afin de leur donner
ía forme sphérique. Foy&\ÉLÉMENT.
Et comme il y auroit de ce premier élément bien
í>lus qu'il n'en faudroit pour remplir tous les vuides

ë-ntfe les globules du second, ils supposent que le fuis*
plus est chassé vers le centre òòi tourbillon par le,mouvement circulaire des globules ; 6k que s'y amassant
en forme de sphère , il produit un corps femblabìê
au soleil. Foye{ SOLEIL.
Ce soleil ainsi formé, tournant autour de son prô^
pre axe avec toute la matière du tourbillon, doit nécessairement pousser au-dehors quelques-unes de ses
parties , par les vuides que laissent les globules dut
second élément qui constitue le tourbillon : & cela
doit arriver particulièrement aux endroits qui sonfi
ìes plus éloignés des pôles > le soleil recevant eri
même terris par ces pôles précisément autant de matière qu'il en perd dans les parties de son équateur $
moyennant quoi il fait tourner plus vîte les glo-*
buies les plus proches , & plus lentement les globu*
les plus éloignés. Ainsi les globules qui font les plus
proches du centre du soleil, doivent être les plus
petits , parce que les plus grands ont, à raison de
leur vitesse, une plus grande force centrifuge qui les
éloigne du centre* Foye\LUMIÈRE,,
S'il arrive que quelqu'un de ces corps solaires qui
font au centre des dissérens tourbillons } soit tellement
encroûté ou affoibli, qu'il soit emporté dans le tour*
billon du véritable íòleil, & qu'il ait moins de soli-*
dité ou moins de mouvement que les globules qui
font vers l'extrémité du tourbillon solaire , il desceri*
dra vers le soleil jusqu'à ce qu'il se rencontre avetí
des globules de même solidité que la sienne , ck susceptibles du même degré de mouvement dont il est*
doué ; & se fixant dans cette couche , il fera emporté par le mouvement du tourbillon , fans jamais s'ap*
procher ou s'écarter davantage du soleil ; ce qui
constitue une planète. Foye^ PLANÈTE.
Cela posé, il faut se représenter ensuite que notre
système solaire fut divisé d'abord en plusieurs tour*
billons ; qu'au centre de chacun de ces tourbillons iî
y avoit un corps sphérique lumineux ; que quelquesUns d'entr'eux s'étant encroûtés par degrés furent
engloutis par d'autres tourbillons plus grands ék plus
puissans , jusqu'à ce qu'enfin ils furent tous détruits
& absorbés par le plus fort des tourbillons solaires ,
excepté un petit nombre qui s'échaperent en lignes
droites d'un tourbillon dans un autre , èk qui devin*
rent par ce moyen ce que l'on appelle des comètes*
Foyei COMÈTE.
Cette doctrine des tourbillons est purement hypothétique. On ne prétend point y faire voir par quel*
les lois ck par quels moyens les mouvemens célestes
s'exécutent réellement , mais feulement comment
tout cela auroit pû avoir lieu , en Cas qu'il eût plit
au créateur de s'y prendre de cette manière dans la
construction méchanique de l'univers. Mais nous
avons un autre principe qui explique les mêmes-phé*
nomenes auíïi-bien , èk même beaucoup mieux que
celui des tourbillons, principe dont Fexistence actuelle
se manifeste pleinement dans la nature : nous vou-*
Ions parler de la gravitation des corps. Foye^ GRA*
VITATION.

On peut faire bien des objections contre le pníl*
cipe des tourbillons. Car i°. si les corps des planètes
èk des comètes étoient emportés autour du soleil
dans des tourbillons , les parties correspondantes dit
tourbillon devroient se mouvoir dans la même di«
rection , ck il faudroit de plus qu'elles eussent la même densité. II est constant que les planètes èk les co«
metes se meuvent dans les mêmes parties des cieux
avec dissérens degrés de vitesse , èk dans différentes
directions. II s'enfuit donc que Ces parties du tour»
billon doivent faire leur révolution en même teins
dans disséréntes directions , èk avec dissérens degrés
de vitesse ; puisqu'il faudra une vitesse & une direô»
tíbh déterminées pour le mouvement des planètes
ek'ùne autre pour celui des conietêS»
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Or comment cela se peut-il concevoir) IIfaudroit
dire que dissérens tourbillons puisent s'entrelacer èk
se croiser ; ce qui ne sauroit se soutenir.
2°. En accordant que dissérens tourbillons font contenus dans le même espace, qu'ils se pénètrent l'un
l'autre , èk qu'ils font leur révolution avec des mouvemens dissérens ; puisque ces mouvemens doivent
être conformes à ceux des corps célestes qui font parfaitement réguliers, èk qui se font dans des sections
coniques ; on peut demander comment ils auroient pû
íè conserver silong-tems fans aucune altération, fans
aucun trouble par les chocs èk les actions contraires
de ía matière qu'ils ont perpétuellement rencontrée.
3°. Le nombre des comètes est fort grand, èk leur
mouvement parfaitement régulier ; elles observent
les mêmes lois que les planètes , èk elles se meuvent
dans des orbites elliptiques qui font excessivement
excentriques : ainsi elles parcourent les cieux dans
tous les sens, traversant librement les régions planétaires , èk prenant fort souvent un cours opposé à
Tordre des signes ; ce qui íéroit impossible, s'il y
avoit des tourbillons.
4°. Si les planètes étoient mues autour du soleil
dans des tourbillons , nous avons déja observé que
les parties des tourbillons voisines des planètes feroient aussi denses que les planètes elles-mêmes ; par
conséquent la matière du tourbillon, contiguë à la
circonférence de l'orbite de la terre, seroit aussi dense
que la terre même : pareillement la matière contenue entre les orbites de la Terre èk de Saturne seroit
moins dense. Car un tourbillon ne sauroit se soutenir,
à-moins que les parties les moins denses ne soient
au centre , & que les plus denses ne soient à la circonférence ; de plus, puisque les tems périodiques
des planètes font entr'eux comme les racines quarjrées des cubes de leurs distances au soleil, les vitesses
du tourbillon doivent être dans ce même rapport ;
d'où il fuit que les forces centrifuges de ces parties
seront réciproquement comme les quarrés des distances. Ainsi les parties qui seront à une plus grande
distance du centre , tendront à s'en éloigner avec
moins de force ; c'est pourquoi, si elles étoient moins
denses , elles devroient céder à la plus grande force,
avec laquelle les parties plus voisines du ceutre tendent à s'élever ; ainsi les plus denses s'éleveroient èk
les moins denses defcendroient; ce qui occasionneroit
un changement de place dans lamatiere des tourbillons.
La plus grande partie du tourbillon , hors de l'orbite de la terre, auroit donc un degré de densité aussi
considérable que celui de la terre même. II faudroit
donc que les comètes y éprouvassent une fort grande résistance , ce qui est contraire aux phénomènes.
Cotes, prœf. ad Newt. princip. Voye^ COMETE , RÉSISTANCE , &c.
M. Newton observe encore que la doctrine des
tourbillons est sujette à un grand nombre d'autres
difficultés : car afin qu'une planète décrive des aires
proportionnelles aux tems , il faut que les tems périodiques du tourbillon soient en raison doublée des
distances au soleil ; èk pour que le tems périodique
des planètes soit en raison sesquiplée de leurs distances au soleil, il est nécessaire que les tems périodiques des parties du tourbillon soient dans ce même
rapport ; & enfin pour que les petits tourbillons autour de Jupiter , de Saturne èk des autres planètes
puissent se conserver , èk nager en toute sûreté dans
le tourbillon du soleil ; les tems périodiques des parties du tourbillon du soleil devroient être égaux : aucun de ces rapports n'a lieu dans les révolutions du
soleil èk des planètes autour de leur axe. Phil. natur.
princ. math.schol. gen. à la fîn.
Outre cela íes planètes dans cette hypothèse étant
emportées autour du soleil dans des orbites elliptiques , èk ayant le soleil au foyer de chaque figure, si

l'on imagine des lignes tirées de ces planètes au so»
leil, elles décrivent toujours des aires proportionnelles aux tems de leurs révolutions : or M. Newton
fait voir que les parties d'un tourbillon ne fauroient
produire cet esset. Scol. prop. ult. lib. II. princip.
Le même M. Newton a fait encore d'autres objections contre la formation des tourbillons en ellemême. Si le inonde est rempli de tourbillons, ces
tourbillons doivent nécessairement former des vuides
entr'eux , puisque des corps ronds qui se couchent
laissent toujours des vuides. Or les parties d'un fluide
èk de tout corps qui se meut en rond , tendent sans
cesse à s'échapper , èk s'échappent en effet dès que
rien ne les en empêche. Donc les particules du tourbillon qui répondent à ces vuides , doivent s'échapper èk le tourbillon se dissiper. On dira peut-être, &
c'est en esset le réfuge de quelques cartésiens, que
ces vuides font remplis de matière qui s'oppose à la
dissipation des particules du tourbillon : mais cette
matière qui n'a point de force par elle-même , ne
peut empêcher les particules de s'échapper dans les
principes de Descartes , autrement il faudroit dire
que le mouvement est impossible dans le plein ; èc
c'est de quoi les Cartésiens font bien éloignés. Par
conséquent si on admettoit le système des tourbillons,
il faudroit les réduire à un seul tourbillon infini en
tout sens ; c'est ce que les partisans des tourbillons
n'admettront pas.
De plus , en supposant qu'il n'y eût qu'un seul
tourbillon, il faut nécessairement que ses couches
observent une certaine loi dans leurs mouvemens.
Car supposons trois couches voisines , dont la première , c'est - à - dire la plus proche du centre, se
meuve plus promptement, èk les deux autres plus
lentement, à proportion qu'elles ont un plus grand
rayon : il est certain que le frottement de la première couche contre la seconde tend à accélérer
cette seconde couche, & que le frottement de la
troisième couche contre cette même seconde couche
tend au contraire à la retarder ; ainsi pour que la
seconde couche conserve sa vitesse , èk ait un mouvement permanent èk invariable, il faut que les deux
frottemens qui tendent à produire des effets contraires soient égaux. Or M. Newton trouve que pour
cela il faut que les vitesses des couches du tourbillon
suivent une certaine loi, qui n'est point du tout celle
du mouvement des planètes.
De plus, M. Newton suppose dans cette démonstra'
tion, qu'il y ait au centre du tourbillon un globe qui
tourne fur l'on axe, èk il trouve qu'il faudroit continuellement rendre à ce globe une partie de son mouvement pour empêcher que sa rotation ne cessât. II
n'y auroit qu'un seul cas oû le fluide mû en tourbillon èk la rotation du globe pourroient se conserver,
sans Faction continuelle d'une force conservatrice:
ce seroit celui où le globe èk les couches du tourbillon feroient leurs révolutions enmême-îems, comme
si elles ne faiíbient qu'un corps solide. Ainsi les planètes devroient faire toutes leurs révolutions dans
le même tems ; ce qui est fort éloigné de la vérité.
La rotation des planètes autour de leurs axes est
encore un phénomène inexplicable par les tourbillons : dès la naissance , pour ainsi dire , du Cartésianisme , on a fait voir que dans le système des tourbillons les planètes devroient tourner fur leurs axes
d'orient en occident. Car la matière qui frappe l'hémifphere inférieur , ayant plus de vitesse que celle
qui frappe rhémifpherefupérieur, elle doit faire avancer l'hémisphere inférieur plus que Phémifphere supérieur, ce qui ne peut se faire sans que la planète tourne.
Représentez-vous un bâton situé verticalement,
que l'on pousse d'occident en orient par en-bas avec
plus de force que par en-haut ; il faute aux yeux que
ce bâton tournera par fa partie inférieure d'occident
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en orient, 6k par sa partie supérieure d'orient en
occident. C'est le contraire de ce qui arrive aux planètes , èk c'est encore une difficulté qui est jusqu'à
présent demeurée sans réponse.
De plus , M. Keil prouve, dans son examen de la,
théorie de Burnet, d'après ìescol. qui est à la fin du
second livre des principes de Newton , que si la terre
étoit emportée dans un tourbillon, elle iroit plus vîte
dans le rapport de 3 à i, quand elle est au signe de
la Vierge , que quand elle est à celui des poissons ;
ce qui est contraire à toutes les observations. Chambers.
Enfin on pourroit encore, selon M. Formey, faire
des objections très-solides contre la division èk le
mouvement de la matière dans les principes de Descartes. Pour ce qui regarde la division > on ne peut la
concevoir qu'en deux manières , ou bien en imaginant entre les parties divisées des intervalles vuides , ou bien en concevant ces intervalles remplis
de quelques corps ou de quelque matière d'une nature différente de celle des parties. C'est ainsi que,
quoique tout soit plein dans le monde , nous concevons quatre dés approchés les uns contre les autres
comme quatre corps cubiques distingués, parce que,
quoiqu'il n'y ait point de vuide entr'eux , on y apperçoit cependant un petit intervalle rempli d'air,
qui empêche de les concevoir comme un seul corps.
Mais, selon les principes du Cartésianisme , on ne
peut concevoir la chose ni en l'une ni en l'autre manière : car on ne peut pas supposer de vuide entre
les parties divisées, puiíque le vuide dans ce système
est impossible. On n'y peut pas concevoir non plus
de corps de différente nature , puisque la différence des corps, selon l'auteur du íystème , n'existe
qu'après l'agitation èk le mouvement de la matière :
cette division est donc une chimère. Pour ce qui est
du mouvement, c'est bien pis encore ; car le moyen
de concevoir que toutes ces parties cubiques , lesquelles font toutes dures,impénétrables èk incapables
décompression , puissent tourner fur leur centre de
manière à se casser sans qu'il n'y ait déja ou qu'il ne
se faffe quelque vuide. Car la petitesse ne fait rien
ici, puiíque quelque petites qu'elles íoient , elles
font dures, impénétrables, èk concourent toutes ensemble à résister au mouvement de chacune en particulier. A ces difficultés générales , on en joint de
particulières , qui prouvent que tout ce que nous découvrons dans la lumière èk dans la structure de
la terre, est incompatible avec l'architecture cartésienne.
Nous répondons ici en peu de mots à une objection des cartésiens. Les surfaces concentriques du tourbillon , difent ils, font comme les quarrés des distances ; les forces centrifuges doivent être en raison inverse de ces surfaces , afin que les surfaces soient en
équilibre, ainsi les forces centrifuges doivent être
en raison inverse des quarrés des distances , èk les
Vitesses en raison inverse des racines quarrées ; ce
qui est la loi de Kepler. A cela on répond i°. que ce
prétendu équilibre des lurfaces * en vertu de leurs
forces centrifuges, est une chimère , parce qu'il n'y
a point d'équilibre entre des forces conspirantes ;
2°. que par les lois de Fhydrostatique, les grandeurs
des surfaces ne devroient entrer pour rien dans cet
équilibre; 3°.que quand on expliqueroit par-là une
des lois de Kepler fur les vitesses des différentes planètes , on n'expliqueroit pas l'autre, lavoir que la
vitesse d'une même planète aphélie èk périhélie est
en raison inverse de la distance, èk non de sa racine.
Le P. Malebranche avoit imaginé de petits tourbillons, àl'imitation de ceux de Descartes. Ces petits
tourbillons, par les moyens desquels il prétendoit expliquer la lumière , les couleurs, l'élasticité, &c. ont
lait pendant quelque tems une grande fortune : mais
Tome XFI%

lis ù>fíì presque oubliés aujourd'hui, Ëtì effet fi lés
grands tourbillons font une chimère 5 Comme on ne
peut en douter, c'est déja un grand préjugé contre
les petits. D'ailleurs on peut faire contre Inexistence
de tous ces tourbillons cette objection générale èk
bien simple , à laquelle on ne répondra jamais ; c'est
que leurs parties ayant-une force centrifuge > s'échap*
peront nécessairement par les vuides que ces tourbiU
Ions laisseront entr'eux. Inexistence supposée de ce$
petits corps en annonce la ruine. (O)
TOURBILLON , ( Artificier. ) c'est un artifice corn*
posé de deux fusées directement opposées èkatta«
çhéesfur les tenons d'un tourniquet de bois, comme,
ceux que les anciens appelloient bâton à feu, avec
cette différence qu'on met le feu aux bouts par le cô»
té èk non suivant l'axe. Cet artifice produit l'effet
d'une girandole.
TOURD, f. m. (Hift. nat. Ic/ithiolog.) turdus, poisson de mer.Rondèlet en décrit douze espèces qui ne
diffèrent les unes des autres que par les couleurs ;
elles font brillantes dans presque tous ces poistons»
Les principales espèces ont des noms particuliers»
Voye{ GAI AN , MÉNÉTRIER 5 VIELLE , PAON , TANCHE DE MER, &c. Rondelet, hifi. nat. des poifj'ons
9
I. part. liv. Fl. ch. vj. Foye{ POISSON.
TOURD , voye{ LlTORNE.
TOURDELLE, voye{ GRIVE*
TOUR.DILLE, ( Maréchal. ) efpece de poii gris*
TOURELÉ , ( Antiq. ) c'est-à-dire chargé ou gar*
ni de tours ; c'est ce qu'on app.elle bafiillé en terme
de blason. Cybele, la déesse de la terre, èk tous les
génies particuliers des provinces èk des villes portent des couronnes tourelées. (Z>. /.)
TOURELLE, f. f. ( Archit.) petite tour ronde
ou quarrée portée par encorbellement ou fur un culde-lampe , comme on en voit à quelques encoignures de maisons à Paris.
Tourelle de dôme, efpece de lanterne ronde ou à
pans qui porte fur le massif du plan d'un dôme, pour
í'accompagner èk pour couvrir quelque escalier à-vis.
II y a de ces tourelles aux dômes duVal-de-grace èk de
la Sorbonne à Paris. ( Z>. /.)
TOURELLE, ( Orgue. ) c'est ainsi que Ton appelle
dans un buffet d'orgue les parties saillantes arrondies
composées de plusieurs tuyaux , qui font comme autant de colonnes dont la tourelle est composée. Foye^
la PI. I. d'orgue.
TOURER-, v. act. en terme de Pâtisserie, c'est plier
èk replier la pâte plusieurs fois fur elle-même èk rabaisser fur un tour à chaque fois avec le rouleau pour
la feuilleter. Voye^ TOUR & ABAISSER.
TOURET, voyei MAUVIS.
TOURET, f. m. ( terme d'ouvrier. ) petit tour ou
roue qui se meut très-vite par le moyen d'une grande
roue qui se tourne avec une manivelle. Les Taillandiers se fervent de ces tourets pour éguifer leurs ferremens , les Cordiers pour faire du bitord , &c*
{D.J.)
TOURET , ( terme de Balancier. ) les tourets font
deux sortes de petits anneaux que les faiseurs de balances mettent aux gardes du pezon. ( D. J.)
TOURET, ( terme de Batelier. ) c'est une chevillé
qui est fur la nage d'un bachot, èk où l'on met Panneau de l'aviron lorsqu'on rame. ( D. /. )
TOURET, ( Instrument de Cordiers) est un tambour
de bois qui est terminé à chaque extrémité par deux:
planches assemblées en croix, èk qui est traversé par
un essieu de fer. Cet instrument sert à dévider le fil ;
ainsi les tourets font de grosses bobines. Voye{ les PU
de la corderie.
Pour pouvoir fe servir des tourets , c'est-à-dire ,
pour dévider le fil , ou pour l'en tirer afin de l'employer, on les pose sur des supports que l'on place
aux extrémités de la silerie. Ces supports font quelO 00
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quefois disposés horifontalement, èk quelquefois verticalement, ck on en met pour l'ordinaire une grande quantité afin de pouvoir les faire tourner tous en
même tems, èk d'abréger Pouvrage du cordier. Par
exemple, quand un cordier veut fabriquer un gros
cordage composé , je suppose , de cent fils, il perdroit beaucoup de tems s'il n'avoit qu'un touret; car
pour ourdir fa corde, il seroit obligé de parcourir
cent fois la longueur de la corderie ; au lieu qu'ayant
vingt tourets, il prend les fils de tous ces tourets par
le bout, èk en conduit vingt à la fois , èk par conséquent sa corde eíl ourdie en cinq voyages. Foyers article CORDERIE.
TOURET ^ petit, en terme d'Eperonnìer, fe dit d'une
efpece de crochet rivé dans un trou pratiqué dans
la tête de la gargouille dans laquelle passe la première
chainette. Foye^ GARGOUILLE & CHAÎNETTE. Foye^
la Planche de t1 Eperonnier.
TOURET, ( Graveur en pierres fines. ) sorte de petit tour dont les Graveurs en pierres fines fe servent
pour travailler leurs ouvrages ; l'arbre du touret porte
les bouterolles qui usent, au moyen de la poudre de
diamant ou d'émeril dont elles font enduites, la partie de l'ouvrage qu'on leur présente. Le mouvement
est communiqué à l'arbre du touret par une grande
roue de bois, placée fous l'établi èk d'une corde fans
fin qui passe fur cette roue èk la poulie de l'axe. La
grande roue se meut par le moyen d'une marche ou
pédale sur laquelle l'ouvrier pose le pié. Foye{ les
PI. de la Gravure èk Yartick GRAVURE EN PIERRES
FINES , où la construction èk l'usage du touret sont
plus amplement expliqués.
TOURET DE NEZ , f. m. ( Langue frang.) vieux
mot qui fignifioit une efpece d'ornement que les dames portoient autrefois , èk qui leur cachoit le nez.
On voit dans la bibliothèque du roi quelques représentations de fêtes èk de carrousels oìi les dames font
peintes avec des tourets de ne{. (2?. /. )
TOURIERE, f. m. (terme de couvent.) office claustral ; c'est une religieuse qui a la charge de parler au
tour , d'y traiter les affaires de la maison, de recevoir ce qu'on y apporte de dehors, &c. Onl'appelle
touriere du dedans ou plutôt dame du tour.
La sœur touriere , ou la touriere du dehors est une
servante qui assisté au tour en-dehors, qui rend au
couvent tous les services dont il a besoin au-dehors,
ainíì qu'en ville , èk qui reçoit ceux qui viennent y
rendre visite, en attendant qu'elle les fasse parler à
la dame du tour. ( D. J. )
TOURILLON, f. m. (Hydr. ) est une grosse cheville ou boulon de fer qui sert d'eíïìeu ou de pivot
sur quoi tournent les flèches des bascules d'un pont
levis èk autres pieces de bois dans les machines.
TOURILLONS , LES , font dans l* Artillerie, les parties rondes èk saillantes qui se voyent à côté d'une
piece de canon. Ce sont deux espèces de bras qui servent à le soutenir, èk sur lesquels il peut se balancer
èk se tenir à-peu~près en équilibre. On dit à-peu-près
en équilibre, parce que le côté de la culasse doit l'emporter fur l'autre d'environ la trentième partie de la
pesanteur de la piece. Comme il est plus épais à la
culasse que vers l'embouchure du canon , les tourillons font plus près de la culasse que de la bouche de
la piece.
Le mortier a aussi des tourillons par lesquels il est
attaché èk soutenu sur son affût. Foye{ CANON &
MORTIER.

Les tourillons font encastrés dans une entaille faite
exprès à l'aífût, èk ils font embrassés par-dessus d'une
susbande de fer. Les tourillons font cylindriques, èk
ils ont le même calibre ou diamètre que la piece. (Q)
TOURILLON , ( Fer r and. ) grosse cheville ou boulon de fer qui sert d'essieu, comme les deux d'un
pont fk bascule i celles qui portent la grosse cloche
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dans un béfroi, èk plusieurs autres fervans à divers
usages. ( D. J. )
TOURILLON, terme de Meunier, efpece de gros
rouleau de fer qui est au bout de l'arbre du moulin,
èk qui sert à faire tourner l'arbre.
TOURILLONS , ( Tour. ) font les parties cylindriques qui passent entre les colets. Foye{ TOUR , & Us
Planches.
TOURLOUROU , f. m. ( tíist. nat.) forte de
crabe terrestre de la petite efpece, dont le corps est
à-peu-près de la largeur d'un écu de six francs; le
dessus de son écaille est d'un violet foncé tirant fur
le noir, èk bordé tout-au-tour d'une bande rouge
assez vive, dont la couleur s'assoiblit insensiblement
en s'étendant fous le ventre de l'animal.
II a dix pattes, cinq de chaque côté ; les deux de
devant font armées de tenailles ou mordans plus
forts que ceux des écrevisses ordinaires ; s'il est faifi
par un de ces mordans , peu lui importe de l'abandonner pour se sauver, puisqu'au bout d'un an, il
reparoît avec un nouveau membre aulîi-bien formé
que le premier.
Les tourlouroux se tiennent ordinairement dans les
montagnes ; ils creusent des trous en terre peur se
loger, èk ne sortent que pour leurs besoins, ou fur
la fin d'une pluie abondante, de peur d'être inondés;
c'est alors qu'on les rencontre par milliers dans certains cantons ; la terre en est quelquefois fi couverte,
qu'on est contraint de les écarter avec un bâton pour
fe frayer un passage.
Les tourlouroux par leur petitesse contiennent peu
de substance charnue ; mais leur graisse qu'on nomme taumalin, est délicieuse ; c'est une efpece de farce
naturelle d'un goût exquis; les femelles quelque
tems avant leur ponte, renferment dans l'intérieur
de leur corps deux pelotons gros comme le bout du
doigt, d'une substance jaune, tirant sur le rouge,un
peu ferme èk de très-bon goût j ce font les ceufe qui
ne font pas encore formés.
Le taumalin ou graisse des tourlouroux peut se manger seul comme celui des crabes ; on en compose
auíîì avec la farine de magnoc un fort bon mets que
les Créols appellent matoutou. Les étrangers ne font
pas long-tems à s'y accoutumer, èk le trouvent délicieux ; les bisques aux tourlouroux font parfaites, &
surpassent de beaucoup par la finesse de leur goût,
celles qui se font avec les crabes èk les écrevisses.
TOURMALINE, f. f. ( Hist. nat. ) c'est une pierre
qui se trouve dans l'île de Ceylan, qui étant échauffée , acquiert une vertu analogue àl'électricité; alors
elle attire d'abord, èk repousse ensuite les corps légers qui l'environnent, tels que la poudre de charbon èk la cendre ; c'est auíîì pourquoi on rappelle
pierre de cendres , aimant de cendres ; en hollandois,
afchen trekke. Quelques personnes l'ont appellée turpeline par corruption ; les Allemands la nomment
trip.
C'est dans l'histoire de l'académie royale des Sciences de l'année 1717, qu'il a été parlé pour la première fois de cette pierre, que M. Lemery fit voir à
l'académie ; voici ce qu'on en dit : « C'est une pierre
» qu'on trouve dans l'île de Ceylan y grande comme
» un denier, plate, orbiculaire, épaisse d'environ
» une ligne, brune, lisse, èk luisante, sans odeur &
» fans goût, qui attire èk ensuite repousse de petits
» corps légers comme de la cendre, de la limaille
» de fer, des parcelles de papier ; elle n'est point
» commune.
» Quand une aiguillé de fer a été aimantée, l'ai» mant en attire le pôle septentrional par son pôle
» méridional ; èk par ce même pôle méridional il re» pousse le méridional de l'aiguille ; ainíì il attire &
» repousse différentes parties d'un même corps, fe» lqn qu'elles lui font présentées, 6k il attire oure-

» pousse toujours les mêmes, Mais îa pierre cìe Cey» lan attire èk ensuite repousse le même petit corps
«présenté de la même manière; & c'est en quoi
» elle est sort différente de l'aimant. II semble qu'elle
» ait un tourbillon qui ne soit pas continuel, mais
» qui se forme, cesse , recommence d'instant en in» stant. Dans Imitant où il est formé, les petits corps
» font poussés vers la pierre , il cesse , èk ils demeu» rent où ils étoient ; il recommence, c'est-à-dire, qu'il
» fort de la pierre un nouvel écoulement de matière
» analogue à la magnétique, èk cet écoulement chasse
» les petits corps. II est vrai que selon cette idée, les
» deux mouvemens contraires des petits corps , de»> vroient se succéder continuellement, ce qui n'est
» pas ; car ce qui a été chassé n'est plus ensuite attiré ;
» mais ce qu'on veut qui soit attiré, on le met assez
» près de la pierre ; èk lorsqu'ensuite elle repousse le
» corps , elle le repousse à une plus grande distance;
» ainsi ce qu'elle a une fois chassé, elle ne peut plus
» le rappeller à elle ; ou ce qui est la même chose,
» son tourbillon a plus de force pour chasser en se
«formant, que pour attirer quand il est formé».
Voyz^ Vhifloire de l'académie royale des Sciences , an-

• èk dit fans aucun fondement que c*eít ime efpèCè

cYœil de chat. M. ÂLpìû. attribue à cette pierre la du*'
reté du diamant; ce qui est contredit par ce qui pré*
cède.
M. le duc de Noya a fait un grand nombre d'ex*
périènees avec ces deux pierres en présence de pluíìeurs curieux ; voici en peu de mots les résultats de
ces expériences , dont les unes prouvent la conformité de la tourmaline avec les autres corps .électriques , èk les autres prouvent que cette pierre a des
vertus qui ne lui font point communes avec ces
corps.
La tourmaline étant frottée avec du drâp , attire èk
repousse les corps légers; mais.ses effets font plus
forts lorsqu'on lá'pose sur des charbons ardéns , 011
fur des métaux échauffés, ou dans de l'eau bouillante, ou à la chaleur du soleil concentrée par un verre
ardent ; une chaleur trop grande , ainsi qu'une cha*
leur trop foible > nuisent également à sa vertu électrique. Celle qui tient le milieu entre cés deux ex*
trèmes, èk qui s'étend depuis le trentième jusqu'att
soixante èk dixième degré du thermomètre de M. de
Réaumur, est la plus convenable pour lui donner
toute la force électrique dont elle est susceptible ;
née ijiy. page y. &suiv.
Tels senties premiers détails que nous ayons fur
le mieux est d'étendre une couche de cendre sur des
la tourmaline. Depuis il en a été question dans deux
charbons ardens, ou fur une plaque de métal rou*
gie, èk de placer la tourmaline fur Cette couche de
écrits publiés en 1757 ; l'un est un mémoire de M.
cendre. Si on met la pierre dans l'eau bouillante i
./Epin, professeur de physique , membre de l'acadélorsqu'on la retire elle est trop promptement refroimie impériale de Petersbourg, qui a pour titre , de
quibusdam experimentis eleclricis notabilioribus ; il a été
die pour pouvoir produire ses effets. Quant à la chalu à l'académie de Berlin ; l'autre est une dissertation
leur du verre ardent, elle est trop subite & mettroit
la pierre en risque de se casser.
de M. Wilke, fous le titre de Dispiaatiosolemnis philosophiez de eleclricitatibus contrariis. Rojîochii, iyóy.
La tourmaline échauffée convenablement, attire
èk repousse les corps legers, tels que les cendres, Ia
Ces deux auteurs nous disent qu'on trouve dans l'île
feuille d'or, la limaille de fer, la pierre en poudre,
de Ceylan une pierre transparente, presque auíîì
le verre pilé, le fabìon , la poudre de bois , le chardure que le diamant, d'une couleur qui imite celle
bon pilé, la foie suspendue, &c. Les distances de
de l'hyacinthe, mais plus obscure. Cette pierre est
Pattraction èk de la répulsion, varient suivant le deconnue en Allemagne èk en Hollande , sous le nom
gré de chaleur qu'on a donné à la pierre, èk suivant
$ aimant de cendres ; mais elle s'appelle plus commules corps legers qu'on lui présente ; mais la distance
nément tourmaline. La propriété singulière de cette
de la répulsion est toujours plus grande que celle de
pierre, est d'attirer ck de repousser tour-à-tour les
Pattraction. La répulsion dépend aussi de la figure
cendres qui environnent un charbon ardent fur ledes corps qu'on lui présente , èk de la façon de les
quel onl'a placée.
présenter.
Enfin, M. le duc de Noya-Carafa, seigneur napoCette pierre trop échauffée n°a plus d'électricité.
litain > auíîì distingué par son goût pour les Sciences,
Sa vertu agit de même que celle des cylindres éleque par son rang, étant venu à Paris en 1759, apctriques au travers du papier.
porta deux tourmalines qu'il avoit acquises dans ses
Elle agit au bout d'un conducteur métallique, c'estvoyages. L'une qui étoit la plus petite , pefoit fix
à-dire , au bout d'un fil de fer dont un bout est placé
grains ; elle avoit quatre lignes de longueur fur trois
fur la tourmaline chauffée.
de largeur, èk à-peu-près une ligne d'épaisseur. Elle
Elle n'a point de pôles comme l'aimant, non plus
étoit entièrement opaque, d'un brun noirâtre ; fa
que tous les corps électriques.
substance paroissoit homogène , quoique traversée
Elle rejette plus vivement les paillettes aux ende quelques veines ou terrasses peu sensibles ; le feu
droits où l'on présente les pointes.
auquel cette pierre avoit été exposée avoit fait partir
Sa vertu n'est point altérée par Paimant ; ces phéde sa surface de petits éclats qu'on ne découvroit bien
nomènes
de la tourmaline lui font communs avec les
qu'à la loupe. Cette pierre peut être rougie au feu
autres
corps
électriques ; mais elle en diffère par les
fans aucun risque, pourvu qu'on ne la refroidisse
points
suivans.
point trop subitement dans l'eau ou autrement.
i°. Elle s'électrife parla feule chaleur , èk par ce
L'autre tourmaline étoit plus grande, elle pefoit
moyen elle devient beaucoup plus électrique que
dix grains; fa longueur étoit de cinq lignes èkun
par le frottement.
tiers; fa largeur de quatre lignes èk demie, èk son
20. Etant électrifée, elle ne devient point phosépaisseur de près d'une ligne. Sa couleur étoit d'un
phorique, èk ne donne point d'étincelles électrijaune enfumé ou de vin d'Espagne, èk tenoit un miques.
lieu entre le beau jaune de la topafe orientale, èk la
30. Elle s'électrife même dans Peau.
couleur brune de la topafe ou du crystal de Bohème.
40. Elle ne perd point fa vertu électrique par les
Cette pierre étoit fans défaut, à l'exception de deux
moyens qui la font perdre à la machine électrique.
glaces que le feu des expériences y avoit formées.
50. On ne lui communique point l'électricité com*
La dureté de ces deux pierres étoit la même que
me aux autres corps électriques.
celle du crystal de roche, de Pémeraude , èk du sa6°. La tourmaline au lieu d'être repoussée par un
phir d'eau, que les Lapidaires mettent au rang des
tube
électrifé , elle en est attirée.
pierres tendres. Leur poli est gras ; elles rayent le
7°.
Deux tourmalines suspendues à des fils etant
verre; elles n'ont ni goût ni odeur; la plus petite
échauffées,
s'attirent mutuellement , au lieu 'de se
avoit plus de vertu que la grande. L'auteur de YOrepousser
comme
font les autrçs corps électriques,
rycïologie, donne à cette pierre le nom de turpdim ,
O 0 o ij~
Tome XVI,
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De ces expériences, M. le duc de Noya conclut
tme la tourmaline est un corps électrique qui s'électrife par des moy ens dissérens des autres corps électriques; que son électricité est différente de la leur ;
■qu'elle est sensible comme la vertu magnétique, à
l'action de leur électricité, fans s'en charger, fans
perdre la sienne, èk fans leur faire perdre la leur ; èk
par conséquent que cette pierre diffère en cela de
tous les autres corps électriques connus.
Tous ces détails font tirés d'une hure de M. le duc
de Noya Carasa, fur la tourmaline à M. de Buffon , que
ce seigneur a fait imprimer ck publier à Paris en 1759.
L'on y trouvera un grand nombre d'autres détails
que l'on a été obligé d'omettre, de peur d'alonger
cet article, où l'on n'a rapproché que les choses essentielles contenues dans cet ouvrage. (—)
TOURMENT , f. m. ( Gram. ) douleur longue èk
violente , de corps ou d'esprit. La goutte, la pierre,
les fractures , font les plus grands tourmens de corps
auxquels l'homme soit exposé. Les amans parlent
beaucoup de leurs tourmens,, mais je crois qu'ils les
exagèrent quelquefois ; la jalousie est un de leurs
tourmens.
TOURMENTE, LA, (Géog. mod.) rivière de
France dans le Quercy. Elle se forme de trois ruisseaux , près deSouiilac , ck se perd à Floriac dans la
Dordogne. (D. 7. )
TOURMENTER , ( Peint.) tourmenter des couleurs , c'est les remanier èk les frotter , après les
avoir couchées fur la toile; ce qui en ternit la fraîcheur èk l'éclat. Quand on les a une fois placées , le
mieux seroit de n'y point toucher du tout, si la chose étoit possible ; mais comme il n'arrive guere qu'elles fassent leur esset du premier coup, il faut du
moins en les retouchant , les épargner le plus que
l'on peut , èk éviter de les tracasser èk de les tourmenter. (D. J.)
TOURMENTER son cheval, ( Maréchal. ) c'est le
châtier ou l'inquietter mal-à-propos. Se tourmenter,
se dit d'un cheval qui a trop d'ardeur , èk qui est
toujours en action ; il se tourmente , èk tourmente son
homme.
TOURMENTEUR - JURÉ , c'étoit ainsi qu'on
nommoit anciennement le questionnaire. Voye^ ce
que l'on en a dit au mot EXÉCUTEUR DE LA HAUTE
JUSTICE , & Sauvai, Antiq. de PariL (A )
TOURMENTIN, s. m. ( Ornithol. ) petit oiseau
marin qui n'est guere plus gros qu'une hirondelle, èk
dont le plumage est noir : on ignore le lieu de fa retraite , son efpece n'étant point connue fur terre.
Les tourmentins se tiennent en pleine mer , à des
distances considérables des côtes ; ils ne paroissent
ordinairement que pendant les gros tems, voltigeant
fans cesse derrière la poupe des vaisseaux, autour du
gouvernail, à deux ou trois piés au-dessus de la surface de l'eau ; c'est une chose singulière de voir avec
quelle agilité ces petits oiseaux suivent les ondulations de la mer, fans jamais en être surpris ni paroître se lasser; sans doute que c'est cette agitation continuelle , qui les a fait nommer tourmentìn par les
matelots, dont l'opinionest que ces oiseaux proviennent de l'écume des vagues; cette idée n'est pas moins
ridicule que les fables débitées par les anciens fur
l'origine èk les merveilles des alcyons , dont le tourmentin est peut-être une efpece.
TOURMENTÌN , (Marine.') quelques marins appellent ainsi le perroquet de beaupré. Voye\_ MAT.
TOURNA IRE, f. m. (Jurifpr.) est celui qui est
entour de nommer à un bénéfice vacant. Voye^ cidevant TOUR.
TOURNANT, f. m. ( Marine. ) nom qu'on donne
à un mouvement circulaire des eaux , qui forme un
gouffre dans lequel périssent presque tous les vaisseaux qui ont le malheur d'y tomber. II y en a entre
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autres un à la côte de Norvège , qui est très-dangereux.
TOURNANT , on appelle ainsi un pieu enfoncé en
terre , qui porte un rouleau , avec des pivots placés
dans des traverses liées à ce même pieu, èk fur lequel les bateliers , passant leur corde, tirent leur bâtiment , ou le font tirer fans discontinuer ; par cette
manœuvre ils passent les contours èk les angles d'un
canal ou d'une rivière , fans avoir la peine de se remorquer à force de crocs, de gaffes èk d'avirons.
TOURNANT , (Eaux & Forêts.) ce terme des eaux
èk forêts , signifie les arbres qui font aux angles rentrans , ck qui doivent être marqués du marteau du
roi, comme les piés corniers , èk les arbres de lisière ; c'est la disposition de l'article xj. du titre 15. de
l'ordonnance des eaux èk forêts. (D. J.)
TOURNANTS , terme de Perruquier, ce font des
bouts de tresse de cheveux qui vont depuis les temples jusqu'à la nuque du col ; ce sont les premières
tresses que le perruquier attache fur la coeffe quand
il monte une perruque.
TOURNAY , ( Géog. mod. ) en latin '. "urnacum .
ville des pays-bas autrichiens, capitale duTournésis,
fur FEfcaut, à cinq lieues au sud-est de Lille, à sept
de Douay , à huit de Mons , à quinze de Gand, èk à
cinquante-cinq de Paris. L'Efcaut divise la ville en
vieille èk neuve, Louis XIV. y a fait bâtir une citadelle qui a couté plus de quatre millions de ce tems
là, c'est-à-dire plus de huit millions de notre monnoie
actuelle ; c'est un ouvrage de M. de Mégrigni, ingénieur; mais Louis XV. en reprenant Tournay fur la
reine de Hongrie , a fait détruire cette citadelle de
fond en comble.
La ville de Tournay est partagée en dix paroisses;
S. Médard , évêque de Noyon , fut un des premiers
pasteurs de l'église de Tournay , èkson premierévêque fut Anselme, moine bénédictin , qui obtint cet
évêché en 1148 , par le crédit de S. Bernard. En
1559, l'évêché de Tournay devint suffragant de la
nouvelle métropole de Cambray. Son diocèse a huit
doyennés, èk contient 223 cures. Longitude. x\. 4.
latit. óo. 34.
II n'est fait mention de Tournay que dans Pitinéraire d'Antonin , èk dans la carte de Peutinger, dont
les auteurs ont vécu du tems de S. Jérôme. Dans le
même siécle Tournay fut prise sur les Romains par
Clodion , rois des François ; son petit fils Childeric
y demeuroit, y mourut, èk y fut enterré. Sous les
premiers rois capétiens, les évêques de Tournay èk
de Noyon étoient seigneurs de la ville, mais-les habitans y vivoient dans une entière liberté. Charles
VII. unit foiemnellement Tournay èk le Tournéfisà
fa couronne , par des lettres patentes données au
commencement de son règne , en 1422 , èk confirmées par d'autres lettres , dans les années 1426,0k

1436. ^
Louis XI. après la mort de Charles duc de Bourgogne , mit garnison dans Tournay en 1477 ; èk depuis ce tems-là les habitans lui obéirent jusqu'à i'an
1513 , que la ville fut prise sur Louis XII. par Henri VIII. roi d'Angleterre. Les Anglois la rendirenraux
François en 15 17 ; mais quatre ans après, la guerre
ayant été déclarée par Charles-quint èk François I.
Tournay fut prise , èk François I. contraint de la céder par le traité de Madrid, en 15 2 5, confirmée par
le traité de Cambray en 1529 , par celui de Crépi en
Laonois , en 1544, èk par celui de Cateau-Cambrésis , en 1559. En 1667 » Louis XIV. prit cette ville ,
qui lui fut cédée en 1668 , par le traité d'Aix-lachapeile ; il fortifia Tournay, èky éleva la citadelle
dont j'ai parlé ; mais la ville èk la citadelle ayant été
prises en 1709, par l'armée des alliés , la France céda l'une èk l'autre à la maison d'Autriche, par les traités d'Utrecht 3 de Rastat, 6k de Bade, Enfin les Etats-

Généraux ont la garde de cette place , par le traité
de la Barrière, conclu en 1715, entre leurs Hautespuissances, èk l'empereur Charles VI.
Jean Couíin a donné l'histoire de Tournay. Elle
est imprimée à Douay chez Marc Wyon, en 1620,
en 4 vol. in-40. c'est un ouvrage fort rare.
Simon de Tournay, dont le nom est écrit fort différemment dans les bibliographes , étoit né dans la
ville de Tournay, ou du moins étoit originaire de
cette ville ; il en fut chanoine, èk storissoit dans le
xi]e. siécle ; il devint docteur en théologie à Paris, èk
y régenta pendant dix ans les écoles des arts, c'est-àdire qu'il y enseigna les belles-lettres èk la philosophie. II a laissé plusieurs ouvrages qui ne se trouvent
qu'en manuscrit. Son attachement aux opinions d'Aristote , èk fa grande subtilité dans la dispute } le firent accuser d'impiété èk d'irreligion.
II est douteux si Jacques des Parts, en latin de Parîìbus-, étoit natif de Tournay , ou de Paris ; il fut
également chanoine de Paris , èk chanoine de Tournay , mais il mourut dans cette derniere ville , environ Fan 1465 ; il devint médecin du duc de Bourgogne , Philippe le bon, èk puis de Charles VII. roi de
France ; il donna plusieurs livres qui lui procurèrent
une grande réputation ; le principal est son commentaire sur A vicenne; il fut imprimé à Lyon, l'an 1498.
en 4 vol. in-fol. aux dépens du roi, èk par les foins de
Janus Lafcaris.
La Barre ( Louis-François-Jofeph de ) , littérateur, naquit à Tournay en 1688 , èk mourut à Paris
en 1743. II étoit membre de l'académie des Inscriptions , à laquelle il a donné plusieurs mémoires. On
trouvera dans ce recueil, tom, VII. & VIII. des éclairciffemens de fa main , fur l'histoire deLycurgue , des
remarques fur la route de Sardes à Suze , décrite par
Hérodote ; d'autres fur le cours de l'Halys , del'Êuphrate, de l'Araxe, èkdu Phase ; une dissertation sur
la livre romaine , èk sur d'autres mesures particulières moins connues ; èk un mémoire fur les divisions
que les empereurs romains avoient faites des Gaules,
en différentes provinces. On ainféré dans les tom. IX.
& X. son traité du poëme épique , oìi il examine particulièrement s'il est nécessaire que Faction de ce poëme ait rapport à une vérité morale ; il y a joint des
observations singulières fur les places destinées aux
jeux publics de la Grèce , èk fur les différentes espèces de courses qui s'y faifoient.
En 1729, il publia en deux vol. in-40. ces mémoires de l'histoire de France èk de Bourgogne, que l'on
appelle communément le journal de Charles VI. èk
il mit une préface à la tête de ce recueil. En 173 5 ,
il fit paroître en cinq volumes in-iz. une nouvelle
histoire de la ville de Paris, extraite de celle du pere
Lobineau, qui, composée de 5 vol. in-fol. èk continuellement entremêlée de pieces latines , excédoit
le loisir ou la portée des lecteurs ordinaires. II avoit
entrepris quinze mois avant fa mort, un dictionnaire d'antiquités greques èk romaines , mais il n'a eu le
tems que de former son plan , èk d'ébaucher quelques articles. (Le chevalier DE JAUCOURT.)
TOURNE , terme de pratique , synonyme à foute,
Voye{ SOUTE.
TOURNÉ , (Blason.) ce mot dans le blason, ne
se dit proprement que d'un croissant dont les cornes
regardent le flanc dextre de l'écu , parce que ce n'est
pas la situation naturelle du croissant, dont les cornes doivent regarder en haut ; èk si elles regardoient
le flanc fénestre, on le diroit contourné. (D. J.)
TOURNE-A-GAUCHE , ( Outil d'ouvrier. ) outil de
fer, quelquefois avec un manche de bois , qui sert
comme de clé pour tourner d'autres outils. Les charpentiers, menuisiers, serruriers, èk autres ouvriers ,
ont chacun leur tourne-à-gauche , mais peu dissérens
les uns des autres. Les tourne-à-gauche pour les tarots
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foïîï tout de fer ; ils font plats , d'un pouce environ
de largeur, èk de six à sept pouces de longueur ; ils
ont au milieu une entaille quarrée, où l'on met la tête
du tarot quand on veut le tourner pour faire un écrou.
TOURNE-BROCHE, uflencile de cuisine, qui sert
à donner à une broche un mouvement modéré, èk
entretenu par un pois qui met en jeu plusieurs roues,
à l'une desquelles est attachée une poulie qui retient
une ou plusieurs chaînes qui répondent aux broches ,
èk leurs communiquent le mouvement qu'elles ont
reçu des roues. Cette machine est composée detrois
roues qui ont chacune leur pignon, d'un rouleau,
d'une cage èk d'un volant. La première de ces roues
se nomme grande roue ; son arbre est revêtu d'un rouleau de bois , partagé en deux parties, fur lesquelles
font deux cordes qui vont en sens contraire. La première qu'on peut appeller corde du poids, se dévide èk
se déroule en descendant, pendant que la seconde
que nous nommerons corde de remontoir, se roule èk
s'entortille au-tour du rouleau, garni d'un ressort
qui le retient à une des Croisées de la grande roue ,
lorsqu'on a suffisamment remonté le poids ; immédiatement au-dessus du même côté, est un second pignon
qui s'engrène dans une autre qu'on nomme seconde
roue, qui varépondre au pignon de la roue de champ.
Celle-ci est placée environ vers le milieu de la cage,
au-dessous du volant ; fes dents renversées de côté ,
s'accrochent aussi dans celles du pignon du volant, èk
le fait tourner. Toutes ses roues ont chacune leur
arbre qui s'emboëte latéralement dans les montans
de la cage, de façon néanmoins qu'il puisse y jouer
aisément. Cette cage du châssis foutiént èk renferme
tout l'ouvrage, excepté le volant qui est au-dessus ,
èk la traverse par un trou qui y est pratiqué.
Toutes ces roues ont une grandeur proportionnée
à la vitesse de leur mouvement, qui est plus lent dans
la grande que dans seconde roue, èk dans la roue de
champ que dans le volant.
On fait des tournehroches à main, qui font placés
seulement à hauteur d'homme, èk se remontent par le
moyen d'une manivelle qui s'emmanche dans l'arbre
du pignon d'une quatrième roue, qu'on appelle roue
de remontoir, èk qui est vis à-vis la grande roue*
Dans ces tournehroches, le rouleau n'est revêtu que.
d'une corde qui soutient le poids, èk qu'on retourne
fur lui-même en sens contraire.
II y a encore des tournehroches à fumée , qui
meuvent fans poids, èkpar la feule action de la fumée
furie volant ; on peut voir tous ces dissérens tournehroches dans le Spectacle de la nature, art. de la nour*
riture de P homme.

TOURNECASE JEU DU , f. m. l'étymologie du
nom de ce jeu, vient de la manière dont on le joue
puifqUe l'on ne prend que trois dames chacun, que
l'on conduit suivant les nombres amenés , jusqu'à ce
qu'on ait fait une case , c'est - à-dire , jusqu'à ce
qu'on ait mis ces trois dames fur la derniere flèche
du coin ; èk comme cette case est faite avec trois dames , èk qu'il faut pour gagner que les trois dames
soient accouplées l'une fur l'autre, ainsi ce jeu se nomme toumecaje , qui ne signifie autre chose , sinon le
jtu de la case à trois dames. On nomme les dés à ce jeu
comme au trictrac èk au reversier ; il faut pousser le
dez fort, afin qu'il batte la bande de votre homme.
Après avoir mis trois dames à part pour jouer, si vous
gagnez le dez vous jouez, èksi vous faites d'abord six:
èk cinq, vous ne pouvez jouer que le cinq, parce que
c'est une règle , en ce qu'on ne peut jamais jouer que
le plus bas nombre. Si vous faites sonné après avoir
fait six èk cinq, vous n'en pouvez jouer qu'un, èk
vous êtes obligé de le jouer avec la même dame dont
vous avez déja joué un cinq ; parce que si vous le
jouiez avec un autre dame,il faudroit passer par-dessus
celle dont vous auriez joué le cinq, ce qui n'est pas

permis dans ce jeu , par la raison qu'il faut que íes
dames se suivent & marchent l'une aprés l'autre.
Comme les deux joueurs jouent & marchent également dans la même table èk vis-à-vis l'un de l'autre , chaque fois que le nombre du dez porte une
dame fur une flèche qui se rencontre vis-à-vis de
celle où il y a une dame de celui contre qui l'on
jouecette dame est battue, èk il est obligé de la
prendre èk de rentrer dans le jeu.
En ce jeu l'on bat malgré foi, parce que l'on est
toujours obligé de jouer le plus petit nombre, ck outre cela on ne peut point passer une dame par-dessus
l'autre comme nous l'avons déja dit, ce qui fait que
l'on joue souvent beaucoup de coups inutiles, fur-tout
quand on a amené èk conduit ses dames ; savoir, l'une
dans un coin, èk les deux autres tout contre, de manière qu'on ne peut les mettre fur le coin, qu'en faisant un as èk puis un deux. L'on souhaite alors d'être
battu pour sortir de cette gêne.
En ce jeu, le coin de repos est la douzième Case ;
on le nomme coin de repos, parce que íes dames qui
font une fois entrées font en fureté , èk ne peuvent
plus être battues. C'est un grand avantage pour celui
qui y en met une le premier. Celui qui a mis le plutôt
ses trois dames dans son coin, a gagné la partie ; 8c"
S'il les y mettoit toutes trois avant que son homme y
en eût mis une, il gagneroit double, st l'on en est convenu.
TOURNEES, GRANDES, ( PàheM) espèces de bas
parcs ; en terme de pêche c'est une enceinte de filets
montés fur des pieux, èk qui ont la forme d'un fer à
cheval ,dont l'ouverture est à la côte , èk le convexe
à la mer , le tout fur un terrein en pente, afin que la
marée venant à se retirer précipitament, le poisson
qui a monté à la côte, y puisse plus aisément être arrêté. Ce filet quoique posé sur un terrein incliné , a
pourtant son bord supérieur de niveau, au moyen
de ce que les pieux qui font vers la mer, font plus
longs que les autres. ^OV^TOURRÉES & PARCS , èk
les PI. de la Pêche.
TOURNE-FEUILLET, f. m. tousse de petits rua
bans attachés au haut de la tranche d'un livre, ou à
une efpece de petit peloton ; on passe les rubans entre les feuillets du livre, ck ils indiquent où l'on en
est resté de fa lecture.
TOURNE-FIL, ( terme de Peignier. ) instrument
d'acier quarré qui sert aux Peigniers à donner le fil à
leurs écouennes 6k autres outils ; c'est une efpece de
fusil propres aux mêmes usages que celui des bouchers , cuisiniers, charcuitiers, avec cette différence
que le fusil est rond èk le tourne-fil quarré. (D. /. )
TOURNEFORTIA, f. f. ( Hifi. nat. Botan. ) genre de plante ainsi nommée en l'honneur du célèbre
Tournefort. Le calice est divisé en cinq segmens qui
finissent en pointe; il subsiste toujours; la fleur est
d'un seul pétale qui forme un tuyau ovale plus long
que le calice, légèrement découpé en cinq segmens
un peu ouverts èk pointus ; les étamines font cinq filets de la longueur du tuyau de la fleur, èk qui se
terminent en pointe ; les bossettes font simples èk
placées au centre de la fleur ; le germe du pistil est
globulaire èk posé fous le calice ; le stile est íimple,
ck a la longueur des étamines ; le stigma est pareillement simple ; le fruit est une baie sphérique contenant deux loges ; les graines font au nombre de deux,
ovales èk séparées par la pulpe. Linnaei gen. plant, p,
€z.(D. J.)
TOURNEGANTS ou REJOURNOIR, (terme
de Gantier. ) ce font deux bâtons polis , ronds, èk
longs de deux piés , plus gros par le milieu que par
les bouts , èk faits en forme de fuseaux. L'un se
nomme le mâle , èk l'autre la femelle; on les appelle
austi bâtons à gant. On insinue ces bâtons dans les
4oigts des gants pour les pouvoir retourner aisément
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jfans les chiffonner ni les salir. C'est aussi avec ces bâtons qu'on reníorme les gants, c'est-à-dire qu'on les
élargit fur le renformoir, afin de leur donner une
meilleure forme. Cette opération se nomme bâtonmr
un gant.
TOURNELLE, (Jurifprud. ) est une chambre du
parlement. Voye^ au mot PARLEMENT V article TOURNELLE. (A)
TOURNER, v. act. èk neut. c'est mouvoir circu*
lairement. On dit les sphères toumentímìzmzxt.ÌA
terre tourne autour du soleil, hérésie autrefois, fait
d'astronomie démontré aujourd'hui. II tourne très*
adroitement les bois èk les métaux. On apprend aux
soldats à tourner à droite èk à gauche. On tourne le
dos ; on tourne bride ; la tête tourne ; on lé tourne à
l'orient, au midi; le vin èk le lait se tournent. On
tourne au jeu, une carte qui reste sur le talon, ou qui
passe dans la main de celui qui donne , ou dont un
joueur peut s'emparer , selon le jeu qu'on joue, &
cette carte s'appelle la tourne. On tourne une armée;
on tourne une affaire adroitement ; on prononce un
discours bien tourné; on fait tourner unvers ; on tour*
ne en ridicule les choses les plus sérieuses ; on tourm
un objet en tout sens ; on tourne ses forces de ce côté
ou de cet autre ; il tourne à la mort, &c. Voyez Us
articles fuivans*
TOURNER , v. act. ( Archit.) c'est exposes k disposer un bâtiment avec avantage. Ainsi une église est
bien tournée quand elle a > conformément aux canons , son portail versl'occident, èk son grandautel
vers l'orient ; une maison est bien tournée lorsqu'elle
est dans une agréable exposition, èk que ses parties
font placées suivant leurs usages ; èk un appartement
est bien tourné, quand il y a de la proportion & de
la fuite entre ses pieces , avec des dégagemens nécessaires. (D. /.)
TOURNER AU TOUR, ( Archit.) c'est donner fui
le tour la derniere forme à un balustre de bois ébauché. On finit aussi au tour les bases des colonnes, les
vases, balustres de pierre èk de marbre qu'on polit
ensuite avec la rape èk la peau de, chien de mer»
fD.J.)
TOURNER LE PAIN , en terme de Boulanger, c'est
joindre èk lier la pâte ensorte qu'il n'y ait point
d'yeux èk de crevasses , èk donner au pain la forme
qu'on souhaite.
TOURNER , en terme de Confiseur, signifie enlever
la peau ou l'écorce fort mince èk fort étroite avec
un petit couteau en tournant autour du citron.
TOURNER, en terme d'Epinglier , yoye{ GÁUDRONNER.

TOURNER , TOURNÉ , ( Jardinage. ) on dit que
le fruit tourne, quand après avoir pris fa grosseur naturelle , il commence à mûrir.
TOURNER , en termes de manège, signifie changer à
main. On dit ce cheval est bien dressé, il tourne k
toutes mains. On assouplit avec le cavesson à la newcastle un cheval entier , c'est-à-dire , qui refuse de
tourner au gré du cavalier. Les écuyers font tourntrh
pointe du pié en-dedans.
L'action dé tourner avec justesse au bout d'une passade ou de quelqu'autre manège, est de tous les mouvemens celui qui coute le plus à apprendre à la plupart des chevaux.
TOURNER L'ÉTAIN , (Potier d'étain?) c'est lui ôter
parle moyen des outils fa couleur brute qu'il a prise
en moule , pour lui donner le vif èk le brun dont il a
besoin pour être perfectionné, èk pour lui donner
une figure plus nette èk plus parfaite que celle qu'il
a déja reçue.
L'ouvrier qui travaille au tour, commence par
dresser son empreinte qui est pour tourner la vaisselle,
ou son calibre pour de la poterie ou menuiserie; ces
outils font de bois , tournés ck formés à la figure &
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proportion des différentes pieces, soit pour les devrier conduit ses crochets èk brunissoirs presque perhors ouïes dedans ; ou autrement, ils ont une gaine
pendiculairement, tantôt du bas de fa piece au milieu
ou trou quarré, revêtu d'étain, formé parle mandrin
en montant, èk tantôt du milieu en descendant ende l'arbre du tour dans lequel il entre ; puis on fait
bas, appuyant fur ses outils, afin de couper l'étain
tenir fa piece fur ces empreintes ou calibres , si c'est
également par-tout, èk que la piece ne soit point
de la vaisselle, par le moyen de trois petits cramfausse, c'est-à-dire, forte à un endroit èk mince à un
pons de fer qui tiennent la piece fur l'empreinte par
autre ; lorsqu'on veut rendre une piece mince , on
í'extrémité du bord , en commençant par les derrièrepasse plusieurs fois le crochet qui ébauche, èk pour
res , èk après les dedans fur la même empreinte qui
la poterie , on conduit le Crochet fous la piece horidoit être creusée de la grandeur èk de la forme de la
fontalement, tantôt de droit à gauche, èk de gauche
piece; ainsi il en faut avoir autant qu'on a de moules
à droite, èk le brunissoir de même, mais moins ende différentes grandeurs , ou bien on tourne à la bedessous que le crochet ; èk la meilleure manière est de
louze, qui ess une manière d'attacher les pieces en
ne le passer qu'une fois.
les soudant à trois gouttes fur le bord avec le fer fur
Autrefois on tournoit toute la vaisselle fur un outil
une piece d'étain montée fur le tour, à qui on donne
nommé croisée composé de trois branchés de fer èk
ce nom de belou^e. Si c'est de la poterie , on la dresse
de trois crampons coulans fur ces branches;on avanfur le calibre qu'on a monté fur le mandrin, èk qui
ce èk recule ces crampons suivant la grandeur des
est tourné proportionnément à la grosseur de la piece
pieces, èk on les arrête par le moyen d'un coin qui
qu'on veut mettre dessus ; on la fait tenir en frappant
est derrière chaque crampon ; on ne s'en sert plus
d'un marteau, fur une planche appuyée contre la
guere à présent depuis l'invention de tourner à labepiece pendant qu'elle tourne , jusqu'à ce qu'elle tienlouze, si ce n'est pour tourner des jattes ou grands
ce Sí tourne rondement : cela s'appelle tourner à la.
bassins , cette manière étant dangereuse pour l'ouvolée. Mais il y a une autre manière plus diligente èk
vrier qui y travaille.
plus sûre, surtout pour des pieces longues , qui est
TOURNER, en terme de Tabletier Cornetier ; voyeç
de tourner à la pointe ; c'est une vis qui marche dans
TOURNER , en termedeTabletieren écaille,.c'estla mêun écrou enclavé dans la poupée de ía droite du
me opération pour la corne comme pour l'écaille.
tour, à-peu-près comme la vis d'un étau de serrurier,
TOURNER , (Vénérie.) il se dit de la bête que l'on
& par le moyen d'une manivelle ou d'un boulon, on
chasse, lorsqu'elle tourne èk fait un retour, C'est ausii
avance ck retire cette vis dont le bout prefquè poinfaire tourner les chiens pour en trouver le retour èk
tu joint un morceau de bois ou de plomb qui s'emle bout de la ruse.
boite au bout de la piece qu'on tourne, enforte qu'TOUPvNES, ( Jurifprud.) c'est la foute òit retour
elle la met ronde, èk la tient fans qu'elle se dérange
des deniers que l'on paie dans un partage ou pour um
ni qu'elle puisse s'échapper. Voye^ les figures du
contrat d'échange. 11 en est parlé dans le coutumes
métier de Potier d'étain.
de Montargis, Orléans, Blois èk Dunois. Voyelle
Dès que la piece est bien dressée, l'ouvrier tenant
glofj. de Lauriere. (A)
son crochet sous le bras èk posé fur la barre qu'il
TOURNESIS, LE, ( Géog. mod.) petit pays de
tient ensemble avec la main gauche, il le conduit de
Flandre,èk qui prend son nom de Tournay fa Capitale.
la droite par un mouvement égal ck réglé en le faiLe Tournefis n'est autre chose que la châtellenie de
sant couper l'étain : ce qui forme ce qu'on nomme
Tournay, qui est d'une assez grande étendue ; car elle
ratures ; on appelle cette première façon ébaucher.
renferme environ cinquante villages ou bourgs, dont
On se sert ensuite de crochets qui coupent moins,
la justice refìbrtit au conseil provincial de Flandre r
parce qu'on les passe fur un cuir où on a mis de la
d'où l'on peut appeller au parlement de Malines.
potée d'étain ; ces crochets se nomment planes-, èk
Les rois de France ayant institué le bailliage, de
ennn on achevé avec un brunissoir. Lorsqu'on s'en
Vermandois,y avoient joint Tourriai èk le Tournefis;
sert, il faut auparavant répandre avec une patrouille
mais en 1383 Charles VI. érigea unbailliage à Tourde l'eau de savon sur sa piece, èk ne point appuyer
nay , auquel il soumit cette ville èk le Tournefis, avec
le brunissoir trop fort, ni s'arrêter pour ne point
les terres de Mortagne èk de Saint-Amand , qui
faire d'ondes ; il suffit d'effacer seulement les traits du
relevoient auparavant du bailliage de Vermandois ;
crochet, èk on essuie l'eau de savon après qu'on a
l'union de ces terres à ce bailliage a duré jusqu'au
bruni avec un linge doux qu'on appellepolijjbir, pentems de la paix d'Utrecht, par laquelle toute la terre
dant que la piece tourne encore.
de Saint-Amand a été séparée du bailliage de TourII faut remarquer que les bons outils dans la main
nefis , èk accordé à la France ; mais pour les neuf vild'un habile ouvrier contribuent à faire le bel ouvralages qui dépendoient de Mortagne,ils ont été laissés
ge. Chacun a fa manière pour leur donner un taillant
à la maison d'Autriche. (D. J.)
propre à son gré ; mais généralement les crochets
TOURNESOL , f. m. ( Hifl. nat. Bot.) nom vulquarrés, quarrés demi-ronds, à deux côtés, en poingaire donné à la première èk principale efpece de rate, &c. font préférables à toutes autres formes. Les
cinoïde dans le système de Tournefort ; c'est austi
crochets, grattoirs èk brunissoirs doivent être acérés
pour la distinguer que cet habile botaniste appelle
du meilleur acier d'Allemagne. II faut une meule
cette plante racinoìdes ex quâ paratur tournesol Gaipour les émoudre , èk une bonne pierre d'Anglelorum I. R, H. co6~. dans xMathiole heliotropium miterre pour les affiler.
nus ; dans C. Bauhin , heliotropium tricoccum ; dans
11 y a des brunissoirs de différentes figures pour
Clusius heliotropium minus tricoccum ; enfin dans Lóla vaisselle ou poterie, èk pour réparer ck achever.
bel, heliotropium vulgare tournesol Gallorum five PliVoye{ BRUNISSOIR.
nii tricoccon.
Pour tourner des plats d'une grandeur extraordiLa racine de cette plante est blanche, ronde, ornaire ou des jattes ou grands bassins qui pèsent jusdinairement droite èk longue, garnie de quelques pequ'à 10 ou 25 liv. piece, ou enfin d'autres pieces
tites fibres à son extrémité, surtout aux piés les plus
d'un trop gros poids , au lieu de faire aller le tour
élevés, car il en est plusieurs qui n'en ont point du
avec la roue, ce qui n'est presque pas possible, on
tout ; elle pousse une tige ronde de différente hauemmanche une manivelle dans le bout de derrière
teur, suivant le terrein qu'elle occupe; cette tige se dide l'arbre du tour, par le moyen de laquelle ontourvise en plusieurs branches, la plupart deíquelles
ne une piece comme on tourne une meule de taillansortent des aisselles des feuilles.
dier , èk par ce moyen on en vient plus aisément à
Clusius avoit raison lorsqu'il a dit que les feuilles
bout: cela s'appelle tourner à la ginguette.
du tournesol ont de la ressemblance avec celles
II faut observer que pour tournerU. vaisselle > Tou- ■ du xanthium. 9 mais il s'eft trompé lorsqu'il a cru
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qu'elles en avoient beaucoup plus avec celles du solanum somniserum ; il en est de mêrne de Lobel lorsqu'il les a comparées à ceíles du calament de montagne. Elles font d'un verd pâle ck presque cendré , attachées à un fort long pédicule.
Les fleurs font renfermées dans des petits boutons,
lesquels forment une efpece de grappe qui fort d'entre
les aisselles de chaque branche, &de leur extrémité.
Èlles font les unes stériles , & les autres fécondes.
Les stériles qui occupent la sommité de cette graphe, sont contenues dans un calice divisé en cinq parties découpées jusqu'au centre ; elles font composées
<le cinq petites feuilles jaunes ? placées autour d'un
petit stile rond surmonté de quelques étamines de
même couleur disposées en aigrette ; Comme elles
font attachées par un fort petit pédicule qui feche à
mesure que là grape croît & s'élève, elles se fannent
6c tombent en fort peu de tems.
Le calice de celles qui en occupent la base, ckqui
font fécondes , est divisé en dix pieces fendues pareillement jusqu'au centre ; elles font composées de
cinq petites étamines jaunes surmontées chacune d'un
petit sommet de même couleur. Elles sont placées
autour du pistil qui est chargé de trois filets fourchus & jaunes. Ce pistil qui est dans le fond du calice , devient dans la fuite un fruit rond, raboteux
d'un verd foncé divisé en trois loges, qui renferment
chacune une semence ronde ôc blanche. II est attaché
avec son calice à un pédicule assez long; de-sorte que
lorsque les premières fleurs ont passé,& que le fruit est
arrivé à fa juste grosseur, il pend des aisselles des
branches, & semble y être né fans aucune fleur, C'estlà ce qui en a impose à tous ceux qui ont avancé que
les fleurs & les fruits de cette plante naissent fur des
piés dissérens.
La Médecine ne tire aucun secours de cette plante
pour la guérison des maladies , quoique Diofcoride
nous assure qu'elle est excellente pour chasser les
Vers du corps '& pour la guérison de cette efpece
de verrue, que les Grecs appellent a^poaofJW, en les
frottant de ion suc mêlé avec un peu de sel ; mais
elle se vend cher, parce que son usage est réservé pour
la teinture ; aussi les auteurs qui en parlent fous le
nom & heliotropium, ont eu raison de dire que le suc
de son fruit donnoit un verd éclatant, qui se changeoit promptement en un fort beau bleu ; le suc des
grappes de fleurs produit la même choie, mais cela
n'arrive point à celui des feuilles. En effet le tournesol
en pâte & en pain a pour base le fruit de cette plante.
Celui qu'on prépare à Gallargues , village du diocèse de Nîmes , à quatre ou cinq lieues de Montpellier, est en grande estime. On s'en sert en Allemagne , en Angleterre & en Hollande pour donner une
agréable couleur aux confitures, gelées & autres liqueurs. Pomet & Lemery se sont trompés en avançant que le tournesol en drapeau se faisoit avec des
chifons empreints d'une teinture rouge préparée avec
le suc des fruits de ^heliotropium , & un peu de liqueur acide. Mais voici en deux mots la préparation
du tournesol à Gallargues.
Les paysans de ce village ramassent au commencement du mois d'Août les sommités duracinoïdes,
qu'ils appellent de la mamelle , ck les font moudre
dans des moulins assez fembjables à nos moulins à
huile : quand elles ont été bien moulues, ils les mettent dans des cabats , & mettent ces cabats à une
presse, pour en exprimer le suc qu'ils exposent au
soleil pendant une heure ou deux. Après cela ils y
trempent des chifons qu'on étend ensuite sur une haie,
jusqu'à ce qu'ils soient bien secs; cela fait, on prend
environ dix livres de chaux vive qu'on met dans une
cuve de pierre ; ck l'on jette par-dessus la quantité
d'urine qui peut suffire pour éteindre ladite chaux :
on place des bâtons dans la même cuve ? à la hauteur

d\m pìé de liqueur, fur lesquels on étend lescni*
sons qu'on avoit déjà fait sécher. Après qu'ils y oní
resté |quelque-tems , c'est-à-dire , jusqu'à ce qu'ils
aient été humectés par la vapeur de surine & de la
chaux ,on les tire de la cuve, on les fait sécher au
soleil, $c quand ils font bien secs , on les retrempe
comme auparavant dans du nouveau suc , & pourlors on les envoie en dissérens pays de l'Europe.
II y a beaucoup d'apparence que les espèces de
tournesol en pâte & en pain qu'on reçoit d'Hollande,
se fabriquent ou avec ces mêmes chifons qu'on leur
a envoyés de Montpellier, ou se font avec d'autres
drogues dont le secret nous est inconnu ; il est dumoins certain que le ricinoïdes ne croît point en Hollande , 6k que leur tournesol en pain est précieux:.
TOURNESOL , (Chimie.) on donne engénéralle
nom de tournesol à plusieurs préparations chimiques
qui donnent une teinture d'un bleu pourpre. II fera
parlé des plus connues dans la fuite de cet article.
Celle qu'on appelle en particulier pierre de tournesol,
est la principale de ces préparations. Cette pierre de
tournesol se fabrique en Hollande, selon un procédé
qui est absolument ignoré en France. Nous fournissons seulement aux Hollandois les chifons ou drapeaux qui en font la base ou matière première. Ces
chifons fe préparent au grand Gallargues, village du
bas Languedoc du diocèse de Nîmes, où on les imbibe du suc d'une plante , qui croît naturellement
dans le pays, èk qu'on appelle en langue vulgaire
maurelle, nom que j'adopte dans cet article. M. de
Tournefort appelle cette plante ricinoïdes ex au
paratur tournesol Gallorum , in/l. rei herb. app. 565,
M. Linnaeus la nomme croton foliis rhombeis, répandis,
caule herbaceo. Feu M. Nissolle , de la société royale
des Sciences de.Montpellier, a donné la description
de cette plante, qu'il a accompagnée d'une figure trèsexacte. Voyei les mémoires de l'académie royale des
Sciences , année tyiz, page 33$. PI. XVII. tout ce
travail fera exposé à la fin de cet article.
M. Lemeri dit dans son traité des drogues, p. S6),
qu'on prépare le tournesol en Languedoc avec le fruit
J
de 1 heliotropium tricoccum , qui est une autre plante
d'un genre bien différent de la précédente. Voyi{
HÉLIOTROPE ou HERBE AUX VERRUES. On voit
que M. Lemeri.étoit mal instruit fur cette préparation
où Phéliotrope n'entre point, ck où jamais il n'a pu
être employé.
M. Lemeri dit dans le mêmetraité des drogues, que
la perelle , la chaux èk l'urine entrent dans la composition du tournesol. On m'a assuré que l'orfeille y
entroit encore.
M. Lemeri dit encore dans son traité des drogues,
qu'on fabriquoit à Lyon du tournesol qui étoit inférieur à celui d'Hollande. Je crois que M. Lemeri fe
trompe. On m'a assuré qu'on n'a jamais fabriqué la
pierre de tournesol à Lyon. Je pense que M. Lemeri a
confondu avec la pierre de tournesol, la préparation
de la perelle èk d'un autre lichen, qui est une efpece
d'orseille qu'on prépare à Lyon pour la teinture.
On nous envoie le tournesol d'Amsterdam tel qu'on
le yoit chez les épiciers-droguistes ; savoir en petits
pains secs d'une couleur bleue foncée, de forme parai»
lélépipede d'environ un pouce de longueur. En cet
état on l'appelle tournesol en pâte ou en pain.
Le tournesol étoit autrefois d'un usage plus étendu.
Mais depuis que les Chimistes ont découvert le bleu
de Prusse, l'indigo , le pastel, &c. èk les autres bleusqui se préparent en Allemagne , èk qu'on tire du cobolt , ceux-ci ont été substitués en beaucoup d'occa*fions au tournesol, èk effectivement la couleur du
tournesolest peu durable ; elle pâlit à Pair, èk le moindre acide la détruit.
Le tournesol se dissout fort aisément dans l'eau froide a il donne une teinture bleue fort chargée, qui est
s
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de faux teint, & que les teinturiers Rappliquent que
fur des toiles de fil ou de coton.
Les peintres s'en fervent quelquefois pour colorer
le papier & le crayonner. On l'emploie auíîi à la détrempe & fans gomme, parce que cette couleur est
fine & n'a pas de corps. On en peint quelquefois
les murailles bien blanchies avec la chaux, qui ne
font pas exposées à la pluie. On n'en fait aucun usage
avec l'huile 9;ni dans les fresques.
Les deíîìnateurs s'en fervent pour les dissérens desseins qu'ils tracent fur la toile, ou fur les étoffes de
foie qu'on veut faire broder ; mais l'ufage le plus
commun du tournesol est pour teindre le papier ; par
exemple , ce gros papier d'un bleu foncé tirant fur
le violet, avec lequel on envelope le sucre, est teint
avec le tournesol.
Les chimistes fe fervent de la dissolution très-étendue ou délayée de tournesol dans l'eau, qu'ils appellent communément teinture de tournesol, pour reconnoître si une liqueur saline contient de l'acide ou
de Palkali, & lequel de ces deux principes y est surabondant. Si c'est l'acide, la teinture rougit ; fi c'est
l'alkali, elle verdit, mais ce verd tire un peu íur le
pourpre; & si elle est neutre, la couleur ne change
point. Quoique cet esset soit en général assez constant , il a ses exceptions, mais en petit nombre. On
se sert encore de la teinture de tournesol dans l'analyfe des eaux minérales à la même intention.
Leslimonnadiers &les confiseurs Temploient pour
imiter ou foncer les inssisions de violette , ôc pour
donner la couleur bleue ou violette à plusieurs liqueurs: mais c'est une falsification véritablement condamnable ; car les liqueurs ou sirop où il y a du tournesol, ont toujours un mauvais goût tirant fur le
pourri. On s'en sert encore, mais fans inconvénient,
dans le même art pour donner une couleur bleue à
certaines pâtes, conserves, & autres confitures. On
peut donner une couleur violette à Pefprit-de-vin ,
en y versant quelques gouttes d'une forte teinture de
tournesol.
On emploie encore beaucoup la pierre de tournesol dans les blancheries de toiles, en particulier pour
les cambrais & les batistes que Ton passe à ce bleu,
après les avoir passées au lait.
Outre ce tournesol que nous pouvons appeller le
nôtre, ou le tournesol de Languedoc, Lémeri {traité des
drogues) fait encore mention d'un tournejolen drapeau , qu'il dit venir de Constantinople, & qu'il assure être fait avec de la cochenille & quelques acides.
Ce qui paroît impossible , puisque les acides éclaircissent le rouge de la cochenille, & le-font changer
en ponceau ou orangé. Les alkalis pourroient plutôt
produire cet esset, en tournant la couleur rouge en
violet.
II y a suivant le même auteur, du tournesol fait
avec du coton; c'est du coton applati de la grandeur
& figure d'un écu , qu'on teint en Portugal avec la
cochenille mesleque. M. Lémeri dit que l'un & l'autre tournesol servent à colorer les liqueurs & les gelées de fruits. Mais toutes ces espèces de teintures
ne font plus en usage, & on n'entend aujourd'hui
par tournesol, que celui qui se fait avec le suc de la
maurelle; & c'est de celui-là que je vais parler d'après le mémoire que j'ai donné fur cette matière,
dans le volume des Mém. de Vacad. royale des Scienc.
pourVann. 1JÓ4.
Pour Pintelligence du procédé que je vais décrire , il est nécessaire que je dise un mot de la manière
dont on ramasse la plante , &: des instrumens dont
on se sert pour faire cette préparation. J'ai appris
de plusieurs habitans du grand Gallargues, qu'on
préparoit ces drapeaux dans ce village depuis plusieurs siécles.
a Les habitans du grandGallargues n'ont pas laliTome XVL
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berté de cueillir la maurelle dans tous les tems de
Tannée. En vertu d'un ancien règlement, ils ne
peuvent faire cette récolte qu'après en avoir obtenu la permission des maire &: consuls du lieu. On
donne ordinairement cette permission à toute la
communauté vers le 2 5 Juillet, tems où lâ récolte
du blé est déja faite, & où la maurelle est dans.
fa perfection. On ne fait dans Tannée que cette
feule récolte, depuis le 2 5 Juillet jusqu'au 5 ou 8
de Septembre. Les paysans vont alors chercher
cette plante à quinze ou vingt lieues à la ronde
dans le Gévaudan, & même jusqu'en Provence. íls
ont grand soin de se cacher íes uns aux autres les
lieux particulier où elle croît en abondance i ils
font cette récolte en diligence, la plante pour pouvoir être employée, devant être fort récente ; la
fermentation nuisant toujours au succès de Topération dont il s'agit : il faut aussi que la maurelle ne
soit pas terreuse.
» Les vaisseaux & instrumens dont on se sert ne
» sont pas tous de la même grandeur, & on croit
» assez inutile de les assujettir à une certaine capacité
» déterminée.
» Les particuliers qui font Topération que nous
» décrivons, placent leurs vaisseaux à un rez-de» chaussée, dans une efpece de hangar 011 d'écurie
» où Ton voit d'abord un gros pressoir fait de bois
» de chêne verd, & soutenu des deux côtés fur deux
» murs de maçonnerie. Ce pressoir a d'ordinaire un
» pié d'épaisseur à chaque bras, fur huit piés & demi
» de longueur, & un pié & demi de hauteur : je ne
» puis mieux le comparer qu'à une grande presse de
» relieur. On pratique fous ce pressoir une cuve de
» pierre , qu'on appelle en langue vulgaire pile; elle
» a communément la forme d'un parallélépipède ,
» & rarement celle d'un gros cylindre ; son épaisseur
» ordinaire est de trois ou quatre pouces : on lui don» ne intérieurement un pié & demi de «large, fur
» trois piés de long, & fur deux piés de profondeur:
» c'est dans cette cuve qu'on met Turine & autres
» ingrédiens nécessaires. Enfin on trouve dans ce
» même lieu un moulin, dont la meule posée de» champ, a un pié d'épaisseur ; un cheval la fait tour» ner : elle roule autour d'un pivot perpendiculaire,"
» dans une ornière circulaire,assez large & assez pro» fonde, où Ton met la maurelle qu'on veut broyer.
» Ce moulin est de même forme que ceux dont on
» se sert pour écraser les olives ou le tan. M. Astruc,
» de la société royale des Sciences de Montpellier,
» a donné la figure très-exacte de ce moulin , dans
» ses Mémoires pour Vhisloire naturelle de la province.
» de Languedoc. Voyez pages 336", 337> PI. Vlm
Hfig.i.»^
Procédé de la coloration des drapeaux ou chiffons avec
lesquels les Hollandais font la pierre de tournesol. Les
habitans du grand Gallargues qui ont ramassé une
certaine quantité de maurelle , choisissent pour la
faire broyer & en tirer le suc , un jour convenable.
Ils veulent que le tems soit fort serein , Tair sec, le
soleil ardent ; que le vent souffle du nord ou du nordouest : il n'est pas difficile d'avoir au mois d'Août,
dans le bas Languedoc, des jours où toutes ces circonstances se trouvent réunies. La constitution de
l'atmofphere étant telle que nous venons de le dire,
on fait moudre la maurelle dans le moulin que nous
avons décrit ; quand elle est bien écrasée , on la met
dans un cabas de forme circulaire, fait d'une efpece
de jonc, & fabriqué à Lunel, parfaitement semblable à ceux dont on se sert pour mettre les olives au
pressoir. On remplit le cabas de maurelle bien écrasée , on la met ensuite au pressoir & on presse fortement ; le suc découle dans la cuve de pierre, placée
immédiatement fous le pressoir : dès qu'il a cessé de
couler ? on retire le cabas du pressoir, & on jette le
P
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taarc* Ori commence cette opération dans ìa matinée , ck on continue la même manœuvre jusqu'à ce
que tout le suc soit exprimé, ayant soin de changer
de cabas dès qu'on s'apperçoit que celui dont on s'étoit servi jusque là est percé. Quand on a tiré tout
le suc, les uns avant que de l'employer le laissent
reposer un quart d'heure ; les autres en font usage sur
le champ ; quelques-uns, mais en petit nombre, mettent auparavant dans le suc une chopine ou un pot
d'urine, sur environ trente pots de suc (il y a en
généial peu d'uniformité dans la manière de procéder). La plupart emploient leur suc tout de fuite,
comme je viens de le dire. On en sent assez'la raison
sans que je l'explique, 6k voici de quelle façon ils
procèdent.
Ceux qui font Cette préparation achetent à Montpellier, ou dans d'autres villes voisines, de grands
lacs à laine, de vieilles serpilieres , ou quelqu'autre
toile écrue (je veux dire qu'on n'emploie à Gallargues que cette efpece de toile, qui n'a pas été blanchie par la rosée, ni par la leíïive) , qui ait déja servi, ck qui soit à bon compte ; si elle est sale, on la
lave 6k on la fait sécher. Toute toile est bonne pour
cette opération, pourvu qu'elle soit de chanvre, la
plus groíîiere, la moins serrée dans son tissu , n'est
pas à i ejetter ; mais il faut qu'on l'ait bien nettoyée,
car tous les corps gras 6k huileux font contraires au
succès de cette préparation.
On divise la toile dont on se sert en plusieurs pieces; fur cela il n'y a aucune règle i les femmes font
toute ta manœuvre de cette opération. Le suc exprimé est porté dans une efpece de petite cuve de bois,
que nous appelions dans ce pays semâou ou comporte.
La femme a devant foi un baquet de bois, pareil à
ceux dont les blanchisseuses se servent pour savonner leur linge ; elle prend une i deux ou trois pieces
de toile, suivant qu'elles font plus ou moins grandes , quelle met dans le baquet ; elle verse ensuite
sur ces morceaux de toile, un pot du suc de maurelle qu'elle a toujours à son côté ; 6k tout de suite, par
un procédé pareil à celui des blanchisseuses qui savonnent le linge, elle froisse bien la toile avec ses
mains, afin qu'elle soit partout bien imbibée de suc.
Cela fait, on ôte ces chiffons, 6k on en remet d'atitres qui font à portée , 6k toujours ainsi de fuite : on
ne cesse de faire cette manœuvre que tout le suc exprimé n'ait été employé. Après cette opération, Ton
va étendre ces drapeaux fur des haies exposées au
soleil le plus ardent, pour les faire bien sécher: on
ne les met jamais à terre, parce que Pair y pénétreroit moins facilement, 6k qu'il est essentiel que les
chiffons sèchent vîte. Je ferai observer que les femmes qui font cette manœuvre savent bien mettre à
profit tout leur suc : les drapeaux ne sortent du baquet qu'imbibés de ce suc dans une juste proportion.
Après que les drapeaux ont été bien féchés au soleil , on les ramasse 6k on en forme des tas. Les femmes ont foin un mois avant que de commencer cette
préparation, de ramasser de l'urine dans leur cuve
de pierre, qui, après qu'on y a mis tous les ingrédiens, est appellée Valumìnadou, ce qui indique
qu'on y mettoit autrefois de l'alun; quelques particuliers , en petit nombre, s'en servent encore aujourd'hui.
La quantité d'urine qu'on met dans la cuve n'est
pas déterminée, on en met ordinairement une trentaine de pots , ce qui donne cinq ou six pouces d'urine dans chaque cuve. On jette ensuite danslacuve
cinq à six livres de chaux vive. Ceux qui font darts
Tissage d'employer l'alun, y en mettent alors une
livre : car il faut remarquer qu'on y met toujours de
la chaux, quoiqu'on emploie l'alun. On remue bien
çe mélange avec un bâton ; après cela on place à la
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superficie de l'urinè^ dessarmens ou des roseaux, assujettis à chaque extrémité de la cuve ; on étend fur
ces roseaux les drapeaux imbibés de suc 6k bien féchés : on en met l'un fur l'autre ordinairement sept
à huit j quelquefois plus ou moins , ce qui dépend
de la grandeur de la cuve ; on couvre ensuite cette
même cuve d'un drap ou d'une couverture. Ori
laisse communément les drapeaux exposés à la vapeur de l'urine pendant vingt-quatre heures; fur
cela il n'y a aucune règle certaine, la force 6k lá
quantité de l'urine doivent décider: quelques particuliers laissent leurs drapeaux exposés à la vapeur
pendant plusieurs jours, les autres s'en tiennent aut
tems que j'ai marqué. Mais pour juger ávec certitude du succès de l'opération > l'on visite de tems en
tems les drapeaux ; 6k quand on s'apperçoit qu'ils onfc
pris la couleur bleue, on les ôte de dessus la cuve. IÍ
faut se souvenir que pendant que les chiffons font exposés à la vapeur de î'urine, il faut les retourner sensdessus-dessous, afin qu'ils présentent à la vapeur toutes leurs surfaces. On doit prendre garde que les çhiffons qui font fur les morceaux de bois exposés à lá
vapeur de l'urine, ne trempent point dans cette liqueur, ce seroit autant de perdu, l'urine détruiroit
entièrement la partie colorante des drapeaux.
Comme il faut urte grande quantité d'urine, 6k que
d'ailleurs les cuves font trop petites pour que l'on
puisse colorer dans l'efpace d'un mois 6k demi tous
les drapeaux que demandent les marchands, íes particuliers ont eu recours à une autre méthode ^ ils ont
substitué le fumier à l'urine ; cependant la plus grande partie emploient Purirte, mais tous én font en même tems par l'une 6k par l'autre méthode. Les drapeaux qiíe l'on colore par le moyen de l'urine, font
les plus aisés à préparer ; quelque tems qu'on les laisse
exposés à fa vapeur, ils ne prennent jamais d'autre
couleur que la bleue, 6k la partie colorante n'est jamais détruite par Palkali volatil qui s'élève de l'urine, quelque abondant qu'il soit: il n'en est pas de même quand On emploie le fumier; cette autre méthode
demande beaucoup de vigilance, comme nous salions voir. Dès qu'on veut exposer les drapeaux qui
ont reçu la première préparation à la vapeur du ramier, on en étend une bonne couche à un coinde
récurie; fur cette couche ori jette un peu de paille
brisée, on met par-dessus les chiffons entassés les uns
fur les autres, 6k tout de fuite on les couvre d'un drap,
comme dans l'autre méthode : ori met fur le fumier
à-peu-près le même nombre de drapeaux que l'on
expoferoit à la vapeur de l'urine.
Si le fumier est de la première force, on va au bout
d'une heure retourner fens-dessus-dessous les chiffons;
une heure après on va encore les visiter, 6k s'ils ont
pris une couleur bleue , on les retire de dessus le fumier; on les met en tas 6k on les expose à Pair pour
les faire sécher. Je ferai remarquer que si le fumier
n'est pas fort, on les y laisse plus long-tems, quelquefois douze heures, 6k plus même s'il est nécessaire. On sent bien que tout ceci dépend des dissérens
degrés de force du fumier : la couleur bleue est la
pierre de touche pour connoître la durée du tems
dont nous parlons. On doit être attentif à visiter souvent les drapeaux ; car la vapeur du fumier, si on les
y laiíToit trop long-tems exposés, en détruiroit la
couleur, 6k tout le travail seroit perdu. Le fumier
qiron emploie est celui de cheval, de mule ou de
mulet. Certaines femmes exposent d'une autre manière leurs drapeaux à la vapeur du fumier ; elles les
mettent entre deux draps ,6k les draps entre deux couches de fumier.
Pour Pordinaire on n'expose qu'une seule fois le»
chiffons à la vapeur de l'urine ou du fumier. Quelques particuliers m'ont dit que quand l'opération ne
réuiïìssoit pas par le moyen du fumier, on expofoit
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îes drapeaux qu'on n'avoit pu colofer par cette voie,
à la vapeur de l'urine ; mais ces cas sont extrêmement rares. Je ferai observer que pendant tout le
tems que dure cette préparation, Ton met presque
tous les jours de l'urine dans la cuve ; & à l'égard de
la chaux vive, On n'en met que trois fois pendant
toute la durée de l'opération : il en est de même
quand on y met de l'alun. On remarquera que toutes
les fois qu'on expose de noaveaux drapeaux à la vapeur de l'urine, il faut, avant de les y exposer, bien
remuer l'urine avec un bâton : on change de même
le fumier à chaque nouvelle opération. Après que
les femmes ont achevé toutes leurs préparations ,
qui se font chaque année, elles jettent Purine de leur
cuve qu'elles nettoyent bien.
Nous avons dit qu'on n'expofoit qu'une feule fois
les drapeaux à la vapeur de l'urine ou du fumier :
cette opération étant faite, comme je viens de la décrire , on a de nouveau fuC de maurelle ( car il est
bon de faire observer que pendant toute la durée de
cette préparation , il y a des hommes en campagne
pour recueillir dela maurelle ) ; on imbibe une seconde fois les drapeaux de ce nouveau suc , en faisant la
même manœuvre qu'à la première opération , je
veux dire qu'on savonne en quelque sorte les drapeaux avec ce nouveau suc , 6k on les fait bien sécher, comme nous avons dit. Si après cette seconde
imbibition de suc les chiffons font d'un bleu foncé
tirant furie noir, on ne leur fournit plus de nouveau
suc ; alors la marchandise est dans Pétat requis. Si les
chiffons n'ont pas cette couleur foncée que je viens
d'indiquer, on les imbibe de nouveau suc une troisième fois, quelquefois une quatrième, mais ces cas
font bien rares.
Les particuliers qui font cette préparation > ne
commencent à imbiber leurs drapeaux de suc de maurelle que vers les dix ou onze heures du matin, comme j'en ai été témoin : la raison en est qu'alors le soleil commence à être dans fa plus grande force , 6k
que les drapeaux étant exposés à son ardeur sèchent
plus vite. Le tems est très-favorabìe , comme je Pai
déja dit, quand le vent est majhijlrâou ou nord-ouest,
& le soleil bien ardent. On se garde bien de faire cette
préparation quand le vent est sud-est , ou , comme
on dit dans ce pays-ci, marin ; on rifqueroit alors de
perdre tout le fruit de son travail : ce vent est fort
humide , 6k les chiffons, pour réustir, doivent sécher
promptement. II est arrivé dans certaines années pluvieuses , que des particuliers ont perdu leur maurelle , recueillie avec beaucoup de peine, faute de
trouver un jour favorable.
Nous avons dit que quand la toiìe qu'on emploie
est sale , on la lave 6k on la fait sécher ; de même il
faut prendre garde qu'elle ne soit pas imbibée de
quelque corps gras ou huileux. On me raconta qu'un
particulier avoit employé dans fa fabrique certaines
toiles qui avoient servi sur les vaisseaux ; elles étoient
un peu enduites de gaudron, cela fit une mauvaise
préparation , à cause que le gaudron empéchoit le
suc de faire union avec le chanvre ; aussi lui confisqua-t-on sa marchandise, comme n'étant pas de recette.
Je remarquai, étant au grand Gallargues, que dans la
grande quantité de drapeaux colorés, il y en avoit
quelques morceaux qui n'avoient pas pris la couleur
bleue. Je ne fus pas surpris de ce phénomène, dès
que j'eus vu manœuvrer les femmes ; elles n'observent pas beaucoup de régularité en étendant leurs
chiffons, tant fur la cuve que fur le fumier : la partie
volatile de Purine ou du fumier ne peut pas pénétrer
par-tout également. D'ailleurs, fi on a le malheur de
laisser un peu trop long-tems les drapeaux à la vapeur du fumier, qui a beaucoup de force, il mange la
couleur, fi je puis m'exprimer ainsi ; au lieu d'être
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bleùê, elle tire sur la Couleur de chair : les femmes
appellent cela en leur langue sauïa. Aussi la plupart
de celles qui ont leurs chiffons fur du fumier extrêment fort, vont-elles les visiter souvent.
On m*a raconté à Gallargues 6k dans les ìîeux voi*
fins , qu'on ne pouvoit préparer ces drapeaux de là;
maniéré que je viens de décrire, que dans ce premier
village seulement : les habitans du grand Gallargues
6k des environs le croient fermement ; voici les preuves qu'ils en donnent. Les filles de ce village , disentils, qui vont se marier ailleurs , par exemple, à Ai-*'
gues-vives, autre village qui n*en est éloigné que
d'unev petite lieue , ne peuvent réussir à faire cettè
préparation , quoiqu'elles Paient faite plusieurs fois
dans leur maison. Tout ceci sent le merveilleux ; j'ai
Pexpérience du contraire. J'ai préparé moi-même à
Montpellier dans mon laboratoire de pareils drapeaux , par le moyen de la vapeur de l'urine , ck ils
font aussi beaux que ceux qu'on nous envoie de Gafc
largues. II est vrai de dire , qu'au sujet des drapeaux
qu'on prépare au grand Gallarques , on nè peut le"
faire que dans une partie de cette province 6k dans
quelqu'âutres voisines , Comme la Provence & une
partie du Dauphiné, où cette plante croît dans quelques cantons.
M. Nissolle dit, que la maurelle ne croît pas du
côté de Lyon, ni en Auvergne : si elle croissoit en
Hollande, les Holiandois ne feroien't pas assez dupes
pour nous acheter nos drapeaux; ils les prépareroient
chez eux, & par-là ils épargneroient beaucoup. Ce
seroit au gouvernement à acheter ou à fe procurer le
secret des Hollandoïs pour faire la pierre bléue appellée tournesol ; le commerce ea retireroit un grand
avantage , 6k principalement cette province; par cè
moyen deux préparations se feroient dans le nîêmé
pays. ïi est impossible de faire la première, que dans
le pays où la maurelle croît naturellement : s'il étoit
nécessaire de ía multiplier , on pourroit laisser mûrir
ìa graine , & en semer des champs comme on femè
le ;blé.
Je pense qu'un jour, il en faudra venir à ce que
je propose;cetteannée(i76o), lâ maurelle a manqué,
les marchands n'ont pas pû avoir la quantité des drapeaux qu'on leur demande d'Hollande ; on n'en à
préparé à ce qu'on m'a assuré , que póur trois mille
livres. Si le gouvernement n'y prend garde , on détruira entièrement cette plante ; les paysans qui font
cette récolte arrachent la plante , 6k alors la graine
n'est pas mûre , ck par-là on voit qu'elle ne peut pas
fe multiplier, ils assurent que Ce qui a fait la rareté
cette année de la maurelle, c'est la sécheresse, 6k qu'il
n'a pas plu au commencement de Pété ; mais je crois
que c'est faute de graine qu'il n'en vient póint, cette
plante n'étant pas vivace.
La maurelle ne peut pas être transportée fort loin
parce qu'il faut qu'elle soit verte pour être employée,
ck qu'on ne peut la garder trop long-tems fans qu'elle se gâte par une trop grande fermentation , comme,
on peut le voir dans la théorie que j'ai donnée du procédé. Voyei le ménu de l'acad. royale des Sciences ,
année 17)4, pag. 6$8. &suiv.
Quand les drapeaux ou chiffons , préparés comme
je viens de le dire , font bien secs , on les emballe
dans de grands sacs, on les y ferre òk presse bien ,
puis on fait un fécond emballage dans d'autres sacs
dans de la toile avec de la paille, 6k on en forme des
balles de trois ou quatre quintaux ; des marchandscommissionnaires de Montpellier oú des environs ,
les achetent pour les envoyer en Hollande , en les
embarquant au port de Cette. Cette marchandise se
vend 30 à 3 2 liv. le quintal, elle a valu certaines années jusqu'à 50 liv. On m'a assuré qu'on fabriquoit
toutes les années dans ce village ( qui est composé
de 230 maisons, ck qui a mille habitans ) de ces dra>
Ppp ij
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peaux pour dix ou douze mille livres.
Ces drapeaux colorent le vin qui pèche par la
couleur , ci toutes fortes-de liqueurs : on m'a assuré
«m'on les employoit en Hollande à cet usage, & au
rapport de M. Nissolle, Simon Pauli désapprouve toutes ces pratiques. Je ne vois pas cependant que cela
puisse être fort dangereux.
Les Holiandois font un grand usage des drapeaux
de Gallargues pour colorer leur fromage ; ils le nomment alors fromage à croûte rouge , tirant fur le violet , dont le principal commerce se fait sur les côtes
de la Méditerranée , comme l'Espagne , la France ck:
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l'Italie.
Je crois avoir suffisamment détaillé toutes les parties de ce procédé chimique, qui fait le principal sujet de cet article , ôc je renvoie mes lecteurs pour
la partie théorique , à ce que j'en ai dit dans le mémoire déja cité de l'académie royale des Sciences
pour Tannée 1754. ArticU de M. MONT ET , maître
Apoticaire , & membre de la société royale des Sciences
■de Montpellier.
TOURNETTE , f. fi, (Outil d'ouvriers.) petit instrument de bois qui sert à dévider de la foie, du fil,
de la laine, du coton, &c. Les tournettes font toujours doubles, & font composées de deux cylindres
de bois léger qui ont chacun leur pivot, fur lequel
elles tournent. Les pivots font attachés fur une planche qui leur sert de pié. (D. J.)
TOURNETTE , en terme de Blondiers ; c'est une efpece de lanterne , montée fur un banc à la hauteur de
deux piés & demi. Devant la lanterne est planté
dans le dessus du banc un bâton qui Téleve à la même hauteur, de ce bâton en part horisontalement un
autre d'un bon pié de long qui soutient la soie autour
de la tournette sans qu'elle puisse tomber au pié ; &
enfin un autre encore plus petit que celui-ci , qui
empêche la foie de remonter quand on la dévide, &
qui soutient les centaines découpées, jusqu'à ce qu'on
-les retire des tournettes. Voye{ DÉ COUPER.
II faut deux tournettes pour découper & pour dévider , Tune à un bout, & l'autre à l'autre ; souvent
on dévide sur le dévidoir, voye^ DÉVIDOIR, mais
toujours on découpe aux tournettes, le dévidoir étant
trop petit de circonférence.
TOURNETTE , terme de Boutonnier; c'est un ustensile dont les Boutonniers se servent pour dévider la
soie ou poil de chèvre sur les rochets par le moyen
d'un rouet ; la tournette est composée d'une table, sur
laquelle sont assujettis perpendiculairement deux broches disposées de manière, qu'on peut les éloigner
ou les approcher, selon la largeur des écheveaux que
l'on veut dévider. On passe dans ces broches deux
espèces de lanternes qui tournent fur ces broches ,
comme fur leur axe. Voye^ la figure, Planche du
Jìoutonnier-pasfemináer.
TOURNETTE, ce sont parmi les Cardeurs , deux
roues de bois aufquelles Tarbre du dévidoir communique le mouvement qu'il reçoit d'une manivelle que
â'on tourne.
TOURNETTE , terme de Chandelier; les Chandeliers
appellent ausii des tournettes, les dévidoirs fur lesquels ils dévident la mèche de leur chandelle pour
la mettre en pelotes. (D.J.)
TOURNEVIRE, f. f. (Méch.) est un cordage médiocre que Ton dévide fur Teffieu du cabestan, &qui
est garni de nœuds assez proches auxquels est saisie
successivement avec des garcettes, une certaine Ion- '
gueur du cordage amarré à l'autre, lequel est beaucoup plus gros que la tournevire. Voye^ CABESTAN.
(O)
TOURNE-VIS, (Outil) outil de fer, avec lequel
on ferre & on desserre les vis, soit en bois, soit en
fer , pour les faire entrer dans leur écrou ou les en
lárer. On Tappelle quelquefois tourne à gauche f quoi-

que ces deux Outils soient dissérens ; le toitme-vls
un instrument très-utile , on met au fer une poignée
de bois pour le manier & en faire usage. (D. J.)
TOURNE-vis , (Outil d'Arquebusier.) c'est un petit
morceau de fer plat, large d'un demi pouce qui a une
queue qui se pose dans un manche de bois , long de
deux ou trois pouces, qui sert aux Arquebusiers pour
tourner & visser les vis dans leur écrou, en mettant
le côté large du tourne-vis dans la tête qui est fendue
de la vis.
TOURNÉ-VIS , outil d'Ëbéniflt, est un morceau
d'acier trempé dur & revenu bleu pour qu'il
ne rompe pas facilement, & emmanché dans une
poignée de bois un peu applatie pour qu'elle ne
tourne point dans la main. Cette poignée aune frette
de fer , dont Tissage est de Tempêcher de se fendre lorsqu'on y monte le tourne-vis, dont Textrémité
inférieure est au tranchant que Ton fait entrer dans
la fente qui est à la tête d'un vis à tête que l'on
fait tourner au moyen du tourne-vis que Ton appuie
fortement dessus, en le tournant comme on fait une
clé dans une serrure. Foyei la figure PI. de MARQUETERIE.

Le tourne-vis sert également à ôter les vis Comme
à les placer. La feule différence est qu'il faut le tour»
ner en sens opposé aux pas de la vis.
TOURNEUR, f. m. (Tabletterie.) on appelle tourneur, les maîtres peigniers & tabletiers de Paris, à
cause des petits ouvrages de tour, soit d'ivoire, soit
de bois qu'il leur est permis de faire. (D. J.)
TOURNEUR, on appelle de ce nom ceux qui travaillent & façonnent leurs ouvrages ordinaires entre deux pointes attachées au haut des poupées. Les
lapidaires ont des points ou des pointes de fer, à
Textrémité desquels tiennent des pieces de diamant
avec lesquelles ils percent les pierres prétieuses.
Voye^ Varticle TOURNER , Lapidaire, &c.
TOURNEUR, (Rubanier.) c'est un enfant occupé à
faire tourner le rouet à retordre, ou à aller & venir
suivant le besoin , tantôt pour tenir les longueurs,
tantôt pour tenir ou arrêter Témerillon ; toutes ces
actions sont expliquées à Xarticle TORDRE.
TOURNICES, f.f.pl. (Charpente.) ce sont des poteaux qui servent de remplissage dans les jouées des
lucarnes , dans les cloisons où il y a des croix de S.
André , des guettes & des décharges. Voye^ PI. du
CHARPENTIER.

TOURNILLE , f. f. (bas au métier?) petit instrument à Tufage de ceux qui font des bas au métier.
Voye%_ cet article.
TOURNIQUET, f. m. ( Artifice. ) artifice cornposé de deux fusées directement opposées & attachées fur les tenons d'un tourniquet de bois , comme
ceux que les anciens appe.lloient bâton à feu, avec
cette différence que le feu se met au bout par le côtés & non suivant Taxe. Cet artifice produit Teffet
d'une girandole. (D.J.)
TOURNIQUET , s. m. (Charpenté) efpece de mou«
linet à quatre bras qui tourne verticalement, à hauteur d'appui, dans une ruelle, ou à côté d'une barrière , pour empêcher les chevaux d'y passer. II y
en a de fer & de bronze dans les cours &C jardins de
Versailles. (D. J.)
TOURNIQUET, en terme d'Epinglier, c'est une efpece de dévidoir à plusieurs branches environnantes de bas en haut, fans celle qui est au centre, fur
laquelle la machine pose en haut, & tourne en bas
fur un nœud qui l'empêche de tomber. Le tourniquet
sert à dresser le fil de laiton. II est assez semblable à
une cloche de jardinier. II est monté sur une planche
à côté del'engin. Voye^ les PI. di /'EPINGLIER.
TOURNIQUET, (Luth.) sorte de petit foret pointu monté sur un arbre a b qui traverse deux poupées
A B, comme Tarbre du tour à lunette y au milie*

dé cet arore est une poulie Ë autour de laquelle ía
corde de Parchet c d est entortillé ; par le moyen de
cet archet, on fait tourner l'arbre a b qui fait tourner
la mèche ou foret J,contrelapointe duquel on appuie
ìessautereaux garnis de leurs languettes quel'òn perce
tout ensemble : on met ensuite une petite épingle dans
le trou du foret qui doit être très-menu pour que l'épingie le remplisse exactement ; il n'y a que le trou
de la languette qui doit être plus grand, afin qu'elle
puisse tourner librement , c'est pourquoi on l'accróît
avec 1 outil appellé voie, de sautereaux. Voye^ la fig,
PI. XVII. de Lutherie, fig. i o.
TOURNIQUET , dans les orgues, on appelle ainíì
un morceau de bois de forme quarrée A, fig. óz.
PI. d'orgue, fixée par une cheville par un de fes angles à un des angles de couverture supérieur de
tuyau, représentée par le rectangle B C D E , qui
fait voir en même tems comment les quatre planches
du tuyau de bois font assemblées à rainures & languettes. Le tourniquet sert à accorder les tuyaux ,
où on en met en les avançant pour les faire baisser
de ton, ou en le retirant pour le faire hausser, s'il se
trouve trop bas. Voye^ ta fig. ói qui représente un
tuyau sur lequel est placé un tourniquet a.
TOURNIQUET, s. m. (terme de Menuisier.) petit
morceau de bois grand comme le pouce, un peu
creusé par les deux bouts, attaché au bord d'un
châssis, ck servant à soutenir le chaíïìs quand il est
levé. (D.J)
TOURNIQUETS -, (à la Monnoie.) ce font des barJçils dans lesquels, 6k par le moyen du mercure , on
assemble toutes les parties du métal restées dans les
terres*
TOURNIQUET^ (terme de Serrurier) petit mórceaií
de fer plat, dont l'un des bouts a un piton rivé où l'on
ïnetle crochet de la tringle de fer, 6k l'autre a un
trou où entre le bout de la fiche de la colonne du lit.
TOURNIQUET, (terme de Tabletier.) machine de
bois ronde ou quarrée -, autour de laquelle font marquées fymmétriquement divers nombres en chiffres ;
il y a au milieu de cette machine un piton de fer
avec une aiguille de même métal, qu'on fait tourner , & qui selon Pendroit du tourniquet où elle s'arrête, fait le bon 6k le mauvais destin du jeu du tourniquet. (D.J.)
TOURNIQUET, instrument de Van militaire, est une
foutre garnie de pointes de fer qu'on place dans une
ouverture, dans une brèche ou à l'entrée du camp
pour disputer le passage à l'ennemi. Voyei CHEVAL
DE FRIZE. (Q)
TOURNIQUET , torcular inflrument de Chirurgie $
p
machine avec laquelle on suspend la circulation du
sang dans un membre, jusqu'à ce qu'on y ait fait les
opérations qui conviennent.
Les anciens se servoient d'un lac tissu de soie ou
de fil, dont ils entouroientle membre, 6k le ferroient
jusqu'à la suspension parfaite du cours du sang ; cette
ligature avoit encore, selon eux , Pavantage d'engourdir le membre 6k de modérer les douleurs des
opérations.
La douleur, la meurtrissure 6k la contusion que ce
tourniquet occaíìonnoit, produisant fréquemment la
gangrené , ou des abfcès consécutifs , on chercha de
nouveaux moyens d'éviter leshémorrhagies : on perfectionna d'abord l'application du lien circulaire ,
pour faire moins de douleur 6k de meurtrissure à la
peau, on entoura le membre avec une compresse assez épaisse, sur laquelle on mettoit le lac : on posoit
ensuite deux petits bâtons fous le lac, l'un en-dedans
l'autre en-dehors du membre ; 6k on les tournoit jusqu'à ce qu'il fût suffisamment serré. C'est de cette
manière, dit M. Dionis, dans son traité d'opération , que les voituriers ferrent avec un bâton , les
«ordes qui tiennent les balots fur leur charrettes. Cet

àUtéur donne Pépoque de Pinvention èe cè tourné
quet : il en fait honneur à un chirurgien de Parméé
françoife, pendant le siège de Besançon en Franche*
Comté. Je crois avoir lu quelque part que ce chirur*
gien étòit aide-majeur de Parmée , 6k qu'il se nommoit Morel. íl a paru depuis peu une dissertation dans
les journaux, pour prouver que cë Morel étoit Chirurgien de la ville de Besançon.
Le tourniquet a encore bien des ineonvéniens ; les
modernes y ont fait des Corrections notables; Pour
arrêter le ïaiig dans le tronc de l'artere, il faut comprimer le moins qu'il est possible les parties voisines \
c'est pourquoi l'on met longitudinalementfur le cordon des vaisseaux , une compresse étroite 6k épaisse
de deux pouces ; avant l'application de la compressé
Circulaire par dessus cette derniere compresse, 6k à
la partie opposée au trajet des vaisseaux, on met uné
compresse quarrée en six ou huit doubles , recouverte d'une lame de corne ou de carton , on fait fur
Cet appareil deux tours , avec le cordon de foie ou
desil, que l'on noue fur la lame d'écaillé ou de cor*
ne, &c. mais on le doit nouer assez lâche , pour
pouvoir faire une anse des deux circulaires >, fous la-*
quelle on fera passer un petit bâton pour serrer ensemble les deux tours du lien : la compresse épaisse
qui est appliquée fur les vaisseaux, les comprimé
alors, 6k empêche que le lac ne fasse des contusions
aux parties latérales en les serrant trop. La plaque
d'écaillé un peu courbe i ou le morceau de carton ,
de cuir, &c. placés fur ía partie opposée à celle où
l'on doit faire la compression , empêchent que le garot, ou petit bâton, ne pince la peau. Voye^ Pappli^
cation de ce tourniquet à la cuisse 6k au bras droit de
h fig. i. PI. XXX.
M. Petit a présenté à l'académie royale des Sciences , en 1718, un tourniquet de son invention, beaucoup plus parfait que Pancien , tout rectifié qu'il paroisse. Voyci PL XVIII. fig. 1. il est composé de
deux pieces de bois , l'une supérieure , 6k l'autre inférieure ; Pinférieure est longue d'environ quatre
pouces & demi, large de près de deux pouces, un
peu ceintrée en-dessous , légèrement convexe endessus , 6k échancrée par ses extrémités : de son mi' lieu s'élève une éminence ronde, haute de sept lignes,
fur huit lignes 6k demie de diamètre. La supérieure
est à-peu-près semblable , mais un peu plus courte 1
L'éminence qui s'élève de son milieu, a six lignes de
hauteur, 6k son diamètre un pouce 6k demi : cette
éminence est percée verticalement par un trou dont
la cavité est un écrou qui sért à loger une vis de bois
dont le sommet est un bouton applati des deux côtés pour le tourner. Les pas de cette vis font au
nombre de quatre ou cinq , chacun doit avoir quatre lignes de diamètre, afin qu'elle fasse son esset
par le moyen d'un demi tour : enfin toute la machine
est assujettie par une cheville de fer qui traverse les
deux pieces par le milieu, 6k la vis dans toute fa longueur, 6k qui est rivée fous la piece inférieure , 6k
fur le sommet du bouton , de manière pourtant que
la vis peut tourner fur cette cheville comme fur un
pivot.
Pour se servir du tourniquet, on entoure la partie
avec une bande de chamois double, large de quatre
travers de doigts ; c'est la Compresse la plus douce
dont ôrt puisse fe servir : à une des extrémités de cette
bande est attachée un double coussinet, de la longueur
6k de la largeur de la piece inférieure du tourniquet»
Voyei PI. XVIII. fig. 3. il faut de plus une compresse étroite, ou pelote cylindrique , pour comprimer
la route des vaisseaux. Cette pelote est construite
d'une bande de linge roulée assez ferme, 6k couverte
de chamois
4.) ; fur ía partie externe de cette
pelote , est cousu par ses extrémités un ruban de fil ,
appellé tire-botte, ce qui forme une passe pour la
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hande de chamois ; par ce moyen la pelote est mobile , afin qu'elle puisse se mettre au point convenable,
suivant la grosseur du membre; il faut de plus un ruban pour fixer la compresse & la pelote autour du
membre ; ce ruban doit être attaché par son milieu ,
sur la partie externe de la bande de chamois ; la peiote cylindrique se place fur le trajet des vaisseaux;
le double coussinet doit répondre à la partie opposée,
&: la bande de chamois entoure le membre circulairement : tout cet appareil est retenu par le ruban qu'on
noue à côté du double coussinet»
Alors on pose le tourniquet au-dessus du double
coussinet, à la partie du membre opposée au cours
des gros vaisseaux : on assujettit le tourniquet par un
îac double (fig. 2. ) , qui a une boutonnière pour
permettre le passage de l'écrou de la plaque supérieure : on voit à côté une anse formée par la duplicaîuredulac, pour recevoir un des chefs de ce lac,
qui après avoir passé par cette anse, sert à former une
rosette avec l'autre chef ; ce qui contient le tourniquet
en place.
Pour faire la compression on donne à la vis un demi-tour , ou un tour de droit à gauche : pour lors la
piece supérieure s'éloignant de l'inférieure, le lac tire le cylindre &le serre contre les vaisseaux, ce qui
les comprime parfaitement bien.
Ce w«m^«eíal'avantage t°. de comprimer moins
les parties latérales , que le tourniquet ordinaire ;
2,0. de n'avoir pas besoin d'aide pour le tenir , ni
pour le serrer , 011 pour le lâcher ; 30. l'opérateur
peut lui-même, par le moyen de ia vis , arrêter plus
ou moins le cours du sang dans Partere ; 40. quand
on craint l'hémorrhagie après l'opération, on peut
laisser ce tourniquet en place , & en cas que l'hémorrhagie survienne , le malade , au défaut d'autres
períònnes , peut se serrer lui-même autant qu'il est
nécessaire ; 50. on ne risque pas que le membre tombe en mortification , par la constriction de ce tourniquet , parce qu'il ne suspend point le cours du sang
dans les branches collatérales.
On peut observer ici que rétendue des deux plaques contribue autant que Pépaisseur de la pelote, à
diminuer la compression du lac fur les parties latérales du membre, ce qui fait qu'on doit avoir des tourniquets de différentes grandeurs , selon le volume
des membres.
M. Petit a imaginé en 1731 , une autre efpece de
moyen , pour se rendre maître du sang , nous en
avons donné la description à la fin de Varticle hémorrhagie. Voye{ HÉMORRHAGIE.
M. Heister décrit un instrument propre à comprimer l'ouverture d'un artère , qui est une espece de
tourniquet. Voye{ lafîg. 3. Pi. XXXI. il est composé
d'une plaque de cuivre légèrement cambrée , large
d'un pouce & demi, & longue de trois ; à une des
extrémités de cette lame , il y a deux rangs de petits
trous , pour y pouvoir coudre une courroie ; à l'autre extrémité il y a deux petits crochets ; le milieu
Recette lame est percé en écrou, au-travers duquel
passe une vis assez forte ; la partie supérieure de cette vis est.applatie, & forme une piece de pouce , &
la partie inférieure porte une petite plaque ronde,
qui a environ un pouce de diamètre ; la courroie qui
est cousue par un de ses bouts à une des extrémités
de la grande lame, est percée à l'autre bout de plusieurs trous en deux rangs, pour que cette machine
puisse servir à différentes parties ; ces trous servent à
accrocher la courroie aux deux crochets qui font à
l'autre extrémité de la grande lame.
Pour se servir de cet instrument pour arrêter une
hémorrhagie par la compression, il faut mettre des
tampons de charpie fur le vaisseau ouvert ; les couvrir de quelques compresses graduées, &C appliquer
fur la derniere de ces compreìses la petite plaque or-

biculaìre : alors 011 entourera fortement le membre
avec la courroie , que l'on accrochera par son extrémité libre aux crochets , & en tournant la vis, on
comprimera Pappareil, & on se rendra maître du
sang.
11 faut observer ( ce dont"M. Heister n'a fait aucune
mention), que Pextrémité de lavis doit être rivée de
façon que la plaque orbiculaire ne tourne point avec
elle ; ce seroitun inconvénient pour la compression ,
car en tournant la vis, onpourroit déranger les compresses ; elles se plifferoient au moins, ce qui en rendant la compression inégale & douloureuse , peut
former des sinus dans Pappareil, par lesquels le sang
pourroit s'échapper : on évitera tout Cela,si la vis est
de façon qu'elle tourne fur la plaque orbiculaire. s
11 faut pour Cet effet que la vis soit percée dans
toute fa longueur, & traversée par une cheville dont
la plaque orbiculaire soit la base , & sur laquelle cheville la vis tournera fans fin. (F)
TOURNOIR , f. m. terme de Potier d'étain; c'est
un bâton rond de trois ou quatre piés de long , avec
lequel Pouvrier qui travaille des ouvrages de poterie à la grande roue , donne les mouvemens à cette
machine , ce qu'il fait en l'appuyant successivement
sur chacune des quatre raies de la roue, le quittants
le reprenant autant de fois qu'il le croit nécessaire
pour hâter ce mouvement. ( D. J. )
TOURNOIS • f. m. pl. (Hist.de la Cheval^exercice
de guerre & de galanterie que faifoient les anciens
chevaliers pour montrer leur adresse & leur bravoure. C'est Pufage des tournois qui unissant ensemble les
droits de la valeur & de Pamour, vint à donner une
grande importance à la galanterie, ce perpétuel mensonge de Pamour.
On appelloit tournoi, dans le tems que régnoit
Pancienne chevalerie , toutes sortes de courses ôi
combats militaires, qui se faifoient conformément à
certaines règles , entre plusieurs chevaliers & leurs
écuyers par divertissement & par galanterie. On nommoit joutes , des combats singuliers qui se faifoient
dans les tournois d'homme à homme avec la lance 011
la dague ; ces joutes étoient ordinairement une partie
des tournois. Voye^ìoVT1^..
II est difficile de fixer Pépocme de Pinstitution des
tournois, dont les Allemands , les Anglois & les François se disputent la gloire, en faisant remonter Porigi-,
ne de ces jeux au milieu du jx. liecle,
L'historien Nithard parle ainsi des jeux militaires,1
dont les deux frères Louis le Germanique 6í Charles
le Chauve se donnèrent plusieurs fois le spectacle
vers Pannée 842, après avoir juré cette alliance qui
est devenue fi célèbre par la formule de leur serment.
Ludos ctiam hoc ordine fkpe causa exercitii fréquenta*bant.... Subjìfïenti hinc inde omni multitudim, pri-'
mum pari numero Saxonorum , Vifconorum , AuflraJzorurn, Britannorum , ex utrâque parte veluti invicem
adverfarijibi vellent, alter in alterum veloci cursu rue*
bat... & plus bas, eratque r es digna.., .speclaculo.
II paroît assez clairement par la fuite du texte de
Nithard , que PAllemagne fut le théâtre de ces jeux
qui avoient quelque ressemblance aux tournois qui
succédèrent. La plupart des auteurs allemands prétendent que Pempereur Henri I. surnommé Yoifeleur,
qui mourut en 936, fut Pinstituteur des tournois ; mais
quelques-uns avec plus de fondement en font l'honneur à un autre Henri, qui est postérieur d'un siécle
au premier. En ce cas les Allemands auroient peu
d'avantage fur les François , chez qui l'on voit les
tournois établis vers le milieu du xj. fiecle, par Geoffroi, seigneur de Preuilli en Anjou. Anno 1066dit
la chronique de Tours , Gaufridus de Pruliaco , qui
torneamenta ìnvenit, apud And&gavum occiditur.
II y a même un historien étranger, qui parlant des
tournois, les appelle des combats François, conjliílus
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Çallici} soit parce qu'il croyois, qu'ils étoierit nés en
France | íbit parce que de íòn tems les François y
brilloient le plus. Henricus rex Anglorum' junior, dit
Mathieu Paris *, sousl'aii 1170 , mare irahjiens in conflictibus gallicis , & profujioribus expenjîs, trierinium
peregit , regiâqút majejìate depofìtâ, tòttis ejl de fege
tranflatus in mil'ium. Selon les auteurs de l'histoire
byíantine , les peuples d'orient ont appris des François l'art & la pratique des tournois ; & en eíFet notre
nation s'y est toujours distinguée jusqu'au tems dé
Brantôme.
La veille des tournois étoit annoncée dès le jour
qui laprécédoit, par les proclamations des officiers
d'armes. Des chevaliers qui dévoient combattre, venoient âuíîì visiter là place destinée pour les joutes.
« Si venoient devant eux un hérault qui crioiî tout
» en halilt, seigneurs chevaliers , demain aurez là
» veille du tournoy , où prouesse fera vendue, &
» achetée au fer &£ à l'acier ».
On solemnifoit cette veille dès tournois par des espèces de joutes appellées, tantôt ejjaïs ou éprouves,
épreuves Í tantôt les vêpres du tournoi, & quelquefois
efcrcmie, c'est-à-dire escrimes , oìi les écuyers s'efsayoiení les uns contre les autres avec des armes plus
légères à porter , & plus aisées à manier que celles des
chevaliers , plus faciles à rompre , & moins dangereuses pour ceux qu'elles blessoient. C'étoit le prélude
du spectacle nommé le grand tournoi , le maître tournoi , la maître éprouve, que les plus braves & les plus
adroits chevaliers $ dévoient donner le lendemain.
Les dames s'abstinrent dans les premiers tems d'assister aux grands tournois ; mais enfîn Fhorreur dè
voir répandre le sang céda dans le cœur de ce sexe né
sensible , à Pinclination encore plus puissante qui le
porte vers tout ce qui appartient aiix íëntimens de la
gloire , ou qui peut causer de l'émotion. Les dames
donc accoururent bientôt en foule aux tournois, &c
cette époque dut être celle de la plus grande célébrité de ces exercices.
II est aisé d'imaginer qtieí mouvement devóit produire dans les esprits la proclamation de ces tournois
solemnels, annoncés lòng-tems d'avance, & toujours
dans les termes les plus fastueux ; ils animoient dans
Chaque province & dans chaque cour tous les chevaliers & les écuyers à faire d'autres tournois , ou par
toutes sortes d'exercices, ils se dìsposoieht à pâroître
sur un plus grand théâtre.
Tandisqu'òn préparoitlès lieux destinés aux tournois , on étaloit le long des cloîtres de quelques monastères voisins, lés écus armoriés de ceux qui prétendoient entrer dans les lices , & ils y restoient plusieurs jours exposés à la curiosité & à l'examen des
seigneurs ^ dès dames & demoiselles. Un héraut ou
poursuivant d'armes \ nommoit aux dames ceux à
qui ils appartenoient ; & fi parmi les prétendans, il
s'en trouvoit quelqu'un dont une dame eût sujet de
se plaindre , soit parce qu'il avoit mal parié d'elle,
soit pour quelqu'autre offense , elle touchoit l'écu de
ses, armes pour le recommander aux juges du tournoi,
c'est-à-dire pour leur en demander justice.
Ceux-ci, après avoir fait les informations nécessaires , dévoient prononcer ; & fi le crime avoit été
prouvé juridiquement, la punition fuivoit de près.
Le chevalier se présentòit-il au tournoi, malgré les
ordonnancés qui l'en excluoient, une grêle de coups
que tous les autres chevaliers faifoient tomber fur
lui,le punissoit de sá témérité ,. & lui apprenoit à
respecter l'honneur des dames & les ldis de la chevalerie. La merci des dames qu'il devoit réclamer à
haute voix, étoit feule capable de mettre des bornes
au châtiment du coupable.
Je ne ferai point la description des lices pour le
tournoi, ni des tentes & des pavillons dont la campagne étoit couverte aux environs > ni des hours,
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c'est-à-dire des échafauds dressés àu-tour de la carrière où tant de nobles personnages dévoientfe signaler. Je ne distinguerai point les différentes eípeces
de combats qui s'y donnoient, joutes , castilles, pas
d'armes & combats à la foule ; il mè suffit de faire remarquer que ces échafauds souvent construits en forme de tours , étoient partagés en loges & en gradins^
décorés de riches tapis, de pavillons ; de bannières ^
de banderoles & d'écussons. Austì les destinoit-on à
placer les rois, les reines, les princes & princesses,
& tout ce qui compofoit leur cour j les dames ôc
les demoiselles , enfîn les anciens chevaliers qu'une
longue expérience au manîment des armes avoit
rendu les juges les plus conlpétens. Ces vieillards, à
qúi leur grand âge ne permettoit plus de s'y distin-^
guer encore , touchés d'une tendresse pleine d'estime
pour cette jeunesse valeureuse ; qui leur rappelloit le
souvenir de leurs propres exploits, voyòient avec
plaisir leur ancienne valeur renaître dans ces essains
de jeunes guerriers.
La richesse des étoffes & des pierreries relevoit encore l'éclatdu spectacle. Des juges nommés exprès 9
des maréchaux du camp \ des conseillers ou assistans >
avoient en divers lieux des places marquées pour
maintenir dans le champ de bataille les lois des
tournois , §c pour donner leur avis à ceux qui pourroient en avoir besoin. Une multitude de héraults &
póúrfuivans d'armes , répandus de tóuteS parts ,
avoient les yeux fixés fur les combattans, pour faire
un rapport fidèle des coups qui í croient portés ôc reçus. Une foule de menestriers avec toute forte d'instrtimens d'une musique guerrière , étoient prêts à
célébrer les prouesses qui dévoient éclater dans cetté
journée. Desíergens actifs avoient ordre de íè porter
de tous les côtés où le service des lices les appelleroitj
soit pour donner des armes aux combattans, íbit pour
contenir la populace dans le silence ík le respect.
Le bruit des fanfares anhonçoit l'arrivée des che-í
valiers superbement armés & équipés , suivis de leurs
écuyers tous à cheval. Des dames & des demoiselles
amenoient qUelquèfois fur les rangs ces fiers esclaves
attachés avec des chaînes quilles leur ôtoient feulement , lorfqu'entrés dans l'enceinte des lices, ils
étoient prêts à s'élancer. Le titre d'esclave ou de serviteur de la dame que chacun nommoit hautement eri
entrant au tournoi j étoit un titre d'honneur qui devoit ête acheté par des exploits ; il étoit regardé par
celui qui le portoit, comme un gage de la victoire ,
comme-un engagement à ne rien faire qui ne fût digne de lui. Servans d'amour , letir dit un de nos poètes dans une ballade qu'il compofà pour le tournoi
fait à Saint - Denis fous Charles VI. au commences
ment de Mai 1389.
Servans d amour ± regardes doucement
Aux échafauds , anges de paradis ^
Lors joutere\ fort , & joyèufement y
É t vous f ere^ honorés & chéris.
A ce titre j les dàníes daigndierit joiridrë ordihairement ce qu'on appelloit faveur, joyau, noblesse ±
nobloy , ou enseigne ; c'étoit une écharpe , un voile ,
une coëffe, une manche i une mantille, un brasselet 9
un nœud, en un moi quelque piece détachée de leur
habillement ou de leur parure ; quelquefois un ouvrage tissu de leurs mains, dont le chevalier favorisé ornoitle haut de son heaume du de sa lance,son écu, sa
cotte d'armes, ou quelqu'autre. partie de son armure.
Souvent dans la chaleur de faction, le fort des armes faisoit passer ces gages précieux aU pouvoir d'un
ennemi vainqueur , ou divers accidens en occasionnoient la perte. En ce Càs la dame en renvoyoit
d'autres à son chevalier pour le consoler, & pour relever son courage : ainsi elle l'animoit à se vanger, ôc
à conquérir #soiuour les faveurs dont ses adversai^
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îa clémence & delafauve-garde des dames, que l'on
ne pouvoit plus toucher au coupable. II étoit absous
une offrande.
de ía faute lorsqu'on la croyoit en quelque façon inCe n'étoit pas les seules offrandes que les chevavolontaire ; mais si l'on s'appercevoit qu'il eût eu desliers vainqueurs faifoient aux dames ; ils leur préfensein
de la commettre, on devoit la lui faire expier par
toient aussi quelquefois les champions qu'ils avoient
une rigoureuse punition.
renversés, & les chevaux dont ils leur avoient fait
Celles qui avoient été l'ame de ces combats, y
vuider les arçons.
étoient célébrées d'une façon particulière. < Les cheLorsque toutes ces marques, fans lesquelles on ne
valiers ne terminoient aucun exercice fans faire à
pouvoit démêler ceux qui se signaloient, avoient été
leur honneur une derniere joute , qu'ils nommoient
rompues & déchirées, ce qui arrivoit souvent par
le coup des dames ; & cet hommage se répétoit en
les coups qu'ils se portoient en se heurtant les uns les
combattant pour elles à l'épée, à la hache darmes &
autres, & s'arrachant à-l'envi leurs armes ; les nouà la dague. C'étoit de toutes les joutes celle oìi l'on
velles faveurs qu'on leur donnoit fur le champ , ferse piquoit de faire des plus nobles efforts.
voient d'enseignes aux dames, pour reconnoître celui
Le tournoi fini, on s'occupoit du foin de distribuer
qu'elles ne dévoient point perdre de vue , & dont la
le
prix que l'on avoit proposé , suivant les divers
gloire devoit réjaillir fur elles. Quelques-unes de ces
genres
de force ou d'adresse par lesquels on s'étoit
circonstances ne font prises à-la-vérité que des récits
distingué
; soit pour avoir brisé le plus grand nombre
de nos romanciers; mais l'accord de ces auteurs avec
de lances ; soit pour avoir fait le plus beau coup d'éles relations historiques des tournois justifie la sincépée ; soit pour être resté plus long-tems à cheval fans
rité de leurs dépositions.
être démonté , ni désarçonné ; íoit enfin pour avoir
Enfin on ne peut pas douter que les dames attentitenu plus long tems de pié ferme dans la foule du
ves à ces tournois ne prissent un intérêt sensible aux
tournoi, fans íe déhaumer , ou fans lever la viíiere
succès de leurs champions. L'attention des autres
pour reprendre haleine.
spectateurs n'étoit guere moins capable d'encourager
Les officiers d'armes faifoient leur rapport du comles combattans : tout avantage remarquable que rembat
devant les juges , qui prononçoient le nom du
portoit quelqu'un des tournoyans , étoit célébré par
vainqueur.
Souvent on demandoit l'avis des dames,
les sons des ménétriers , & par les voix des héraults.
qui
adjugeoient
le prix comme souveraines du tourDans la victoire on crioit, honneur au fils des preux ;
noi
;
&
quand
il
arrivoit qu'il n'étoit point adjugé au
car, dit Monstrelet, nul chevalier ne peut être jugé
chevalier
qu'elles
en avoient estimé le plus digne,
preux lui-même , si ce n'est après le trépassement.
elles lui accordoient elles-mêmes un second prix.
D'autrefois on crioit, louange & prix aux chevaliers
Enfin lorsque le prix avoit été décerné , les officiers
■qui soutiennent les griefs , faits & armes , par qui va"
d'armes alloient prendre parmi les dames ou les deleur , hardement & prouesse est guaigné en sang mêlé de
moiselles
celles qui dévoient présenter ce prix au
sueur.
vainqueur. Le baiser qu'il avoit droit de leur donner
A-proportion des criées & huées qu'avoient excien recevant le gage de sa gloire, lui paroissoit le plus
tées les hérauts & les ménétriers , ils étoient payés
haut
point de ion triomphe.
par les champions. Leurs présens étoient reçus avec
Ce
prix que les dames lui portoient étoit adjugé
d'autres cris ; les mots de largesse ou noble'(se, c'est-àtantôt
furies lices, & tantôt dans le palais au milieu
dire libéralité,(etépétoìent à chaque distribution noudes
divertissemens
qui venoient à la fuite du tournoi,
velle. Une des vertus les plus recommandées aux
comme
on
le
vit
dans
les fêtes du duc de Bourgogne
chevaliers, étoit la générosité ; c'est aussi la vertu que
à
Lille
en
1453.
<*
Tandis
qu'on danfoit, dit Olivier
les jongleurs , les poètes & les romanciers ont le plus
de
la
Marche
,
mèm.
liv.
I.
pag. 437. » les roys d'ar•exaltée dans leurs chansons & dans leurs écrits : elle
»
mes
&
héraux,
aveques
les nobles hommes qui fuse signaloit encore par la richesse des armes & des
» rent ordonnés pour l'enqueste , allèrent aux dahabillemens. Les débris qui tomboient dans la car» mes & aux demoiselles , lavoir à qui l'on devoit
rière , les éclats des armes, les paillettes d'or & d'ar» présenter le prix , pour avoir le mieux jousté &
gent dont étoit jonché le champ de bataille , tout íe
» rompu bois pour ce jour , & fut trouvé que M.
partageoit entre les hérauts & les ménétriers. On
>f de Charolois l'avoit gagné, & desservy. Si prirent
vit une noble imitation de cette antique magnificence
»
les officiers d'armes deux damoyfelles , princesses
chevaleresque à la cour de Louis XIII. lorsque le
»
( mademoiselle de Bourbon & mademoiselle d'Esduc de Bukingham , allant à l'audience de la reine ,
»
tampes),
pour le prix présenter, & elles le bailleparut avec un habit chargé de perles , que l'on avoit
»
rent
à
mon
dict seigneur de Charolois, lequel les
exprès mal attachées ; il s'étoit ménagé par ce moyen
»
baisa,
comme
il avoit accoutumé, & qu'il étoit de
un prétexte honnête de les faire accepter à ceux qui
»
coutume,
&
fut
crié mont joye, moult hauteles ramassoient pour les lui remettre.
»
ment
».
Les principaux réglemens des tournois , appelles
Non-feulement le vainqueur recevoit le baiser 9
•écoles de prouesse dans le roman de Perceforest, consigage de son triomphe , mais il étoit désarmé par les
stoient à ne point frapper de la pointe, mais du tranmêmes dames qui lui préfentoient des habits , & le
chant de l'épée , ni combattre hors de son rang ; à
menoient à la salle ou il étoit reçu par le prince, qui
ne point blesser le cheval de son adversaire ; à ne
le faifoit asseoir au festin dans la place la plus honoporter des coups de lance qu'au visage, & entre les
rable. Son nom étoit inscrit dans les registres des ofquatre membres ; c'est-à-dire au plastron ; à ne plus
ficiers d'armes, & ses actions faifoient souvent la mafrapper un chevalier dès qu'il avoit ôté la visière de
tière des chansons &. des lays que chantoient les dason casque , ou qu'il s'étoit déhaumé , à ne point se
mes & les demoiselles au son des instrumens des méréunir plusieurs contre un seul dans certains combats,
nétriers.
comme dans celui qui étoit proprementappellé/We.
Voilà le beau des tournois, il n'est pas difficile d'en
Le juge de paix choisi par les dames, avec un apvoir
le ridicule & les abus. Comme il n'y avoit qu'un
pareil curieux , étoit toujours prêt d'interposer son
pas
des
dévots chevaliers à Pirreligion, ils n'eurent
ministère pacifique , lorsqu'un chevalier ayant violé
aufîì
qu'un
pas à faire de leur fanatisme en amour,
par inadvertance les lois du combat, avoit attiré
aux
plus
grands
excès de libertinage ; les tournois,
contre lui seul les armes de plusieurs combattans. Le
presque
toujours
défendus par PEgliíè à cause du
champion des dames , armé d'une longue pique, ou
sang que l'on y répandoit, & souvent interdits par
d'une lame surmontée d'une coèffe, n'avoit pas plunos rois, à cause des dépenses énormes qui s'y faiîôt abaissé fur le heaume de ce chevalier le signe de
foient;

Tes étoient parés, & dont il devoit ensuite lui faire
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soient; les tournois, dis-je, ruinèrent une grande
partie des nobles, qu'avoient épargnés les croisades
& les autres guerres.
II est vrai néanmoins que si nos rois réprimèrent
souvent par leurs ordonnances la fureur des tournois,
ils les ranimèrent encore plus souvent par leur exemple ; de-là vient qu'il est fait mention dans nos anciens fabliaux, d'une de ces défenses passagères , qui
fut suivie de la publication d'un tournoi fait à la
Haye en Touraine. Ainsi ne soyons pas surpris que
ces sortes de combats fussent toujours en honneur,
malgré les canons des conciles, les excommunications des papes, les remontrances des gens d'église,
&le sang qui s'y répandoit. II en coûta la vie en 1240
à soixante chevaliers & écuyers, dans un seul tourjioi faitàNuys, près de Cologne. Charles VI. les
soutint, & sa passion pour cet exercice lui attira
souvent des reproches très-sérieux ; car contre Pusage ordinaire des rois , il s'y mefuroit avec les plus
adroits jouteurs, compromettoit ainsi ía dignité, &
exposoit témérairement sa vie, en se mêlant avec
eux.
Enfin, le funeste accident d'Henri II. tué dans un
tournoi en 1,559, fous les yeux de toute une nation,
modéra dans le coeur des François, l'ardeur qu'ils
avoient témoignée jusque-là pour ces fortes d'exercices; cependant la vie désœuvrée des grands,i'habitude &la passion , renouvellerent ces jeux funestes
à Orléans, un an après la fin tragique d'Henri 11.
Henri de Bourbon-Montpensier, prince du sang , en
fut encore la victime ; une chûte de cheval le fit périr. Les tournois cessèrent alors absolument en France; ainsi leur abolition est de Tannée 1560. Avec
eux périt l'anoien esprit de chevalerie qui ne parut
plus guere que dans les romans. Les jeux qu'on continua depuis d'appeller tournois, ne furent que des
carousels, & ces mêmes carousels ont entièrement
passé de mode dans toutes les cours de l'Europe.
Les lettres reprenant le dessus fur tous ces amusemens frivoles, ont porté dans le cœur des hommes
le goûtplein de charmes de la culture des arts & des
sciences. « Notre siécle plus éclairé ( dit un auteur
» roi, moins célèbre encore par la gloire de íes armes
» que par son vaste génie ) , notre siécle plus éclairé
» n'accorde son estime &. ion goût qu'aux talens de
» l'esprit, & à ces vertus qui relèvent l'homme au» dessus de fa condition, le rendent bienfaisant, gé» néreux 6í secourable ».
De plus curieux que je ne fuis pourront consulter
sur les tournois Ducange au mot torneamentum, & fa
Dissertation à la fuite de Joinville ; le pere Menestrier,
divers traités jur la chevalerie ; le pere Honoré de Ste,
Marie, Dissertation hsorique sur la chevalerie ancienne
& moderne j Lacolombiere, Théâtre d'honneur & de
chevalerie, oû il donne, tome I. pag. S1 y. la liste de
plusieurs relations de tournois faits depuis l'an 1500;
les Mémoires de littérature.
Mais le charmant ouvrage fur Y ancienne chevalerie,
considérée comme un établijjement politique & militaire
par M. de la Curne de Sainte - Palaye, & dont j'ai
■tiré ce court mémoire , doit tenir lieu de tous ces
livres. (Le chevalier DE JAUCOURT. )
TOURNOIS, (Monnoie de France?) ancienne monnoie de France : il y avoit des petits tournois d'argent
&: des petits tournois de billon ; on nommoit autrement les petits tournois d'argent tournois blancs ou
mailles blanches, & les tournois de billon, des tournois
noirs. Dans une ordonnance de Philippe-le-Long, il
est fait mention des turones albi & des turones nigri.
Tout le monde convient, dit M. Leblanc , que
saint Louis fit faire le gros tournois d'argent. II n'est
rien de si célèbre que cette monnoie dans les titres
& dans les auteurs anciens ; tantôt elle est nommée
argenuus turonensìs 7 souvent grojsus turonensis, ÒC
Tome XVh
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quelquefois denarius grojsus. Le nom de gros fut donné à cette efpece, parce que c'étoit la plus grosse
monnoie d'argent qu'il y eût alors en France,& on
l'appella tournois, à cause qu'elle étoit fabriquée à
Tours, comme le marque la légende, turonus civis>
pour turonus civitas ; cette monnoie pefoit 3 deniers
7 grains, f§ trébuchans ; il y en avoit par conséquent
58 dans un marc. Cela se justifie par un fragment
d'ordonnance que saint Louis fit l'an 1266, pour régler la manière dont on devoit peser la monnoie,
avant que de la délivrer au public ; enfin Philippe-leHardi fit faire des tournois de la même valeur que
ceux de saint Louis.
Au-reste, il est certain que le parisis qui avoit
cours dans le même tems, étoit plus fort d'un quart
que le tournois; qui a été aboli fous le règne de Louis
XIV. & on ne connoit plus que le parisis qui est en
usage dans le palais, où l'on ajoute le parisis, à l'eftimation que l'huifsier' fait des effets mobiliers , en
procédant à l'inventaire d'un décédé ; & quand l'eftimation est faite par un expert, on n'y ajoute point
de parisis. La livre tournois désigne une monnoie de
compte valant vingt fols. Voye^ LIVRE TOURNOIS.
(D.J.)
TOURNON, ( Géog. mod.) en latin Tauredunum,
par Grégoire de Tours, petite ville de France, dans
le haut Vivarais, au penchant d'une montagne, fur
la rive droite du Rhône , vis-à-vis de Thain, à trois
lieues de Valence , & à quatre d'Annonay ; les jésuites y avoient un collège : la terre de Toumon est dans
la maison de Rohan-Soubise. Long. 22. 24. lat. 4S. y.
David (Pierre ) , né à Tournon en 1 592 , mort à
Paris en 1655, e^ auteur d'une grande Description
du monde, en 6 vol. in-sol. c'est un ouvrage où l'on
trouve çà Sc là des choses amusantes. (D. /. )
TOURNUS, (Géog. mod.~) petite ville de France,
en Bourgogne, fur la droite de la Saône, entre Maçon & Châíons, à 82 lieues de Paris, dans une situation agréable & fertile.
Tournus a toujours été du diocèse de Châlons, $C
dépendoit autrefois du comté de la même ville ; aujourd'hui elle est du comté de Mâccn , où ses causes
ressortissent. Elie est divisée en deux paroisses ; mais
ce qui la distingue est son abbaye d'hommes de Tordre
de saint Benoît, qui a été érigé en collégiale , & qui
a un abbé titulaire. La justice, soit dans la ville de
Tournus, soit dans ses dépendances, appartient à
cet abbé ; il a seul le droit d'en nommer tous les officiers , qui prennent de lui leurs provisions ; il a aussi
seul le droit de créer des notaires & des procureurs
postulans; aussi plusieurs auteurs ont écrit à l'enviv
l'histoire de l'abbaye de Tournus, savoir Falcon,
moine de cette abbaye dans le xj. siécle; Pierre de
Saint - Julien ", surnommé de Baleurre ; le P. Chifllet,
jésuite, & Pierre Juenin. Long. 34. 46. latí 46.34.
La ville de Toumus est d'une origine inconnue ; il
n'en est parlé que dans le troisième siécle, fous le
nom de caftrum Timertium ou Trenorcium ; elle devint
ville de la Gaule celtique dans le pays des Erìuens,
qui avoient Autun pour leur capitale ; ainsi elle étoit
comprise dans Tancienne province Lyonnoiíe. Pierre
Juenin a mis au jour à Dijon, en 1733 , en 2 vol.
1/1*4*. l'histoire de cette ville.
Maignon (Jean) , poëte françois, étoit de Tournus: ii fit ses études chez les jésuites de Lyon, 8>C
fut quelque tems avocat au présidial de cette ville ;
il vint ensuite à Paris & s'y établit. II y mourut assassiné , dit-on , sur le Pont-neuf en 16Ó1 * étant encore
assez jeune. II a composé beaucoup de mauvaises
tragédies, entre autres Jrtaxerce, qui fut représentée par l'iilustre théâtre ; c'étoit le nom que prenoit
une société de jeurrés gens, du nombre desquels
étoient Molière & Maignon, & qui s'exerçant à la
déclamation, repréfentoient des pieces, tantôt dans
Qqq
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le fauxbourg saint Germain, & tantôt dans le quartier S. Paul. Artaxerce fut imprimé à Paris en 1645»
Les autres pieces de Maignon font; les Amants discrets , 1645 ; ^ $rand Tamerlan & Baja^et, 1648 ; U
Mariage d'Orondate & de Statira, 1648; Zénobie ,
reine de Palmire, 1660 ; son Encyclopédie parut à Paris
in- 40. fous le titre de la science universelle, 1663.
l'auteur mourut pendant qu'on l'imprimoit. Lorsqu'il
îravailloit à cet ouvrage , quelqu'un lui demandant
s'il feroit bien-tôt achevé : bien-tôt, dit-il, je n'ai
plus que quelques mille vers. Le singulier, c'est de
faire une Encyclopédie en vers ; on n'a peut - être
jamais rien imaginé de fi ridicule. Defpréaux n'a pas
eu tort de mettre Maignon au rang des froids écrivains.
On ne lit guere plus Rampale & Mesnardiere
Qiie Maignon , du Souhait, Corbin ,& la Morliere,
Scaron a dépeint admirablement le poëte Maignon
dans certaine épître chagrine, ou il lui fait dire qu'il
a auíîì dessein de mettre en vers les conciles. (£>./.)
TOUROBIN ou plutôt TUROBIN, ( Géog. mod.)
petite ville de Pologne, dans le palatinat de Pviistie,
à trois lieues de Chebrechin, & de la dépendance de
Zamoski, principauté du palatinat de Belz. (Z>.
T OURON, f. m. terme de Cordier, ce font plusieurs fils de caret tournés ensemble, qui font partie
d'une corde. (Z). 7.)
■ TOURONS , en Confiserie, ce font des ouvrages travaillés avec des amandes, des avelines, de l'écorce
de citron verd coupée par tranches & desséchées à
la poêle, ou dans l'étuve avec du sucre en poudre,
& des blancs d'oeufs bien fouettés.
... TOURS, ( Géog. mod. ) ville de France, capitale
de la Touraine, dans une agréable & fertile plaine,
entre la Loire & le Cher. Elle a cinq fauxbourgs,
contient environ vingt mille habitans , & est assez
bien bâtie. II y a présidiál, bailliage, élection, hôtel
des monnoies très-ancien , intendance & archevêchés. Long, suivant Cassini, 18. iz'. 30". latit. 4.J.
T
*3'. 40".
Quelques auteurs prétendent que Tours est le Cœfarodunum de Ptolomée & de la table théodofienne
ovi de Peutinger ; mais cette opinion est peu vraissemblable, parce que tous les noms qui se terminent en
dunum, indiquent des lieux situés fur une hauteur,
& que Tours est située dans une plaine.
Quoi qu'il en soit, lorsque l'empire romain fut
détruit en Occident, les Visigoths s'étant rendus les
maîtres de toute la partie des Gaules qui est au midi
de la Loire, la ville de Tours vint à leur pouvoir
fous le règne d'Euric ; Tours étoit encore fous leur
domination l'an 506 , lorsque Verus, évêque de
Tours, comparut par procureur au concile d'Agde ,
composé des évêques & des députés des églises sujettes aux rois des Goths ; maisi'année suivante 507,
Clovis ayant vaincu & tué Alaric près de Poitiers ,
il se rendit maître de tout ce qui est entre la Loire &
les Pyrénées, & il assujettit aisément la ville de Tours,
où il alla en dévotion au tombeau de S. Martin, qu'on regardoit comme le saint tutélaire des Gaules.
Après la mort de Clovis , les villes de Neustrie &C
d'Aquitaine ayant été partagées entre ses quatre fils,
Tours échut à Thierri, roi d'Austraste ; & on voit
par Grégoire de Tours, que les rois qui régnèrent à
Metz dans la France orientale, possédèrent toujours
cette ville jusqu'au tems de Clotaire II. qui réunit la
monarchie françoife. Depuis ce tems-là , Tours fut
sujette aux rois de Neustrie , tant fous la race des
Mérovingiens , que fous celle des Carlovingiens.
Ceux de cette seconde race perdirent leur pouvoir
& leur autorité sous Charles le fìmple , qui fut dégradé de la dignité royale 6í confiné dans une prison
perpétuelle.

Ce fut dans ce tems que Thibaud surnommé le tri*
cheur, comte de Blois & de Chartres, qui s'étoitrendu absolu dans ces pays-là , au mépris de l'autorité
royale , s'empara de la ville de Tours que ses fuCcef
seurs possédèrent long-tems. L'an 1037 Geoffroi
Martel vainquit en bataille le comte de Blois, qui
fut contraint de donner Tours pour fa rançon. Geoffroi Martel laissa en mourant tous ses états à ses neveux nommés Plantegenets, à cause de Geoffroi d'Anjou qui avoit porté ce nom , & dont le petù>fils Jean
fans-terre, roi d'Angleterre, fut privé par Philippe
Auguste des états qu'il avoit deçà la mer. Enfin Henri III. fils de Jean, céda, entr'autres pays , Tours &
la Touraine à S. Louis par le traité de l'an 1259.
Le séjour que le parlement de Paris fit à Tours,
la situation de cette ville dans un pays fertile , & la
commodité de la rivière de Loire donnèrent lieu au
dessein d'y établir une université , qui fut créée par
lettres patentes d'Henri IV. données au mois de Jan*
vier de l'an 15 94 ; mais comme le parlement fut rétabli à Paris un mois après , cela fut cause que ces
lettres n'ont point eu d'exécution.
Nos rois ont convoqué plusieurs fois les états à
Tours. Louis XI. les y assembla l'an 1470, Charles
VIII. en 1484, & Louis XII. en 1506 , pour le mariage de madame Claude de France fa fille, avec
François de Valois, duc d'Angoulême.
S. Catien fut le premier évêque de Tours, & mourut vers la fin duiij. siécle. S. Martin eut cet évêché
l'an 371, & décéda l'an 397 ; on le regardoit de son
tems comme le maître des évêques. Aujourd'huil'archovêque de Tours a pour fuffragans les évêques du
Mans, d'Angers & les neuf de Bretagne , conformément à la décision du pape Innocent III. Le revenu
de cet archevêque est d'environ quarante-cinq mille
liv. Son diocèse est composé de 300 paroisses , de 12
chapitres, de 17 abbayes, &c. Le chapitre de la cathédrale de Tours est un des plus illustres du royaume. Celui de S. Martin est ausii nombreux que riche»
Son abbé est le roi même , comme successeur de Hugues Capet.
Mais ceux qui aiment les historiens d'église de pro*
vinces, peuvent lire l'histoire latine de l'église de
Tours par Jean Maau ; elle est imprimée à Paris en
1667 in-fol. ck s'étend depuis l'an de J. C. 251 , jusqu'à l'année 1655. Au reste cette ville est la patrie
de S. Odon, d'un illustre prélat de l'église gallicane
& de quelques hommes de lettres. S. Odon naquit en
879; après avoir été élevé par Foulques, comte d'Anjou , il fut nommé chanoine de S. Martin de Tours
en 898 , & second abbé de Clugny en 927. II mourut en 942 , & laissa plusieurs ouvrages qui ont été
imprimés avec fa vie dans la bibliothèque de Clugny.
L'illustre prélat de l'église gallicane dont je veux
parler , est Renaud de Beaune, archevêque de Bour*
ges, né en 15 27, l'un des plus éloquens & des plus
favans prélats de son tems ; mais ce qui le distingue
davantage , est qu'il n'abandonna point, comme firent tant d'autres ecclésiastiques, les lois du royaume à l'égard de la succession à la couronne. II soutint
toujours qu'encore que le roi de Navarre fut hérétique , c'étoit à lui que le royaume de France appartenoit légitimement après la mort de Henri III. II déploya aux conférences de Surène tout ce que le
droit & récriture pouvoient fournir de plus fort à
l'appui de son sentiment. II donna à ce prince l'absolution dans l'église de S. Denis, & proposa au clergé
dans rassemblée de Mantes, de créer un patriarche
en France, ou, ce qui revient au même, de défleurdélifer la couronne pontificale. Ces deux choses le
rendirent si odieux à la cour de Rome qu'elle lui refusa
longtems ses bulles pour l'archeveché de Sens, auquel il avoit été nommé en 1596. Enfin le cardinal
d'Ossat y travailla si puissamment, qu'il les obtint en
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lï6oi. Renaud de Beaune devint bientôt après granctaumonier de France & commandeur des ordres du
roi. II mourut à Paris en î6o6 à 79 ans.
M. de Thou dit une chose íinguliere de ce prélat,
c'est qu'il étoit pour ainsi dire attaqué d'une faim canine , sans que cet état ait nui à fa santé. A peine
avoit-il dormi quatre heures que la faim le contraignoit de se lever pour déjeûner : c'est ce qu'il faisoit
règlement à une heure après minuit ; il se reposoit
cinqheíires , & puis il se mettoit à table ; il faisoit la
même chose à huit heures ; il dinoit & collationnoit
quatre heures après ; il foupoit amplement à l'heure
ordinaire. II étoit volontiers une heure à table ; c'est
pour cela qu'il n'aimoit point à manger hors de chez
lui ; & lorsqu'un grand prince cjui Favoit invité souvent , sans l'avoir jamais trouve désarmé d'excuses ,
lui demanda la raison de ce refus, il eut pour réponse:
vos repas font trop courts, & vos services se suivent
de trop près.
Le plus étrange, c'est que malgré cette prodigieuse
quantité d'alimens qu'il prenoit, il n'en étoit pas
moins disposé au travail d'esprit ; car pour celui du
corps, il s'en gardoit bien, n'osant en user de peur
d'irriter son appétit : nunquam, dit l'historien ,somnokntior visus, nulld gravedine, aut dolore capitis tcnebatur, setnper a. que fui compos & ad omnia paratus ;
extrà negotia quietem & confabulaúonem seclabatur.
Je passe aux simples hommes de lettres natifs de
Tours, & je trouve d'abord MM. ( Jean & Julien )
Brodeau issus d'une famille illustre & féconde en gens
de mérite. Jean Brodeau, célèbre écrivain du xvj.
siécle, mourut dans fa patrie où il étoit chanoine de
S. Martin, l'an 1563 , âgé de 63 ans. II publia divers
ouvrages de littérature qui font estimés des favans.
On fait surtout cas de ses dix livres de Mifcellanées,
de ses commentaires furies épigrammes greques , de
ses notes fur Euripide, fur Martial, fur Oppian &
fur Appien.
« Jean Brodeau , dit M. de Thou, né à Tours des
» premières maisons de la ville, avoit étudié avec
» Pierre Danès , & ayant été en Italie grand ami de
» Pierre Sadolet, de Pierre Bembo, tous deux cardi» naux,de Baptiste Egnace, de Paul Manuce & d'un
» grand nombre de favans ; il avoit ajouté à la philo» íophie , en quoi il étoit habile , une grande con» noissance des mathématiques & de la langue-sainte.
» Ensuite étant revenu en son pays , il s'abandonna à
» une vie tranquille, non pas toutefois oisive, com» me le témoignent quantité d'euvrages d'érudition,
;
>> que cet excellent homme entièrement éloigné d'am» biîion Sc de vanité, laissa publier plutôt fous le
y nom d'autrui que fous le sien , par un exemple de
» modestie d'autant plus rare, que dans le siécle où
» nous sommes, chàcun veut tirer de la gloire, non. » seulement des richesses, des magistratures & des
» autres honneurs , mais ausii de la science & des
» lettres. » On a conservé dans notre pays toutes les
glorioles dont parle M. de Thou, excepté la derniere
à laquelle on a substitué celle qu'on tire des vices.
Brodeau ( Julien ) avocat au parlement de Paris ,
s'est distingué par des commentaires fur la coutume
de cette ville, & des notes fur les arrêts deLouet. On
lui doit ausii la vie de Charles du Moulin. II est mort
cn 163 5.
Grécourt ( Jean-Baptiste Joseph Villart de ), chanoine de S. Martin de Tours, & poète françois, mourut dans fa patrie à 59 ans. Ses œuvres ont été imprimées en 1748 , & plusieurs autres fois depuis.
Elles contiennent des fables, des madrigaux, des
chansons , des contes, des épigrammes, &c. où l'on
remarque un esprit aisé , naturel & quelquefois
agréable ; mais l'obfcénité, la licence & le libertinage qui règnent dans la plus grande partie despoéToms XFL
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fies de ce chanoine , en interdisent ía lecture à í©ut@
personne honnête.
Son poème de Phiîotanus eut dans le tems un grand
succès. « Le mérite de ces sortes d'ouvrages, dit M*
» de Voltaire , n'est d'ordinaire que dans le choix du
» sujet & dans la malignité humaine. Ce n'est pas
» qu'il n'y ait quelques vers bien faits dans ce poë-^
» me. Le commencement en est: très-heureux , mais
» la fuite n'y répond point, Le diable n'y parle pas
>> aussi plaisamment qu'il est amené. Le style est bas ,
» uniforme , fans dialogue, fans grâces, fans finesse,
» fans pureté , fans imagination dans Fexpreísion ; Sc
» ce n'est enfin qu'une histoire fatyrique de la bulle
» Unigenitus en vers burlesques , parmi lesquels il
» s'en trouve de très-píaisans ».
Guy et (Charles ), jésuite, né l'an 1601 , & morfi
en 1664 ; il s'attacha à la connoissance des cérémonies de l'église , & fit sur les fêtes un gros livre intitule : heortologia ,fìve de sejîis propriis Loeorum, à Paris , chez Sebastien Cramoify, 1657, in-sol. C'est
une entreprise plus difficile qu'utile que celle d'expliquer les fêtes de chaque lieu.
Houdry ( Vincent ) jésuite , connu par tin grand
& médiocre répertoire intitulé , la bibliothèque des
prédicateurs. II naquit en 1631, & mourut en 1729$
âgé de 99 ans & trois mois.
Martin (dom Claude ) bénédictin, a fait des méditations chrétiennes en deux volumes in-40. & d'autres ouvrages de piété. II est mort en 1696 à 78 ans.
Mornac ( Antoine) , un des célèbres jurisconsultes
de son tems , & dont les œuvres ont été imprimées
à Paris en 1724, en quatre volumes in-sol. U est
mort en 1619 âgé d'environ 60 ans.
Rapin ( Réné ) jésuite, né en 1621, s'attacha à
Paris en qualité de préfet, à de jeunes gens du premier rang , ce qui le mit à portée d'acquérir l'ufage
du monde. Les grâces de son esprit se font remarquer
dans ses poésies latines , & principalement dans son
poëme des jardins. Sa connoissance des belles-lettres
Rengagea de mettre au jour les comparaisons de Virgile & d'Homère , de Démosthène & de Cicéron %
de Platon & d'Aristote, de Thucidide & de TiteLive. On leur fit un grand accueil dans le tems ; mais
on ne les lit plus guere, peut-être à cause du style >
qui est recherché, froid & dissus. Tous ses autres
ouvrages font peu de chose, & en particulier ses réflexions fur la philosophie, fruit du préjugé , ne font
pas honneur à son jugement. II mourut en 1687 à 66
ans. Une bonne édition de ses poésies latines est celle
de Paris en 1723 , trois volumes in-iz, (Le chevalier
DE JAU COURT. )
TOURS , gros-de-tours riche , broché & nué. Tous
les gros-de-tour s ordinaires qui se travaillent à Lyon,
sont montés avec quatre lisses pour faire lever la moitié de la chaîne & quatre lisses pour faire baisser ou
rabattre l'autre moitié, ce qui lë fait en faisant lever
à chaque coup de navette que l'on passe , deux lisses,
& faisant baisser les deux lisses dessous lefquellesfont
passés les fils de la chaîne qui ne levent point, afin
de les séparer, & que l'ouvrage soit plus net. Ilfauc
faire attention que pour armer le métier, il est d'une
nécessité absolue que si on commence à lever par la
première lisse du côté du corps , il ne faut pas prendre la seconde , mais la troisième pour le premier
coup, & faire rabattre la seconde & la quatrième ;
de même pour le second coup , il faut faire lever lalëconde ôc la quatrième , & faire rabattre la première & la troisième.
Or comme tous les gros-de-tours qui se fabriquent
aujourd'hui à Lyon, ont un coup, deux & même
trois de lizeré , les navettes une, deux & trois qui
forment ce lizeré, doivent être passées fur la même
marche , je veux dire , fur une seconde marche qui
fait lever les mêmes lisses de la première , en obfer^
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vant de ne point faire baisser de lisse de rabat, attendu que si ces lisses baissoient, elles feroient baisser la
moitié du lac tiré, & ne produiroient pas plus d'effet
que íi on ne tiroit point de lac, ou que l'on passât ce
lizeré fur la première marche fans tirer. On a déja
dit que le lizeré est une figure qui se fait par la trame
de la seconde navette, lorsqu'il n'y en a qu'un , ce
qui fait qu'outre la navette du coup de fond, il en
faut d'autres autant qu'il y a de lizerés. Par exemple,
on passe un lizeré , cerise , rose vif & rose pâle dans
des étoffes disposées pour de semblables couleurs ,
de même que des gros bleus , bleu vif & bleu pâle
dans d'autres, des violets foncés , des lilas & des
gris-de-lin dans d'autres , &c. & toujours deux ou
trois couleurs en dégradation ; c'est la façon de
tous les gros-de-tours lizerés en général. Tous les
gros-de-tours sont montés ordinairement avec quatre
lisses de fond, quatre de rabat & quatre de liage, ce
qui fait douze lisses. Ils travaillent ou font travaillés
avec deux marches de fond & deux de lizerés , les
deux, un ou trois lizerés fe pastant fur la même
marche , ce qui compose quatre marches & quatre
de liage qui font huit.
Le^gros-dctours dont est question , est monté avec
six lisses seulement, au lieu de douze, & quatre marches au lieu de huit. Les quatre lisses de rabat font
supprimées, ce qui ne pourroit se faire suivant la méthode ordinaire, attendu que les quatre lisses de rabat ne font disposées uniquement que pour séparer
les fils qui se lient avec ceux qui levent ou qui s'y
trouvent attachées par quelques tenues, terme usité,
lorsque deux fils ou trois se trouvent liés par quelque petite bourre de foie ou autre du remisse ou du
corps ; les fils qui ne levent pas , font si aisés à suivre ceux qui levent, lorsqu'il n'y a point de rabat au
premier coup , que lorsque l'ouvrier foule la marche*
pour passer le coup de fond, il est sensible que la
moitié des fils qui levent, supportant toute l'extenlìon de la chaîne , ceux qui ne levent pas, font toujours moins tendus , ou tirant, ce qui est le terme ,
& par conséquent sont plus aisés ou faciles à suivre
ceux qui levent, pour peu qu'une légere bourre les
unisse : ce qui n'arrive pas lorsqu'ils font rabattus par
les deux lisses qui baissent, parce qu'elles détachent
la tenue , laquelle cessant d'unir les fils, donne lieu
de passer ensuite le lizeré sans aucune difficulté ni tejiue, fur la seconde marche qui levé les mêmes lisses.
II faut bien faire attention que dans toutes les étoffes de gros-de-tours & taffetas, on ne doit faire lever
qu'un fil, & baisser l'autre successivement, ce qui
fait qu'ordinairement on fait lever la première & la
troisième lisse pour un coup , Si la seconde & la quatrième pour l'autre, attendu que si on faisoit lever
ía première & la deuxième , il arriveroit que les
deux fils qui leveroient, &les deux qui baisseroient,
se trouvant ensemble , chaque fil surtout étant double , ils feroient une ouverture qui ne cacheroit pas
la trame , & rendroient l'étoffe défectueuse.
Pour éviter les quatre lisses de rabat ,ona monté
le métier avec des maillons à six trous , quatre desquels font disposés pour passer les quatre fils doubles
qui font passés dans les maillons ordinaires , ce qui
tient chaque fil séparé, & empêche les tenues qui
pourroient se faire entre le corps &: le rèmisse qui en
est pres ; les deux autres trous font disposés l'un enhaut , pour y attacher la maille du corps qui tient à
l'arcade, & celui d'en-bas pour y passer le fil ou la
maille à laquelle est attachée l'aiguille qui fait baisser
le maillon, & tient tout le cordage en régie ; chaque
fil étant séparé devant & derrière le corps , il n'est
pas possible qu'il puisse passer une tenue ni entorsure
dans le maillon, comme il arrive en tous les autres
métiers.
Outre la suppression des quatre lisses de rabat, on

T OU
évite encore les deux marches destinées à passer le
lizeré, parce que tout se passe sur la même marche,
ce qui est une facilité pour le travail ou pour l'ouvrier. Voilà donc quatre lisses <k deux marches de
moins d'un côté.
A l'égard du liage, au lieu de quatre lisses il n'y en
a que deux ; on ne fauroit en mettre moins.
Toutes les étoffes riches qui se fabriquent aujourd'hui à Lyon, sont composées de laine, or, argent,
lié, du frisé lié de même, & d'un glacé fans liage,
qui est un or ou un argent lis broché à deux bouts ;
toutes les nuances font fans liage, pour qu'elles imitent la broderie*
Pour que la lame forte mieux dans Fétoffe, on !a
lie par un liage droit, c'est-à-dire, que l'on fait baisser la même lisse, ce qui augmente encore de deux
marches de plus, outre les quatre qui servent à lier
le frisé; dans le métier on a supprimé les quatre marches de liage, &C on n'a mis que deux lisses pour lier;
ces deux lisses prennent le quinzième & le seizième
fil, & comme les deux fils se joignent, ils paroissent
n'en composer qu'un. Quant au frisé , comme le
grain de cette espece de dorure enterre le liage, il
paroît tout auísi beau , même plus , que s'il étoit lié
avec les quatre lisses ordinaires.
Suivant cette disposition on supprime deux lisses
de liage, même quatre , lorsqu'on veut lier la lame
avec un liage droit ; à observer encore qu'on ne fauroit mettre un liage droit dans une étoffe de cette espece qu'en ajoutant un poil, parce que la même lisse
dans un gros-àe-tours fans poil ne fauroit lier la lame
qu'elle ne coupât tous les deux coups , attendu qu'il
s'en trouveroit nécessairement un où le fil destiné à
lier, auroit levé au coup de fond, ce qui cauferoit
une contrariété qui couperoit ou fépareroit le broché , comme on l'a déjà dit ; on peut voir là-dessus
l'article des gros-àe-tours broché, & examiner pourquoi le liage doit être de quatre le cinq, &£ dans les
taffetas de trois le quatre.
Le gvos-àe-tours est le seul qu'il y ait à Lyon monté
de même ; il est évident par la façon dont il est disposé , que l'étoffe doit se faire mieux & plus vite ,
attendu que plus il y a d'embarras, soit par la quantité de lisses , soit par la quantité, de marches, plus
il se casse de cordages ou d'estrivieres, même plus
de fils.
Damas à limitation de ceux de Gènes. Dans l'article concernant la façon dont les Génois fabriquent
les damas pour meubles , l'on y a inséré qu'ils en faifoient de cent vingt portées , dont la lisière , qu'ils
appellent cimojsa, formoit un parfait gros-de-/0«/\s, &
que de dix mille fabriquans qui se trouvoient à Lyon,
peut-être pourroit-on en trouver dix qui fussent en
état de rendre compte de quelle façon cette lisière
étoit montée pour former le gvos-àe-tours dont est
question, c'est ce que l'on va démontrer.
C'est un fait certain que tout les damas qui se fabriquent à Lyon sont montés fur cinq lisses de levée
& cinq de rabat. La chaîne de ces damas est fixée
par les réglemens anciens & nouveaux à 90 portées
pour les damas meubles, il s'en fait quelques-uns de
100 portées ; il y en a auísi de 75 portées toujours
dans la même largeur. Or comme il est physiquement
impossible de faire une lisière gros-àe-tours ou taffetas avec cinq lisses , les Génois pour parvenir à ce
point, qui paroît si difficile, ont imaginé de faire
des damas de 120 portées avec 8 lisses, & de passer
les cordons & les cordelines de façon qu'il s'en trouve toujours la moitié levée, & l'autre baissée à chaque-coup de navette que l'on passe, de façon qu'il se
trouve continuellement deux coups fous le même
pas, attendu qu'il faut dans tous les damas passer
deux coups régulièrement de la même navette, c'està-dire , aller & venir fous le même lac tiré.
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J La façon de passer le cordon & la eordeîine dans les
lisses pour faire cette lisière mystérieuse, est la même
qui a été démontrée dans l'articîe des satins à 8 lisses,
c'est-à-dire?que du côté dròit par lequel on commence
à passer la navette,il faut passer un fil le premier fur la
première lisse, fur la quatrième, la cinquième,& fur
la huitième ; le second est passé sur la seconde , la
troisième, sur la sixième & la septième, en recommençant par le troisième, comme par le premier &
le quatrième, comme le second , ainsi des autres jusqu'à la fin. II n'en est pas de même pour le côté à
gauche, là il faut commencer à passer le premier fur
la troisième ,. la quatrième , la septième & la huitième , le second sur la première > la seconde, la cinquième'& la sixième -, <k continuer comme dans la
partie du côté droit.
Ce qui rend la façon de faire cette lisière impossible à nos Lyonnois, est qu'ils ne fauroient penser que
l'on monîât des damas à % lisses, attendu que chacune des huit ne eontiendroit que i î portées, &£
un quart pour une chaîne de 90 portées , de même
que fur une chaîne de Î OQ portées, il ne se trouveroitque 12 portées & demie fur chaque lisse, ce qui
rendroit le damas trop maigre, puisque sur 100 portées
à 5 lisses, elles portent chacune 20 portées. Les Génois pour parer à cet inconvénient mettent 120 portées pour les damas de cette espece, ce qui leur donne 15 portées fur chaque lisse, & fournit autant qu'il
le faut la lisse ; & comme la chaîne est infiniment
mieux garnie, la diminution qu'on est obligé de faire
fur la trame fait que le tout revient au même ; au
contraire, le satin dans ce genre d'étoffé est infiniment
plus beau, vu la quantité supérieure d'organsin dont
îa chaîne est composée.
Si la façon de faire cette lisière vient à la connoissance de nos Lyonnois par le moyen de l'Encyclopédie, ils feront surpris que la lecture de ce livre leur
enseigne ce qu'ils ne devroient pas ignorer , ce qui
ne fauroit flatter leur amour propre , quoiqu'ils ne
doutent point ou ne doivent pas douter que les Génois fabriquent mieux le velours & le damas que
nous.
TOURTE, voyei TOURTERELLE.
TOURTE, f. f. terme de Pátijfier; c'est une piece de
pâtisserie qu'on fait cuire dans une tourtière , & qui
est faite de pigeonneaux, de béatille, de moelle ou
de fruits. (/>./.)
TOURTE , terme de Verrerie; c'est tine plate-forme
défigure ronde, fur laquelle posent les pots ou creusets , dans lesquels on met la matière de verre*
TOURTEAUX, f. m. (Droguerie.) masse que l'on
compose du résidu de certains grains, fruits ou matières dont on a exprimé de l'huile.
TOURTEAU, terme de Elasonjce mot'ne se dit maintenant en blason que de ces représentations de gâteaux qui font de couleur , à la différence des befans
qui font de métal.
Le tourteâu est plein comme îe befân, fans aucune
ouverture, autrement ce leroit un cercle ou un anneau. II est ainsi nommé , à cause de sa rondeur.
Quelques-ufts lui donnent dissérens noms, selon sa
différente couleur, &: appellent ogeeses ceux de sable;
guipes, ceux de pourpre ; guses , ceux de gueules ;
heurtes, ceux d'azur ; & pommes ou volets , ceux de
sinople.
Tourteau-befan , est Une piece ronde d'armoiries ,
qui est moitié de couleur, & moitié de métal, soit
qu'elle soit partie , tranchée ou coupée de l'un en
l'autre. On commence à nommer la couleur la première. Ce mot vient du latin torta, qui se disoit d'une espece de pains tortillés , qui font représentés pair
des tonneaux. Ménétrier. (D, /.)
TOURTEAU, (Artificier.) les artificiers appellent
ainsi de la vieille corde ou de la vieille mèche dé^

tortillée, que l'on trempe dans la poix ou lè goudron,
&z qu'on laisse sécher , pour s'en servir ensuite à
éclairer dans les fossés & autres lieux d'une placé
assiégée : on le fait'de la manierefuivante.
Prenez de la poix noire douze livres, suif on graisse
six livres, le tout fondu ensemble à petit feu , puis
ajoutez-y trois parties d'huile de lin , faites bouillir
le tout ; prenez ensuite de vieilles mèches ou de vieilles cordes, faites-en des cordons de lá grandeur que
vous voudrez, mettez-les bouillir dans ces matières;
vous voulez qu'ils ne brûlent pas si fort,mettez-y
deux livres de colophone& deux livres de térébenthine.
TOURTELETS , f. m. terme de Pdtifferieï ce font
des morceaux de pâte larges comme la main, & déliés presque comme une feuille de papier , qu'on fait
cuire dans de l'eau avec du sel oc du beurre , & qu'on
mange d'ordinaire les jours maigres. (D. f.)
TOURTER ELLE, TURTERELLE , TORTORELLE,
TURTRELLE, TOURTE, f f. (Jffîft. nat, Omitholog.)
turtur ; oiseau que M. Brisson a mis dans le genre des
pigeons ; il a 11 pouces de longueur depuis la pointé
du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, & seulement
9 pouces jusqu'au bout des ongles ; l'envergure est
d'un pié huit pouces ; les aîles étant pliées s'étendent
jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Lé
dessus de la tête & de la face supérieure du cou est
cendré ; le bas de cette même face du cou, le dos, le
croupion & les plumes qui recouvrent l'origine dé
la queue ont une couleur brune. Les petites & les
moyennes plumes des aîles font en partie brunes &:
en partie rousses ; le milieu de chaque plume est noir,
& les bords font roux ; les grandes plumes ont uné
couleur brune , à Fexception des bords extérieurs >
qui font blanchâtres. La face inférieure du cou & lé
dessus de la poitrine ont une couleur rouge vineuse;
le bas de la poitrine &í les côtés du corps font d'un
gris-brun ; le ventre, les jambes & les plumes du desíbus de la queue , ont une couleur blanche. Les plumes de la queue font d'un gris-brun en-dessus , &£
noirâtres en-dessous ; elles ont toutes l'extrémité
blanche , excepté les deux du milieu ; la plume extérieure de chaque côté a les barbes externes blanches* Il y a de chaque Côté du cou une grande taché
noire, & traversée par trois ou quatre lignes blanches , qui descendent obliquement vers le dos, & qui
forment une espece de collier : les yeux font entourés d'un petit cercle rouge. Ornit. de M. Brisson, /. Ii
VoyeiOîSEAV.
TOURTERELLE, (Diette & Mat. médic.) Voye^ Pi*
GEON.
TOURTERELLE D'AMÉRIQUE, turtur Àmeácanus ;
Cet oiseau est de la grosseur de notre tourterelle ; il a
environ 11 pouces de longueur depuis la pointe du bec
jusqu'à l'extrémité de la queue ì les aîles étant pliées ,
ne s'étendentgitere qu'au quart de la longueur de la
queueiLa partie antérieure de la tête &la gorge font
d'un brun roussâtre,&îe derrière de la tête aune couleur cendrée bleuâtre ; il y a de chaqUe côté à l'endroit où le cendré St le brun se réunissent, une petite tache noire & ronde , qui a environ deux lignes
de diamètre. La face supérieure du cou, la partie antérieure du dos, les grandes plumes des épaules, les
petites & les moyennes plumes des aîles font d'un
brun obscur, èt il y a de plus fur les moyennes plumes des aîles & fur les grandes des épaules des taches
noirâtres & ovales de différentes grandeurs* La partie postérieure du dos & le croupion, ont une couleur qui tire fur le cendré ; la face inférieure du cou
& la poitrine font d'une couleur de rose ? qui s'affoiblit par degré en descendant vers la poitrine : les
plumes du ventre, des jambes & du dessous de la
queue ont une couleur brune mêlée d'un peu de cendré. II y a de chaque côté de la tête une petite ligné
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blanche , qui s'étend depuis les coins de la bouche
jusqu'aux yeux. Les grandes plumes des ailes font
d'un brun foncé , & ont les bords extérieurs des barbes roussâtres. Les, deux plumes du milieu de la
queue font noirâtres & les plus longues, les autres
diminuent successivement de longueur jusqu'à l'exíérieur, qui est ìa plus courte ; elles font prefqu'entierement cendrées , & elles ont feulement une large
bande transversale & noire près de leur extrémité ,
qui est blanchâtre. Les piés font rouges , & la couleur des ongles est noire. Omit, de M. Brisson, 1.1.
Foyei OISEAU.
TOURTERELLE D'AMÉRIQUE , turtur barbadcnjïs
minimus WïL. oiseau de la grosseur d'une alouette hupée ; il a un peu plus de six pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à Textrémité de la queue;
la longueur du bec est de sept lignes, depuis fa pointe
jusqu'aux coins de la bouche ; les ailes étant pliées ne
s'étendent qu'au quart de la longueur de la queue.
Le dessus de la tête & du cou est un cendré clair ; le
dos & le croupion fortt d'un cendré plus foncé. Le
devant de la tête ,1a gorge , la face inférieure du cou,
la poitrine, le ventre , les côtés du corps & les plumes du dessous de la queue font d'un rouge clair,
avec quelques taches brunes qui occupent le milieu
de certaines plumes du cou & de la poitrine. Les petites plumes des ailes ont une couleur mêlée de cendré-foncé & de rougeâtre, avec quelques taches d'un
verd foncé ; les grandes plumes , & celles de la face
inférieure, font rousses ; les grandes plumes ont l'extrémité & le bord extérieur bruns. Les deux plumes
du milieu de la queue font d'un cendré plus foncé
que celui du dos ; les autres ont une couleur brune
presque noire. Le bec est d'un rouge pâle à son origine , & noirâtre à l'extrémité ; les piés font rouges
& les ongles font noires. La femelle diffère du mâle
en ce qu'elle a la face inférieure du corps d'une couleur blanchâtre, au-lieu de savoir rougeâtre. Ornit.
de M. Brisson, 1.1. Voye^ OISEAU.
TOURTERELLE BRUNE D'AMÉRIQUE ,petite, cocolçin aliûs gerz. Wil. oiseau qui a cinq pouces &
demi de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à
l'extrémité de la queue ; la longueur du bec est de
stx lignes depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bouche ; les ailes étant pliées s'étendent environ jusqu'au
tiers de la longueur de la queue. Toute la face supérieure de cet oiseau est brune & luisante comme de
la soie ; les petites & les moyennes plumes des aîles
font de la même couleur brune,mais un peu rougeâtre ; elles ont sept petites taches de couleur d'acier
poli, dont trois font fur les petites plumes , & les
quatre autres fur les moyennes. La gorge est d'un
blanc roussâtre ; la face inférieure du cou & la poitrine font d'un brun roussâtre ; les plumes des côtés
du corps, du ventre, des jambes , & celles du dessous de la queue font d'un blanc sale mêlé d'une teinte de roux ; les grandes plumes des aîles, & celles du
second rang, ont le côté extérieur & l'extrémité
d'un roux noirâtre ; le bord inférieur est roux. Les
deux plumes du milieu de la queue font brunes ; les
autres ont la face supérieure noire , & l'inférieure
est cendrée à son origine, ensuite noire & brune à
l'extrémité ; le bout des barbes extérieures des detix
premières plumes de chaque côté est blanc. Ces
piés font rouges , & les ongles ont une couleur brune.Ontrouve cette espece de tourterelle à Saint-Domingue. Omithol, de M. Brisson, tome I. Voye^ OI-

puis fa pointe jusqu'au coin de la bouche ; les aîles
étant pliées s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur'
de la queue. Le devant de la tête & de la gorge sont
cendrées ; le derrière de la tête, la face supérieure
du cou , le dos & le croupion , les plumes du dessus
de la queue , les petites des aîles , la poitrine, le
ventre, les côtés du corps &c les jambes ont une belle
couleur verte dorée & luisante , qui change en une
couleur de cuivre bronzé à certains aspects; la face
inférieure du cou est d'un très-beau violet pourpre :
les plumes de la face inférieure des aîles ont une couleur cendrée; les grandes plumes des aîles & celles
du second rang font de même couleur que celles du
dos , à l'exception du côté inférieur qui est noirâtre;
le dessous de ces plumes a une couleur en-dessus mêlée
de brun. Les plumes de la queue font cendrées d'un
beau verd doré qui paroît à certains aspects de couleur de cuivre de rosette; elles ont toutes l'extrémité
d'un jaune clair, & un peu de noirâtre fur le côté intérieur ; le dessous de ces plumes a une couleur noirâtre , à l'exception de l'extrémité, qui est d'un blanc
sale. Le bec & les piés font rouges, & les ongles ont
une couleur grise brune. Ornit. de M. Brisson, /.
Voye{ OISEAU.
/
TOURTERELLE D'AMBOIN'E , turtur amboinenfis,
oiseau qui est à-peu-près de la grosseur de la tourterelle ordinaire ; il a un pié deux pouces de longueur
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la
queue , & seulement huit pouces jusqu'au bout des
ongles ; la longueur du bec est de dix lignes, depuis
fa pointe jusqu'aux coins de la bouche : les aîles étant
pliées, s'étendent à trois pouces au-delà de l'origine
de la queue. Les plumes de la tête, du cou, de la poitrine , des côtés , du corps, du ventre, des jambes &
celles du dessous de la queue font rousses ; celles du
dessus de la tête , du cou & de la poitrine ont chacune une bande transversale noirâtre. Les plumes de
la partie antérieure du dos & les petites des aîles
font d'un brun foncé, à l'exception de l'extrémité
qui est rousse ; celles de la partie postérieure du dos,
celles du croupion & du dessous de la queue ont
une couleur rousse : la couleur des grandes plumes
des aîles est d'un brun foncé. Les deux plumes du
milieu de la queue font les plus longues ; les autres
diminuent successivement de longueur jusqu'à l'extérieure , qui est la plus courte ; elles ont toutes une
couleur brune , tirant fur*le roux. Le bec & les piés
font rouges , oc les ongles ont une couleur brune. La
femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle a des couleurs plus claires. Ornit. de M.Brisson, tome I. Voye^
OISEAU.

SEAU.
TOURTERELLE VERTE D'AMBOINE, turtur viridis amboinenjls ; oiseau qui est un peu plus petit que
la tourterelle ordinaire ; il a environ sept pouces neuf
lignes depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de
la queue , & sept pouces trois lignes jusqu'au bout
des ongles ; la longueur du bec est de huit lignes de-
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TOURTERELLE DU CANADA , turtur canademîs,
oiseau qui est un peu plus gros que la tourterelle ordinaire ; il a un pié un pouce de longueur , depuis la
pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; la
longueur du bec est d'un pouce, depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bouche. Les aîles étant pliées,
s'étendent un peu au-delà du milieu de la longueur
de la queue. Le dessus de la tête , la face supérieure
du cou & la partie antérieure du dos font d'un gris
brun ; la partie postérieure du dos & le croupion ont
une couleur cendrée ; la gorge, la face inférieure du
cou & la poitrine font d'un gris brun mêlé de jaunâtre. La couleur des plumes des côtés du corps est
blanche , & celle des plumes des jambes & du ventre est d'un blanc sale. Les grandes & les moyennes
plumes des aîles font brunes , à l'exception du bord
extérieur des grandes plumes qui est jaunâtre ; il y a
fur les petites de grandes taches d'un brun noirâtre.
Les plumes de la queue font cendrées, à l'exception
de l'extérieure de chaque côté qui est blanche ; eiles
ont toutes, excepté les deux du milieu près de leur
origine fur les barbes intérieures , une grande tache
rousse, au-dessus de laquelle il y en a une autre auíH

grande d'un brtin noirâtre. Le bec est noirâtre ; les
piés font rouges 6c les ongles noirs. La femelle dif>
fere du mâle en ce qu'elle a l'extrémité des plumes
de la têté > du cou, de la poitrine, de la partie antérieure du dos, 6c des petites plumes des aîles , d'un
blanc sale & jaunâtre. Ornit. de M. Brisson, tome Jk
Foye{OiSEAV.
TOURTERELLE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE
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ïurtur capitis Bonœ-Spei, oiseau qui n'est guere plus
gros que l'alouette hupée ; il a neuf pouces stx lignes
de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur du bec est de sept lignes, depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bouche ;
les aîles étant pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la
longueur de la queue. Les plumes de la tête > du coui
de la poitrine, du dos , du croupion, du dessous de
la queue , 6c les petites des aîles font d'un gris brun ;
celles du ventre , des côtés du corps , des jambes 6c
du dessous de la queue ont une couleur blanche
sale. II y a sur chaque aile une tache d'une couleur
semblable à celle de l'acier poli ; les barbes extérieures & l'extrémité des grandes plumes des aîles font
brunes , 6c les barbes intérieures ont une couleur
rousse ; les plumes du second rang sont grises à l'extérieur du tuyau, 6c brunes à l'intérieur ; les deux
plumes du milieu de la queue ont en-dessus une couleur brune noirâtre , mêlée d'une légere teinte de
roux ; la face supérieure de toutes les autres est d'un
grisbRinàl'origine,&noirâtreversl'extrémité; elles
ont toute la face supérieure noire, excepté la première
plumede chaque côté quia le côté extérieur & l'extrémité blancs : les deux du milieu font les plus longues ;
les autres diminuent successivement de'longueur jusqu'à la première, qui est la plus courte. Le bec 6c les
piés ont une couleur rouge, 6c les ongles font bruns.
On trouve cet oiseau au cap de Bónne-Espérance 6c
au Sénégal. Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il
à la gorge 6c la face inférieure du cou d'un noir brillant. Ornit. de M. Brisson , tome L Voye^ OISEAU.
TOURTERELLE DE LA CAROLINE , columba turtur
Carolinienjis , Klein ; oiseau qui est un peu plus petit
que h tourterelle ordinaire ; il a dix pouces 6c demi
de longueur, depuis la pointe du bec juíqu'àl'extrémité de la queue ; la longueur du bec est de huit lignes , depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bouche ;
les aîles étant pliées , s'étendent un peu au-delà du
tiers de la longueur de la queue. Le devant de la tête,
la face inférieure du cou 6c la poitrine font d'une
couleur rougeâtre ; le dessus de la tête 6c la face supérieure du cou ont une couleur cendrée obscure.
Les plumes du dos , du croupion , du dessus de la
queue & les petites des aîles qui se trouvent près du
corps font de la même couleur que la face supérieure
du cou, mais elle est mêlée d'un peu de roussâtre ;
les plumes du ventre , des côtés du corps, des jambes & du dessous de la queue font roussâtres ; celles
de la face inférieure des aîles ont une couleur cendrée, íl y a fur chaque aîle quelques taches noires,
placées près de l'extrémité des moyennes plumes;
les grandes font d'un cendré noirâtre, 6c les plus longues ont le bord extérieur blanchâtre. Les deux plumes du milieu de la queue font les plus longues , 6c
d'un cendré brun ; les autres diminuent successivement de longueur jusqu'aux extérieures qui font les
plus courtes í les trois extérieures de chaque côté
ont la face supérieure de couleur cendrée à leur origine & blanche à l'extrémité ; 6c elles font en-dessous
noires à Forigine, 6c blanches à l'extrémité : les deux
qui suivent de chaque côté sont cendrées en-dessus -y
6c marquées d'un peu de noir vers le milieu de leur
longueur ; elles ont la face inférieure noire, depuis
l'origine jusqu'à la moitié de leur longueur, & le
reste est d'un cendré clair. Les yeux font entourés
d'une peau bleue ; le bec est noirâtre, 6c les piés

óntunë Couleur rouge. Le mâle diffère de ìa femellë
en ce qu'il a la poitrine d'un beau violet doré qui
change à différens aspects. On trouve cet oiseau à
la Caroline > au Brésil & à S. Domingue. Ornit. de
M. Brisson, tome I. Fo.ye{ OISEAU.
TOURTERELLE RAYÉE DE LA CHINE , columba fînenjls , elegans , Klein ; cet oiseau est à-peu-près dé
la grosseur de la tourterelle à collier. Le sommet de lá
têté a une couleur cendrée ; les plumes des joues 6c
des côtés du cou font jaunes , 6c celles des côtés du
cou ont l'extrémité rouge : cette couleur jaune est
séparée de la couleur du dessus du cou par une bande
longitudinale de couleur bleuet Le derrière de Iatête*
la partie supérieure du cou , le dos 6c le croupion,
font d'un brun rayé transversalement de petites bandes noires , qui forment chacune un arc de cercle.
La poitrine, le ventre, les côtés du corps 6c les jambes font d'.une couleur de rose pâle : les petites píu^
mes des aîles ont une couleur brune , plus claire que
celle du dos ; elles ont auíîi à l'extrémité une bande
transversale blanche > au-dessoUs de laquelle il y en a
une noire. Les premières 6c les dernieres desmoyen=
mes de Paîle font noires , 6c ont le bord extérieur
blanc ; celles du milieu font entièrement blanches i
la couleur des grandes plumes est noire, 6c elles ont
le bord extérieur blanc. Les plumes de la qtieue font
d'un brun clair. Le bec est d'un cendre bleuâtre. Les
piés ont une couleur rouge, 6c les ongles font blancs.
Ornit. de M. Brisson, tome I. Voye^ OlSEAU.
TOURTERELLE A COLLIER , turtur torquatus, elle
est un peu plus grosse que la précédente , elle a un,
pié de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, & un pié huit pouces d'envergure ; les aîles étant pliées, s'étendent un peu audelà du milieu de la longueur de la queue. Le dessus
de la tête 6c du cou , le dos 6c les petites plumes des
aîles font roussâtres ; la partie inférieure du cou 6c la
poitrine ont une couleur blanche, mêlée d'une légere
teinte rougeâtre ; le ventre , les côtés du corps , les
jambes 6c les plumes du dessous de la queue font blanches ; la couleur des plumes du croupion tire un peit
fur le gris-brun. Les grandes plumes des aîles font de
la même couleur que celles du croupion, & elles ont
le bord extérieur blanchâtre. Les plumes de la queue
font cendrées en-deffus, 6c elles ont toutes l'extrémité blanchâtre , excepté les deux du milieu , dont
la face inférieure est noirâtre à l'origine des plumes,
6c ensuite d'un cendré clair; la plume extérieure de
chaque côté a les barbes externes blanches. La partie
supérieure du cou est entourée d'un collier noir, 6c
large d'environ deux lignes. La femelle ne diffère du
mâle qu'en ce qu'elle est plus blanche. Ornit. de M*
Brisson , tome I. Voye{ OISEAU.
TOURTERELLE A COLLIER DU SÉNÉGAL , turtur
torquatussenegalenfis, oiseau qui est à-peu-près de
la grosseur du merle ; il a environ neuf pouces six
lignes de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à
l'extrémité de la queue ; la longueur du bec est de
neuf lignes , depuis fa pointe jusqu'aux coins de la
bouche ; les aîles étant pliées, s'étendent environ à
la moitié de la longueur de la queue. La tête, le cou$
6c la poitrine approchent d'une couleur vineuse , un
peu rembrunie stir le dessus de la tête 6c du cou. Les
plumes du dos , du croupion, du dessus de la queue
6c les petites plumes des aîles font d'un gris-brun ;
le ventre, les côtés du corps , les jambes 6c les plumes du dessous de la queue ont une couleur blanche
sale ; les plumes de la face inférieure de l'aîle font
cendrées ; les grandes plumes des aîles 6c celles du
second rang ont une couleur brune-noirâtre , àl'ex*
ception du bord extérieur qui est d'un blanc sale. Les
deux plumes du milieu de la queue font d'un grisbrun ; les autres ont une couleur noire, depuis leur
origine jusqu'à environ les deux tiers de leur Ion-

gueur, \e reste est gris ; le côté extérieur de la première plume a cette même couleur. La partie supérieure du cou est entourée d'une espece de collier
noir, large d'environ trois lignes : ce collier remonte
un peu vers la tête fur les côtés du cou. Le bec est
noirâtre ; les piés font rouges , 6c les ongles ont une
couleur brune. Ornit. de M. Brisson , tome I. Voye{
OISEAU.
TOURTERELLE DE LA JAMAÏQUE ,

turtur jamai<enfis , oiseau qui est à-peu-près de la grosseur du biset. II a onze pouces de longueur depuis la pointe du
bec jusqu'à l'extrémité de la queue , 6c près de dix
pouces jusqu'au bout des ongles; lalongueur du bec
est de onze lignes depuis fa pointe jusqu'aux coins de
la bouche ; les aîles étant pliées s'étendent un peu audelà du tiers de la longueur de la queue ; le dessus de
la tête 6c la gorge font bleus ; cette couleur s étend
un peu fur le milieu de la face inférieure du cou , 6c
il y a plus bas des plumes noires , dont quelques-unes
ont une bande transversale blanche; la face supérieure du cou , le dos , le croupion , les petites plumes
des aîles, 6c celles du dessus de la queue , font d'un
brun tirant fur le rougeâtre ; il y a une bande blanche qui s'étend de chaque côté, depuis le dessous de
la mâchoire inférieure , jusqu'au derrière de la tête,
en passant au-dessous de Pceil ; les grandes plumes
■des aîles font brunes , à l'exception du bord extérieur qui est roussâtre ; celles de la queue ont la face
supérieure d'un cendré noirâtre, 6c l'inférieure est
noirâtre sans mélange d'autres couleurs ; le bec a
une couleur rouge à fa base, l'extrémité est cendrée ;
les piés 6c les ongles font rouges. Omit, de M. Brisson, tom. I. Voyei OISEAU.
TOURTERELLE RAYÉE DES INDES, colomba turtur
■ìndiœ orientalis. Klein. Oiseau qui est un peu moins
'gros que la tourterelle ordinaire ; il a environ neuf
pouces 6c demi de longueur depuis la pointe du bec
jusqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur du bec
est de neuf lignes depuis fa pointe jusqu'aux coins de
la bouche ; les aîles étant pliées, s'étendent environ
à la moitié de la longueur de la queue; le devant de
la tête, les joues 6c la gorge font d'un brun clair; le
derrière 6c le dessus de la tête ont une couleur roussâtre ; la face supérieure du cou , le dos , 6c les petites
plumes des aîles , font d'un cendré brun , 6c ont de
petites bandes noires transversales , qui forment chacune un arc de cercle ; les plumes du croupion , 6c
celles du dessus de la queue, font de même couleur
que le dos, mais elles n'ont point de bandes transversales ; les plumes des côtés du cou 6c du corps,
font bleuâtres, 6c ont de petites bandes transversales d'un bleu foncé , tirant fur le noir ; la face inférieure du cou , la poitrine , le ventre 6c les jambes,
font de couleur de rose ; les plumes du dessous de la
queue ont une couleur blanche ; il y a une petite ligne blanche qui s'étend depuis les narines jusqu'aux
yeux ; les grandes plumes des aîles 6c celles de la
queue , font d'un cendré brun , un peu plus foncé
que la couleur du dos, & les deux plumes du milieu
de la queue, ont l'extrémité blanche ; la membrane
du dessus des narines est d'un bleu clair , 6c les piés
font d'un rouge pâle. Omit, de M. Brisson, tom. I.
Foye{ OISEAU.
TOURTERELLE MULET , turtur hybridus ; c'est
-une variété qui provient d'une tourterelle ordinaire ,
6c d'une tourterelle à collier ; elle est de la grandeur
de cette derniere ; elle a le sommet de la tête, le
cou 6c la poitrine, d'une couleur vineuse ; le dos est
■en entier d une*couleur cendrée, mêlée d'une trèslégere teinte de rougeâtre foncé ; les plumes des aîles lont brunes ; le bec est d'un brun bleuâtre , 6c
les piésíont d'un beau rouge couleur de sang : au reste cet oiseau ressemble à la tourterelle à collier. Ornit,
4e M. Bxifíon , tom. I. Voye^ OISEAU,

TOURTERELLE DU SÉNÉGAL ,

turtursenegalenfìs ;

oiseau qui est un peu moins gros qu'un merle, 6c qui
a huit pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur du bec est
de huit lignes depuis ía pointe jusqu'aux coins dela
bouche .; les aîles étant pliées s'étendent jusqu'à k
moitié de la longueur de la queue ; le dessus de là
tête est cendré ; la face supérieure du cou , le dos ,
le croupion 6c les petites plumes des aîles , font d'un
gris brun ; la gorge est blanchâtre ; la face inférieure
du cou, 6c la poitrine , ont une couleur rougeâtre
très-claire, les plumes du ventre, des côtés ducorps,
des jambes , 6c celles du dessous de la queue, font
d'un blanc sale ; celles du dessous de la queue ont
une couleur grise brune , à l'exception de la pointe
qui est d'un brun noirâtre ; les plumes de la face inférieure des aîles , font rousses ; les grandes plumes des
ailes 6c celles du second rang , ont l'extrémité & le
côté extérieur brun ; le côté intérieur est roux ; il y
a fur les aîles quelques taches d'un verd foncé 6c luisant qui paroît violet à certains aspects ; les plumes
de la queue font toutes noires en-dessous , à l'exception de la première de chaque côté , qui a le côté extérieur blanc , depuis son origine jusqu'aux
deux tiers de ía longueur , 6c une petite tache blanche à son extrémité ; les deux plumes du milieufont
d'un brun noirâtre en dessus ; les autres ont une couleur mêlée de gris 6c de brun ; leur origine & leur
extrémité est noirâtre ; le bec 6c les piés font rouges,
&les ongles ont une couleur brune. Ornit. de M. Brisson , tome I. Voye{ OlSEAU.
TOURTERELLE A GORGE TACHETÉE DU SÉNÉGAL ,

turtur gutture maculât o senegalenjis ; oiseau qui

est à-peu-près de la grosseur d'un merle ; il a environ
neuf pouces neuf lignes de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur
du bec est de huit lignes , depuis fa pointe jusqu'aux
coins de la bouche ; les aîles étant pliées , s'étendent
environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue ;
la tête , le cou , & la poitrine sont d'une assez belle
couleur vineuse , & il y a fur la partie inférieure du
cou, de petites taches noires ; la partie supérieure
du dos est d'un brun mêlé de roux ; chaque plume
n'a que l'extrémité rousse , le reste est brun ; les petites plumes des aîles , qui se trouvent près du corps,
ont les mêmes couleurs que le dos ; les autres petites
plumes des aîles , les plumes de la partie inférieure du dos , 6c celles du croupion, font cendrées; les
plumes du ventre, des côtés du corps, des jambes,
6c du dessous de la queue, font blanches ; celles de
la face inférieure des aîles ont une couleur cendrée;
les grandes plumes des aîles , &. celles du second
rang , sont brunes en-dessus , 6c elles ont en-dessous
les barbes extérieures cendrées, 6c les intérieures
brunes ; les plumes de la queue font noires en-dessous,
depuis leur origine jusqu'à environ la moitié de leur
longueur , 6c le reste est cendré dans les six du milieu , 6c blanc dans les trois autres de chaque côté ;
la face supérieure des six plumes du milieu , a une
couleur brune mêlée de cendré ; les autres font d'un
cendré noirâtre ; fur la même face , depuis leur origine jusqu'à environ le milieu de leur longueur, &
le reste est blanc ; les piés font rouges , 6c les ongles
ont une couleur noirâtre. Ornit. de M. Brisson, tom. I.
Voye^ OISEAU.
TOURTERELLE , ( Monum. Antiq. & Mêdail. ) la
tourterelle est dans les monumens, le symbole de la fidélité entre ami, entre époux , 6c meme des soldats
pour leur généraux. On trouve fur le revers d'une
médaille d'Elagabale, une femme assise, te nant dans
fa main une tourterelle, avec cette inscription,/^
exeicitûs. Ce symbole est fondé fur ce que le mâle &
la femelle de cet oiseau volent ordinairement ensemble , 6c poussent des gémissemens quand ils sont
séparés. (D.J.)
TOI/R-

ÎOUR-TERRIÉRE , s. f. ( Médian.) les Ì&UY-Mriercs sont de gros rouleaux de bois , qui servent dans
les atteliers à transporter de gros fardeaux. ( D. /.)
TOURTIERE , f. f. terme de Pâtissier ; c'est une
piece de batterie de cuisine d'argent, ou de cuivre
étamé, ronde , creuse d'environ trois doigts , avec
dss rebords hauts d'autant , & qui vont en talus ,
quelquefois avec trois piés , quelquefois fans piés ,
& quelquefois aussi avec un couvercle , servant aux
bourgeois &. aux pâtiíîiers, pour faire des tourtes.
TOURTOIRE, f. f. terme de Chasse; houíïine avec
laquelle on fait les batteries dans les buiíîbns.
TOURTOURELLE, voye^ PASTENAGUE.
TOUS , tutti, en musique ; ce mot s'écrit souvent
dans des parties de symphonie, pour détruire cet autre mot solo , qui marque un récit : le mot tòus , indique le lieu où finit ce récit, & où tout Porchestre
reprend.
TOUS , autrement MESCHED , ( Géog. mod. ) ville
d'Asie dans la Choraíìane , dont elle eíì la capitale,
à une lieue au midi de Nichabour. Longìt. y G. jo.
latit.^y. (D. J.)
TOUSSAINTS , f. m. pl. ( Hisi, eccléf ) fête de
tous les saints , dont Pinstittition dans l'église n'est
pas au-dessus du tems de Grégoire III. décédé en 813.
Cette fête fut fixée au premier de Novembre ; l'idée
de fa célébration feroit austi sage qu'utile , st on y
eût joint dans le même jour, toutes les autres fêtes
du calendrier , à l'exception de celle de pâques. Cette derniere eût rappellé tout ce qui regarde notre
Sauveur , fa naissance , ses miracles, fa mort, fa résurrection , son ascension ; l'autre eût réuni sous un
même point de vue, la contemplation de la sainte
Vierge, des apôtres , des saints , des martyrs, ÔC
tout ce qu'il y a de plus édifiant dans le christianisme. C'est un beau parti à prendre dans un siécle éclairé ! (D. J.)
TOUT, adv. ( Gram. sranç. ) quand tout signifie
tout-àsait, il doit être indéclinable ; exemples : ils
furent tout étonnés ; ils font tout autres que vous ne
les avez vus, &c. & non pas tous étonnés , tous autres, &c.
Mais cela n'a lieu qu'au genre masculin, car au féminin il faut dire toutes ; elles font toutes étonnées ,
toutes autres ; l'adverbe tout se convertissant en nom,
pour signifier néanmoins ce que signifie l'adverbe ,
& non pas ce que signifie le nom ; car quand on dit :
elle font toutes étonnées , toutes veut dire là tout-àjait. La bifarrerie de l'usage a fait cette différence
sans raison , entre le masculin Ô£ le féminin.
II y a pourtant une exception à cette règle du genre féminin ; c'est qu'avec autres au féminin , il faut
àire tout , & non pas toutes ; comme : les dernieres
figues que vous m'envoyates, 'étoient tout autres que
les premières ; & non pas , étoient toutes autres ;
mais ce n'est qu'au pluriel, car au singulier il faut dire toute ; comme : l'étoffe que vous avez 9 est toute
autre que la mienne.
Tout est toujours indéclinable , quand il est suivi
à'auffi; exemples : elles furent tout ausii étonnées,
que fi elles eussent vu un horrible phantôme ; Ces
fleurs font encore tout ausii fraîches qu'elles l'étoient
hier. (D. J.)
TOUT, (Blason. ) en terme de blason, on dit sur
le tout , quand on met un écusson en cœur ou en
abîme, & lorsqu'il pose sur les quartiers dont un
écu peut être formé , qu'on appelle alors surchargé ;
& en ce cas il tient ordinairement le tiers de l'écu :
on dit fur le tout du
quand un moindre écusson se
met encore sur celui qui étoit sur le tout de l'autre :
on dit auíîi sur le tout, lorsqu'en la pointe d'un écu,
èz tout auhas des arènes principales, & au-dessous
de tous les autres cantons o,u quartiers. on met un
Tome
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dernier écusson, qui n'a pour hauteur, ùnbtì í'espatce dans lequel l'écu commence à se courber pour se
terminer en pointe ; ce qui forme une espece de rebattement , appelle en plaine fous le tout. P. Ménestrier. (D. J.)
TOUT-BEC, s. tíi.(Hisi. nat. Ornith.) c'est le nom
qu'on donne à un oiseau d'Amérique dont le bec est
■aussi gros que le reste de son corps, qui n'est que
comme celui d'un pivert, à qui il ressemble par la
figure ; ceux qui font plus petits font rares : dans
quelques endroits cet oiseau se nomme gros-bec.
TOUT-BOIS, en terme de Jardinage, n'est autre
chose que plusieurs plants dissérens dont on garnit
les boscmets»
TOUTE-BONNE i f. f. (Hisi. nat. Botan.) fdarea,
genre de plante à fleur monopétale, labiée, dont la
lèvre supérieure ressemble à une faucille , &: l'inférieure est divisée en trois parties , dont celle du milieu a la forme d'une cuillère. Le pistil fort du calice;
il est attaché comme un clou à la partie postérieure
de la fleur, & entouré de quatre embryons, qui de*
viennent dans la luite autant de semences arrondies,
renfermées dans une capsule qui a servi de calice à
la fleur. Tournefort, ïnfl. rei herb. Voye^ PLANTE.
TOUTE-BONNE, (Mat. médic.) Voye? ORVALE.
TOUTENAGUE ou TUTANEGÓ, ( Hisi. nat, )
on avoit cru jusqu'à présent, que la toutenague étoit
une composition métallique, on prétendoit même
que c'étoit un alliage d'étain & de bismuth ; enfin
M. Charles Gustave Ekeberg , prémier subrécargue
de la compagnie des Indes de Suéde, a détrompé le
public de cette idée ; dans un avis qu'il a donné à
l'académie royale des Sciences de Suéde, il dit que
cette substance métallique se trouve en Chine, dans
la province de Whonam ; les Chinois i'appellent
packyyn ; la mine qui la fournit est d'un gris de cendre tirant un peu fur íe bleuâtre; elle est brillante
comme de la mine de fer ; elle est fort pesante , suivant qu'elle est plus ou moins chargée de métal;,
elle est tendre fous terre, mais se durcit à Pair. On la
rencontre à différentes profondeurs, Òz quelquefois
à plus de quatre-vingt toises de la surface de la terre.
La couche de terre qui couvre cette substance est
ou jaune ou verdâtre, ou même noire. II y a des filons qui vont quelquefois aboutir à la surface du
terrein ; on est obligé d'en chercher d'autres d'après
des indices connus. Ce métal ou cette substance
se trouve en certains endroits toute formée & toute
pure. A l'égard de la mine elle se fond aisément ;
lorsqu'on la grille & qu'on la fait fondre , il en part
une fumée épaisse, d'une odeur désagréable, & qui
est nuisible & malsaine. Voye^ les Mémoires de Vacad*
royale des Sciences de Suéde, année lySG. (—)
TOUT-ENSEMBLE, ( Peinture.') le tout-ensemble
d'un tableau, est la correspondance convenable, &C
Punion générale de toutes les parties d'un tabieaiu
M. "Watelet vous en instruira au mot ENSEMBLE.
TOUT LE MONDE BAS, (Marine.) commandement à tous les gens de Péquipage, ou de s'asseoir
pour ne point retarder par leur mouvement le sillage
du vaisseau, ou de descendre entre les ponts, ou de
se coucher pour n'être point en vue d'un vaisseau
ennemi.
T\OUT LE MONDE HAUT, (Marine.) commandement à Péquipage de monter fur le pont du haut du
vaisseau.
TOUTE SAINE, s. f. (Hisi nat. Botan.) en anglois
tut-san, la fleur de ce genre de plante est en rose. De
son calice qui est composé de plusieurs feuilles s'élève
un pistil, lequel devient une baie ovale, unicapíulaire,
renfermant plusieurs petites graines attachées au placenta : on ne connoit qu'une feule espece de ce genre
de plante, nommée androfoznum maximum frutefcens,
C. B. P, 2§o, Boerh,//zá» m%%4%* Tournes. /. R. i/*
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si.'. fiàliana par Geíh, tàbern. mont, & I. B. 3, 3 84.
Cette plante pouffe plusieurs tiges à la hauteur de
deux ou trois piés : elle eít douce au toucher & de
.couleur rouge ; les feuilles font rangées deux-à-deux,
vertes au commencement, rouges lorsque la plante
est mure; elles paroilïent criblées de petits trous,
qui, examinés de jprès , font des vésicules remplies
d'une eau claire 6c balsamique; aux sommités des
branches pouffent des fleurs en grand nombre, surtout les baffes tiges , composées ordinairement de
cinq feuilles jaunes, soutenues par un calice d'autant
de feuilles verdâtres ; l'étamine qui est au milieu
est jaune, & rend un suc de même couleur lorsqu'on
la frotte dans les doigts. Quand la fleur est passée, il
parois un fruit ou une espece de baie, verte d'abord,
qui ensuite devient d'un cramoisi foncé, & à la sin
tout-à-fait noire , 6c contient une graine dont on
tire une liqueur purpurine. Sa racine ne laisse pas
d'être épaisse, 6c est rouge 6c fibreuse : elle vient
clans les haies 6c parmi les buissons, 6c fleurit au
mois de Juillet.
Cette plante est estimée résolutive 6c apéritive : on
appelie cette plante andrqfœmon, de «W/r> homme, 6c
etí/xat ,fang, parce que quand on la cueille, il semble
que les doigts soient ensanglantés. (D. J.)
TOUTE-TABLE, f. m. (Jeu.) ce jeu est moins
embarrassant que celui du trictrac, puisqu'on n'a pas
toujours l'efprit appliqué à marquer des points ou
des trous; on le nomme le jeu de toute-table, parce
que pour le jouer chacun dispose ses dames en quatre parties ou quatre tas qu'il place différemment
dans les quatre tables du trictrac ; on ne joue que
deux à ce jeu ainsi qu'au trictrac 6c au reversier, 6c
l'on peut prendre un conseil. Pour bien disposer
votre jeu il faut prendre garde de placer vos dames
dans le trictrac de la manière suivante ; savoir deux
dans la flèche qui est dans le coin à la droite de votre
homme, cinq dans l'autre coin à fa gauche ; trois
fur la cinquième flèche de la table qui est de votre
côté 6c à votre droite ; & les cinq derniers fur la
première flèche qui joint la bande de séparation dans
la seconde table de votre côté 6c à votre gauche.
L'autre joueur doit faire de même ; il mettra deux
dames fur la première lame du coin qui est de votre
côté à gauche ; cinq fur la derniere lame qui est au
coin de votre droite ; 6c les cinq dernieres fur la première lame qui joint la première bande de séparation dans la seconde table de son côté à droite.
Les doublets se jouent à ce jeu comme au reversier doublement. Au commencement de la partie on
peut jouer les deux dames qui font dans le coin à la
droite de son homme, ou celles du coin à fa gauche,
ou même celles qui font dans les coins de la table où
l'on est; & afin qu'on ne faffe pas marcher ses dames
d'un côté pour l'autre, il faut que vós deux dames
qui font à la droite de- votre homme viennent jusqu'au coin qui est à sa gauche, ensuite vous les pouvez faire passer de votre côté à votre droite, & vous
les ferez aller avec tout le reste de vos dames dans
la table qui est à votre gauche, par la raison que c'est
dans cette table-là qu'il faut que vous pasiiez votre jeu,
& qu'il est nécessaire que vous y pastiez toutes vos
dames avant que d'en pouvoir lever aucunes : on bat
les dames à ce jeu comme au reversier , c'est-à-dire
en plaçant fa dame fur la même lame où étoit celle
de son homme , ou bien en passant toutes les dames
qui ont été battues qui font hors de jeu, 6c celui
à qui elles appartiennent ne fauroit jouer quoi que
ce soit qu'il ne les ait toutes rentrées. II est bien plus
facile de rentrer à ce jeu qu'au reversier, puisque
l'on peut rentrer sur son homme , en le battant lorsqu'il a quelques dames découvertes, mais ausii vous
pouvez rentrer fur vous - même, 6c mettre fur une
íìeçhe autant de dames que vous souhaiterez. Quand
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on a passé toutes les dames dans la table de ìa qurr*
trieme pile , on levé à chaque coup de dez qui donne fur la bande du trictrac, ainsi qu'au jan de retour, Lorsqu'on joue au trictrac, pour chaque doublet on levé quatre dames quand on en a qui donnent juste fur le bord. Si la case que l'on devroit lever íe trouve vuide, 6c qu'il y ait des dames derrière
pour jouer le doublet que l'on a fait fans rien lever,
il faut le jouer. S'il n'y a rien derrière,on levé celles
qui suivent la flèche d'oìi le doublet qu'on a amené
devoit partir: celui qui a le plutôt levé toutes ses
dames gagne la partie simple.
II arrive très-souvent que l'on joue en deux ou
trois parties, & même en davantage, parce que ce
jeu va assez vite. Quelquefois auísi l'on joue à la
première partie, & l'on convient que celui qui aura
la partie double gagnera le double de ce que l'on a
joué ; on gagne la partie double quand on a levé
toutes ses dames avant que son homme ait passé toutes les siennes dans la table de fa quatrième pile, &
qu'il en ait levé aucune ; s'il en avoit levé une il ne
gagneroit que la partie simple. Lorsque l'on joue en
plusieurs parties 6c que l'on gagne double on marque deux parties, & celui qui a gagné recommence
6c a le dez.
TOUT-OU-RIEN , f. m. ( Horlogerie. ) nom que
les Horlogers donnent à une piece de la cadrature
d'une répétition, au moyen de laquelle elle ne sonne
qu'autant qu'on a poussé le poussoir, ou tiré le cordon suffisamment, c'est-à-dire, que la répétition
sonne tout, lavoir un nombre de coups égal à l'heure
marquée , si l'on a poussé le poussoir mffiíamment,
sinon qu'elle ne sonne rien.
P VI ,fig. & Planches de l* Horlogerie,
un toutou-rien ; il est mobile en P fur une cheville, &peut
décrire un petit arc dans le sens MR ; V est la tête
d'une vis qui, après avoir passé au-travers de cette
piece, forme une cheville pour porter le limaçon
des heures ; M est une espece de bec qui retient la
queue de la piece des quarts , 6c empêche cette piece
de se mouvoir; R est un ressort qui pousse continuellement le tout-ou rien vers la cheville Z, qui passe
par le trouoval du tout-ou-rien. La forme des tout-ou'
rien varie ; mais en général ils font disposés toujours
de la même manière.
Comme la cadrature d'une répétition à tout-ow
rien est toujours construite de façon que lorsqu'on
veut la faire répéter, elle ne le fait qu'autant que la
piece des quarts peut le mouvoir ; il s'enfuit qu'ella
ne peut répéter qu'autant que la queue q de la crémaillère , en appuyant fur le limaçon des heures, a
fait reculer un peu le tout-ou-rien, 6c par-là donne à
la piece des quarts la facilité de se mouvoir. Voye{
là-defus t article RÉPÉTITION , où tout cela est plus
détaillé.
TOUVRE, LA , ( Géog. mod. ) rivière de France,
en Angoumois ; elle tire fa source d'un rocher escarpé , 6c se jette dans la Charente après une lieue &
demie de cours ; mais fa source est remarquable par
sa beauté, car elle a plus de douze brafíès d'eau de
profondeur. (D. J.)
TOUX, f. f. (Phyjìolog. ) mouvement sourd ou
sonore plus ou moins violent, qui s'exécute par Ie
moyen des organes de la respiration, lorsqu'il arrive
que quelque chose incommode les poumons, dont
la nature tâche de se défaire. Voici le méchanisme
de ce mouvement.
i°. L'air étant entré par Pinspiration est retenu
quelque tems ; c'est l'irritation qu'on sent dans les
poumons, qui est cause qu'on retarde un moment
î'expiration pour tâcher de faire sortir ce qui incommode ce viscère; alors le muscle triangulaire par son
mouvement, resserre subitement le thorax ; les fibres antérieures du diaphragme produisent le mêmç
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resserrement qui presse le tissu pulmonaire ; les poumons pressés violemment par diverses secousses, se
vuident de l'air qu'ils contiennent dans leurs cellules ; l'air poussé à diverses reprises contre le larynx,
y forme un son chaque fois qu'il va y heurter avec
force : quand j'ai dit qu'on retarde un moment Pexpiration pour taire sortir ce qui incommode les poumons , je n'ai pas prétendu que cela fût toujous volontaire ; je n'ai voulu expliquer que la toux qui est
libre; car lorsqu'il y a quelque violente irritation
dans les poumons, il survient dans le diaphragme
des convulsions qui forment une toux qu'on n'est pas
maître d'arrêter. '
2°. Quand l'air fort avec violence , les matières
qui incommodent les poumons font enlevées , pourvu qu'elles se trouvent à son passage, 6c qu'elles puissent suivre ses mouvemens ; il arrive auísi que les diverses secousses que reçoivent alors les poumons,
font sortir les liqueurs arrêtées dans quelques couloirs où elles causoient de Firritation : il se peut faire
encore que le sang ou la lymphe arrêtée qui peuvent
irriter les nerfs, viennent à reprendre leur mouvement par i'agitation du tissu des poumons. Cependant fi la toux continue long-tems, bien loin qu'elle
fasse couler ces liqueurs, elle contribue à les arrêter; car dans ces violens mouvemens dont elle agite
les poumons , les vaisseaux 6c les couloirs s'engorgent beaucoup ; le sang qui ne peut pas sortir librement non plus que quand on rit, forme enfín ces tubercules qu'on trouve dans les poumons des phthifiques.
3°. On remarque que quand on rit beaucoup, on
touffe ; c'est une fuite méchanique des mouvemens
qui s'excitent alors dans les poumons ; dans le tems
qu'onrit,lesang ne coule pas librement, comme nous
l'avons remarqué ; il est extrêmement pressé dans ses
vaisseaux par les diverses secousses dont nous avons
parlé ; or cela ne fauroit íe faire que les nerfs qui
font dans la substance des poumons , ne soient irrités ; on ne doit donc pas être surpris s'il survient une
toux.

D'ailleurs, il n'y a pas grande dissérence entre
Faction par laquelle nous rions, & celle par laquelle
nous toussons ; l'une & l'autre ne dépendent que de
l'air qui fort par diverses secousses réitérées ; elles
diffèrent í'°. par le changement du visage, 6c par l'affection qui ne caractérise que le ris ; 2°. dans la
toux, l'air fort par la glotte ouverte , fans avoir eu
le tems d'être changé , 6c dans le ris la voix fort par
la glotte resserrée; 30. elles diffèrent encore en ce
que les mouvemens font plus violens dans la toux ;
40. en ce qu'ils ne font presque pas interrompus dans
le ris, au lieu qu'ils le.font beaucoup dans la toux ;
50. en ce qu'on ouvre plus le larynx quand ontousse,
le cartilage thiroïde se baisse, 6k par-là l'épiglotte par
sa pointe s'éloigne des cartilages arythénoïdes. Enfin , on met le larynx dans la situation où il est quand
on fait une grande expiration.
On voit par-là que le bruit de la toux doit être
sourd quelquefois ; mais ûlâtoux est violente, l'air
qui passera par la glote , y excitera un son qui fera
-fort ; 6c alors le cartilage thyroïde ne descendra
•point: le bruit sourd dont nous venons de parler,
est celui que font les asthmatiques qui ne respirent
qu'avec peine, 6c qui quelquefois retirent un peu
en-arriere les angles de la bouche , comme quand on
veut rire,. . Par la même raison qu'on tousse après
avoir ri, on peut tousser après avoir chanté, crié,
parlé long-tems ; le sang qui ne coule pas bien., irrite
les poumons.
40. Les mouvemens déréglés qui arrivent au ventricule , produisent souvent la toux ; cela doit être
ainsi, parce que la paire-vague donne des rameaux
au poumon 6c à l'éfophage ; quand il arrivera donc
Tome Xri.
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une irritation dans l'un , elle se fera sentir dans l'autre ; auísi a-t-on remarqué qu'une toux opiniâtre a
produit souvent des vomissemens. Quelquefois même
il se fait de si grandes secousses en toussant, qu'on
voit la dure-mere se mouvoir dans ceux qui ont perdu une partie du crâne. Joignons ici une observation
de pratique ; Popium íi salutaire dans les toux convulfives, est funeste dans les toux dépuratoires , qui exigent une abondante expectoration. (Z). /.)
Toux , tujjìs, la toux est un symptôme de plusieurs maladies, de la gorge, de la poitrine, & de l'estomac ; mais c'est le symptôme ordinaire de quelque embarras dans le poumon. Elle consiste dans un
effort violent que l'on fait pour expulser une matière
étrangère des bronches & du poumon ; par le moyen
de l'augmentation de leur contraction ou de leur force convulsive; ainsi la toux est précédée d'une violente inspiration, & accompagnée d'une expiration
aussi fatigante.
Les causes de la toux font tout ce qui peut empêcher l'air d'entrer librement dans le poumon, & d'en
íortir avec aisance ; ce qui provient de plusieurs causes qui font propres ou étrangères au poumon. Les
cauíes de la toux propres à ce viscère font, i°. Pengorgement des artères 6c des veines, soit bronchiques ,soit pulmonaires, par un sang épais , visqueux,
ou gluant ; 20. Parrêt de la lymphe bronchiaîe dans
les canaux qui lui font destinés , produit par un défaut de transpiration, par une chaleur ou un froid
0
excessif; 3 . l'acrimonie du sang ou de la lymphe
0
bronchiaîe ; 4 . la constriction spasmodique du poumon ou des parties voisines ; ce íbnt-là les causes ordinaires de ìditoux pulmonaire, ou qui a fa première
source dans le poûmon.
La toux a auísi des causes étrangères au poûmon;
ainsi une salure acide, visqueuse, nidoreuse, qui enduit Pestomac , des rapports aigres, le vomissement
habituel 6c accidentel, la crudité des alimens 6c du
chyle qui se mêlent au sang dans le poûmon, l'acrimonie de la mucosité des amygdales du nez 6c des
glandes du fond de la bouche , la sécheresse de l'air,
sa chaleur, son humidité excessive, font autant de
causes de la toux, qui peuvent en agissant m édiatement fur le poûmon , produire ce symptôme.
De-là vient que la toux est si ordinaire dans toutes
les espèces de difpnées , dans la pleurésie, la péripneumonie , 6c Pesquinancie ; mais quoi qu'elle soif
un symptôme essentiel de ces maladies, elle se rencontre dans beaucoup de maladies , dont le siège est
hors de la poitrine. Ainsi on vqit souvent des toux
causées par une affection spasmodique du larynx 6c
de la gorge, dont la cause éloignée a son siège dans
Pestomac, le foie, ou la matrice. De-là est venue la
distinction de toux pectorale, de toux stomachale,
6c de toux gutturale.
Le diagnostic de la toux consiste à connoître fes
espèces & ses causes; la gutturale 6c la fymptomatique, de même que la sympathique, se connoissent
par leurs signes ; la pectorale a les siens propres qui
font plus marques, plus fâcheux. La toux feche est
fans crachat, & accompagnée de douleur & de chaleur ; la toux humide est moins douloureuse 6c moins
pénible.
Le prognostic de la toux varie selon le siège 6c ses
causes ; la pectorale est la plus grave, &c ne doit point
être négligée ; elle désigne un rhume ou une fluxion ,
soit de sang , soit de pituite sur le poûmon ; ce qui
peut avoir des suites fâcheuses.
Traitement de la toux. Rien n'est-si commun que
d'ordonner des huiles, des juleps adoucissans & béchiques dans la toux; les praticiens ordinaires 6c
Communs s'en tiennent-là 6ç pour lors ils font empirer des maladies qui n'auroient été rien , si on eût
coupé la racine. Avant de penser à guérir la toux ,
R r r ij
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©n doit en examiner la cause ; sans cela on risque de
tout perdre. Les remèdes adouciflans , tels que les
huiles , les mucilages, les loks, les émulsions, les
syrops béchiques, les tablettes de guimauve, & autres pareilles, deviennent dangereuses, lorsque le'
rhume est symphatique. Si au contraire il est produit
par une acrimonie du sang, une irritation des bronches , la sécheresse & la chaleur du poumon ; c'est le
cas d'ordonner les béchiques simples 6c doux ; mais
dans Pépaississement 6c la glutinofìté soit de la lymphe, soit du sang, dans Fobstruction des canaux bronchiques , par une matière froide, lente, 6c humide,
on doit employer les béchiques incisifs 6c expectorans, les atténuans 6c apéritifs, les purgatifs 6c les
émétiqùes.
D'où l'on doit conclure que les rhumes 6chtoux
font des maladies très-difficiles à guérir, 6c que les
maladies chroniques de la poitrine 6c du poumon,
qui dégénèrent fi souvent en consomption, sont pour
la plupart une suite de ces maladies légères que l'on
nomme toux & rhume, 6c que les ignorans traitent à
la légere, fans en approfondir les causes, 6c fans en
examiner les dangers. Les pilules de Morton, les
baumes naturels 6c factices , les baumes de soufre,
6c autres préparations de cette nature, font meilleurs
que les remèdes les plus vantés, dans la toux ; il n'est
question que de modérer leur activité dans l'acrimonie 6c la grande ardeur de la poitrine. L'usage de ces
remèdes tempéré par le lait est un des grands spécifiques pour la toux. Foye{ RHUME , voyat BÉCHIQUÉ.(w)
TOWCESTER, (Géog. mod.) Torcester, ville ou
bourg à marché d'Angleterre dans Northamptonshire. Cambden veut que ce soit le Tripontium des
anciens, 6c qu'on Pappelloit ainsi à cause de ses trois
ponts. Cette place devint une vilie forte, dont les
Danois ne purent s'emparer, après plusieurs assauts
consécutifs, 6c également inutiles.
C'est dans le voisinage de Towcefter que naquit
en 1638, Bernard (Édouard) savant critique, ainsi
qu'astronome ; 6c pour dire quelque chose de plus,
vir omnì eruditione & humanìtate exccllens, comme
l'appelle Thomas Gale. Smith a donné fa vie. Son
génie n'étoit pas d'un caractère à se renfermer dans
les limites de la Grèce 6c de Rome : il entreprit d'acquérir la connoissance des sciences de la Palestine,
de la Syrie, de l'Arabie &; de PÉgypte ; 6c dans ce
dessein , il apprit les langues de ces divers pays.
De-là vint qu'en 1668, il se rendit à Leyde pour
consulter les manuscrits orientaux, que Joseph Scaìiger 6c Levinus Warner avoient légués à la bibliothèque de cette académie.
II fut nommé à la chaire d'Astronomie de Savile
en 1673. L'univerfìté d'Oxford ayant formé Ie dessein de publier une édition des anciens mathématiciens , M. Bernard rassembla tous les livres de ce
genre qui avoient paru depuis Pinvention de l'Imprimerie, 6c tous les manuscrits qu'il put déterrer
dans les bibliothèques bodleïenne 6c favilienne. II
rangea le tout fous diverses classes, & en dressa le
plan qui devoit contenir quatorze volumes in-folio ;
c'est grand dommage qu'un si beau projet n'ait point
eu d'exécution.
En 1676, Charles II. Penvoya à Paris, en qualité
de gouverneur des ducs de Grafton 6c de Northumberland, fils de ce prince 6c de la duchesse de Cléveland;mais la simplicité des mœurs de notre savant
nes'accommodant point du genre dévie qu'on menoit
chez la duchesse, il revint au bout de Pannée dans
fa retraite chérie d'Oxford. Élevé dans l'obfcurité
du cabinet, peu fait à la flaterie qu'on demande
chez les grands, n'ayant point cette légèreté de
conversation, cette galanterie oisive, 6c ces propos
mensongers si nécessaires auprès des dames, il s'ap-
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perçut qu'il étoit peu fêté dans une maison où l'on
ne savoit pas respecter les vertus réelles. II s'en consola bientôt, 6c prit le parti de voir les favans de
Paris, de visiter les manuscrits, 6c de ramasser quantité de livres rares.
De retour en Angleterre, il publia divers morceaux dans les Transactions philosophiques, fur la plus
grande déclinaison du soleil, 6t sur la longitude 6c la
latitude des principales étoiles fixes. En 1684 il prit
le degré de docteur en Théologie, 6c obtint un bénéfice à neuf milles d'Oxford. Eh 169 5, il fit le voyage
de Hollande , 6c y acheta quantité de manuscrits
orientaux de la bibliothèque de Golius ,pour le docteur Narcisse Marsh, archevêque de Dublin. IImourut à Oxford en 1696, âgé d'environ cinquante-neuf
ans.
Son ouvrage fur les poids 6c mesures des anciens,
parut en 1685, 6c fut réimprimé en 1688, i/z-8°.
C'est un traité pour Pufage, 6c non pour la parade,
Fauteur Payant rendu ausii concis qu'il étoit possible.
II a rassemblé judicieusement ce qui étoit dispersé
çà 6c là dans les autres écrivains; & il a ajouté, de
son propre 6c riche fonds, quantité de choses qu'on
chercheroit inutilement ailleurs, fur les mesures des
Talmudistes, des Arabes, des Chinois, &c. On a
joint dans la seconde édition de ce traité deux lettres écrites à Fauteur : l'une, du docteur Thomas
Hyde, dans laquelle il explique plus particulièrement ce qui regarde les poids 6c les mesures des
Chinois : 6c l'autre d'un savant qui se signe N. F.Di
c'est-à-dire, Nicolas Fatio Duillier, qui fait une description de la mer d'airain de Salomon , selon une
nouvelle méthode, 6c qui en donne un plan.
M. Bernard a fait imprimer à Oxford sur une
grande feuille gravée en cuivre : Orbis eruditi, litteratura à caractère famaritico deducta. On y voit d'un
coup-d'oeil, sans confusion, les différentes figures des
lettres, dans les différens âges du monde ; celles qui
ont été d'abord en usage parmi les Phéniciens, eníuite parmi les Samaritains, les Juifs, les Syriens,
les Arabes, les Perses, les philosophes Indiens, les
Brachmanes, les Malabares , les Grecs, les Coptes,
les Ruísiens, les Efclavons, les Arméniens, qui ont
emprunté leur alphabet des Grecs, comme les Ethiopiens le leur des Coptes. Enfin on y voit les caractères des anciens latins, desquels les Francs, les Saxons,
les Goths, 6c les autres nations septentrionales, ont
emprunté les leurs. II y a joint une seconde table qui
contient les principales abbréviations des Grecs,celies
des Médecins, des Mathématiciens 6c des Chimiíìes;
table qui est d'un grand usage dans la lecture des anciens. On y trouve auísi d'excellens essais des abréviations des autres peuples. II a dressé le tout avec ua
travail prodigieux, fur les monumens, les monnoies,
6c les manuscrits. Les tables dont nous venons de
parler, font auísi rares que curieuses; 6c nous les
avons cherchées fans succès, pour en embellir l'Encyclopédie.
En 1689 parut son Etymologicon britannicumhh
fin des Injlitutiones anglo-Jaxonicœ du docteur George
Hickes, à Oxford, i/z-40. Cet étymologique contient Pétymologie d'un grand nombre de mots anglois 6c bretons, tirés du russien, de l'efclavon, du
persan & de l'arménien.
M. Bernard a mis au jour diverses autres pieces, &
il a laissé plusieurs ouvrages ébauchés dont le docteur
Smith a donné le catalogue dans la vie de ce savant
homme. Entre ces ouvrages se trouve, i°. un chronicon omnis œvi, plein d'érudition, 6c qui étoit le
fruit de plusieurs années de travail, d'après d'anciens
manuscrits, des médailles, 6c d'autres monumens.
Z°. Calendarium ecclefíafìicum CV civile plerarumquegentium ; c'est un ouvrage considérable, 6c qui mérite
de paroître. 30, On peut içi rapporter les vastes re-
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cueìîs qu'il avoit faits fur la Géométrie & l'Aítrono* | cV aUíîi visqueuse que la térébenthine* Son fruit est
mie,& divers plans tirés des auteurs arabes, qui font
une baie féche, blanche & arrondie, &: qui vient
encore manuscrits dans la bibliothèque bodléïenne
en grappe.
& dans celíe de Golius. 40. Des recueils fur la maht toxicodendron empoisonne de deux manières,
nière de trouver le méridien , fur les solstices & les
ou par son odeur, ou quand on le manie. íl est arriéquinoxés, fur Tannée tropique, & fur la méthode
vé que ceux qui í'ont coupé dans les bois, & ceux
d'observer le mouvement des astres. Enfin les curaqui l'ont brûlé dans leur teu, ont été violemment
teurs de la bibliothèque bodléïenne ont acheté les
affectés de l'odeur qu'il répandoit ; mais il est remanuscrits en question, & quelques autres de l'aumarquable que son poison n'attaque que quelques
teur, pour le prix de deux à trois cens livres sterpersonnes, tandis que d'autres peuvent manier très*
lings. (Le chevalier DE JAUCOURT.)
long-tems le bois de cet arbre, le brûler fous leur
TWRIDGE, (Géog. mod.) rivière d'Anglené , & même en mâcher fans aucun accident.
terre. Elle prend fa source dans le comté deDevon,
Au reste son poison n'est jamais mortel, & s'édont elle traverse une partie , paífe à Bedfort ; &
vanouit de lui-même en peu de jours, fans aucun
après s'être jointe au Tav , à trois milles de la mer
remède ; mais ceux qui en font attaqués, en détruid'Irlande, elles s'y jettent ensemble dans un même
sent les effets promptement, en étuvant les parties
Ut. (D. J.)
attaquées d'huile de salade ou de crème.
IOWÏ, LÀ {Géog. mod.) rivière d'Angleterre,
Les premiers symptômes de ce poison font une
au pays de Galles, dans le Caerfmathen-shire. Elle
violente démangeaison, qui enflamme la par.ie 6c
arrose Caermarthen,&: fe perd dans la mer à environ
la tumesce, parce qu'on ne peut s'empêcher de fe
^iix milles de cette ville. Cambden prétend que c'est
gratter fortement. Quelquefois tout le corps devient
le Tobius des anciens. (2X /.)
enflé , mais ordinairement ce n*est qu'une feule
TOXANDRI, (Géog. anc.) peuples de la Gaule
partie du corps, comme les mains ou les jambes ;
belgique, dont le pays pourroit bien répondre en
& cette enflure cesse par des vésicules qui s'élèvent
partie au Brabant & au pays de Liège. Leur nom est
fur la peau, & qui jettent une grande quantité de
fort connu des anciens ; mais ils n'ont pas détersérosités, d'où procède la guérison.
miné la situation précise de leur pays. Cìuvier les
Ceux qui ont été empoisonnés pour avoir manié
recule jusque dans la Zélande. M. de Valois & plude ce bois , disent qu'il est ti ès-froid au toucher , &C
sieurs autres les mettent en-deçà de la Zélande &c
qu'on peut même par ce moyen le distingutr des
vers la Meuíe dans les terres : c'est auíîì à peu de ! autres bois dans fobfcurité. Quoi qu'il en soit, voyez
choses près, le sentiment de Ceilarius. On lit dans
les Philos. Transacl. n°. 367. (D. J.)
la vie de S. Lambert, apôtre des peuples toxandà ,
TOXICODENDRON. Foyei KERBE A tk PUCE.
que la Toxandrie éíoit à-peine éloignée dans le tems
TOXICUM , ( Littérat. ) poison dont les Scythes
qu'il vivoit, de trois milles de la ville de Matrichi
& quelques autres peuples barbares frottoient la
du côté du nord. (D. J. )
pointe de leurs flèches ; le toulola des Indiens moTOXCOALT, f. f. (Hist. mod.superstition) c'est
dernes est peut-être le même poiíbn ; ce qui est cerune fête ou une efpece de jubilé, que les Méxicains
tain d'après le témoignage des historiens, c'est que
célébroient tous les ans au printems, & qui duroit
la plaie touchée par le toxicum des Scythes étoit
pendant neuf jours. Un prêtre, jouant de la flûte,
mortelle ; d'où vient qu'on a employé le même mot
íbrtoit du temple, & se tournoit successivement vers
dans la langue latine , pour marquer un poison dont
les quatre parties du monde; ensuite il s'inclinoit
rien ne peut empêcher l'efTet. (D. J.)
devant l'idole, & prenant de la terre, il la mangeoit;
TOXILl, TAXILI ou TAXILM, (Géog. anc.)
le peuple fui voit son exemple, & demandoit au dieu
peuples de l'Inde, selon Denis Périégete, vers 1141,
la rémission de fes péchés, les guerriers demandoient
qui les met au nombre des peuples qui habitoient
la victoire ; mais le principal objet de la fête étoit
entre les fleuves Cophés, Indus, Hydaípe & Acéfid'obtenir de l'eau. Le neuvième jour on promenoit
ne. Leur ville fe nommoit Taxila, &í leur roi est
l'idole par les rues ; le peuple la fuivoit en gémisappellé Taxilm par Quinte-Curfe, /. Vlll. qui dit
sant amèrement, & en fe donnant des coups de fouet
que ce nom étoit aífedfé à tous ceux qui fuccédoient
fur les épaules. La cérémonie fe terminoit par le
au royaume. Quant à la ville de Taxila, Sîrabon,
sacrifice d'un captif qu'on immoloit pour fe rendre
Ptoîomée & Quinte-Curfe nous apprennent qu'elle
le ciel propice.
n'étoit pas éloignée de la rive orientale de l'indus.
TOXICODENDRON, s. m. (Hìjl. nat. Botan.
(*■/•)
exot.) le toxicodendron, c'est-à-dire, l'arbre vénéTOXOTES, f. m. pl. (Antiq. J'Athènes.)
neux , mérite fans doute d'être distingué de tout aunom de bas officier, ou plutôt d'espèces de lictre arbre. Remarquez donc que les feuilles vienteurs qui accompagnoient, & étoient aux ordres des
nent trois ensemble, comme celles du tréfile. Le
Léxiarques. II y en avoit un millier dans la ville
calice est fort petit, dentelé , fendu en cinq , 6c
d'Athènes qui demeuroient dans des tentes qu'ont
d'une feule piece ; la fleur est en rose & pentapétaavoit premièrement tendues dans le forum, & qu'on
ìe. L'ovaire au fond du calice fe transforme en un
tendit ensuite dans la place de l'aréopage. Voye^
fruit à-peu-près rond, sec, strié èc rempli de sePotter. ArchxoL grxc. t, L p. 179. (Z). /. )
mences plates. Tournefort en compte deux espèces.
TOYERE, f. f. (terme de Ferrandinier. ) pointe
1°. Toxicodendron triphyllum , folio glabro ; z°. toxid'une hache , hachereau , &c. qu'on engage dans le
codendron triphyllum ^ folio Jinuato, pubescente. J. R.
manche. D ici. des ans. (D. J )
H. 611. Cette seconde espèce diffère de la vitis virTOZZIA, f. f. (Hist. nat. B?tan.) nom donné par
çiniana par fes feuilles velues, leurs pédicules, leurs
Micheli & continué par Linnaeus, à un genre dè
côtes & leurs fibres rouges. Aux deux espèces préplante dont voici les caractères. Le calice de la
cédentes, Miller ajoute cette troisième, toxicodenfleur est très-court, subsistant après la fleur, 61 comdron caroíinianum , joiiis pinnatis, jloribus minimis ,
posé d'une feule feuille tubulaire, divisée en cinq
herbaceis.
fegmens dans fes bords ; la fleur est monopétale &£
Cet arbre est fort commun en Amérique , trace
ouverte ; son tuyau est cylindrique , & plus long
beaucoup, s'élève aífez vîte jusqu'à la hauteur de
que le calice , son extrémité est découpée en deux
20 piés, mais il ne subsiste pas íong-tems. Son bois est
lèvres ; la supérieure est fendue en deux, l'inféjaune intérieurement, a une odeur forte & très-désarieure en trois parties, & tous les fegmens font àgréable ■} il contient une féve encore plus puante ?
peu-près égaux ôí arrondis ; les étamines font quatre.
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filets cachés fous la lèvre supérieure de la fleur;
les boífettes des étamines font rondelettes ; le germe du pistil est o val ; le style a la longueur des étamines , & est fort délié ; le stigma est aííez gros ; le
fruit est une capsule sphérique, monocapfulaire ,
dans lequel est contenue une feule semence ovale.
Micheli, p. iG. Linnœi gen. plant, p.jol. (D. /.)

H.':;!
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TRABANS, f. m. (Art. milit. ) ce mot en langue
allemande signifie gardes. On appelle ainsi, dans les
régimens fuisses , des soldats armés d'une grande
hallebarde ou pertuifane différente de celle des
fergens , & dont la fonction est d'accompagner le
capitaine dans toutes les actions de la guerre, &
de veiller à fa défenses. Les trabans font exempts de
factions , & ils ont une paye plus forte que celle
des autres soldats de la compagnie. Ils ont la livrée
du roi dans le régiment des gardes-suisses ; & dans
les autres régimens ils portent celle du colonel, de
même que les tambours & les fifres. (Q )
TRABE, f. f. ( Terme de Blason. ) ce mot fe dit
du bâton qui supporte l'enfeigne & la bannière ; on
dit par exemple, il porte une bannière semée de
France , à la trabe d'argent. (D. J.)
TRABÉE, f. f. {Antiq. rom.) trabea ; robe des
rois de Rome , ensuite des consuls & des augures.
11 y avoit trois fortes / de robes qu'on nommoit
trabées. la première étoit toute de pourpre, & n'étoit employée que dans les sacrifices qu'on offroit
aux dieux. La seconde étoit mêlée de pourpre tk
de blanc. Elle fut d'un grand usage chez les Romains , car hon-feulement les rois de Rome la portèrent les premiers, mais les consuls en étoient revêtus lorsqu'ils alloient à la guerre; elle devint même
un habit militaire, avec lequel paroissoient les cavaliers aux jours de fêtes & de cérémonies, tels
que les représentent Denis d'Halicarnasse dans les
honneurs qu'on rendoit à Castor & à Pollux, en
mémoire du secours que les Romains en avoient reçu dans le combat qu'ils eurent à soutenir contre les
Latins. La troisième espèce de robe trabée étoit composée de pourpre & d'écarlate ; & c'étoit le vêtement propre des augures. {D, J.)
TRACANNER, en terme de Fileur d'or, c'est dévider le fil ou la foie qui ne font pas encore couverts
pour les mettre fur les roquetins ; ou le fil d'or, d'argent , qui est façonné.
TRACANOIR, c'est, en terme de Boutonnier, un
chaflìs de deux montans percés de distance en distance de trous vis-à-vis l'un de l'autre , dans lesquels entrent des broches garnies d'une ou plusieurs
bobines qui fe mettent en-dedans quand la broche
a passé dans un des montans. Ces montans, font
arrêtés par en bas fur une espèce de ban à rebords
un peu élevés, & par en haut d'une traverse qui leur
est solidement attachée. Autour de cette machine ,
environ à 2 piés d'elle, tant fur les côtés qu'en haut,
font deux autres montans mis à plat contre le mur,
garnis de plusieurs chevilles qui fe répondent les
unes aux autres, & une antre en-travers, dont les
chevilles font placées de deux en deux à plus grandes distances. Cette machine sert à donner les longueurs & le poids pour les différens fils d'or. Ceux
qui des deux premières chevilles des montans fe replient triangulairement fur celle du milieu de la traverse , font de telle longueur & de tel poids ; ceux
qui des secondes chevilles des montans fe replient
triangulairement fur la cheville de devant, celle du
milieu, font d'une autre longueur & d'un autre
poids, ainsi du reste , en montant fur les râteliers
latéraux, & en diminuant ou en augmentant fur le
iranfvQrfal ; c'est à Fouvrier, à fixer ces différences

dans les longueurs & dans le poids , en essayant ce
que telles ou telles combinaisons peuvent lui rendre dans tel emplacement. Ces expériences une fois
exactement faites, il n'a plus qu'à monter fa machine & l'étudier pour se relíouvenir de ses produits : on appelle monter son ouvrage en tournant
ces fils fur deux de ces chevilles latérales, & qui se
répondent en les y séparant en trois, quatre ou cinq
fils, félon qu'on veut en mettre, plus ou moins,
fur les fuseaux ; quant aux chevilles transversales,
on y conduit les mêmes fils , mais fans les en séparer ; on commence à les relever fur une des chevilles latérales à droite , qui forme le pli de ces
fils ; après les avoir attachés par ce fil au fuseau
avec une petite ficelle qui y tient toujours ; on
les y dévide en débarrassant la cheville latérale
à gauche, & allant jusqu'à la transversale ; alors on
noue au fuseau les brins un peu au-dessous de cette
cheville , & quand ils font tous dévidés de cette
forte furies fuseaux, on coupe les brins à-peu-près
à la même hauteur, & ce qui reste entortillé fur
cette cheville transversale, est précisément ce qu'il a
fallu mettre de trop dans la longueur & dans le poids,
& est jetté aux déchets.
TRACANOIR, en terme de Fileur d'or, est un banc
fur lequel font emboités deux montans, affermis par
en-haut avec une traverse. II y a quelquefois vers le
milieu de leur hauteur, une broche de fer passée de
l'un à l'autre , où l'on met le bois ; mais l'on fe sert
plus communément d'une ficelle, qui paroît d'autant
plus commode qu'on peut tracanher avec elle fans
faire aucun bruit.
TRACAS , font en terme de Raffineur, des espaces
vuides & quarrés, qui règnent depuis le premier jusqu'au dernier étage , en perçant tous les greniers directement au-dessus l'un de l'autre. Les tracas forment du haut en bas, une espece de cloison de planches , qui font percées fur les deux côtés de hauteur
d'homme en hauteur d'homme , pour recevoir d'autres planches d'où les ouvriers se donnent les pains
de l'un à l'autre, jusqu'au grenier que l'on leur a destiné. On voit tout au haut du tracas une poulie d'où
tombe un cable, au bout duquel est un gros crochet où l'on met le bourlet quand il est question de
descendre de grosses pieces. Voyt^ VERGEOISES &
BÂTARDES.

TRACE , f. f. (Gramm) empreinte qui reste fur
un endroit, ou fur un corps, du passage d'un autre.
On dit la trace d'un carosse ; les traces affligeantes d'une armée ; les Euménides suivent dans Efchile, le
parricide Oreste à la trace. Le sage Salomon dit qu'on
ne peut remarquer la trace de la flèche ou de l'oifeau
dans l'air, du serpent fur la pierre, de Fhomme fus
la femme. Au figuré, on dit les traces des héros, les
traces que les paillons laissent dans l'ame.
TRACE , (Papeterie) nom que les Papetiers donnent à une forte de papier gris, qui s'appelle autrement maìnbrune ; il sert à faire le corps des cartes à
jouer. II y a une autre forte de papier que l'on appelle éúïm trace ou maculature, qui approche de la
qualité du premier ; il s'emploie à envelopper les rames de papier. (D. J.)
TRACE , terme de Chasse, c*est la forme du pié d'une
bête noire for l'herbe, ou fur les feuilles, #c.paroìi
elle a passé. (D. J.)
TRACÉ , terme de Blason, Voye^ OMBRÉ.
Scribani à Gènes, d'or à une croix anchrée & fleurée simplement, tracée à filets de fable, à deux chicots de sinople, l'un au canton dextre du chef, l'autre au canton feneftre de la pointe.
TR.ACER, v. act. on dit en Géométrie pratique,tracer- une ligne , c'est la marquer avec de l'encre, du
crayon, ou toute matière semblable. Dans la géométrie spéculative, que les lignes soient bien 011 mai
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tratks, cela n'y fait rien ; on y suppose toujours que
les lignes données soient exactement telles qu'on les
demande. (E)
TRACER, (Botan.) ce mot en Botanique & en
Agriculture, veut dire courir & couler entre deux
terres; le chiendent trace extraordinairement, cela
signifie que ses racines entrent peu dans la terre , &
quelles s'étendent fur les côtés. On dit auíîì que les
fraisiers tracent, mais c'est par des jets qui courent fur
la terre. (D.J.)
TRACER , (Archit) tirer les premières lignes d'un
/dessein, d'un plan, fur le papier, fur la toile , ou fur
le terrein. II y a dans Fart de bâtir plusieurs manières tracer, que nous allons expliquer dans des articles séparés.
Tracer au Jìmbleau. C'est tracer d'après plusieurs
centfes, les ellipses , arcs surbaissés , rampans,, corrompus, &c, avec le íimbleau, qui est un cordeau de
chanvre, ou mieux de tille, parce qu'elle ne se relâche point. On fe sert ordinairement du stmbleau
pour maries figures plus grandes que les portées du
compas.
Tracer en cherche. C'est décrire par plusieurs points
déterminés,une section conique, c'est-à-dire une ellipse , une parabole , ou une hiperbole, 6c d'après
cette cherche levée fur l'épure , tracer fur la pierre :
ce qui fe fait auffi à la main, pour donner de la grâce aux areV rampans de diverses espèces.
Tracer en grand. C'est en maçonnerie tracer fur un
mur ou une aire, une épure, pour quelque piece de
trait ou distribution d'ornemens. Et en charpenterie,
c'est marquer fur un ételon, une enrayure, une ferme, &c. le tout aussi grand que Fouvrage.
Tracer par équarrijj'ement ou dèrobement. C'est dans
la construction des pieces de trait, ou coupe de pierre, une manière de tracer les pierres par des figures
prises fur l'épure , 6c cottées pour trouver les raccordemens des panneaux de tête, de douelle, de joint,
&c.
■
m
Tracer fur le terrein. C'est dans Fart de bâtir faire
de petits sillons, suivant des lignes ou cordeaux,
pour l'ouverture des tranchées des fondations.
(D.J.)
TRACER A LA
MAIN , (Coupe des pierres) c'est
déterminer à vue d'œil le contour d'une ligne courbe , en suivant plusieurs points donnés par intervalle, ou en corrigeant feulement par le goût du dessein
une ligne courbe, qui ne satisfait pas la vue. Ainsi
une doucine composée d'arcs, de cercles mal assemblés, doit être encore tracée à la main.
TRACER , en terme de Boutonnier, c'est ébaucher
les moules & les dégrossir avec un outil moins fin que
le paroir. Voye^ MOULE & PAROIR.
TRACER , terme d'ouvriers en bois, ce mot signifie
parmi les ouvriers en bois, comme les Charpentiers,
Menuisiers, Charrons, &c. se servir du traceret pour
marquer la besogné. (D.J.)
TRACER , TRACEUR , ( Jardinage. ) c'est dessiner
avec le traçoir sur le terrein quelques figures suivant
le plan qu'on a devant foi. Le traçoir est comme une
longue plume avec laquelle le traceur écrit fur le
terrein.
La manière de tracer est ce qu'il y a de plus considérable dans les jardins , principalement dans ceux
que l'on appelle de plaisance ou de propreté. On
suppose qu'avant de tracer , on s'est instruit des principes de ía Géométrie pratique, tels qu'ils font enseignés dans le livre de la théorie 6c pratique du jardinage , partie deuxième , ou bien dans ce Dictionnaire même aux articles de la trigonométrie rectiligne, pour tracer des triangles , à celui de la longimétrie pour tracer des lignes, 6c des surfaces à Y article PLANIJVÍE'TRÏE*
On suppose donc ici un homme instruit de ces prin-
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cipés dont il aura fait usage fur le tèrrein, en traçant
les principaux alignemens d'un plan général avec Féquerre d'arpenteur ou avec le demi-cercle , en le retournant d'équerre pour les alignemens de traverse *
en prolongeant par des jalons , les longueurs & les
largeurs de ces alignemens , & les arrêtant suivant
qu'elles font marquées fur le dessein, en prenant avec
le rapporteur les ouvertures d'angles fur le papier ,
6c les rapportant fur le terrein , en ouvrant le demicercle fur le même degré que l'on a trouvé furie rap*
porteur. Quant aux figures triangulaires , circulaires , ovales, quadrilatères 6c irrégulieres qui fe trouvent dans un dessein , elles se rapporteront toujours
aux premiers principes établis, 6c ne formeront plus
Se difficultés dans la manière de tracer les desseins
les plus composés.
II s'agit ici de donner la manière de remplir les
places destinées aux parterres , bosquets , ou boulingrins , & aux potagers dont on n'a tracé dans le
plan général que les pourtours.
Le pourtour d'un parterre étant tracé , il offre
un quarré ou une place qu'on appelle un tableau, &c
qu'il faut tracer en la manière suivante.
Maillez fur le papier le dessein du parterre en le
séparant par des lignes tirées au crayon , qui en fe
croisant formeront des carreaux de trois piés fur
tous sens , selon l'échelle qui fe trouve toujours au
bas du dessein.
Faites la même opération fur le terrein en partageant votre place par le moyen du cordeau en autant
de lignes 6c de carreaux qu'il s'en trouve fur votre
papier. Prenez le traçoir, & tracez dans chaque maille
les mêmes traits , les mêmes fleurons qui font marqués dáns votre dessein , qu'il faut toujours avoir
près de vous. On ne trace d'abord les fleurons qu'à
un trait pour les mettre en place ensuite on les dou*
ble 6c on leur donne de la grâce , & le contour
qu'ils demandent suivant le dessein. Ces petites mesures se prennent à la fois 6c au pié , 6c l'on arrête
par des trous faits avec la pointe du traçoir le bout
6c la naissance des feuilles & des rinceaux du par*
terre, pour les mieux faire remarquer à celui qui
plante.
Les bosquets n'ont d'autre difficulté à être tracés,
que par rapport aux salles & aux cabinets qu'on
y pratique. S'ils ne présentent que de simples étoiles,
des pattes d'oyes , des cordons , des ovales } 6c
autres figures , elles reviennent toujours aux principes établis dans les articles ci-dessus énoncés. Ces
salles font ou circulaires ou présentent des parallélogrammes , ornés de pieces d'eau cintrées , ou
de tapis de gazon.
Mesurez fur le plan combien il y a de toises depuis
le point du milieu de la piece, jusqu'au centre des portions circulaires. Vous porterez les mêmes longeurs
* fur l'alignement du milieu par où il faut commencer,
6c vous poserez au centre de ces portions le demicercle fur l'alignement du milieu, 6c son alidade fur
90 degrés pour vous retourner d'équerre , 6c pour
tracer une ligne de traverse qui donnera les oreillons de la piece du milieu. Au-dessus de cette ligne
vous porterez de chaque côté la largeur des allées „
du pourtour de la piéce d'eau ou de gazon , vous
ôterez le demi-cercle, 6c dans le même centre vous
mettrez un piquet 6c vous y passerez la boucle du
cordeau pour tracer les portions circulaires , tant
de la piece d'eau que de l'allée du pourtour, jusqu'à ce que vous trouviez la trace des oreillons : vous
mettrez à toutes ces mesures des piquets, vous en
ferez autant à l'autre extrémité de la salle : cela fait
vous porterez depuis la ligne du milieu la largeur de
la piece d'eau 6c celle des allées du pourtour , dans
chaque bout de la salle & des deux côtés , 6c par
des alignemens prolongés tk tracés au cordeau 3
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vous aurez dessiné fur le terrein toute votre salle conformément au dessein. Si vous avez des niches 6c
des renfoncemens pour des bancs 6c des figures ,
vous vous servirez de l'équerre de bois pour en tracer
les retours , suivant les mesures marquées fur le
plan.
Les boulingrins auront de même que les parterres
& les bosquets leurs contours marqués dans la trace
du plan général ; il ne s'agira plus que de tracer
leur renfoncement 6c ce qui orne leur milieu. On
suppose un parallélogramme échancré dans les 4
angles. Si vous avez la ligne du pourtour d'en-haut
dressée bien de niveau en reportant la largeur du
talus trouvé fur le plan, au-de-là de la trace d'enhaut , avec encore un pié au - delà pour couper
îe talus en terme ferme , vous pourrez faire creuser
& enlever vos terres de la profondeur que vous
voudrez y donner , supposé de deux piés. Pour
dresser le fond du boulingrin , enfoncez aux encoignures de la trace du pourtour d'en-haut , 6c le
long de la trace , des piquets qui excédent la terre
d'un pié environ , 6c enfoncez-en vis-à-vis dans
le fond qui ayent la même hauteur, 6c qui s'alignent fur ceux d'en-haut d'un bout-à-l'autre : ensuite vous mesurerez fur ces jalons en contre-bas
le pié qu'ont de hauteur hors de terre , les piquets des encoignures 6c ceux du pourtour d'en-haut,
6c vous y ferez une marque au charbon. Joignez
les deux piés que vous voulez donner de renfoncement au boulingrin ; alors vous ferez butter ou décharger du pié ces jalons du fond suivant le besoin,
de manière qu'ils ayent en tout trois piés de haut,
ensuite vous attacherez un cordeau au pié des piquets
d'en-haut, 6c fur la marque noire faite fur le jalon visà-vis , vous y attacherez l'autre bout du cordeau ,
vous mesurerez dessus ce cordeau bien tendu 6 piés
qu'a la largeur du talus de piquet en piquet, au bout
desquels 6 piés vous ferez tomber un aplomb jusque
dans le fond , en faisant arraser 6c dresser les terres
pour y planter un piquet á tête perdue ; faites la
même opération aux extrémités du parallélogramme,
ainsi ayant arrêté par des piquets les repaires nécessaires , faites tendre le cordeau de l'un à l'autre, &
tracez le parallélogramme d'en-bas ; vous alignerez
par-tout des jalons dont les têtes s'ajustent à la hauteur des jalons 6c des piquets des encoignures , 6c
yous les mettrez tous à la hauteur de trois piés, vous
tendrez un cordeau de l'un à l'autre jusqu'aux jalons
d'en-bas ,6c par des repaires ou hêmes, vous unirez
tous le fond du boulingrin. Pour le talus du pourtour
vous poserez des piquets de deux toises en deux
toises, 6c en mettrez en pareil nombre 6c à même
distance fur la ligne qui termine le pié du talus, tendez un cordeau de haut-en-bas d'un jalon à son opposé , 6c faites une rigole ou repaire d'un pié de
large suivant le cordeau , coupez la terre ainsi par
rigoles en tendant le cordeau de piquet en piquet :
pour dresser entièrement ce talus , promenez le cordeau de tous sens 6c d'une rigole à l'autre en faisant
suivre un homme qui coupera 6c arrasera à la bêche
les endroits oìi il y aura trop de terre ensuivant exactement le cordeau sans le forcer, c'est la meilleure
manière d'applani r un terrein que le râteau achèvera
de bien unir 6c dresser. A l'égard de la piece longue
ceintrée qui occupe le fond du boulingrin , il n'est
pas plus difficile de la tracer qu'un autre qui seroit
sur le terrein d'en-haut , ce que l'on exécutera par
les principes indiqués ci-dessus.
Les potagers,légumiers, vergers, pépinières ne demandent aucune recherche pour la trace ; leur pourtour tracé dans le plan général suffit ; il n'y a plus
qu'à tracer au cordeau des rigoles ou des planches
entendantle cordeau de piquet en piquet à la distance
$e deux piés l'un de l'autre (ans y comprendre la lar-

geur des sentiers , ce qui séparera tout le terrein en
. rigoles ou en planches.
TRACER , ( Peinture. ) marquer avec un crayon,
une pointe de fer , &c* le dessein de quelques choie.
On dit tracer un plan, tracer une perspective, un profil. Je n'ai que tracé telle chose. Voye^ TRAIT.
Tracer ne se dit guerre en peinture qu'en parlant de
l'architecture qui est dans un tableau ; je viens de tracer mon architecture. A l'égard des autres objets,
on dit destiner.
TRACER la natte, ( Nattier.) les nattiers en paille , disent tracer la natte , pour signifier pajfer alternativement les unes fur les autres, les trois branches de paille dont chaque cordon est composé.
(.D.J.)
TRACERET, s. m. ( Charpente Menuiserie.) outil
de fer pointu dont on íe sert en méchanique, pour
tracer , marquer 6c piquer le bois. Le traceret des
charpentiers est long de sept ou huit pouces, avec
une efpece de tête par le haut. Les menuisiers se
fervent le plus souvent d'une des pointes de leur petit compas de fer au lieu de traceret. (D.J.)
TRACE-SAUTEREAUX, f. m. ( Luthier. ) outil
dont les Facteurs de clavecins fe fervent pour tracer
fur les .piéces de bois , dont les fautereaux l'ont
faites, les endroits où il faut faire les entailles pour
placer les languettes ; cet outil est un morceau de
bois , auquel on a formé plusieurs épaulemens 011
encoignure.A. B. C. fig. xiv. pl. ij. de Lutherie, dans
chacune de ces encoignures font plusieurs pointes
distantes les unes des autres 6c de l'épaulement, ainsi
qu'il convient pour les lignes que l'on veut tracer.
On se sert de cet outil comme d'un petit trusquin.
^oye^TRUSQUlN.
TRACHEALE LE , adj. en Anatomie, l'artere
trachéale ou gutturale inférieure vient de la partie
postérieure de la fouclaviere , & va en serpentant le
long de la trachée artère, fe distribuer au glandes thyroïdiennes & au larynx.
TRACHÉE ARTERE , aspera arteria, en terme d'Anatomie ; c'est le canal du vent ou de Pair, appelié
vulgairement le Jìflet ; Gallien lui a donné le nom de
trachée , Tpcty.ua., parce que ce canal est inégal : c'est
pourquoi les Latins l'ont appelié aussi aspera.
La trachée artère est un canal , situé dans la partie
moyenne 6c antérieure du cou , devant l'ésophage.
On appelle larynx son extrémité supérieure, d'où
elle descend jusqu'à la quatrième vertèbre du dos,
où en se divisant, elle entre dans les poumons, voyt\
nos Planches d?Anat. leur explication , & les articles
ÉSOPHAGE , LARYNX VERTÈBRE , &c.
?
Elle est formée de cerceaux cartilagineux rangés à distances égales & fort proches les uns des autres , qui deviennent plus petits à mesure qu'ils s'approchent des poumons. Ceux des bronches se serrent de si près l'un l'autre , que dans l'expiration, le
second cartilage annulaire entre dans le premier, le
troisième dans le second, 6c les fuivans entrent toujours dans ceux qui les précédent. Voye{ RESPIRATION , &c.
Depuis le larynx jusqu'aux poumons, ces cartilages ne forment point des anneaux parfaits ; ils font
plats d'un côté , 6c ne finissent point le cercle entier ; mais ils ressemblent à l'ancien sigma grec, d'ou
ils ont pris le nom de Jigmoïdes. Leur partie postérieure qui est contiguë à l'ceíòphage est membraneuse , afin qu'ils puissent mieux fe contracter & se dilater , 6c par-là donner un passage commode aux alimens, lorsqu'ils descendent par le gosier. Voye\_ DÉ*
G-LUTITION.

Les cartilages des ramifications de la trachée arten
qu'on appelle bronches, forment des anneaux complets j cependant leiurs bronches capillaires n'ont point
de
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de cartilages ; mais en leur place ils ont de petits ligamens circulaires, qui font un peu éloignés les uns
des autres, L'usage de ces cartilages est de tenir le
passage ouvert à Pair ; mais dans les bronches capillaires , ils gêneroient faction des vaisseaux. Voye^
BRONCHES.

., •

. •
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Ces cartilages font attachés ensemble par. deux
membranes , une extérieure l'autre intérieure ; Textérieure est composée de fibres circulaires, 6c recouvre extérieurement toute la trachée j Pintérieure
est d'un sentiment très-exquis y & tapisse ou couvre
les cartilages en-dedans : elle. est composée de trois
membranes distinctes : la première est tissue de deux
rangs de fibres ; celles du premier rang font longitudinales; pour raccourcir ou contracter la trachée, elles
font approcher 6c entrer les cartilages les uns dans
les autres ; l'autre rang de fibres circulaires sert à contracter les cartilages.
. Quand ces deux rangs ou ces deux ordres de fibres agissent, elles aident conjointement avec la menv
brane extérieure à tousser 6c à .changer le ton de. la
voix, dans le tems de l'expiration. Foye^ EXPIRATION, Voix, &c.
r'hiji
La seconde membrane est entièrement glanduleuse , & les vaisseaux excrétoires de ces glandes s'ouyrant dâns la cavité ou l'intérieur de la trachée , y
distillent une liqueur qui ì'humecte 6c qui la défend
contre l'acrimonie de l'air. La derniere est un réseau
de veines , de nerfs 6c d'artères ; les veines font des
branches de la veine-cave , les nerfs font des ramifications de la paire récurrente , 6c les artères font des
branches des carotides externes.
,
On regardoit communément comme mortelles les
sections transversales de la trachée artère , néanmoins
on trouve pluíieurs exemples du contraire dans les
pratiques modernes. Dans certàins cas dangereux
d'esquinancie, &c. on est même obligé d'óuvrir la
trachée par la section ; on appelle cette opération la
bronchotomie OU laryngotomie. Foye^ BRONCHOTO.j
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Dans les Transactions philosóprnques,il y a une lettre
de M. Jean Keen , qui recommande le plus fréquent
usage de la bronchotomie , c'est-à-dire d'ouvrir le
canal de l'air ou la trachée-artère dans les occasions
pressantes ; ce dont il fait sentir l'importance à l'occafion d'un cas remarquable d'une personne qui eut
le canal de l'air ou la trachée - artère coupée totalement de part à autre au-dessous de la pomme d'Adam , & qui fut guérie par le moyen de.la future, 6c
y appliquant les mécucamens convenables.
TRACHÉE-ARTERE des oiseaux, (Anat. comparée?)
la trachée-artere des oiseaux est remarquable par sa bifurcation , 6c par la diversité de la structure des muscles de cette partie, qui est toute différente tant dans les
volatiles, que dans les quadrupèdes; mais comme
ce détail feroit tróp long, je renvoie le lecteur aux remarques de Sténon fur Blafius ; mais je vais citer
pour exemple la structure admirable de la trachée-artere du cygne.
.
! Elle s'étend en bas avec l'œfophage, traversant la
longueur du col, jusqu'à ce qu'étant parvenu au sternum, elle.se courbe 6c s'insinue dans la gaine du sternum , où elle est comme retirée dans un lieu sûr, 6c
renfermée dans une efpece de boîte ; elle se recourbe en-haut, 6c fort du sternum par l'endroit le plus
étroit; ensuite après avoir monté jusqu'au milieu des
clavicules qui lui fervent comme d'appui, elle se détourne vers la poitrine. Cette construction sert également à la respiration & à la voix : car comme le
cygne cherche fa nourriture aii fond des eaux dormantes , il lui fáiloit un col très-long, de peur que
demeurant long-tems la tête fous l'eâu, il ne courût
risque de fe suffoquer. Èn effet, lorsqu'il a pendant
un quart-d'heure la tête 6c le col submergés , 6c les
Tome XVT»
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piés élevés vers le ciel, cette partie de htrachée-artire qui est renfermée dans la-gainé du sternum lui
sert de réservoir , d'ou.i! tire son haleine..:
t, Dans chaque oiseau, on trouve une disposition différente de la trachée-artere proportionnée à la diversité de leur voix. Dans le pigeon qui a la voix basse
6c douce, elle est en partie cartilagineuse ,-en;pàrtie
membraneuse; dans la chouette dònt la voix est haute & claire, elle est plus cartilagineuse : mais dans
le geai, elle est composée d'os durs , au lieù de cartilages: il en est de même dans la linotse , 6c c'est á
cause de cela que ces deux oiseaux ont la voix plus
haute 6c plus forte, &c.
On découvre une vue 6c un dessein encore particulier dans l'arrangement des anneaux cartilagineux,
qui composent la trachée-artere; en ce que ces anneaux
íont membraneux tout le long de l'endroit où ils
font couchés fur l'œfophage , pour ne pas presser 6c
rétrécir le passage des alimens : au lieu que plus loin
dans les bronches , ils forment des anneaux - complets, quelques-uns ronds, d'autres triangulaires, &c„
Une autre, particularité qu'on doit remarquerc'est
que dans les bronches, le bord supérieur de chaque
anneau de dessous entre dans la partie inférieure- de
l'anrteau de dessus ; il .n'en est pas de même dans la
trachée artère, où les anneaux cartilagineux demeurent
toujours également distans les uns des. autres; cette
différence dans la méchanique d'une feule 6c même
partie > fournit un usage admirable aux poumons 6&
auxbronches , pour se contracter 6c se raccourcir dans
l'expiratiorì, 6c pour fe dilater & s'étendre dans l'inlpiration>, (Z>.; t
,.
! - —
TRACHÉE-ARTERE ,plaies de la, (Chirurg.) il importe de savoir que les plaies de la trachée-artere ne
font pas toujours mortelles , 6c que ses parties carti*
lagineufes se peuvent reprendrecomme les charnues»
J'en ai, vu à la Haye l'exemple dans un homme de
mérite , qui.par excès de mélancholie, s'étoit coupé
la gorge.fans ménagement avec un rasoir. Le chirurgien le rétablit en peu de tems. Fabricius rapporte
un cas semblable ; Dionis déclare avoir guéri un homme qui reçût un coup de pistolet étarit à une chasse de
sanglier ; la balle entroit par le côté droit da cou, 6c
fortoit par le gauche, en lui perçant la trachée-artere*
Garengeot en cite ausiì des exemples.. ;
On trouve encore plus anciennement dans un petit
traité intitulé, question chirurgicale , sur Vopération de
la bronchotomie, composé par Habicot, chirurgien
de Paris , d'autres exemples de personnes qui ont été
complètement guéries de blessures faites à la trachéeartere. Deux de ces personnes y avoient été blessées
par un instrument tranchant, 6c un autre l'avoit été
par un coup d'arquebuse. II étoit survenu à la gorge
de ces trois blessés un gonflement & une inflammation si considérable, qu'on avoit lieu de craindre la
suffocation. Habicot mit une petite canule de plomb
dans la plaie de la trachée-artere de deux de ces blessés*, afin que l'air pût sortir en entier librement de
leur poumori ; il fit une ouverture à la trachée -artere
dû troisième pour le même sujet. Quand les accidens
cessèrent, il ôta la canule, 6c les plaies guérirent
parfaitement.
. .• »
Un jeune homme de quatorze ans qui avoit voulu
àvaler plusieurs pieces d'argent enveloppées dans im
linge pour les dérober à la recherche des voleurs »
ávoit pensé étouffer , parce que le paquet s'étoit,engagé dans le pharynx , de manière qu'on n'a voit pu
le retirerfii le faire descendre dans l'estomae ; son cou
6c sa face étoient tellement enflés, qu'il en étoit méconnoissabíe. Habicot lui fit l'opération de la bronchotomie , après laquelle le gonflement se dissipa ^ iî
fit descendre avec une fonde de plomb le paquet
d'argent dans l'estomae. Le jeune homme guérit d©
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f'opérafion, St rendit par l'anus son argent à diverses
reprises.
Lorsque la plaie des tégumens n'est point vis-à-vis
«de celíe de la trachée-artere , l'air trouvant un obstacle
à la sortie , peut s'insinuer dans le tissu cellulaire de
la peau , ce qui produit un emphysème. M. Arnaud,
chirurgien de Paris, vit un jeune homme blessé depuis
îrois ou quatre jours à la trachée-artere d'un coup de
pistolet , blessure qui avoit produit un emphysème universeL Cet habile praticien dilata sur-le-champ
ia plaie des tégumens, & découvrit celle de la trachée-artere , pour mettre ces deux plaies vis-à-vis l'une
de l'autre. II appliqua fur l'ouverture de la trachéeartere un morceau de papier mouillé, tk pansa la plaie
âl'ordinaire. Le malade désenfla peu-à-peu, & guérit.
II est cependant bon de remarquer qu'une blessure
â la gorge est mortelle , lorsque les carotides 6z les
jugulaires internes font ouvertes. Ainsi une personne
qui auroit reçu , ou qui se feroit fait avec un instrument tranchant porté en-travers, une blessure qui
pénétreroit jusque à l'ésophage mourroit infailliblement en peu de tems, car l'œfophage ne pourroit être
ouvert de cette manière, fans que les carotides & les
jugulaires internes ne le fussent auffi.
Mais quoiqu'il y ait quelquefois des plaies à la
gorge, par lesquelles les alimens sortent, il ne faut
pas toujours croire pour cela que la trachée-artere &
l'ésophage soient ouverts. Les alimens qui sortent
par les plaies ne font point entrés dans l'ésophage , car
s'ils en venoient, il faudroit qu'ils passassent par l'ouverture de la trachée-artere, ce qui ne pourroit fe faire
fans qu'il en tombât dans ce canal qui est toujours
ouvert ; & par conséquent sans que le blessé n'en
fût suffoqué. Ces fortes de plaies par où les alimens
s'échappent, pénètrent jusqu'au fond du gosier entre
l'épiglotte & la racine de la langue ; quelques points
v
cle future entrecoupés , la situation de la tête , & un
régime de vie convenable paroissent les seuls moyens
qu'on puisse employer pour guérir ces fortes de
plaies. (D. J)
TRACHÉE , (Botan) vaisseau aérien des plantes.
La découverte des trachées est une des plus belles
cju'on ait fait en botanique dans le siécle dernier. Nous
en sommes redevables aux recherches de Malpighi.
Ce savant homme qui a fi bien étudié la nature , appelle trachées ou poumons des plantes, certains vaisseaux formés par les différens contours d'une lame
fort mince, plate, un peu large, qui se roule sur ellemême en ligne spirale, compose un tuyau assez long,
droit dans certaines plantes , bossu dans quelques autres, étranglé & comme divisé en fa longueur en plusieurs cellules.
Quand on déchire ces vaisseaux , on s'apperçoit
qu'ils ont une efpece de mouvement péristaltique.
Ce mouvement estpeut-être un effet de leur ressort ;
car ces lames qui ont été alongées , & qui ressemblent à des tirebourres, revenant à leur première situation , secouent l'air qui fe trouve entre les pas*de
leurs contours ; cet air par son ressort les secoue pareillement à son tour, de forte qu'elles vont & viennent pendant quelque tems jusqu'à ce qu'elles ayent
repris leur première situation, ou qu'elles ayent cédé
à Pair ; dès qu'on les alonge un peu trop, elles perdent leur ressort , & fe flétrissent : ces lames font
composées de plusieurs pieces posées par écailles.
Pour découvrir facilement les trachées , on n'a
qu'à choisir dans le printems & dans Pété des jets de
rosiers de viburnum, de tilleul, de tendrons de vignes,
d'arbustes , ou de telles autres plantes qu'on voudra;
on les trouvera tous remplis de trachées , pourvu
qu'ils soient assez tendres pour être cassés net ; car
s'ils fe tordent, on ne pourra pas découvrir les trachées. On les apperçoit très-bien en coupant transversalement la racine d'un melon. Voye^ à çe sujet

les remarques de M. Bedfinger dans les commentaires
de Pétersbourg, tome IF. p. 184&suiv. Ces vaisseaux
aériens ferviroient-ils à faciliter le mouvement de la
feve & à la rendre plus fluide ? (D. /. ) ;
TRACHELAGRA, f. f. efpece d'affection arthritique ou rhumatisante qui attaque le cou. Ambroise
Paré paroît s'être servi le premier de ce terme, à
l'imitation de ceux de podagre , chiragre, &c. qui signifie la goutte aux piés , aux mains. Foy^GoUTTE,
RHUMATISME cy TORTICOLIS. (Y)
TRACHELIE, f. f. (Hift. nat. Botan.) trachelium;
genre de plante à fleur monopétale en forme d'entonnoir , & profondement découpée. Le calice devient dans la fuite un fruit membraneux , qui a souvent trois pointes ; ce fruit est divisé en trois loges,
& il renferme des semences ordinairement petites.
Tournefort, injl. reiherb. Voye^ PLANTE.
Tournefort distingue six espèces de ce genre de
plante , dont on a déja décrit la principale, connue
en françois fous le nom de gantelée.Voye^-tvv Y article»
Nous ajouterons seulement que cette plante, quand
elle est blessée , donne un suc laiteux en abondance,
lequel étant reçu dans un vaisseau, se caille promptement , & fournit une efpece de petit lait de couleur
brune ; la partie caillée étant desséchée, brûle comme de la résine à la flamme d'une bougie. Philosop,
transacì. n°. 224. (D.J.)
TRACHENBERG, ( Géogr. mod. ) petite ville
d'Allemagne, dans la Silésie, fur la rivière de Bartsch,
& vers les confins de la Pologne ; elle appartient au
baron de Trachenberg. (D. J.)
TRACHINIA , ( Géog. anc. ) canton de la Macédoine , dàns la Pththiotide , autour de la ville d'Héraclée , qui en prenoit le nom cïHeracha trachinice,
selon Thucidide , /. III. Ce canton s'érendoit apparemment entre le fleuve Sperchius au nord, le golfe
Maliacus à l'orient, le fleuve Afopus au midi, & la
Parafopiade au couchant. Sophocle Philoctetes, cité
par Ortélius , place dans ce canton un lieu nommé
Trachinium , & des montagnes qu'il appelle Trachinix ou Trechiniœ petrœ. (D. J.)
TRACHINUS LAPIS, ( Hifl. nat) pierre à laquelle quelques auteurs ont attribué beaucoup de
vertus médicinales ; on nous dit qu'elle étoit brillante , mais opaque ; il y en avoit de noirâtres & de
vertes. On croit que c'étoit la pierre néphrétique.
TRACHIS, ( Géog.anc.) ville de Thessalie, au
pié du mont Oeta , selon Etienne le géographe, qui
dit qu'elle fut bâtie par Hercule , & qu'on lui donna
le nom de Tracis à cáufe de l'inégalité de son terrein
qui est tout montueux. Thucydide , /. III. p. 23 J,
la met aux confins des peuples Oe&e.L'étymologie du
nom de cette ville est confirmée pas ces vers de Séneque , in Hercule Oetœo , acl, I. v. 13Ó.
A d Trachina vocor, saxa rigentia ,
Et dumeta jugis horrida torridis ,
Vix gratum pecori montivago nemus.
Cette ville est la même qu'Homère appelle Trechìs ,1
& Pline Trachin, & c'est la même qu'Héraclée de
Trachinie. (D. J)
TRACHOMA , f. m. en Chirurgie, est une aspérité
de la partie interne des paupières, accompagnée de
démangeaison, de rougeur , & souvent de pustules
semblables à des grains de millét. Les degrés de cette
maladie font le fycosis & le tylosis, ou plutôt ce
font les plus fâcheux accidens auxquels puisse aboutit;
le trachoma.
Cette maladie est une efpece de dartre des paupières : elle vient ordinairement de l'âcreté des larmes.
Pour les guérir, on prescrit au malade un régime de
vivre doux & humectant pour tempérer la chaleur &
l'âcreté du sang & des humeurs : on le saigne s'il y a
plénitude ; on le purge par en-bas ; on emploie ensuite
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les bouillons àínërs ; on fait usage des bains íeaiì
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ïiede, & générale ment de tous les remèdes propres
à humecter, à fondre & à évacuer les humeurs impures ; on passe quelquefois du cautère au ferort pour
détourner les humeurs de destiis les paupières.
Quant aux topiques -, on fe sert d'abord de ceux
qui humectent & amollissent les solides -, & qui font
capables de tempérer la chaleur de la partie ; tels
font les fomentations avec la décoction des racines
de guimauve , de feuilles de violier, de fleurs de camomille & de méiilor, des semences de lin & de fougère, &c. on passe ensuite aux remèdes qui détergent
& dessèchent les ulcères. Foye{ ÁRGEMON. (Y)
TRACHONITIDE , ( Géog, anc. ) Trachomûs ,
contrée de l'Arabie , entre la Palestine & la Ca?leSyrie , au midi de la ville de Damas. Le nom de Traihonttide venoit fans doute des deux collines Trachoiies, que Strabon met au voisinage de Damas. II ajoute
qu'en tirant de-là vers l'Arabie & l'Iíurée , on trouvoitdes montagnes peu pratiquables -, mais remplies
de profondes cavernes. Ces cavernes étoient entre
Adraa tk Eozra, selon Guillaume de Tyr, qui dit que
la Trachonkide faifoit une partie considérable du désert de Bostra , & que c'éîoit une contrée aride j fans
fontaines & fans ruisseaux. Les habitans ramassoient
soigneusement l'eau de pluie dans de citernes , 6z
conservoient leurs grains dans des cavernes faites
exprès. (D. J.)
TRAÇGIR , f. m. forte de petit poinçon d'acier
trempé> très-aigu par le bout, dont les graveurs est
relief & en creux fur métaux fe fervent pour tracer
ou dessiner fur métal les figures qu'ils veulent graver»
Voyt{ les PI. de la Gravure.
TRAÇOIR , ( terme de Jardinier. ) c'est un grand
bâton droit, ferré par le bout d'en-bas », dont la pointe
est triangulaire & applatie en langue de chat ; on y
met un manche de quatre à cinq piés de long, & on
s'en fett pour tracer, former & dessiner toutes les
figures des jardins ; en un mot, c'est le porte-crayon
du traceur far le terrein. ( D. J. )
TRACTION, f. f. (Méchan.) est Faction d'une
puissance mouvante, par laquelle un corps mobile est
attiré vers celui qui le tire. Ainsi le mouvement d'un
chariot tiré par un cheval, est un mouvement de
traction. La traction n'est proprement qu'une forte
d'impulsion dans laquelle le corps poussant paroît précéder le corps poussé ; ainsi dans la tracìionà\\n chariot , le cheval pousse le harnois attaché à son poitrail , & cette impulsion fait avancer le chariot.
Traction fe dit donc principalement des puissances
qui tirent un corps par le moyen d'un fil, a une corde , d'une verge ou autre corps semblable ; au-lieu
qu''attraction fe dit de Faction qu'un corps exerce,ou
paroît exercer fur un autre pour l'attirer à lui, fans
qu'il paroisse un corps visible intermédiaire, par le
moyen duquel cette action s'exerce» Foyg^ ATTRACTION, Voye{ auffi TlRAGE. (O)
TRACTOIRE, ou TRACTRICE, f. f. ( Giom. )
est une courbe dont la tangente est égale à une ligne
constante.
On la nomme tractoire i parce qu'on peut Fimaginer
comme formée par l'extrémité d'un fil que l'on tire
par ion autre extrémité le long d'une ligne droite»
Mais il faut supposer pour cela que le frottement détruise à chaque instant la force d'inertie du petit corps
ou point qui décrit la courbe ; car autrement la direction de ce point ne fauroit être celle de la tangente
de la courbe. Voyelles mém. acad. ly^G.
La traction a beaucoup d'analogie avec la logarithmique , dont la soutangente est construite ; ce que la
foutangente est dans celle-ci *, la tangente l'est dans
celle-la ; les arcs de la traction répondent aux abscisses de la logarithmique & font les logarithmes des or*
données, &c. On trouvera ie détail des propriétés
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de défié courbe dans les mém. -de Vatàï. ï'ph ÌO)
TR.ACTORIM, f. f. pl. (Littér) nom que: don*
noient les Romains aux billets ou diplômes que Fem*
pereur accordoit à ceux qu'il envóyoit dans les pro*
vinces , ou qu'il en rappelloit, peur que cesperfon-*'
nés eussent le droit dé prendre des chevaux de la
poste impériale -, & d'être défrayés fur toute la routes
PRACTRICE, f. f. voyei TRACTOIRE.
TRADITEURS, (Théologie.-) est le nom que Fóft
donna dans les premiers siécles de FEglife aux chrétiens qui, dans le tems de la persécution , livrèrent
aux païens les Ecritures-saintes , pour éviter la mort
& le martyre. Ce nom est formé du latin traditor f
celui qui livre ou abandonne à un autre la chose
dont il est dépositaire ; & nos meilleurs auteurs ec-^
cléfiastiques françois Font rendu par traditeurs , qui
n'a que la signification qu'on vient de lui donner, laquelle est fort dissérente de l'idée que nóus attachonâ
au mot traître.
Les ennemis de la religion firent les derniers ef-*
forts , même fous la loi ancienne , pour priver les
hommes des saintes Ecritures. Dans la cruelle persécution excitée contre les Juifs par Anîiochus , les
livres de la loi furent recherchés , déchirés & brûlés
âvec des foins extrêmes ; & ceux qui manquèrent
à les livrer , furent mis à mort, comme nous lisons
dans le premier livre des Macchabées, chap.j. vers

56.5.7.
Dioctétien renouvella la même impiété par mi
édit publié la dix neuvième année de son empire, Ô£
portant que tous les livres sacrés fussent apportés
aux magistrats pour être consumés par le feii»
Un grand nombre de chrétiens roubles, & même
quelques évêques succombant à la frayeur des tourmens , livrèrent les saintes Ecritures aux persécuteurs; & FEglife détestant cette lâcheté, porta contre eux des lois très-féveres , & les flétrit du nont
infâme de traditeurs.
Comme le prétexte principal du schisme de donatistes étoit que les Catholiques toîéroient les tradi-»
leurs, il fut arrêté au concile d'Arles tenu en 314^
que tous ceux qui fe trouveroient coupables d'avoir
livré aux persécuteurs quelque livre ou vase sacré,
feroient déposés ôc dégradés de leurs ordres & caractères , pourvu qu'ils en fussent convaincus par;
des actes publics , & non par de simples paroles.
TRADITION , (Théologie.) est Faction de remettre quelque chose entre les mains d'une personne»
Du verbe tradere , livrer. La vente d'une chose mobiliaire se consomme par une lìmple tradition. Foye£
DÉLIVRANCE»
TRADITION ^ en matière dè religion , íipnifie en général un témoignage qui répond de la vérité ck: de la
réalité de tels ou tels points.
On en distingue de deiix fortes ; l'une orale, &L"
l'autre écrite. La tradition orale est un témoignage
rendu de vive voix fur quelque chose : témoignage
qui fe communique aussi de vive voix des pères aux
enfans j & des enfans à leurs defeendans.
La tradition écrite est un témoignage , que les hif*
toires & les autres livres rendent fur quelque point*
Cette derniere , généralement parlant, est plus sûre
que la première.
La tradition, soit orale, soit écrite, peut être con-4'
sidérée ou quant à son origine , ou quanta son objet,
ou quant à son étendue.
1°. hatradition quelle qu'elle soit, envisagée quant
à son origine , est ou divine lorsqu'elle a Dieu pour
auteur, ou humaine lorsqu'elle vient des hommes ;
6c ceîte derniere se foudivise en apostolique, qui vient
des apôtres ; en ecclésiastique, qui vient de ceux qui
ont succédé aux apôtres dans le ministère de l'Evangiie ; 6c en civile ou purement humaine, qui vient des
S s s ij
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îiommes précisément considérés comme'hommes.'
1 sûr de leur sens , ni qu'ils ayent proposé tel ou tel
2°. La tradition considérée quant à son objet est
point comme une tradition universelle ; 20. que la
ou doctrinale, ou de discipline, ou historique. Par tranotoriété du sentiment des pères n'impose aucune
dition doctrinale, on entend celle qui dépose en fanécessité de le suivre ; 30. que les pères íe contreveur d'une vérité qui fait partie des dogmes que
disent 6c donnent eux-mêmes la liberté de les abanJefus-Christ a annoncés aux hommes. On entend
donner ; 40. que l'autorité des pères est toute hupar tradition de discipline celle qui fait voir que telle
maine , 6c par conséquent qu'elle ne peut íervir de
ou telle chose a été pratiquée dans tels ou tels tems;
fondement à la foi qui est toute divine ; 50. que les
& par tradition historique, on entend celle qui nous
pères ne font recevables dans leur témoignage qu'auapprend que tel ou teì fait est arrivé.
tant qu'ils prouvent bien ce qu'ils avancent ; 6°. que
' 3°. La tradition considérée quanta son étude,'est
l'autorité de la tradition est injurieuse à la plénitude
•ou particulière ou générale par rapport aux tems, aux
de l'Ecriture. On peut voir ces difficultés exposées
personnes & aux lieux. La tradition particulière par
avec beaucoup d'art, 6c poussées avec assez de force
rapport aux tems, aux personnes & aux IUUX,Q{Í celle
dans le livre de Daillé, intitulé, du vrai usage des
qui apprend qu'une chose a été observée par quelpères , liv. I. depuis le chap.j. jusqu'au xj.
que personne pendant quelque tems, & dans cerLes controversistes catholiques ont répondu pleitains lieux. La tradition universelle par rapport aux
nement à ces objections , 6c en particulier M. l'abbé
tems, aux personnes , aux lieux, est celle qui apde la Chambre, docteur de Sorbonne, dans son traité
prend qu'un chose a été observée par tout le monde,
de la véritable religion , d'où nous avons tiré tout cet
<Ians tous les.lieux & dans tous les tems.
article. On peut voir dans cet ouvrage , tome IF.
Les Protestans conviennent avec les Catholiques,
p. $5 a jusqu'à la p. 422 , l'exposition fidèle des obqu'il y a des traditions divines & quant à l'origine ,
jections deDaillé, & les réponses solides qu'y donne
6c quant à l'objet, comme celles , par exemple, qui
l'auteur moderne.
nous enseignent que Jesus-Christ est le Messie , qu'il
Nous observerons feulement que la tradition, seest Dieu , qu'il s'est incarné , qu'il est mort pour le
lon les Catholiques , est règle de foi, & que c'est à
salut du genre humain. 2°, Ils avouent qu'il y a des
l'Eglife seule qu'il appartient d'en juger & de discertraditions humaines &c quant à l'origine , & quant à
ner les fausses traditions d'avec les véritables, ce
l'objet ; & apostoliques, comme celle qui nous ap- - qu'elle connoît ou par le témoignage unanime des
prend qu'on a toujours jeûné à Pâques ; à? eccléstajtipères , ou par l'ufage constant & universel des égliques, comme celles qui nous disent qu'on a observé
ses pour les choses qu'on ne trouve instituées ni par
telles ou telles cérémonies dans l'administration du
les conciles , ni par les souverains pontifes, selon les
Baptême 6c de la Pénitence ; ^humaines, comme
règles citées par S. Augustin , lib. IV. de baptism.cap.
celles qui nous instruisent de la vie des grands capixxiv. 6c par Vincent de Lérins dans son opuscule
taines 6c deS/íameux conquérans. 30. Ils reconnoifintitulé , commonitorium primum.
fent des traditions particulières 6c universelles ; de
Les Juifs ont aussi leurs traditions, dont ils font
particulières,comme celle qui nous apprend qu'on jeûremonter l'origine jusqu'à Moïse qui les confia , dinoit à Rome le samedi ; ^universelle, comme celle
fent-ils, de bouche aux anciens du peuple pour les
qui nous instruit de la célébration de la fête de Pâfaire passer de la même manière à leurs successeurs.
ques.
Ils ne les avoient point écrites avant les guerres que
Toute la question entr'eux & les Catholiques se
leur firent les Romains fous Vefpasien, ensuite sous
réduit à savoir s'il y a une tradition divine, qui ne
Adrien &fous Sévère. Alors le rabbin Judas, surnomsoit pas contenue dans TEcriture , & qui soit règle
mé le saint, composa la misna, comme qui diroit
de foi ; c'est ce que nient les Protestans contre les
conde loi, qui est le plus ancien recueil des traditions
Catholiques qui définissent la tradition , la parole de
qu'ayent les Juifs. On y ajouta la gemarre de JéruDieunon-écrite par des écrivains inspirés, que les
salem 6c celle de Babylone, qui, jointes à la misna,
apôtres ont reçue de la propre bouche de Jefusforment le talmudde Jérusalem 6c celui de Babylone,
Christ, qu'ils ont transmise de vive voix à leurs suclesquels íont comme l'explication ou le supplément
cesseurs , 6c qui a passé de main-en-main jusqu'à
de la misna, ou du code principal de leurs traditions
nous fans aucune interruption , par l'enfeignement
qui font fort respectées des rabbins, &rejettées par
des ministres & des pasteurs , dont les premiers ont
les caraïtes. Voye-^ CARAÏTES.
été instruits par les apôtres.
TRADITION des juifs, ( Critique sacrée.) dogmes,
On en prouve Pexistence contre les Protestans ,
préceptes, rites , observances ou cérémonies relii°. par l'Ecriture qui fait une mention expresse des
gieuses , qui ne font point prescrites aux Juifs par
traditions , //. Theffalon. c. ij. vers. 14. /. ad Timoth.
Moïse , ni par les prophètes , mais qui s'établirent
c. vj. vers. 20. II. ad Timoth. c.j. vers. 13. & c. ij. vers,
chez eux par la coutume, se multiplièrent par suct. & 2. i°. par les auteurs ecclésiastiques, 6c en parcession de tems , 6c s'accrurent tellement qu'enfin
ticulier par S. Ignace, disciple des apôtres , cité par
elles
étouffèrent la loi écrite ; je ne répéterai point
Eufebe , hist. eccles. Ub. III. c. xxxvj. 30. par l'exemici ce que j'en ai dit dans plusieurs endroits de cet
ple même des Protestans qui croient que Marie a
ouvrage , comme aux articles MiSNA , TALMUD &
conservé fa virginité après l'enfantement ; qu'on
PHARISIENS , qui en furent les principaux promopeut, baptiser les enfans nouveaux-nés ; que le bapteurs ; les curieux peuvent y recourir : c'est assez
tême des hérétiques est bon , 6c divers autres points
d'observer qu'aucune tradition judaïque n'a de fonqui ne font pas contenus dans l'Ecriture, 6c qui ne
dement solide , qu'elles font toutes inutiles, incomfont fondés que fur la tradition.
modes ou onéreuses, &que la plupart font ridicules
Comme c'est principalement par le canal des au& méprisables. Cependant elles ont triomphé, parce
teurs ecclésiastiques qui ont écrit fur les matières de
qu'une religion chargée de beaucoup de pratiques,
religion dans les dissérens siécles de l'Eglife , qu'on
quelles qu'elles soient, attache plus à elle, que fi elle
peut parvenir à la connoissance des traditions divil'étoit moins ; on tient beaucoup aux choses dont on
nesj, les Protestans n'ont rien oublié pour infirmer
est continuellement occupé. (Z>. /. )
l'autorité des pères. Rivet & Daillé , deux de leurs
TRADITION des chrétiens, (Critiquesacrée, ) Cléplus célèbres ministres ont objecté i°. qu'il est imment d'Alexandrie la définit l'explication de la loi 011
possible de trouver au juste le sentiment des pères
des prophètes , donnée de vive voix aux apôtres par
fur quelque matière que ce soit, leurs ouvrages ayant
notre Seigneur , qui s'en fervoient dans leurs disfié ou supposés ou corrompus & altérés, n'étant pas
cours, mais qui n'en publièrent rien par écrit. Ce
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n'est donc ni une doctrine secrette & prosonde qu'on
devoit cacher, ni le vrai sens des livres du nouveau
Testament ; c'étoient des explications mystiques du
vieux Testament, qui n'ont été connues que des apôtres.
Quand saint. Paul dit dans fa première épître aux
Thessaloniens, chap. ij, verj] xv. gardes nos traditions ;
cejl la doctrine, que nous vous avons enseignée , ou que
vous avei apprise de nous (pour me servir de la ver-j
sion de M. Simon), Fapôtre n'entend par traditions
que des instructions, II convient même de remarquer
que c'est le seul endroit du nouveau Testament où
le mot tradition, TrctpcLsóeiç, soit employé favorablement pour une bonne doctrine, une instruction utile
òí solide. Par-tout ailleurs il désigne des doctrines
humaines <k condamnables ; voyez-en des exemples
dansM<7///z. xv. Marc vij. Colojs. ij. vers cj. &c.
Je n'ignore pas que l'ancienne Eglise a approuvé
des traditions ; mais ce n'étoient que des. traditions
concernant des usages, des pratiques, qui, au défaut
de l'autorité de l'Ecriture , avoient été introduites
par les premiers pères, & non pour établir des dogmes de foi. A ce dernier égard, l'Eglife ne recevoit
que ce qui fe trouvoit enseigné dans les livres sacrés,
adorando plenitudinem scripturce , comme s'exprime
un des pères.
II n'en est pas de même des rites & des cérémonies. Les successeurs recevoient celles qui avoient
été instituées par leurs prédécesseurs, pourvu qu'elles leur parussent édifiantes & raisonnables. Tertullien, cap. iv. lib. de corond, traite de ces traditions
reçues dans l'Eglife fans être fondées par l'Ecriture
sainte, mais néanmoins appuyées" d'une ancienne
coutume , qui faiíoient préfumer qu'elles tiroient
leur origine de quelque tradition apostolique. Cependant on lui contestoit ce principe ; il y avoit même
de son tems des docteurs qui voqloient que toute
tradition fût fondée fur l'autorité de l'Ecriture. Làdeílus il tâche de prouver par des faits qu'une tradition, quoique non écrite, doit être reçue. II rapporte
divers exemples de cés uíages ecclésiastiques qui se
pratiquoient, íans qu'on en trouvât rien dans l'Ecriture ; & entre ces uíages, il y a celui-ci. Nous souffrons, dit-il , avec peine qu'il tombe à terre quelque
chose du calice , du pain de l'Eucharistie , ou même
de notre pain ordinaire. Si vous demandez, pourfuitTertullien, quelque passage de l'Ecriture qui ordonne ces observations, vous n'en trouverez point.
La tradition les a introduites , la coutume les a confirmées , & la foi les garde ; si d'un autre côté vous
les considérez, votis verrez que la raiíòn autorise ,
à cet égard , la tradition , la coutume 6c la foi. Làdeflus M. Rigault ajoute cette remarque. « La tradi» tion fans raison feroit vaine ; c'est pourquoi l'apô» tre n'exige point d'obéissance qui ne soit raison» nable ».
En effet, comme tout s'altère avec le tems , &
que rien n'est plus fautif que les témoignages de vive
voix en matière de doctrine , il en résulte que si la
doctrine de Jefus-Christ n'eût pas été écrite par les
apôtres, il eût été impossible de la conserver pure ,
&même elle ne fut que trop-tôt altérée par de fausses
opinions. Entre des preuves fans nombre, ce que Clément d'Alexandrie dit de lui-même, peut suffire pour
démontrer combien la tradition rendroit la religion
incertaine fans fEcriture. Ce pere de l'Eglife , après
avoir parlé des maîtres qu'il avoit eu , 6c qu'il nous
donne pour des hommes du plus grand mérite 6c de
la plus haute vertu, il ajoute: «Ceux qui ont conservé
» la véritable tradition de cette précieuse doctrine,
» transmise d'abord par les apôtres Pierre, Jacques,
» Jean & Paul, enforte que le fils la recevoit de
» son pere ( mais entre ces fils peu ressemblent à
>> leurs pères ); ceux-là nous ont fait parvenir par
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» la volonté de Dieu ces semences apostoliques con*
» fiés à nos ancêtres ». Stromat. lib. I. p. 274 & 27J.
Cependant si l'on compare la doctrine de ce pere
qu'il tenoit, comme il asture , de grands hommes qui
l'avoient reçue des apôtres ou de leurs disciples, $t
de disciples qui ressembíoient à leurs maîtres ; si ,
dis-je , l'on compare cette doctrine en plusieurs articles avec celle que nous avons aujourd'hui, on y
verra bien des différences. De-là vient que cet habile auteur n'est point honoré du titre de saint, comme quantité d'autres qui ne le veulent pas , 6c que
l'on croit trouver beaucoup d'hérésies dans fes livres ; c'est auffi la raison pourquoi les Grecs en ont
laissé périr plusieurs. ( D. J. )
TRADITION MYTHOLOGIQUE, (Mythol.) on
nomme traditions mythologiques, les fables transmises
à la postérité, 6c qui lui font parvenues après s'être
chargées d'âge en âge de nouvelles fictions, par lesquelles les poètes ont cherché comme à-l'envi, à en
augmenter le merveilleux.
Afin qu'une tradition historique, selon la judicieuse remarque de M. Freret, puisse avoir quelque autorité , il faut qu'elle remonte d'âge en âge jusqu'au
tems dont elle dépose , que l'on puisse en suivre la
trace sans interruption, ou que du-moins dans tout
cet intervalle, on ne puisse en assigner le commencement , ni montrer un tems dans lequel elle ait été inconnue. C'est-là une des premières règles de la critique , 6c r on ne doit pas en dispenser les traditions
mythologiques, 6c leur donner un privilège dont les
traditions historiques n'ont jamais joui.
Tout ce que l'on a droit de conclure des traditions
fabuleuses, les plus constamment & les plus universellement reçues, c'est que ces fables avoient probablement leur fondement dans quelque fait historique, défiguré par l'ignorance des peuples, & altéré
par la hardiesse des Poètes. Mais si l'on veut aller plus
loin, 6c entreprendre de déterminer la nature 6c les
circonstances de ce fait historique, quelque probable 6c quelque ingénieuse que soit cette explication,
elle ne s'élèvera jamais âu-dessus de l'ordre conjec-.
tural, 6c elle fera toujours insuffisante pour établir
une vérité historique, 6c pour en conclure l'existence d'une coutume ou d'un usage dans les tems fabuleux. Foyei MYTHOLOGIE, FABLE, &C. (D. J.)
TRADITION , (Jurisp.) est l'action de livrer une
chose.
La tradition est une des manières d'acquérir, ou
droit des gens, par laquelle en transférant à quelqu'un la possession d'une chose corporelle, on lui en
transmet la propriété; pourvû que la tradition ait été
faite par le véritable propriétaire, pour une juste
cause, 6c avec intention de transférer la propriété.
Suivant le droit civil, 6c parmi nous , la tradition
est regardée comme l'accomplissement de la convention.
II y a néanmoins des contrats qui font parfaits fans
tradition réelle, 6c pour lesquels une tradition feinte
suffit ; comme la vente d'un immeuble, à la différence de la vente des choses qui fe livrent au nombre,
poids 6c mesure, laquelle n'est parfaite que par la
tradition réelle: il en est de meme des donations.
Foye^ les infîit. tit. de acquir. rer. domin. 6c Donat, tiu
des convent. 6c du contrat de vente.
Tradition par C anneau, per annulum, étoit celle
qui se faisoit en mettant un anneau au doi^t de celui
auquel on remettoit la possession d'une église, ou
d'une dignité, d'un héritage, &c, Foye^ P article suivant.
Tradition par le bâton, per baculum, étoit une tradition feinte, qui fe pratiquoit anciennement en remettant entre les mains de l'acheteur ou nouveau
possesseur, un bâton en signe de la possession qu'on
lui remettoit. Foye{ BÂTON, INSTITUT , 6c le glos-
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-scande du Gange au mot invefiiaira, oìi'û expliqué \
-toutes les différentes manières d'investiture ou de
tradition feinte qui se pratiquoient anciennement.
Tradition brevis manus , est une tradition, feinte qui
% fait pour éviter un circuit inutile de traditions, en *
compensant la tmdition qu'il faudroit faire de part 6c
d'autre ; comme dans la vente d'une chose que Tacheteur tient déja à titre de prêt. Pour que le ven- ;
deur remit la chose à l'acheteur, il faudroit que celui-ci commençât par la lui remettre ; & pour abréger, on suppose que cette tradition réciproque a été
faite , c'est pourquoi on l'appelle bnvis manus, parce
que c'est f acheteur qui se remet à lui-même, lnjtk.de. .
•acquir. rer. domtn.
Tradition civile, est une tradition feinte, qui condans la forme établie par la loi : elle est opposée
à la tradition réelle.Voyez tradition feinte 6c tradition
vielle.
Tradition par le couteau, per cutellum, c'étoit une
mise en possession qui se faisoit en donnant un cou-,
teaú plié. Voye\ le glossaire de du Cange au mot inveftilura.
Tradition feinte ou fictive, est celle qui est faite
pour opérer le même effet que la tradition réelle : on
la divise en symbolique 6c non-symbolique.
Tradition par un fefîu, per feflucam , c'est-à-dire
un brin de paille, étoit une tradition fictive qui fe
pratiquoit autrefois assez communément en présentant un festu. Voye^ du Cange au mot investiture.
Tradition fictive, Voyei ci-devant tradition feinte.
Tradition par un ga^on de terre, c'étoit une façon
<ìe livrer un héritage, en donnant un gazon pour
symbole de cet héritage. Voye? du Cange au mot investitura.
■ Tradition de longue main, longa manus, est une
tradition fictive qui se fait montrant la chose, & donnant la faculté d'en prendre possession : elle fe pratique ordinairement pour la délivrance des immeubles réels, 6c pour celle des choses mobiliaires d'un
poids considérable. Voye{ aux infiit. le tit. de acquit
ver. dom.
Tradition de la main à ta main, c'est lorsqu'une
chose passe à l'instant de la main d'une personne en
celle d'une autre, à laquelle la première la remet.
Tradition réelle, est celle qui consiste dans une remise effective de la chose.
Tradition symbolique, est celle qui se sait en donnant quelque symbole de la chose que l'on doit livrer ; comme quand on livre les clés du grenier oii
est le froment que l'on a vendu. Voye{ aux infiìt. de
acq. rer. dom.
Tradition non symbolique, est celle oii on ne donne
ni la chose réellement, ni aucun symbole ou signe de
la chose ; mais où la tradition s'opère par d'autres fictions , comme dans la tradition appellée longa manus , 6c dans celle appellée brevis manus. Voyc{ cidessus tradition de longue main 6c tradition brevis manus. Voye{ austi fur la tradition en général, les mots
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■DÉLIVRANCE , MAIN ASSISE , MISE DE FAIT, NAN-

(A)
TRADITION AIRE, f. m. (Hist. jud.) est un nom
que les Juifs donnent à ceux qui reconnoissent la tradition , qui la suivent, & qui s'en servent pour exposer les écritures saintes : ils font opposés aux Caraïtes , qui refusent de reconnoitre d'autre autorité
que celle des écritures mêmes.
Les traditionaires font ceux que l'on appelle plus
communément les rabbins 6c les talmudistes. Voye^
RABBINS , RABBINISTES ,TALMUS , &c.
Hillel s'est autant distingué parmi les traditionaires,
que Schammaï parmi les textuaires.
TRADUCIENS, f. m. pl. (Hist. eccléf.) nom que
les Pélagiens donnoient aux Catholiques, parce qu'ils
«nseignoient que le péché originel paffoit du pere
TISSEMENT , POSSESSION, REMISE, SAISINE.

aux enfans, 6c òue ces hérétiques croyoient qu'il fe
communiquoiîpar la voie de la génération. Voye(PÈCHÉ ORIGINEL,

Ce mot est formé du latin tradux, dont on fe fervoit pour exprimer la communication, & qui vient
de traduco, je transmets de l'un à l'autre.
Aujourd'hui quelquës-uns donnent le nom de traduciens à ceux qui croient que les ames des enfans
émanent de celles de leurs pères. Voye\ AME.
TRADUCTEUR -, f. m. {Belles-lettres) c'est celui
qui traduit un livre, qui le tourne d'une langue dans
une autre. Voye^ le mot TRADUCTION.
Je me contenterai d'observer ici, que lès matières
de sciences 6c de dogmes, exigent d'un traducteur une
grande précision dans les termes. Celles que décrit
la Poésie, rejettent les périphrases, qui affoiblissent
les idées ; 6c un attachement servile, qui éteint le
sentiment. La représentation scrupuleuse de tous les
membres d'un poëte, n'offre qu'un corps maigre &
décharné ; mais la représentation libre ne doit pas
ctre infideîle. On dit que M. de Sévigné comparoit
les tradacliurs à des domestiques qui vont faire un
message de la part de leur maître , 6c qui disent souvent le contraire de ce qu'on leur a ordonné. Ils ont
encore un autre défaut de domestiques, c'est de se
croire aussi grands seigneurs que leurs maîtres, surtout quand ce maître est fort ancien 6c du premier
rang. On a vu des traducteurs d'une feule piece de Sophocle ou d'Euripide, qu'on ne pouvoit pas joiterfur
notre théâtre, mépriser Cinna, Polieucte 6c Caton,
(D.J.)
TRADUCTION, s. £ VERSION, s. f.
nymes. ) On entend également par ces deux mots la
copie qui fe fait dans une langue d'un discours premièrement énoncé dans une autre, comme d'hébreu
en grec, de grec en latin, de latin en françois, &c.
Mais l'ufage ordinaire nous indiqtte que ces deux
mots diffèrent entr'eux par quelques idées accessoires , puisque l'on employé l'un en bien des cas ou
l'on ne pourroit pas se servir de l'autre : on dit, en
parlant des saintes écritures, la VERSION des septante , la VERSION vulgate ; 6c l'on ne diroit pas de
même, la TRADUCTION des septante, la TRADUCTION vulgate : on dit au contraire que Vaugelas a
fait une excellente traduction de Quint-Curce, &
l'on ne pourroit pas dire qu'il en a fait une excellente version.
II me semble que la version est plus littérale, plus
attachée aux procédés propres de la langue originale , 6c plus asservie dans ses moyens aux vues de
la construction analytique ; 6c que la traduction est
plus occupée du fond des pensées, plus attentive à
les présenter fous la forme qui peut leur convenir
dans la langue nouvelle , 6c plus assujettie dans ses
expressions aux tours 6c aux idiotiímes de cette
langue.
Delà vient que nous disons la version vulgate, 6í
non la traduction vulgate ; parce que fauteur a tâché , par respect pour le texte sacré, de le suivre littéralement, & de mettre, en quelque sorte, l'hébreu même à la portée du vulgaire, sous les simples
apparences du latin dont il emprunte les mots, jljsiferunt Judcei ab Jerofolimis facerdotes & levitas ad eum%
ut interrogarent eum : tu quis es ? ( Joan. j. te).) Voilà
des mots latins, mais point de latinité, parce que
ce n'étòit point l'intention de l'auteur ; c'est l'hébraïfme tout pur qui perce d'une manière évidente
dans cette interrogation directe , tu quis es : les latins auroient préféré le tour oblique quis ou quifnam
effet ; mais l'intégrité du texte original feroit compromise. Rendons cela en notre langue, en disant,'
Us juifs Lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres & des
lévites, afin qu 'ils l'interrogeastent, qui es tu? Nous
aurons «ne version françoíe du même texte : adag-
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tons le tour de notre langue à la même pensée , &
disons, les juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres
& des lévites , pour savoir de lui qui il étoit ; ÒC nous
aurons une traduction.
L'art de la traduction suppose nécessairement celui
de la version ; òc delà vient que les translations que
Fonfait faire aux jeunes gens dans nos collèges du
grec ou du latin en françois, font très-bien nommées des versions : les premiers essais de traduction
ne peuvent & ne doivent être rien autre chose.
La version littérale trouve ses lumières dans la
marche invariable de la construction analytique, qui
lui sert à lui faire remarquer les idiotifmes de la langue originale, & à lui en donner Pintelligence , en
remplissant les vuides de l'ellipfe, en supprimant les
redondances du pléonasme , en ramenant à la rectitude de l'ordre naturel les écarts de la construction
usuelle. Voye^ INVERSION , MÉTHODE , SUPPLÉMENT , &c.
La traduction ajoute aux découvertes de la version
littérale ? le tour propre- du génie de la langue dans
laquelle elle prétend s'expliquer : elle n'employe les
secours analytiques que comme des moyens qui font
entendre la pensée ; mais elle doit la rendre cette
pensée, comme on la rendroit dans le second idiome, si on l'avoit conçue, fans la puiser dans une langue étrangère. II n'en faut rien retrancher, il n'y
faut rien ajouter, il n'y faut rien changer ; ce ne
feroit plus ni version, ni traduction ; ce seroit un commentaire.
Ne pouvant pas mettre ici un traité développé
des principes de la traduction, qu'il me soit permis
d'en donner feulement une idée générale, & de commencer par un exemple de traduction, qui, quoique
sorti de la main d'un grand maître, me paroît encore répréhensible.
Cicéron, dans son livre intitulé Brutus, ou des
orateurs illustres, s'exprime ainsi: (ch. xxxji) Quis
uberior in dicendo Ptatone ? Quis Aristotele nervofior ?
Tkeophrajio dulcior ? yoici comment ce passage est
rendu en françois par M. de la Bruyère , dans son
discours fur Théophraste : « Qui est plus fécond
» & plus abondant que Platon ? plus solide & plus
» ferme qu'Aristote ? plus agréable Òz plus doux que
» Théophraste ? ».
C'est encore ici un commentaire plutôt qu'une
traduction, & un commentaire au-moins inutile.
Uberior ne signifie pas tout à la fois plus abondant &
plus second ; la fécondité produit l'abondance , &
il y a entre l'un & l'autre la même dissérence qu'entre la cause & l'effet ; la fécondité étoit dans le
génie de Platon , & elle a produit l'abondance qui
est encore dans ses écrits.
Nervosus, au sens propre, signifie nerveux', &
l'effet immédiat de cette heureuse constitution est
h force, dont les nerfs font l'instrument ck la source :
le sens figuré ne peut prendre la place du sens propre que par analogie, & nervofus doit pareillement
exprimer ou la force , ou la cause de la force. Nervofior ne veut donc pas dire plus solide & plus ferme ; la force dont il s'agit in dicendo , c'est Vénergie.
Dulcior ( plus agréable & plus doux ) ; dulcior
n'exprime encore que la douceur, &C c'est ajouter à
l'original que d'y joindre l'agrément : l'agrément
peut être un effet de la douceur, mais il peutl'être
aussi de toute autre cause. D'ailleurs pourquoi charger l'original ? Ce n'est plus le traduire, c'est le commenter ; ce n'est plus le copier, c'est le défigurer.
Ajoutez que, dans fa prétendue traduction, M. de
la Bruyère ne tient aucun compte de ces mots in dicendo , qui font pourtant essentiels dans l'original,
& qui y déterminent le sens des trois adjectifs uberior, nervofior, dulcior: car la construction analytique , qui est le fondement de la version, Ôc confé-
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quemment de la traduction, suppose la phrase rendue ainsi ; quis fuit uberior in dicendo pree Platone ?
quis fuit nervofior in dicendo , pree Aristotele ? quis
fuit dulcior in dicendo , prœ Tkeophrasto ? Or dès qu'il
s'agit ^expression , il est évident que ces adjectifs
doivent énoncer les effets qui y ont produit les
causes qui existoient dans le génie des grands hommes dont on parle.
Ces réflexions me porteroient donc à traduire ainlì
le passage dont il s'agit : Qui a dans son élocuûon plus
d'abondance que Platon ? plus de nerf qu Aristote ?
plus de douceur que Théophraste ? si cette traduction n'a
pas encore toute l'exactitude dont elle est peut-être
susceptible, je crois du moins avoir indiqué ce qu'il
faut tâcher d'y conserver ; Tordre des idées de l'original , la précision de fa phrase , la propriété de ses
termes. ( Voye^ SYNECDOQUE, §. n. la critique
d'une traduction de M. du Marsais, & au mot MÉTHODE , la version &Z la traduction d'un passade de
Cic.) J'avoue que ce n'est pas toujours une tâche
fort aisée ; mais qui ne la remplit pas n'atteint pas
le but.
« Quand il s'agit, dit M. Batteux , ( Cours de
» belles-lettres, III. part. jv. fect. ) de représenter
» dans une autre langue les choses , les pensées, les
» expressions, les tours, les tons d'un ouvrage;
» les choses telles qu'elles font, fans sien ajouter,
» ni retrancher, ni déplacer ; les pensées dans leurs
» couleurs, leurs degrés , leurs nuances ; les tours
» qui donnent le feu, Pefprit, la vie au discours ;
» les expressions naturelles, figurées, fortes, riches,
» gratieufes, délicates, &c. & le tout d'après un mo» dele qui commande durement, & qui veut qu'on lui
» obéisse d'un air aisé : il faut, sinon autant de gé» nie, du-moins autant de goût, pour bien traduire
» que pour composer. Peut-être même en faut-il
» davantage. L'auteur qui compose, conduit seule» ment par une forte d'instinct toujours libre, &
» par fa matière qui lui présente des idées qu'il
» peut accepter ou rejetter à son gré, est maître
» absolu de fes pensées & de ses expressions : si la
» pensée ne lui convient pas, ou si l'expression ne
» convient pas à la pensée, il peut rejetter l'une ÔZ
» l'autre : quœ desperat tractata nitefeere pojse, relin» quit. Le traducteur n'est maître de rien ; il est obli» de suivre par-tout son auteur, & de fe plier a
» toutes ses variations avec une souplesse infinie.
» Qu'on en juge par la variété des tons qui se trou» vent nécessairement dans un même sujet, ôz à
v» plus forte raison dans un même genre.... Pour
» rendre tous ces degrés, il faut d'abord les avoir
» bien sentis, ensuite maîtriser à un point peu com-<
» mun la langue que l'on veut enrichir de dépouilles
» étrangères. Quelle idée donc ne doit-on pas avoir
» d'une traduction faite avec succès ? »
Rien de plus difficile en effet, & rien de plus rare
qu'une excellente traduction, parce que rien n'est ni
plus difficile ni plus rare, que de garder un juste milieu entre la licence du commentaire & la servitude
de la lettre. Un attachement trop scrupuleux à la
lettre, détruit Pefprit, & c'est Pefprit qui donne la
vie: trop de liberté détruit les traits caractéristiques de Poriginal, on en fait une copie infidèle.
Qu'il est fâcneux que les révolutions des siécles
nous aient dérobé les traductions que Cicéron avoit
faites de grec en latin, des fameuses harangues de
Démosthene & d'Efchine : elles feroient apparemment pour nous des modelés sûrs ; & il ne s'agiroit
que de les consulter avec intelligence, pour traduire
ensuite avec succès. Jugeons-en parla méthode qu'il
s'étoit prescrite dans ce genre d'ouvrage, & dont il
rend compte lui-même dans son traité de optimo génère oratorum. C'est l'abregé le plus précis, mais le
plus lumineux & le plus vrai, des règles qu'il con-
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vient de suivre dans la traduction; 6c il peut tenir lieu
des principes les plus développés, pourvu qu'on sache en saisir l'esprit. Converti ex atticis, dit-il,^c?rutn eloquentistîmorum nobiliffimas orationes interse contrarias , Éschinis Demosthenisque ; nec converti ut in'terpres, sed ut orator, f entendis iisdem , & earumformis
íanquam figuris ; verbis adnoftram confuetudinem aptis,
in quibus non verbum pro verbo necejse habui reddere ,
sed genus omnium vtrborum vimque Jèrvavi. Non enim
ea me annumerare lectori putavi oportere, sed tanquam
appendere. (B. E. R. M.)
TRAERBACH, (Géog. mod.) petìte ville d'Alkínagne, dans le palatinat du Rhein fur la Moselle, à
12 lieues au nord-est de Trêves, &: au-dessus de Coblentz. Elie a une forteresse pour défendre la passage de la Moselle dans le palatinat. Elle a été prise 6c
reprise plusieurs fois dans le dernier siécle j ÔC dans
celui-ci le comte de Bellhle la prit en 173 4. Long. 24.
'4.5. lat. 49. 53. (D. J.)
TRAFALGA, LE CAP DE , (Géog. mod.) cap d'Efjpagne, fur la côte occidentale de l'Andalousie, visà-vis de cette • pointe, droit au sud-ouest quart
d'ouest de Connil, òc environ à cinq milles ; il y a
fous l'eàu une roche fort dangereuse , qu'on appelle
la S c itère de Trasdlgar, sur laquelle îl n'y a que 5 piés
d'eau. (D. J.)
TRAFIC, f. m. (Comm.) commerce, négoce ,
vente ou échange de marchandises, billets ou argent. Le principal trafic des Hollandois aux Indes ,
consiste en épiceries.
Ce terme, selon M. Savary, vient de l'italien trafus, qui est tiré de l'arabe , 6C qui signifie la même
chose.
Le mot trafic se prend en bien des sens. Ainsi l'on
dit un trafic permis, un trafic prohibé , un trafic inconnu , un bon trafic, un mauvais trafic ; ce marchand
entend bien, ou fait bien son trafic. D ici. de Commerce.
TRAFIQUANT, TRAFIQUANTE, qui trafique,
iqui fait commerce.
TRAFIQUÉ, qui a passé par la main des marchands ou négocians. On fait peu de cas des billets
trafiques, qui ont passé par différentes mains.
TRAFIQUER, négocier, commercer, échanger,
troquer.
TRAFIQUEUR, marchand qui trafique, qui fait
commerce ou négoce. Ce terme est suranné , ÒC de
peu d'usage aujourd'hui. Id. Ibid.
TRAFUSOIR, f. m. (Soierie.) piece de bois tournée en rond , au haut de laquelle, & à environ cinq
piés, est poíee d'équerre une cheville très-polie, fur
laquelle on sépare les écheveaux de foie pour les dévider. Ón donne lë même nom à une autre piece de
bois, large dans fa hauteur qui n'est que de trois piés
&: demi, ou environ ; celle-ci est garnie de trois ou
quatre longues chevilles de bois, bien polies, pour
mettre la foie en main.
TRAGACANTHA, f. m. (Hist. nat. Bot.) genre
de plante dont Tournefort compte trois espèces, la
plus commune est nommée tragacantha altéra, PoteHum forte, 1. R. H. on l'appelíe vulgairement en
françois barbe-renard. C'est un fous-arbrisseau qui
ressemble à la plante d'où fort la gomme adraganth,
òc qui en est une efpece. II pousse beaucoup de rameaux longs environ d'un pié, flexibles, grêles, se
répandant au large , blanchâtres pendant qu'ils font
encore tendres, lanugineux, garnis de plusieurs épines longues, qui font les côtés des anciennes feuilles. Ses feuilles font fort petites, rondes, blanches
& velues ; elles naissent par paires, fur une côte
terminée paf Un piquant. Ses fleurs font légumineuses , blanches, soutenues chacune par son calice fait
en cornet dentelé. Quand cette fleur est passée , il
lui sùCcëdé une gousse, divisée selon sa longueur en
deux logés remplies de quelques semences, qui ont

ordinairement la figure d'un petit rein. Sa racine est
longue, branchue , pliante, couverte d'une écorce
noire ; blanche en-dedans , fongueuse, gommeuse,
douçâtre au goût. Cette plante naît en Candie & en
Esoagne , aux lieux montagneux, arides òc incultes.
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TRAGACANTHA ,

(Hist. nat. Botaniq. exot.) le
tragacantha d'où la gomme adraganth découle ^'appelle tragachanta Cretica , incanastore parvo , lineis
purpureissticato, corol. /. R. H. 29.
Ses racines font brunes, plongées profondément
dans la terre , 6c partagées en plusieurs branches ;
elles donnent naissance à des tiges épaisses d'un pouce , longues de deux ou trois piés, couchées en rond
fur la terre : elles font fermes , d'une substance spongieuse , remplies d'un suc gommeux, 6c entrelacées
de différentes fibres, les unes circulaires, les autres
longitudinales, 6c d'autres qui s'étendent en forme de
rayons du Centre à la circonférence.
Ces tiges font couvertes d'une écorce ridée, brune , épaisse d'une ligne, 6c fe partagent en un nombre infini de rameaux hérissés d'épines, 6c dénués de
feuilles à leur partie inférieure qui paroît sèche & comme morte , mais la partie supérieure est chargée de
beaucoup de feuilles composées de 7 ou 8 paires de petites feuilles , attachées fur une côte d'un pouce de
longueur; ces petites feuilles font longues de deux ou'
tròis lignes , larges d'une demi-ligne, arrondies, terminées en pointe mousse, blanches 6c molles: la côte
qui les porte, fe termine eh une épine longue, roide,
aiguë & jaunâtre , fa base est large , membraneuse,
garnie; de deux aîleròns , par lë moyen desquels elle
embrasse les tiges.
Les fleurs sortent à l'extrémité des rameaux, de
Faisselle des côtes feuillées : elles font légumineuses,
longues de quatre lignes , légèrement purpurines,
avec un étendart arrondi plus long que les autres parties,un peu échancrée,& panachée de lignes blanches.
Les étamines fórit au nombre de dix filets, dont
neuf font réunis ensemble dans presque toute leur
longueur : ils font égaux, droits, chargés de sommets
arrondis , 6c forment une gaine membraneuse qui
enveloppe l'embryon. Le pistil est un embryon dont
la base creusée en-dessus , répand une liqueur miellée ; cet embryon se termine en un stile grêle un
peu redressé , chargé d'un petit stigma obtus. Lé
calice a la forme d'un coqueluchon; il est long de
trois lignes , découpé en cinq parties 6c couvert d'un
duvet blanchâtre. Quand les fleurs font tombées, il
leur succède des gousses velues , renflées , 6c partagées en deux loges, remplies de petites graines, de
la figure d'un reim
Cet arbrisseau croît dans l'île de Crète , 6c dans
plusieurs endroits de l'Asie. M. de Tournefort a eu le
plaisir d'observer à son aise la gomme adraganth découler naturellement de cet arbrisseau sur lè mont
Jon, sur la fin de Juin, 6c dans les mois fuivans ; le
suc nourricier de cette plante épaisti par la chaleur,
fait crever la plûpart des vaisseaux où il est renfermé,
non feulement il s'amasse du cœur des tiges 6c des
branches j mais dans Pintérieur des fibres, lesquelles
font disposées en rayons. Ce suc se coagule en filets,
de même que dans les porosités de l'écorcè ; & ces
filets passant aú-travers de cette partie, sortent peiià-peu, à mesure qu'ils font poussés par le nouveau
suc que les rameaux fournissent.
Cette matière exposée à l'air, s'endurcit, 6c forme 011 des grumeaux, ou des lames tortues, semblables à des vermisseaux, plus ou moins longs, suivant
la matière qui së présente : il fèmble même que la contraction des fibres de cette plante, contribue à l'expreíïion de la gomme adraganth : Ces fibres déliées,
comme de la filasse, découvertes 6c foulées par les
piés des bergers 6c des chevaúx/e raccourcissenípar
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ía chaîeur, & facilitent la sortie du
extravafê.
íl faut maintenant parler du genre de plante ordinaire nomme tragacantha par pluíìêurs botanistes, ÒC
en françois barbe-renard, mais nous en ferons, pour
éviter la confusion , une article à-part. ( D. J. )
TRJGAEA, (Géogr. anc.) i°. ville de 111e de Naxos. Etienne le géographe qui en parle, dit qu'on y
rendoit un culte particulier à Apollon Tragien ; i°.
Tragœa, îles voisines des Cyclades. C'étoit la patrie
de Théegifon le péripatéticien , ami d'Aristote.
TRACÉE , f. f. en Pharmacie, est une poudre aromatique groíliere , mêlée avec du sucre , òc qui fe
prend en façon de carminatif.
TRAGÉE fe dit aussi d'une efpece de trochifques
faits avec les baies de sureau , selon Quercetan.
TRAGJEDIA, ( Géog. anc. ) Pline le jeune, qui
étoit de Côme, avoit plusieurs maisons de campagne
auprès du lac de Côme : il donne entr'autres la description de deux ce ces maisons : l'une, dit-il, /. IX.
ep. y. ad Rom. bâtie à la façon de celles qu'on voit
du côté de Baies, s'élève fur des rochers, ÒC domine
le lac ; l'autre bâtie de la même manière, le touche.
II appelloit la première tragédie, ÒC la seconde comédie : celle-là, parce qu'elle avoit comme chaussé le cothurne, ceile-ci parce qu'elle n'avoit que de simples
brodequins. Elles ont, ajoute-t-il , chacune leurs
agrémens, òc leur diversité même en augmente la
beauté pour celui qui les possède toutes deux. L'une
jouit du lac de plus près; l'autre en a la vue plus étendue : celle-là bâtie comme en demi-cercle , embrasse
le port; celle-ci forme comme deux ports différens,
par fa hauteur qui s'avance dans le lac. Là vous avez
une promenade unie, qui, par une longue allée, s'étend le long du rivage ; ici un parterre très-fpacieux,
mais qui descend par une pente douce. Les flots n'approchent point de la première de ces maisons ; ils
viennent se briser contre la seconde. De celles-là
vous voyez pêcher ; de celle-ci vous pouvez pêcher
vous-même fans sortir de votre chambre , òc presque
sans sortir de votre lit, d'où vous jettez vos hameçons
comme d'un bateau. (D. J. )
TRAGASAL-SALINAL, {Géog. anc.) salines de
la Troade, près d'Hamaxitum, selon Strabon, /. Xlîî.
p. €o5. Le sel tragaféen , dit Pline, /. XXXI. c. vij.
ne fait point de bruit, ÒC ne faute point quand on le
jette dans le feu.
Les habitans de la Troade pouvoient user librement
de ce sel ; mais lorsque Lysimachus eut mis dessus un
impôt, le sel cessa de se congeler; ce changement
avant étonné Lysimachus , il abolit Pimpôt, Òc aussitôt le sel recommença à se former comme de coutume. (Z)./.)
TRAGÉDIE, (Poésie dramatique.) représentation
d'une ?iion héroïque dont l'objet eít d'exciter la terreur 6" la compassion.
N<us avons dans cette matière deux guides célèbres, Aristote òc le grand Corneille, qui nous éclairer ÒC nous montrent la route.
.e premier ayant pour principal objet dans fa poétiue \ d'expliquer la nature òc les règles de la tragée , fuit son génie philosophique ; il ne considère
5é Pessence des êtres, òc les propriétés qui en démlent. Tout est plein chez lui de définitions òc de
visions.
De son côté Pierre Corneille ayant pratiqué Part
pendant quarante ans, òc examiné en philosophe ce
qui pouvoit y plaire ou y déplaire ; ayant percé çar
l'effor de son génie les obstacles de plusieurs matières rebelles , & observé en métaphysicien la route
qu'il s'étoit frayée , èc les moyens par où il avoit
réussi : enfin ayant mis au creuíet de la pratique toutes ses réflexions , òc les observations de ceux qui
étoient venus avant lui, il mérite bien qu'on respecte
ses idées & fes décisions, ne fussent-elles pas toujours
Tome XVL
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d'accord avec celles d'Aristote. Celm-cì après tout,
n'a connu que le théâtre d'Athènes ; òc s'il est vrai
que les génies les plus hardis dans leurs spéculations
íur les arts ne vont guere au-delà des modelés même que les artistes inventeurs leur ont fournis . lé
philosophe grec n'a dû donner que le beau idéal du
théâtre athénien.
D'un autre côté cependant, s'il est de fait que lors*
qu'un nouveau genre, comme une forte de phénomène , paroît dans la littérature, òc qu'il a frappé
vivement les esprits , il est bientôt porté à fa perfection , par l'ardeur des rivaux que la gloire aiguillonne : on pourroit croire que la tragédie étoit déja
parfaite chez les poètes grecs, qui ont servi de mo^
deles aux règles d'Aristote, òc que les autres qui font
venus après , n'ont pu y ajouter que des rafinemens
capables d'abâtardir ce genre , en voulant lui donner
un air de nouveauté.
Enfin une derniere raison qui peut diminuer î'au*
torité du poète françois, c'est que lui-même étoit
auteur ; òc on a observé que tous ceux qui ont donné
des règles après avoir fait des ouvrages, quelque courage qu'ils aient eu, n'ont été , quoiqu'on en puisse
dire, que des législateurs timides. Semblables au
pere dont parle horace, ou à Pâmant d'Agna , ils
prennent quelquefois les défauts mêmes pour des
agrémens ; ou s'ils les reconnoissent pour des défauts,
ils n'en parlent qu'en les désignant par des noms qui
approchent fort de ceux de la vertu.
Quoi qu'il en soit, je me borne à dire que la tra*gédie est la représentation d'une action héroïque. Elle
est héroïque, si elle est l'effet de l'ame portée à un
degré extraordinaire jusqu'à un certain point. L'héroiíme est un courage , une valeur , une générosité
qui est au-dessus des arnes vulgaires. C'est Héraclius
qui veut mourir pour Martian , c'est Pulchérie qui
dit à l'ufurpateur Phocas, avec une fierté digne de fa
naissance :
Tyran, descens du trône, & fais place à ton maîtreí
Les vices entrent dans l'idée de cet héroïsme dont
nous parlons. Un statuaire peut figurer un Néron de
huit piés ; de même un poëte peut le peindre , sinon
comme un héros, du-moins comme un homme d'une
cruauté extraordinaire , òc si l'on me permet ce ter*
me , en quelque forte héroïque ; parce qu'en général les vices font héroïques , quand ils ont pour prin*
cipe quelque qualité qui suppose une hardiesse òc une
fermeté peu commune ; telle est la hardiesse de Catilina, la force de Médée, l'intrépidite de Cléopâtre
dans Rodogune.
L'action est héroïque ou par elle-même, ou par le
caractère de ceux qui la font. Elle est héroïque par
ellermême , quand elle a un grand objet; comme
l'acquisition d'un trône, la punition d'un tyran. Elle
est héroïque par le caractère de ceux qui la font,
quand ce font des rois , des princes qui agissent, ou
contre qui on agit. Quand l'entreprife est d'un roi,
elle s'élève, s'annoblit par la grandeur de la personne
qui agit. Quand elle est contre un roi, elle s'annoblit par la grandeur de celui qu'on attaque.
La première qualité de Paction tragique est donc
qu'elle soit héroïque. Mais ce n'est point assez : elle
doit être encore de nature à exciter la terreur òc la
pitié; c'est ce qui fait fa différence, òc qui la rend pro-^
prement tragique.
L'épopée traite une action héroïque aussi-bien que
la tragédie ; mais son principal but étant d'exciter la
terreur òc l'admiration, elle ne remue l'ame que pour
l'élever peu-à-peu. Elle ne connoît point çes secoufses violentes , òc ces frémissemens du théâtre qui forment le vrai tragique. Voye{ TRAGIQUE , le.
La Grèce fut"le berceau de tous les arts ; c'est par
conséquent chez elle qu'il faut aller chercher l'origine
Ttt
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de la poésie dramatique. Les Grecs nés la plupart
avec un génie heureux, ayant le goût naturel à tous
les hommes, de voir des choses extraordinaires ,
étant dans cette efpece d'inquiétude qui accompagne
ceux qui ont des besoins, 6z qui cherchent à les remplir , dûrent faire beaucoup de tentatives pour trouver le dramatique. Ce ne fut cependant pas à leur
génie ni à leurs recherches qu'ils en furent redevables.
Tout le monde convient que les fêtes de Baccfìus
en occasionnèrent la naissance. Le dieu de la vendange 6c de la joie avoit des fêtes , que tous ses adorateurs célebroient à -l'envi, les habitans de la campagne , 6c ceux qui demeuroient dans les villes. On lui
f acrifioit un bouc, & pendant le sacrifice, le peuple
6c les prêtres chantoient en chœur à la gloire de ce
dieu des hymnes, que la qualité de la victime fit nommer tragédie ou chant du bouc , Tpayóç «<TH. Ces chants
ne fe renfermoient pas feulement dans les temples ;
on les promenoit dans les bourgades. On traînoit un
homme travesti en Silène, monté fur un âne ; 6c on
fuivoit en chantant 6c en dansant. D'autres barbouillés de lie se perchoient sur des charrettes, 6c fredonnoient le verre à la main , les louanges du dieu des
buveurs. Dans cette esquisse grossière , on voit une
joie licentieufe, mêlée de culte 6c de religion : on y
voit du sérieux 6c du folâtre, des chants religieux &
des airs bacchiques, des danses 6c des spectacles. C'est
de ce cahos que sortit la poésie dramatique.
Ces hymnes n'étoient qu'un chant lyrique, tel
qu'on le voit décrit dans l'Enéïde ; où Virgile a , selon toute apparence, peint les sacrifices du roi E vartdre, d'après l'idée qu'on avoit de son tems des chœurs
des anciens. Une portion du peuple (les vieillards ,
les jeunes gens,, les femmes, les filles, selon la divinité dont on faisoit la fête ), fe partageoit en deux
rangs , pour chanter alternativement les dissérens
couplets, jusqu'à ce crue l'hymne fût fini. II y en avoit
où les deux rangs reunis, 6c même , tout le peuple
chantoit ensemble, ce qui faisoit quelque variété.
Mais comme c'étoit toujours du chant, il y regnoit
tine forte de monotonie , qui à la fin endormoit les
afíistans.
Pourjetter plus de variété, on crut qu'il:.ne feroit
pas hors de propos d'introduire un acteur qui fît quelque récit. Ce fut Thefpis qui essaya cette.nouveauté. Son acteur qui apparemment raconta d'abord les
actions qu'on attribuoit à Bacchus , plut: à tous les
spectateurs ; mais bientôt le poète prit des sujets
étrangers à ce dieu , lesquels furent approuvés du
plus grand nombre. Enfin ce récit fut divisé en phiíieurs parties, pour couper plusieurs fois le chant,
& augmenter le plaisir de la variété.
Mais comme il n'y avoit qu'un seul acteur , cela
ne fuísifoit pas ; il en falloit un second pour constituer le drame , 6c faire ce qu'on appelle dialogue :
cependant le premier pas étoit fait, 6c c'étoit beaucoup;'- b í
:ip j ! ris
rigs
hp ;
■ " Eschyle profita de Pouverture qu'avoit donnée
thefpis j & formatout-d'un-coup le drame, héroï. que, ou la tmgédie.lì y mit deux acteurs au-lieu d'un;
il leur fit entreprendre une action dans laquelle il
transporta tout ce qui pouvoit lui convenir de Faction épique ; il y mit exposition , nœuds ,' efforts ,
dénouement passions, 6c intérêt : dès qu'il avoit
saisi l'idée de mettre Fépique en spectacle , le reste
devoit venir aisément ; il donna à ses acteurs des caractères, des mœurs, une élocution convenable ; 6c
le cœur qui dans l'origine avoit été la base du spectacle , n'en fut plus que Paccessoire , 6c ne servit que
d'intermède à Faction, de même qu'autrefois Faction
lui en avoit servi.
L'admiration étoit la passion produite par Fépopée> Poúr sentir que la terreur & la pitié étoient cel-

les qui convehoient à la tragédie, ce fut assez de comparer une piece où ces passions se trouvassent, avec
quelqu'autre piece qui produisît f horreur, la frayeur,
la haine., ou l'admiration seulement ; la moindre réflexion fut le sentiment éprouvé, 6c même sans cela,
les larmes 6c les applaudissemens des spectateurs,
suffirent aux premiers poètes tragiques, pour leur
faire connoître quels étoient les sujets vraiment faits
pour leur art, 6c auxquels ils dévoient donner la préférence ; 6c probablement Eschyle en fit l'obfervation dès la première fois que le cas se présenta.
Voila quelle fut l'origine 6c la naissance de la tragédie; voyons fes progrès, 6c les dissérens états par
où elle a passé , en suivant le goût 6c le génie des auteurs & des peuples.
Eschyle donne à la tragédie un air gigantesque,
des traits durs , une démarche fougueuse ; c'étoit la
tragédie naissante bien conformée dans toutes ses parties, mais encore destituée de cette politesse que l'art
6c le tems ajoutent aux inventions nouvelles : il falloit la ramener à un certain vrai, que les poètes font
obligés de suivre jusque dans leurs fictions. Ce fut le
partage de Sophocle.
Sophocle né heureusement pour ce genre de poésie,
avec un grand fond de génie , un goût délicat, une
facilité merveilleuse pour l'expreísion, réduisit la muse tragique aux règles de la décence 6c du vrai ; elle
apprit à se contenter d'une marche noble 6c assurée,
sans orgueil, fans faste, fans cette fierté gigantesque
qui est au-delà de ce qu'on appelle héroïque ; il sut intéresser le cœur dans toute Faction , travailla les
vers avec foin ; en un mot il s'éleva par son génie U
par son travail, au point que ses ouvrages font devenus Pexemple-du beau & le modèle des règles. C'est
aussi le modelé de Fancienne Grèce, que la philosophie moderne approuve davantage. II finit ses jours
àl'âgede 90 ans , dans le cours desquels il avoit remporté dix-huit fois le prix fur tous fes concurrens. On
dit que le dernier qui lui fut adjugé pour fa derniere
tragédie , le fit mourir de joie. Son (Sdipe est une
des plus belles pieces qui ait jamais paru, 6c fur laquelle on peut juger du vrai tragique. Voye\ TRAGIQUE.

Euripide s'attacha d'abord aux philosophes : il eut
pour maître Anaxagore ; austi toutes ses pieces sontelles remplies de maximes excellentes pour la conduite des mœurs ; Socrate ne manquoit jamais d'y
assister , quand il en donnoit de nouvelles; il eft tendre ,. touchant, vraiment tragique , quoique moins
élevé 6c moins vigoureux que Sophocle ; il ne fut
cependant couronné que cinq fois ; mais- l'exemple
du poète Ménandre , à qui on préféra fans cesse un
certain Philémon , prouve que ce n'étoit pas toujours la justice qui distribuoit les couronnes. II mourut avant Sophocle : des chiens furieux le déchirèrent à Fâge de soixante 6c quinze ans ; il composa
soixante 6c quinze tragédies.
En général, h tragédie des Grecs est simple , naturelle , aisée à suivre, peu compliquée ; Faction se
prépare, se noue, se développe sans effort; il fenble
que l'art n'y ait que la moindre part ; 6c par-là mêne,
c'est le chef-d'œuvre de l'art 6c du génie.
Œdipe , dans Sophocle , paroît un homme or&raire ; ses vertus 6c ses vices n'ont rien qui soit d'u Ast
ordre, supérieur. II en est de même de Créon & d e
Jocaste. Tirésie parle avec fierté , mais simplement t
6c fans enflure.. Bien loin d'en faire un reproche aux
Grecs, c'est un mérite réel que nous devons leur
envier.
Souvent nous étalons des morceaux pompeux,
des caractères d'une grandeur plus qu'humaine , pour
cacher les défauts d'une piece qui, fans cela , auroit
peu de beauté. Nous habillons richement Hélène ,
les Grecs savoient la peinte belle ; ils avoient assez
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de génie pó'úr conduire une action i 6z retendre
dans l'espace de cinq actes , fans y jetter rien d'étranger , ni fans y lahTer aucun vuide ; la nature leur
fournissoit abondamment tout ce dont ils avoient besoin; & nous , nous sommes obligés d'employer
l'art, de chercher, de faire venir une matière qui
souvent résiste : 6c quand les choses, quoique forcées,
font à-peu-près assorties , nous osons dire quelquefois : « il y a plus d'art chez nous que chez les Grecs,
» nous avons plus de génie qu'eux , 6c plus de
» force ».
Chaque acte est terminé par un chant lyrique -,
qui exprimeles fentimens qu'a produits Pacte qu'on a
vu, & qui dispose à ce qui suit. Racine a imité cet
usage dans Esther 6c dans Athalie.
Ce qui nous reste des tragiques latins , n'est point
digne à'entrer en comparaison avec les Grecs.
Séneque a traité le sujet d'Œdipe, après Sophocle : la fable de celui-çi est un corps proportionné 6c
régulier : celle du poète latin est un colosse monstrueux , plein de superfétations : on pourroit y retrancher plus de huit cens vers, dont faction n'a p as
besoin ; sa piece est presque le contrepié de celle de
Sophocle d'un bout à l'autre. Le poète grec ouvre la
scène par le plus grand de tous les tableaux* Un roi à
la porte de son palais , tout un peuple gémissant, des
autels dressés par-tout dans la place » publique, des
cris de douleurs. Séneque présente le roi qui fe plaint
à sa femme , comme un rhéteur l'auroit fait du tems
de Séneque même. Sophocle ne dit rien qui ne soit
nécessaire , tout est nerf chez lui , tout contribue au
mouvement. Séneque est par-tout surchargé, accablé
d'ornemens ; c'est une masse d'embonpoint qui a des
couleurs vives , & nulle action. Sophocle est varié
naturellement ; Séneque ne parle que d'oracles , que
de íacrifíces symboliques , que d'ombres évoquées.
Sophocle agit plus qu'il ne parle, il ne parle même
que pour faction ; oc Séneque n^agit que pour parler & haranguer ; Tiréfie , Jocaste, Créon, n'ont
point de caractère chez lui ; Œdipe même n'y est
point touchant. Quand on lit Sophocle , on est affligé ; quand on lit Séneque , on à horreur de ses descriptions , on est dégoûté 6c rebuté de ses longueurs.
Passons quatorze siécles, 6c venons tout-d'un-coup
au grand Corneille , après avoir dit un mot de trois
autres tragiques qui le précédèrent dans cette carrière.
Jodelle ( Etienne ), né à Paris en i 532 , mort en
1573, porta le premier fur le théâtre françois , la
forme de la tragédie greque, & sit reparoitre le chœur
antique, dans ses deux pieces de Cléopâtre 6c de Didon ; mais combien ce poète resta-t-il au-dessous des
grands maîtres qu'il tâcha d'imiter ? il n'y a chez lui
que beaucoup de déclamation , fans action , fans jeu,
& fans règles.
Gamier ( Robert ) , né à la Ferté-Bernard, au
Maine, en 1534, mort vers Pan 1595, marcha íûr
les traces de Jodelle, mais avec plus d'élévation dans
ses pensées, 6c d'énergie dans son style. Ses tragédies
firent les délices des gens de lettres de son tems, quoiqu'elles soient languissantes 6c fans action*
Hardy ( Alexandre ) qui vivoit fous Henri IV. 6c
qui passoit pour le plus grand poète tragique de la
France, ne mérita ce titre que par fa fécondité étonnante. Outre qu'il connoissoitmal les règles de la scène , 6c qu'il violoit d'ordinaire Punité de lieu , ses
vers font durs, 6c fes compositions grossières : ensin
voici la grande,époque du théâtre françois , qui prit
naissance fous Pierre Corneille.
Ce génie sublime , qu'on eût appelié tel dans les
plus beaux jours d'Athènes & de Rome , franchit
presque tout-à-coup les nuances immenses qu'il y
avoit entre les essais informes de son siécle , 6c les
productions les plus accomplies de l'art ; les stances
Tome XVI,

îênoient à-pëu-près la place des chœurs , mais Cor-neille à chaque pas faiíoit des découvertes. Bientôt
il n'y eut plus de stances ; la scène fut occupée par
le combat des passions nobles, les intrigues ^Tes ea^
racteres , tout eut de\la vraisemblance ; les unités
reparurent, & le poème dramatique eut de Faction ^
des mouvemens, des situations , des coups de théâtre. Les événemens furent fondés , les intérêts ménagés , 6c les scènes dialoguées.
Cet homme rare étoit né pour créer la poésie théâtrale , si elle nel'eût pas été avánt lui. II réunit toutes les parties; le tendre , le touchant , le terrible,
le grand , le sublime ; mais ce qui domine fur toutes
ces qualités , 6c qui les embrasse chez lui, c'est lá
grandeur 6c la hardiesse. C'est le génie qui fait tout en
lui, qui a créé les choses 6c les expressions ; il a partout une majesté , une force , une magnificencé j,
qu'aucun de nos poètes n'a surpassé.
Avec ces grands avantages , il ne devoit pas s'attendre à des concurrens ; il n'en a peut-être pas encore eu fur notre théâtre , pour l'héroïíme ; mais il
n'en a pas été de même du côté des succès. Une étude réfléchie des fentimens des hommes , qu'il falloit
émouvoir , vint inspirer un nouveau genre à R.acme,
lorsque Cornelle commençoit à vieillir. Ce premier
avoit pour ainsi dire rapproché les passions des anciens, des usages de fa nation ; Racine, plus naturels
mit au jour des pieces toutes françoifes ; guidé par
cet instinct national qui avoit fait applaudir les romances , la cour d'amour, les carrousels , les tournois
en l'honneur des dames , les galanteries respectueuses de nos pères ; il donna des tableaux délicats de lá
vérité de la passion qu'il crut la plus puissante fur l'ame
des spectateurs pour lesquels il écrivoit.
Corneille avoit cependant connu ce genre, & sembla ne vouloir pas y donner son attache; mais M. Racine -, né avec la délicatesse des passions , un goût exquis , nourri de la lecture des beaux modelés de lâ
Grèce, accommoda la tragédie aux mœurs de son
siécle 6c de son pays. L'élévation de Corneille étoit
un monde où beaucoup de gens ne pouvoient arriver.
D'ailleurs ce poète avoit des défauts ; il y avoit chez
lui de vieux mots , des diícours quelquefois embarrassés, des endroits quifentoientle déclamateur. Racine eut le talent d'éviter ces petites fautes : toujours
élégant, toujours exact, il joignoit le plus grand art
au génie , & se fervoit quelquefois de l'un pour remplacer l'autre : cherchant moins à élever l'ame qu'à'
la remuer , il parut plus aimable, plus commode, 6c
plus à la portée de tout spectateur. Corneille est,
comme quelqu'un Pa dit, un aigle qui s'élève audessus des nues , qui regarde sixément le soleil, qui
fe plaît au milieu des éclairs & de la foudre. Racine
est une colombe qui gémit dans des bosquets de mirthe , au milieu des roses. II n'y a personne qui n'aime Racine ; maisiln'est pas accordé à tout le monde
d'admirer Corneille autant qu'il le mérite.
L'histoire de la tragédie françoifenesinit point ici;
mais c'est à la postérité qu'il appartienctra de la continuer.
Les Anglois avoient déja un théâtre, ausli-bien que
les Espagnols , quand les François n'avoient encore
que des tréteaux : Skakespear (Guillaume) fleurisfoit à-peu-près dans le tems de Lopez de Véga , 6c
mérite bien que nous nous arrêtions fur soncaractere^
puisqu'il n'a jamais eu de maître , ni d'égal.
II naquit en 1564, à Stratford dans le comté dé
Warvick , 6c mourut en 1616. II créa le théâtre anglois par un génie plein de naturel, de force , 6c de
fécondité , fans aucune connoissance des règles : on
trouve dans ce grandgénie,le fonds inépuisable d'une
imagination pathétique & sublime , fantasque 6c pitoreique , sombre 6c gaie , une variété prodigieuse
de caractères -, tous si-bien contrastés , qu'ils ne tien*
X 11 ij
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nent pas un seul discours que l'on pût transporte*
de l'un à l'autre ; talens personnels à Shakespear, &
dans lesquels il surpasse tous les poètes du monde : il
y a de fi belles scènes , des morceaux íì grands & si
terribles , répandus dans ses pieces tragiques , d'ailleurs monstrueuses, qu'elles ont toujours été jouées
avec le plus grand succès. II étoit fi bien né avec
toutes les semences de la poésie, qu'on peut le comparer à la pierre enchâssée dans l'anneau de Pirrhus,
qui, à ce que nous dit Pline , représentoit la figure
d'Apollon, avec les-neuf muses, dans ces veines que
la nature y avoit tracées elle * même, fans aucun
secours de Fart.
Non-feulement il est le chef des poètes dramatiques anglois, mais il passe toujours pour le plus
excellent ; il n'eut ni modelés ni rivaux, les deux
sources de l'émulation, les deux principaux aiguillons
du génie-. La magnificence ou l'équipage d'un héros
ne peut donner à Brutus la majesté qu'il reçoit de
quelques lignes de Shakespear ; doué d'une imagination également forte & riche \ il peint tout ce qu'il
voit, & embellit presque tout ce qu'il peint. Dans
les tableaux de l'Albane, les amours de la fuite de
Vénus ne font pas représentés avec plus de grâces,
que Shakespear en donne à ceux qui font le cortège
de Cléopâtre, dans la description de la pompe avec
laquelle cette reine se présente à Antoine sur les
bords du Çydnus.
Ce qui lui manque, c'est le choix. Quelquefois en
lisant ses pieces on est surpris de la sublimité de ce
vaste génie , mais il ne laisse pas subsister l'admiration. A des portraits où règnent toute l'élévation &
toute la noblesse de Raphaël, succèdent de misérables tableaux dignes des peintres de taverne.
II. ne fe peut rien de plus intéressant que le monologue de Hamlet, prince de Danemark , dans le
troisième acte de la tragédie de ce nom : on connoit
la belle traduction libre que M. de Voltaire a fait de
ce morceau.
To be, or not to be ! that is a question , &c.
Demeure , il faut choisir, & pajfer à Vinstant,
De la vie a la morty ou de f être au néant.
Dieux cruels, s'il en est, éclaire{ mon courage;
Faut-U vieillir courbé fous la main qui m'outrage,
Supporter ou finir mon malheur & mon fort?
Qui fuis-je? qui m'arrête? & qu'est-ce que la mort?
C'est la fin de nos maux , c'est mon unique asyle;
Apres de longs transports c 'est un sommeil tranquille ;
On s'endort, & tout meurt, mais un affreux réveil
Doit succéder peut-être aux douceurs du sommeil.
On nous menace ; on dit que cette courte vie 9
De tourmens étemels est aujji - tôt suivie.
O mort ! moment fatal ! affreuse éternité,
Tout cœur à ton seul nom Je glace épouvanté !
Eh ! qui pourrait sans toi supporter cette vie :
De nos prêtres menteurs bénir V hypocrisie :
D'une indigne maîtresse encenser les erreurs :
Ramper fous un ministre, adorer ses hauteurs :
Et montrer les langueurs de son ame abattue
A des amis ingrats qui détournent la vue ?
La mort feroit trop douce en ces extrémités ,
Mais le scrupule parle & nous crie arrête^;
II défend à nos mains cet heureux homicide,
Et d'un héros guerrier fait un chrétien timide.
L'ombre d'Hamlet paroit, & porte la terreur fur
la scène , tant Shakespear possedoit le talent de
peindre : c'est par-là qu'il sut toucher le foible fupersticieux de Fimagination des hommes de son tems ,
& réussir en de certains endroits oìi il n'étoit foutenu que par la feule force de son propre génie. II y
a quelque chose de si bifarre, & avec cela de si grave
dans les discours de ses phantômes, de fes fées , de
ies sorciers, & de fes autres personnages chiméri-
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que s , qu'on ne fauroit s'empêcher de les croire na»
turels, quoique nous n'ayons aucune règle fixe pour
en bien juger, & qu'on est contraint d'avouer, aue
s'il y avoit de tels êtres au monde, il est fort probable qu'ils parleroient & agiroient de la manière
dont il les a représentés. Quant à ses défauts, on les
excusera sans doute , fi l'on considère que l'esprit
humain ne peut de tous côtés franchir les bornes
que le ton du siécle, les mœurs & les préjugés opposent à fes efforts.
Les ouvrages dramatiques de ce poète parurent
pour la première fois tous ensemble en 1623 in-fol.
& depuis Mrs. Rowe, Pope, Théobald, òí Warburthon, en ont donné à-l'envi de nouvelles éditions.
On doit lire la préface que M. Pope a mise au-devant
de la sienne fur le caractère de Fauteur. Elle prouve
que ce grand génie, nonobstant tous fes défauts,
mérite d'être mis au-dessus de tous les écrivains dramatiques de FEurope. On peut considérer fes ouvrages , comparés avec d'autres plus polis & plus réguliers, comme un ancien bâtiment majestueux d'architecture gothique , comparé avec un édifice moderne d'une architecture régulière ; ce dernier est
plus élégant, mais le premier a quelque chose de
plus grand. II s'y trouve assez de matériaux pour
fournir à plusieurs autres édifices. II y règne plus de
variété, & les áppartemens font bien plus vastes,
quoiqu'on y arrive souvent par des passages obscurs,
bisarrement ménagés, & désagréables. Enfin tout le
corps inspire du respect, quoique plusieurs des parties soient de mauvais goût, mal disposées, & ne répondent pas à fa grandeur.
II est bon de remarquer qu'en général c'est dans
les morceaux détachés que les tragiques anglois ont
les plus excellé. Leurs anciennes pieces dépourvues
d'ordre , de décence , & de vraissemblance, ont des
lueurs étonnantes au milieu de cette nuit. Leur style
est trop ampoulé, trop rempli de Fenflure asiatique,
mais auíîi il faut avouer que les échasses du style figuré fur lesquelles la langue angloife est guindée dans
le tragique, élèvent Feíprit bien haut, quoique par
une marche irréguliere.
Johnson (Benjamin), suivit de près Shakespear,
& fe montra un des plus illustres dramatiques anglois du dix-feptieme siécle. II naquità Westminster
vers Fan 1575 , & eut Cambden pour maître; mais
fa mere qui s'étoit remariée à un maçon, Fobligea
de prendre le métier de son beau-pere ; il travailla
par indigence aux bâtimens de Lincoln'Inn, avec la
truelle à la main & un livre en poche. Le goût de
la poésie l'emporta bien - tôt fur Féquerre ; il donna
des ouvrages dramatiques, fe livra tout-entier au
théâtre, & Shakespear le protégea.
II fit représenter , en 1601, une tragédie intitulée
la Chute de Séjan. Si l'on m'objecte, dit-il dans fa préface , que ma piece n'est pas un poëme selon les règles du tems, je l'avoue ; il y manque même un
chœur convenable , qui est la chose la plus difficile
à mettre en œuvre. De plus, il n'est ni nécessaire,
ni possible d'observer aujourd'hui la pompe ancienne
des poèmes dramatiques, vu le caractère des spectateurs. Si néanmoins, continue-t-il, j'ai rempli lés
devoirs d'un acteur tragique, tant pour la vérité de
Fhistoire & la dignité des personnages, que pour la
gravité du style , & la force des sentimens, ne m'imputez pas 1'omisiìon de ces accessoires, par rapport
auxquels (fans vouloir me vanter), je íuis mieux
en état de donner des règles, que de les négliger
faute de les connoître.
En 1608 il mit au jour la Conjuration deÇatilina;
je ne parle pas de íès comédies qui lui acquirent
beaucoup de gloire. De l'aveu des connoisseurs,
Shakespear & Johnson, font les deux plus grands
dramatiques dont F Angleterre puisse
vanter. Le,
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dernier a donné d'auffi bonnes régies pour perfectionner le théâtre que celles de Corneille. Le premier
devoit tout au prodigieux génie naturel qu'il avoit ;
Johnson devoit beaucoup à son art & à son savoir,*
il est vrai que l'un & l'autre sont auteurs d'ouvrages
indignes d'eux, avec cette différence néanmoins,
que dans les mauvaises pieces de Johnson, on ne
trouve aucuns vestiges de i'auteur du Renard & du
Chimifle, au-lieu que dans les morceaux les plus bifarres de Shakespear, vous trouverez çà & là des
traces qui vous font reconnoître leur admirable auteur. Jonhfon avoit au-deífus de Shakespear une profonde connoissance des anciens; & il y puifoit hardiment. II n'y a guere de poëte ou d'historiens romains des tems de Séjan & de Catilina qu'il n'ait
traduit dans les deux tragédies, dont ces deux hommes lui ont fourni le sujet ; mais il s'empare des auteurs en conquérant, & ce qui feroit larcin dans
d'autres poètes, est chez lui victoire & conquête. II
mourut le 16 Août 16 3 7, & fut enterré dans l'abbaye
de Westminster ; on mit fur son tombeau cette épitaphe courte, & qui dit tant de choses. O rare Ben
Joìinson.
Otway (Thomas), né dans la province de SuíTex
en 1651, mourut en 1685 , à ^ee ^e 34 ans* ^ r^in^
fit admirablement dans la partie tendre & touchante ;
mais il y a quelque chose de trop familier dans les
endroits qui auroient dû être soutenus par la dignité
de l'expreíîìon. Venise sauvée fk. s Orpheline, font fes
deux meilleures tragédies. C'est dommage qu'il ait
fondé la première fur une intrigue st vicieuse, que
les plus grands caractères qu'on y trouve, font ceux
de rébelles & de traîtres. Si le héros de fa piece avoit
fait paroître autant de belles qualités pour la défense de son pays qu'il en montre pour fa ruine, on
n'auroit trop pû l'admirer. On peut dire de lui ce
qu'un historien romain dit de Catilina, que fa mort
auroit été glorieuse,^propatriâsìc concidisset. Otway
poffédoit parfaitement l'art d'exprimer les paillons
dans le tragique, & de les peindre avec une simplicité naturelle ; il avoit ausii le talent d'exciter
quelquefois les plus vives émotions. Mademoiselle
Barry, fameuse actrice, qui faisoit le rôle de Monime dans VOrpheline, ne prononçoit jamais fans verfer des larmes ces trois mots : ah , pauvre Caslalio !
Enfin Beviledere me trouble, & Monime m'attendrit
toujours : ainsi la terreur s'empare de l'ame, & l'art
fait couler des pleurs honnêtes.
Congnve (Guillaume ) , né en Irlande en 1672 , &
mort à Londres en 1729 , fit voir le premier fur le
théâtre anglois, avec beaucoup d'esprit, toute la
correction & la régularité qu'on peut désirer dans le
dramatique ; on en trouvera la preuve dans toutes
ses pieces, & en particulier dans fa belle tragédie,
l'Epouse affligée, the Mourning bride.
Rowe ( Nicolas ), naquit en Dévonshire en 1673 ,
& mourut à Londres eni7i8,a45 ans, &fut enterré à Westminster, vis-à-vis de Chaucer. II se fit
voir auíîi régulier que Congrève dans fes tragédies.
Sa première piece, ly Ambitieuse belle - mere, mérite
toutes sortes de louanges par la pureté de la diction,
la justesse des caractères, & la noblesse des sentimens : mais celle de ses tragédies , dont il faisoit le
plus de cas, ck qui fut aussi la plus estimée, étoit son
Tamerlan. II règne dans toutes fes pieces un esprit
de vertu &T. d'amour pour la patrie qui font honneur
à son cœur ; il saisit en particulier toutes les occasions qui fe présentent de faire servir ie théâtre à
inspirer les grands principes de la liberté civile.
II est tems de parler de l'illustre Addifon; son Caton d'Attique est le plus grand personnage, & sa piece est la plus belle qui soit fur aucun théâtre. C'est
un chef-d'œuvre pour la régularité, l'élégance , la
poésie òí l'élévation des sentimens. II parut à Lon-
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dres en 1713 , & tous les partis quoique divisés &
opposés s'accordèrent à l'admirer. La reine Anne désira que cette piece lui fût dédiée ; mais Fauteur pour
ne manquer ni à son devoir ni à son honneur, l'amis
au jour fans dédicace. M.- D ubos en traduisit quelques
scènes en françois. L'abbé Salvinien en a donné une
traduction complette italienne; les jésuites anglois
de Saint-Omer mirent cette piece en latin, & la firent représenter publiquement par leurs écoliers. M*
Seweìl, docteur en médecine, & le chevalier Steele
l'ont embellie de remarques savantes & pleines de
goût.
Tout le caractère de Catón est conforme à l'histoire. II excite notre admiration pour un romain auffi.
vertueux qu'intrépide. II nous attendrit à la vue du
mauvais succès de fes nobles efforts pour le soutien
de la cause publique. II accroît notre-indignation,
contre César en ce que la plus éminente vertu fe
trouve opprimée par un tyran heureux.
Les caractères particuliers font distingués les uns
desautres par des nuances de couleur différente. Portius & Marcus ont leurs mœurs & leurs tempéramens;
& cette peinture se remarque dans tout le cours de
la piece, par l'opposition qui règne dans leurs sentimens , quoiqu'ils soient amis. L'un est calme & de
sang froid , l'autre est plein de feu & de vivacité, ils
se proposent tous deux de suivre l'exemple de leur
pere; l'aîné le considère comme le défenseur de la
liberté ; le cadet le regarde comme Pennemide César ; l'un imite sa sagesse, & l'autre son zele pour
Rome.
Le caractère de Juba est neuf; il prend Catonpour
modelé, & il s'y trouve encore engagé par son
amour pour Marcia ; fa honte lorsque sa passion est
découverte, son respect pour Pautorité de Caton ,
son entretien avec Syphax touchant la supériorité des
exercices de l'efprit fur ceux du corps , embellissent
encore les traits qui le regardent.
La différence n'estpas moins sensiblement exposée
entre les caractères vicieux. Sempronius & Syphax
font tous deux lâches, traîtres 8c hypocrites; mais
chacun à leur manière ; la perfidie du romain & celle
de l'africain font auffi différentes que leur humeur.
Lucius , l'oppofé de Sempronius & ami de Caton,
est d'un caractère doux, porté à la compassion, sensible aux maux de tous ceux qui souffrent, non par
foiblesse , màis parce qu'il est touché des malheurs
auxquels il voit fa patrie en proie.
Les deux filles font animées du même esprit que
leur pere ; celle de Caton s'intéresse vivement pour
la cause de la vertu; elîe met un frein à une violente
passion en réfléchissant à fa naissance ; & par un artifice admirable du poëte, elle montre combien elle
estimoit son amant, à Foccasion de fa mort supposée.
Cet incident est aussi naturel qu'il étoit nécessaire ; &c
il fait difparoître ce qu'il y auroit eu dans cette passion de peu convenable à la fille de Caton. D'un autre
côté, Lucie d'un caractère doux & tendre, ne peut
déguiser ses sentimens, mais après les avoir déclarés,
la crainte des conséquences la fait réfoudre à attendre
le tour que prendront les affaires , avant que de rendre son amant heureux. Voilà le caractère timide &
sensible de son pere Lucius ; & en même tems son
attachement pour Marcia l'engage auffi avant que
l'amitié de Lucius pour Caton.
Dans le dénouement qui est d'un ordre mixte, la
vertu malheureuse est abandonnée au hazard &aux
dieux ; mais tous les autres personnages vertueux
font récompensés.
Cette tragédie est trop connue pour entrer dans le
détail de fes beautés particulières. Le seul soliloque
de Caton, able V. seine ì, fera toujours i'admiration
des philosophes ; il finit ainsi.
Let guilt or fear

DiJIurb maris rejl : Cato knows mith.tr
Indiffèrent in his choice to Jleep , or die.
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« Que le crime ou la crainte troublent le repos de
» l'homme , Caton ne connoit ni l'une ni l'autre, in» différent dans ion choix de dormir ou de mourir.
Addifon nous plait par l'on bon goût & par ses
peintures simples. Lorsque Sempronius dit à Porcins
qu'il seroit au comble du bonheur , íi Caton son pere
vouloit lui accorder sa sœur Marcia, Portius. répond,
átle I. scène z :
Alas ! Sempronius , wouldjl thúu talk os love
To Marcia whilfl hersathers lise's in danger ?
Thou mighff as weíl court the pale trembling veflal,
When she beholds the holyffame expiring.
4< Quoi Sempronius, voudriez-vous parler d'ampur
» à Marcia , dans le tems que la vie de son pere est
» menacée ? Vous pourriez auíïi-tôt entretenir de vo» tre pastion une vestale tremblante tk. effrayée à la
» vue du feu sacré prêt à s'éteindre fur l'autel ». Que
cette image est belle & bien placée dans la bouche
d'un romain ! C'est encore la majesté de la religion
qui augmente la noblesse de la pensée. L'idée est
neuve, & cependant fi íimple , qu'il paroît que tout
le monde l'auroit trouvée.
Quant à Fìàtrigue d'amour de cette piece, un de
nos beaux génies, grand juge en ces matières, la condamne en plus d'un endroit. Addifon, dit M. de Voltaire , eut la molle complaisance de plier la sévérité
de son caractère aux mœurs de son tems , & gâta un
chef-d'œuvre pour avoir voulu lui plaire. J'ai cependant bien de la peine à souscrire à cette décision. II
est vrai que M. Addifon reproduit fur la scène l'amour , sujet trop ordinaire 6c usé; mais il peint un
amour digne d'une vierge romaine, un amour chaste
&: vertueux, fruit de la nature & non d'une imagination déréglée. Toute belle qu'est Porcia, c'est le grand
Caton que le jeune prince de Mainmise adore en fa
fille.
Les amans font ici plus tendres &c en même tems
plus sages que tous ceux qu'on avoit encore introduits fur le théâtre. Dans notre fiecle corrompu il
faut qu'un poëte ait bien du talent pour exciter I'admiration des libertins , & les rendre attentifs à une
passion qu'ils n'ont jamais ressentie ,ou dont ils n'ont
emprunté que le masque.
« Ce chef-d'œuvre dramatique qui a fait tant
» d'honneur à notre pays & à notre langue ( dit
» Steele ) , excelle peut-être autant par les passions
» des amans que par la vertu du héros. Du-moins
» leur amour qui ne fait que les caractères du second
» ordre , est plus héroïque que la grandeur des prin» cipaux caractères de la plupart des tragédies ». Je
n'en veux pour preuve que la réponse de JubaàMarcìe,acte I.scène S, lorsqu'elle lui reproche avec dignité de l'entretenir de la paííion dans un tems où lc
bien de la cause commune demandoit qu'il fût occupé d'autres pensées. Replique-t-il comme Pyrrhus à
Andromaque ?
Vaincu , chargé desers, de regrets consumé ,
Brûlé de plus de feux que je n en allumai,
Tant de Joins,tant de pleur s,tant d'ardeurs inquiètes...
Non ; mais en adorant la fille de Caton, il fait que
pour être digne d'elle , il doit remplir son devoir.
Vos reproches , répond-il à Pinstant, font justes,
vertueuse Marcie , je me hâte d'aller joindre nos
troupes, &c. Et en effet il la quitte.
Thy rep roofs are jufl
Thou virtuous maid j TU hajlento my troops, &c»
Le Caton françois de M. des Champs est au Caton
anglois ce qu'est la Phèdre de Pradon à la Phèdre de
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Racine. Addifon mourut en 1719 , âgé de 47 ans, &?
fut enterré à Westminster. Outre qu'il est un des
plus purs écrivains de la Grande-Bretagne , c'est le
poëte des sages.
Depuis Congreve & lui, les pieces du théâtre anglois lont devenues plus régulières, les auteurs plus
corrects 6c moins hardis ; cependant les monstres
brillans de Shakespear plaisent mille fois plus que la
sagesse moderne. Le génie poétique des Anglois, dit
M. de Voltaire , ressemble à un arbre touffu planté
par la nature, jeítant au hazard mille rameaux, &
croissant inégalement avec force ; il meurt, fi vous
voulez le tailler en arbre des jardins de Mariy.
C'en est assez fur les illustres poètes tragiques des
deux nations rivales du théâtre ; mais comme il importe à ceux qui voudront les imiter, de bien connoitre le but de ia tragédie, & de ne pas se méprendre fur le choix des sujets 6c des personnages qui lui
conviennent, ils ne seront pas fâchés de trouver ici
là-dessus quelques conseils de M. l'abbé Dubps , parce qu'ils font propres à éclairer dans cette route épineuse. NOUS finirons par discuter avec lui íi l'amour"
est l'essence de la tragédie.
Ce qui nous engage à nous arrêter avec complaisance fur ce genre de poème auquel préside Melpo*
mène, c'est qu'il affecte bien plus que la comédie. II
est certain que les hommes en général-ne font pas
autant émus par Faction théâtrale , qu'ils ne sont pas
austî livrés au spectacle durant la représentation des
comédies , que durant celies des tragédies. Ceux qui
font leur amusement de la poésie dramatique, parlent
plus souvent & avec plus d'affection des tragédies que
des comédies qu'ils ont vues ; ils savent un plus grand
nombre de vers des pieces de Corneille & de Racine , que de celles de Molière. Enfin le public préfère
le rendez-vous qu'on lui donne pour ie divertir en
le faisant pleurer, à celui qu'on lui présente pour le
divertir en le fais ant rire.
La tragédie, suivant la signification qu'on donnoit
à ce mot, est l'imitation de la vie 6c des discours des
héros fuiets par leur-élévation aux passions &aux
catastrophes , comme à revêtir les vertus les plus sublimes. Le poëte tragique nous fait voiries hommes
en proie aux plus grandes agitations. Ce font des
dieux injustes, mais tous puissans, qui demandent
qu'on égorge aux piés de leurs autels une jeune princesse innocente. C'est le grand Pompée, le vainqueur
de tant de nations 6c la terreur des rois d'Orient,
massacré par de vils esclaves.
Nous ne reconnoissons pas nos amis dans les personnages du poëte tragique ; mais leurs passions font
plus impétueuses ; 6c comme les lois ne font pour ces
paissons qu'un frein très-foiblc, elles ont bien d'autres
fuites que les paissons des personnages du poëte comique. Ainsi la terreur 6c la pitié.que la peinture des
événemens tragiques excite dans notre ame , nous
occupent plus que le rire 6c le mépris que les incidens des comédies produisent en nous.
Le but de la tragédie étant d'exciter la terreur & la
compassion, il faut d'abord que le poëte tragique nous
fasse voir des personnages également aimables & estimables , 6c qu'ensuite il nous les représente dans un
état malheureux. Commencez par faire estimer ceux
pour lesquels vous voulez m'intéresser. Inspirez de
la vénération pour les personnages destinés à faire
couler mes larmes.
II est donc nécessaire que les personnages de la tragédie ne méritent point d'être malheureux, ou dumoins d'être aussi malheureux qu'ils le font. Si leurs
fautes font de véritables crimes , il ne faut pas que
ces crimes aient été commis volontairement. Œdipe
ne feroit plus un principal personnage de tragédie,
s'il avoit iu dans le tems de son combat, qu'iltiroit
l'épée contre son propre pere.
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Les maîheivrs desscélérats font peu propres à nous I
toucher ; ils font un juste supplice dont Pimitation
ne sauroit exciter en nous ni terreur , ni compassion
véritable. Leur supplice , fi nous le voyions réellement, exciteroit bien en nous une compaííion machinale ; mais comme rémotion que les imitations
produisent, n'est pas auffi tyrannique que celle que
l'objet même exciteroit, l'idée des crimes qu'un personnage de tragédie a commis , nous empêche de sentir pour lui une pareille compaííion. Ii ne lui arrive
rien dans la catastrophe que nous ne lui ayons souhaité plusieurs fois durant le cours de la piece, &:
nous applaudissons alors au ciel qui justifie enfin fa
lenteur à punir.
II ne faut pas néanmoins défendre d'introduire des
personnages scélérats dans la tragédie, pourvu que le
principal intérêt de la piece ne tombe point fur eux.
Le dessein de ce poëme est bien d'exciter en nous la
terreur & la compassion pour quelques-uns de ses
personnages , mais non pas pour tous fes personnages. Ainsi le poëte, pour arriver plus certainement à
son but, peuî bien allumer en nous d'autres paillons
qui nous préparent à sentir plus vivement encore les
deux qui doivent dominer fur la scène tragique , je
veux dire la compassion & la terreur. L'indignation '
que nous concevons contre Narcisse , augmente la
compassion & la terreur où nous jettent les malheurs de Briíannicus. L'horreur qu'inspire le discours
d'dnone, nous rend plus sensible à la malheureuse
destinée de Phèdre.
On peut donc mettre des personnages scélérats
fur la (cène tragique , ainsi qu'on met des bourreaux
dans le tableau qui représente le martyre d'un saint.
Mais comme on blâmeroit le peintre qui peindroit aimables des hommes auxquels il fait faire une action
odieuse ; de même on blâmeroit le poète qui dónneroit à des personnages scélérats des qualités capables
de leur concilier la bienveillance du spectateur. Ce
feroit aller contre le grand but de la tragédie, que de
peindre le vice en beau , qui doit être de purger les
passions en mettant fous nos yeux les égaremens oìi
elles nous conduisent, & les périls dans lesquels elles
nous précipitent.
Les poètes dramatiques dignes d'écrire pour le
théâtre, ont toujours regardé i'obligation d'inspirer
la haine du vice , & l'amour de la vertu , comme la
première obligation de leur art. Quand je dis que la
tragédie doit purger les paissons, j'entends parler feulement des passions vicieuses & préjudiciables à la
société, & l'on le comprend bien ainsi. Une tragédie
qui donneroit du dégoût des paissons utiles à la société , telles que font l'amour de la patrie , l'amour de
la gloire , la crainte du deshonneur , &c. feroit aussi
vicieuse qu'une tragédie qui rendroit le vice aimable.
Ne faites jamais chausser le cothurne à des hommes inférieurs à plusieurs de ceux avec qui nous
vivons, autrement vous feriez aussi blâmable que íi
vous aviez fait ce que Quintilien appelle , donner le
rôle d'Hercule à jouer à un enfant, personam Herculis , & cothurnos aptare infantibus.
■ Non-feulement il faut que le caractère des principaux personnages soit intéressant, mais il est nécessaire que les accidens qui leur arrivent soient tels
qu'ils puissent afssiger tragiquement des personnes
raisonnables , & jetter dans la crainte un homme
courageux. Un prince de quarante ans qu'on.nous
ïepréíente au désespoir , & dans la disposition d'attenter sur lui-même , parce que sa gloire & ses intérêts l'obligent à fe séparer d'une femme dont il est
amoureux & aimé depuis douze ans , ne nous rend
guere compatissans à son malheur ; nous ne saurions
Te plaindre durant cinq actes.
'
'
Les excès des paissons où le poète fait tomber son
Mw$?9 tout ce qu'il luisait dire afin de bien persua-

der les fpédateurs que l'intérieur de Cê personnage
est dans i'agitation la plus affreuse , ne sert qu'à le dé*
grader davantage. On nous rend le héros indifférent,
en voulant rendre Faction intéressante. L usage de ce
qui se passe dans le monde , & l'expérience de nos
amis, au défaut de la nôtre > nous apprennent qu'une
passion contente s'use tellement en douze années ,
qu'elle devient une simple habitude. Un héros obligé
par fa gloire & par l'intérêt de son autorité , à rompre cette habitude, n'en doit pas être assez affligé pour
devenir ùn personnage tragique ; il cesse d'avoir la
dignité requise aux personnages de la tragédie , si son
affliction va jusqu'au désespoir. Un tel malheur ne
sauroit l'abattre , s'il a un peu de cette fermeté fans
laquelle on ne sauroit être , je ne dis pas un héros ,
mais même un homme vertueux. La gloire, dira-t-on,
l'emporteàla fin, & Titus, de qui l'on voit bien
que vous voulez parler, renvoie Bérénice chez elle.
Mais ce n'est pas là justifier Titus, c'est faire tort à
la réputation qu'il a laissée ; c'est aller contre les lois
de la vraissemblance & du pathétique véritable, que
de lui donner, même contre le témoignage de l'histoire, un caractère si mou & si efféminé. Auffi quoique Bérénice soit une piece très-méthodique, & parfaitement bien écrite, le public ne la revoit pas avec
le même goût qu'il lit Phèdre & Andromaque. Racine
avoit mal choisi son sujet ; & pour dire plus exactement la vérité , il avoit eu la foiblesse de s'engager à
le traiter fur les instances d'une grande princesse.
De ces réflexions fur le rôle peu convenable que
Racine fait jouer à Titus , il ne s'enfuit pas que nous
proscrivions l'amour de la tragédie. On ne sauroit blâmer les poètes de choisir pour sujet de leurs imitations les effets des paissons qui sont les plus générales , & que tous les hommes ressentent ordinairement. Or de toutes les paissons , celle de l'amour est
la plus générale ; il n'est presque personne qui n'ait
eu le malheur de la sentir du-moins une fois en fa vie.
C'en est assez pour s'intéresser avec affection aux pieces de ceux qu'elle tyrannise.
NOS poètes ne pourroienî donc être blâmés de don?»
ner part à l'amour dans les intrigues de la piece, s'ils
le faisoient avec plus de retenue. Mais ils ont poussé
trop loin la complaisance pour le goût de leur siécle,
ou , pour mieux dire , ils ont eux-mêmes fomenté ce
goût avec trop de lâcheté. En renchérissant les uns
fur les autres , ils ont fait une ruelle de la scène tragique ; qu'on nous passe le terme !
Racine a mis plus d'amour dans ses pieces que Corneille. Boileau travaillant à réconcilier son ami avec
le célèbre Arnaud , il lui porta la tragédie de Phèdre
de la part de Fauteur , & lui en demanda son avis. M.
Arnaud , après avoir lu la piece , lui dit : il n'y a rien
à reprendre au caractère de Phèdre , mais pourquoi
a-t-ilfait Hippolite amoureux ? Cette critique est la
feule peut-être qu'on puisse faire contre la tragédie de
Phèdre ; & Fauteur qui se Fétoit faite à lui même , fe
justifioit en disant , qu'auroient pensé les petits-maîtres d'un Hippolite ennemi de toutes les femmes ^
Quelles mauvaises plaisanteries n'auroient-ils-point
jettées fur le fils de Thésée ?
- Du-moins Racine connoissoit fa faute ; mais la.plûpart de ceux qui font venus depuis cet aimable poète ,
trouvant qu'il étoit plus facile de Fimiter par fes endroits foibles que par les autres, ont encore été plus
loin que lui dans la mauvaise route.
Comme le goût de faire mouvoir par l'amour les
ressorts de la tragédie, n'a pas été le goût des anciens ,
il ne fera point peut-être le goût de nos neveux. La
postérité pourra donc blâmer f abus que nos poètes
tragiques ont fait de leur esprit, & les censurer un
jour d'avoir donné le caractère de Tircis & de Philene ; d'avoir fait faire toutes choses pour l'amour à
des personnages illustres, & qui vivoient dans deg
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siécles oti l'idée qu'on avoit du caractère d'un grand
homme , n'admettoit pas le mélange de pareilles foiblesses. Elle reprendra nos poètes d'avoir fait d'une
intrigue amoureuse la cause de tous les mouvemens
qui arrivèrent à Rome , quand il s'y forma une conjuration pour le rappel des Tarquins ; comme d'avoir
représenté les jeunes gens de ce tems-là fi polis , 6c
meme fi timides devant leurs maîtreífes , eux dont
les mœurs font connues suffisamment par le récit que
faitTite-Live des aventures de Lucrèce.
Tous ceux qui nous ont peint Brutus, Arminius
& d'autres personnages illustres par un courage inflexible , fi tendres 6c fi galans , n'ont pas copié la
nature dans leurs imitations,& ont oublié la sage leçon
qu'a donnée M. Deípréaux dans le troisième chant
de l'Art poétique, où il décide fi judicieusement qu'il
faut conserver à ses personnages leur caractère national :
Gardes donc de donner , ainsi que dans Clèlie ,
Vair & V esprit françois à f antique Italie ;
Et fous le nom romain faisant notre portrait,
Peindre Caton galant & Brutus dameret.
La même raison qui doit engager les poètes à ne
pas introduire l'amour dans toutes leurs tragédies ,
doit peut-être les engager auíîi à choisir leur héros
dans des tems éloignés d'une certaine distance du
nôtre. II est plus facile de nous inspirer de la vénération pour des hommes qui ne nous font connus que
par Thistoire , que pour ceux qui ont vécu dans des
tems fi peu éloignés du nôtre , qu'une tradition encore récente nous instruit exactement des particularités
de leur vie. Le poëte tragique , dira-t-on , saura bien
supprimer les petitesses capables d'avilir íes héros.
Sans doute il n'y manquera pas ; mais l'auditeur s'en
souvient; il les redit lorsque le héros a vécu dans un
tems si voisin du sien, que la tradition l'a instruit de
-ces petitesses.
II est vrai que les poètes grecs ont mis fur leur scène
des souverains qui venoient de mourir, 6c quelquefois même des princes vivans ; mais ce n'étoit pas
pour en faire des héros. Ils se proposoient de plaire
à leur patrie , en rendant odieux le gouvernement
d'un seul ; 6c c'étoitun moyen d'y réussir, que de
peindre les rois avec un caractère vicieux. C'est par
un motif semblable qu'on a long-tems représenté avec
succès fur un théâtre voisin du nôtre le fameux siège
de Leyde , que les Espagnols firent par les ordres de
Philippe II. & qu'ils furent obligés de lever en 1578.
Comme Melpomène fe plaît à parer fes personnages
de couronnes 6c de sceptres , il arriva dans ces tems
d'horreurs 6c de persécutions , qu'elle choisit dans
cette piece dramatique pour fa victime , un prince
contre lequel tous les spectateurs étoient révoltés.
(Le Chevalier DE JÂUCOVRTÌ)
TRAGÉDIE ROMAINE, ( Art dram. des Rom. ) les
romains avoient des tragédies de deux espèces. Us en
avoient dont les mœurs 6c les personnages étoient
grecs ; ils les appelloient palliatœ, parce qu'on fe
servoit des habits des Grecs pour les représenter. Les
tragédies dont les mœurs 6c les personnages étoient
romains , s'appellolentprœtextatœ , du nom de l'habit que les jeunes personnes de qualité portoient à
Rome. Quoiqu'il ne nous soit demeuré qu'une tragédie de cette efpece, l'Octavie quipaslè fous le nom de
Séneque, nous savons néanmoins que les Romains
en avoient un grand nombre : telles étoient le Brutus
qui chasta les Tarquins , 6c le Décius du poëre Attius ; & telle étoit encore le Caton d'Utique de Curiatius Maternus ; mais nous ne savons pas si cette
derniere a jamais été jouée. C'est dommage qu'aucune de toutes ces tragédies ne nous soit parvenue.
TRAGÉDIE DE PIÉTÉ, ( Poésie dram.franç. ) on

apperçoit dans le xij. siécle les premières traces des
représentations du théâtre. Un moine nommé Geoffroi, qui fut depuis abbé de faint-Alban en Angle*
terre , chargé de l'éducation de la jeunesse , leur faisoit représenter avec appareil des espèces de tragédies de piété. Les sujets de la première piece dramatique furent les miracles de sainte Catherine , ce qui
est bien antérieur à nos représentations des mystères,
qui n'ont commencé qu'en 1398 , fur un théâtre que
l'on dressa à Paris à l'hôtel de la Trinité. P. Henault,
(D.J.)
TRAGI-COMEDIE, f. f. (Littér.) efpece de piece
dramatique représentant une action qui se passe entre
des personnes illustres , 6c dont l'événement n'est ni
triste, ni sanglant, 6c où il entre quelquefois un mélange de caractères moins sérieux.
M Dacier prétend que l'antiquité n'a point connu
ces sortes de compositions , où l'on confond le sérieux avec le comique, 6c l'épithete que Corneijle
leur donne de comédie héroïque ne justifie point leur
irrégularité.
Le plan en est foncièrement mauvais, parce qu'en
voulant nous faire rire 6c pleurer tour-à-tour, on excite des mouvemens contraires qui révoltent le cœur,
6c tout ce qui nous dispose à participer à la joie nous
empêche de passer subitement à l'assliction & à la
pitié.
Autrefois la tragi-comédie régnoit fur les théâtres
anglois, 6c dans le xvij. siécle on ne savoit point encore ce que c'étoit qu'une tragédie , qui ne fut point
assaisonnée de quelque comédie ou farce pour faire
rire.
Aujourd'hui que le théâtre 6c le goût se sont rapprochés de la nature 6c du génie des anciens, la tragi-comédie est absolument tombée.
Ce n'est que dans la tragi-comédie où l'on tourne en
ridicule un sujet tragique , qu'il soit permis d'introduire & de traiter comiquement les rois 6c les héros.
Voye{ COMÉDIE. (Z>./.)
TRAGIE, f. f. traja, (Hist. nat. Bot.) genre de
plante à fleur monopétale, en forme d'entonnoir,
divisée le plus souvent en trois parties : cette fleur
est stérile. Les embryons naissent séparément des
fleurs fur les mêmes individus, & deviennent dans
la fuite un fruit à trois coques , c'est-à-dire, composé de trois capsules qui renferment une semence
sphérique. Plumier, Nova plantar. americ. gênera ,
voye^ PLANTE.
Voici ses caractères, selon le P. Plumier. Sa fleur
est faite en forme d'entonnoir, & composée d'une
seule feuille divisée pour l'ordinaire en trois segmens,
6c stérile. Les embryons font placés à quelque distance les uns des autres fur la même plante, qui
deviennent ensuite un fruit à trois loges, dans chacune desquelles est une semence sphérique. Miller
en compte deux espèces : la première, tragia alia
fcandens, urticœ folio: la seconde, tragia fcandens9
longo betonicœ folio. Plum. nov. gen.
La première efpece est fort commune dans les
fondrières de la Jamaïque 6c dans les autres contrées
de FAmérique. Elle s'attache à toutes les plantes &
à tous les arbres qu'elle rencontre : elle croît à la
hauteur de sept ou huit piés, 6c pousse des tiges fortes 6c ligneuses. Ses feuilles ressemblent à celles de
l'ortie ordinaire, & toute la plante est couverte de
piquans qui la rendent très-difficile à manier.
La seconde a été découverte à Campèche par le
docteur Houston qui a apporté fes semences. Miller.
J'ajoute ici les caractères de ce genre de plante
par Linnasus. II produit des fleurs mâles 6c femelles
fur la même plante. Dans les fleurs mâles, le calice
est divisé en trois segmens ovoïdes 6c pointus ; les
étamines font trois filets chevelus, de la longueur
du calice. Dans les fleurs femelles ^ le calice eít dér
coupé
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coupé en cinq segmens ovoïdes 6c creux. Le germe
du pistil est arrondi & sillonné de trois raies. Le
Aile est simple , droit 6c plus long que le calice. Le
stigma est fendu en trois, 6c est déployé. Le fruit est
une grosse capsule rondelette 6c à trois coques ; les
semences font simples 6c arrondies. Linnsei Gen.
plant, p. 448. (Z>. /.)
TRAGIQUE » LE (Poésie dram.) Le tragique est ce
qui forme l'essence de la tragédie. II contient le terrible & le pitoyable, ou si l'on veut, la terreur 6c la
pitié. La terreur est un sentiment vif de fa propre
foiblesse à la vue d'un grand danger : elle est entre
la crainte 6c le désespoir. La crainte nous laisse encore entrevoir, au moins confusément, des moyens
d'échapper au danger. Le désespoir fe précipite dans
le danger même. La terreur au contraire affaisse l'ame, l'abat, l'anéantit en quelque forte, 6c lui ôte
Tissage de toutes fes facultés : elle ne peut ni fuir le
danger ni s'y précipiter. Or c'est ce sentiment que
produit dans Sophocle le malheur d'Œdipe. Gn y
voit un homme né fous une étoile malheureuse,
poursuivi constamment par son destin, 6c conduit
au plus grand des malheurs par des succès apparena.
Ce n'est point là, quoi qu'en ait dit un de nos beaux
esprits, un coup de foudre qui fait horreur, ce font
des malheurs de l'humanité qui nous effraient. Quel
estl'homme malheureux qui n'attribue au-moins une
partie de son malheur à une étoile funeste ? Nous
sentons tous que nous ne sommes pas les maîtres
de notre fort ; que c'est un être supérieur qui nous
guide, qui nous emporte quelquefois ; & le tableau
d'CEdipe n'est qu'un assemblage de malheurs dont la
plupart des hommes ont éprouvé au-moins quelque
partie ou quelque degré. Ainsi, en voyant ce prince,
l'homme foible, l'homme ignorant l'avenir , l'homme
sentant Pempire de la divinité sur lui, craint, tremble pour lui-même, 6c pleure pour Œdipe : c'est l'autre partie du tragique, la pitié qui accompagne nécessairement la terreur, quand celle-ci est causée en
nous par le malheur d'autrui.
Nous ne sommes effrayés des malheurs d'autrui ,
que parce que nous voyons une certaine parité en*tre le,malheureux 6c nous; c'est la même nature qui
souffre, 6c dans l'acteur 6c dans le spectateur. Ainsi,
Faction d'CEdipe étant terrible, elle est en mêmetems pitoyable; par conséquent elle est tragique.
Et à quel degré l'est-elle! Cet homme a commis les
plus noirs forfaits, tué son pere, épousé fa mere ; ses
enfans font fes frères ; il l'apprend, il en est convaincu dans le tems de fa plus grande sécurité ;
fa femme, qui est en même-tems fa mere, s'étrangle ;
il se crevé les yeux dans son désespoir : il n'y a pas
d'action possible qui renferme plus de douleur 6c
de pitié.
Le premier acte expose le sujet ; le second fait
naître l'inquiétude ; dans le troisième, l'inquiétude
augmente ; le quatrième est terrible : « Me voilà prêt
» à dire ce qu'il y a de plus affreux,
6c moi
» à l'entendre » ; le cinquième est tout rempli, de
larmes.
Par-tout où le tragique ne domine pas, il n'y a point
de tragédie. Le vrai tragique règne, lorsqu'un homme
vertueux, ou du-moins plus vertueux que vicieux,
est victime de son devoir, comme le font les Curiaces ; ou de fa propre foiblesse , comme Ariane
6c Phèdre; ou de la foiblesse d'un autre homme,
comme Polieucte ; ou de la prévention d'un
pere, comme Hippolyte ; ou de Pemporternent passager d'un frère, comme Camille ; qu'il soit précipité par un malheur qu'il n'a pu éviter, comme Andromaque ; ou par une forte de fatalité à laquelle
tous les hommes font sujets , comme Œdipe ; voilà
le vrai tragique; voilà ce qui nous trouble jusqu'au
fond de l'ame, 6c qui nous fait pleurer. Qu'on y
Tome XVl%
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joigne Patrocité de Faction avec Pécìat de la grandeur, ou l'élévation des personnages ; faction est héroïque en même tems 6c tragique,6c produit en nous
une compassion mêlée de terreur ; parce que nous
voyons des hommes, 6c des hommes plus grands ,
plus puissans, plus parfaits que nous, écrasés par les
malheurs de l'humanité. Nous avons le plaisir de
l'émotion, 6c d'une émotion qui ne va point Jusqu'à
la douleur ; parce que la douleur est le sentiment de
la personne qui souffre, mais qui reste au point oil
elle doit être, pour être un plaisir.
II n'est pas nécessaire qu'il y ait du sang répandus
pour exciter le sentiment tragique. Ariane abandonnée par Thésée dans l'île de Naxe ; Philoctete dans
celle de Lemnos, y font dans des situations tragiques „
parce qu'elles font auslì cruelles que la mort même z
elles en présentent même une idée funeste , ou l'on
voit la douleur, le désespoir, rabattement, enfin tous
les maux du cœur humain.
Mais la punition d'un oppresseur n'opère point le
tragique. Mithridate tué ne me cause pas de pitié ,
non plus qu'Athalie & Aman,ni Pyrrhus. De-même
les situations de Monime, de Joad, d'Esther d'Andromaque , ne me causent point de teneur. Ces situations font tres-touchantes ; elles ferrent le cœur .
troublent l'ame à un certain point, mais elles ne vont
pas jusqu'au but. Si nous les prenons pour du tragique , c'est parce qu'on l'a donné pour tel, que nous
sommes accoutumés à nous en tenir à quelque ressemblance ; 6c qu'enfin, quand il s'agit de plaisir 9
nous ne croyons pas toujours nécessaire de calculer
exactement ce qu'on pourroit nous donner. Où font
donc les dénouemens vraiment tragiques } Phèdre 6c
Hippolyte, les frères ennemis, Britannicus, Œdipe ^
Polieucte, les Horaces , en voilà des exemples. Le
héros pour qui le spectateur s'intéresse, tombe dans
un malheur atroce, effrayant: on sent avec lui les
malheurs de l'humanité; on en est pénétré; on fout»
fre autant que lui.
Aristote fe plaignoit de la mollesse des spectateurs
athéniens , qui craignoient la douleur tragique. Pour
leur épargner des larmes, les poètes prirent le parti
de tirer du danger le héros aimé, nous ne sommes
pas moins timides fur cet article que les Athéniens.
Nous avons si peur de la douleur, que nous en craignons même l'ombre 6c l'image, quand elle a un peu
de corps. C'est ce qui amollit, abâtardit le tragique.
parmi nous. On sent l'effet de cette altération, quand
ón compare l'impresiìon que fait Polieucte avec celle
d'Athalie. Elles font touchantes toutes deux : mais
dans l'une l'ame est plongée, noyée dans une tristesse
délicieuse : dans l'autre, après quelques inquiétudes,
quelques momèns d'alarmes, l'ame est soulevée par?
une joie qui s'évapore, 6c fe perd dans l'instant.
(D. /.)
TRAGIQUE BOURGEOIS. (Poème dramat. trag.y
Le tragique-bourgeois est une piece dramatique, dont
l'action n'est pas héroïque, soit par elle-même, soit
par le caractère de ceux qui la font ; elle n'est pas
héroïque par elle-même ; c'est-à-dire, qu'elle n'a pas
un grand objet, comme l'acquisition d'un trône, la
punition d'un tyran. Elle n'est pas non plus héroïque par le caractère de ceux qui la font ; parce que
ce ne font pas des rois, des conquérans, des princes
qui agissent, ou contre lesquels on agit.
Quoique la tragédie définisse la représentation
d'une action héroïque, il n'est pas douteux qu'on ne
puisse mettre fur le théâtre un tragique-bourgeois. II
arrive tous les jours dans les conditions médiocres des événemens touchans qui peuvent être
l'objet de l'imitation poétique. II semble même
que le grand nombre des spectateurs étant dans
cet état mitoyen, la proximité du malheureux 6c
de ceux qui le voient souffrir, feroit un motif de
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plus pour s'attendrir. Cependant,s'il est vrai qu'on
ne peut donner le brodequin aux rois, il n'est pas
moins vrai qu'on ne peut ajuster le cothurne au
marchand. La tragédie ne peut consentir à cette dégradation :
ìndignatur enim privatìs , ac prope focco
Dignis carmìnibus narrari cœna Tlryifta.
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longiorïbus & angufìioribus , en françois, soude épU
neufe.
Cette efpece de kali croît dans les pays chauds >
jette plusieurs tiges à fa hauteur d'environ deux
piés couchées à terre , succulentes , chargées de
feuilles longues, étroites , pointues, èk empreintes
d'un suc ialé. Ses fleurs naissent dans les aisselles
des feuilles petites , à plusieurs pétales , de couleur
herbeuse^ Quand elles font tombées , il leur luccede des fruits membraneux presque ronds , contenant chacun une semence longuette , roulée en
spirale , de couleur noire. (D.J. )

D'ailleurs, l'objet des arts, qui font tous faits
pour embellir la nature , étant de viser toujours au
plus grand & au plus noble , où peut-on trouver le
tragique parfait, que dans les rois? fans compter
«pi'étant hommes comme nous, ils nous touchent
TKAGUKIUM, ( Géog. anc. ) ville de la Dalmapar le lien de l'humanité ; le degré d'élévation où ils
tie. Pline , LUI. c. xxij. dit qu'elle étoit connue par
font, donne plus d'éclat à leur chute. L'efpace qu'ils
son marbre, èk Ptolomée , /. II. c. xvij. donne le
yemplissoient par leur grandeur, semble laisser un
nom de Xragurium , non-feulement à la ville , mais
plus grand vuide dans le monde. Enfin Tidée de force
encore à l'île fur laquelle elle étoit située. Tout le
òc de bonheur qu'on attache à leur nom , augmente
monde convient que c'est aujourd'hui la ville de
infiniment la terreur & la compassion» Concluons
Traw. Quant à l'ile, il y en a qui la nomment
qu'il n'est pas d'un habile artiste de mettre % la
Buia.
scène le tragique-bourgeois, pu ìeé.qUí revient au
TRAGUS , û m. enAnatomie, est une des éminenmême, des íujets non héroïques. (D. /.)
ces
de l'oreille ertérieure , appellée aussi hircus ,
TRAGIQUE UN , ( Poésie dramat. ) ou un poëte
parce
qu'elle est ordinairement garnie de poils.
tragioue , veut d*re poètequi a fait des tragédies , &_c. 1
Cette
éminence est la plus antérieure. Celle qui est
Voye{ TRAGÉDIE. (D.J.)
la
plus
postérieure
èk à laquelle est joint le lobe de
TRAGIUM , f. m. ( ffift. nat. Botan. anc. ) Dio'sl'oreille , fe nomme Antitragus.
coride décrit cette plante avec les feuilles du fcoloTRAGUS , ( Géog. anc. ) fleuve du Péloponnèse,
pendrium, & la racine du raifort sauvage. Ses feuilles
dans l'Arcadie. Ce fleuve selon Paufanias, /. FUI.c.
ont une odeur de bouc en automne , c'est ce qui lui
xxxij.^venoït naissance d'un gros ruisseau , qui après
a fait donner le nom de tragium. II croît fur les monavoir
coulé prèsde la ville de Caphyes , èk fait un certagnes & les précipices , tk Rauvolf l'a trouvé aux
tain
chemin
, fe déroboit fous terre , puis reparoissoit
environs d'Alep , fur-tout dans les lieux humides»
à
Nafe,
près
d'un village nommé le Reunus,ck; corn{/>./.)
mençoit
là
à
s'appeller Tragus. ( D. J. )
TRAGOPOGON,f. m. ( fíift. naï. Bot.) TourTRAHISON
, f. f. TRAHIR, v. act. (Morale. )
nefort compte douze espèces de ce genre de plante,
persidie
;
défaut
plus ou moins grand de fidélité endont les unes font domestiques, & les autres sauvers
fa
patrie
,
son
prince , son ami, celui qui avoit
vages ; la principale qu'on cultive dans nos jardins ,
mis fa confiance en nous.
fous le nom vulgaire de salsifí , ou fersifï , s'apQuand on n'auroit pas assez de vertu póur détester
pellent en BotaniqueTragopogon hortenfe , purpula trahison, quelqu'avantage qu'elle puisse procurer,
reo cœruleum.
le seul intérêt des hommes sustiroit pour la rejetter.
Sa racine est grosse comme le petit doigt , lonDès-lorsque des princes l'auroient autorisée parleur
gue , droite, tendre , laiteuse , douce au goût. Elle
exemple , ils méritent qu'elle fe tourne contre eux ;
pousse une tige à la hauteur d'environ deux piés ,
èk dès-lors personne ne feroit en sûreté. Ceux-là
ronde, creuse en dedans , rameuse , garnie de plumême qui employent la trahison pour le succès de
sieurs feuilles , qui ressemblent à celles du porreau ,
leurs projets , ne peuvent pas aimer les traîtres. On
plus larges , ou plus étroites , longues , pointues.
fçait
la réponse de Philippe roi de Macédoine à deux
Ses fleurs naissent aux sommités de la tige ck des ramisérables
, qui lui ayant vendu leur patrie , se plaimeaux ; chacune d'elles est un bouquet à demi
gnoient
à
lui,
de ce que ses propres soldats les traifleurons de couleur purpurine tirant iur le bleu,
toient
de
traîtres.
» Ne prenez pas garde , leur dit il,
ou iùr le noir , soutenue par un calice assez long ,
»
à
ce
que
disent
ces
gens grossiers qui appellent chamais simple ck fendu en plusieurs parties juíque
»
que
chose
par
son
nom.
( D. J. )
vers la baie , avec cinq petites étamines dans le
milieu. Lorsque cette fleur est passée , il lui succède
La trahison commise envers quelque particulier
plusieurs semences oblongues , rondes , cannelées ,
est punie selon les circonstances par des peines pérudes , cendrées , noirâtres clans leur maturité ,
cuniaires , ou même corporelles s'il s'en est ensuivi
ck garnies d'aigrette.
quelque crime.
Toute la plante rend un suc laiteux , visqueux,
Mais la trahison envers le roi èk l'état est encore
ck doux , qui d'abord coule blanc, ék puis jaune ;
plus grave ; tel est le crime de ceux qui entrent dans
elle fleurit en été ;on la cultive dans les jardins comquelque association , intelligence , ligue offensive ou
me la scorfonstereou le salsifi d'Espagne , à cause de
défensive, contre la personne, autorité èk majesté du
sa racine agréable au goût, èk qui est d'un grand
roi, soit entr'eux ou avec autres potentats, républiusage dans les cuisines.
ques èk communautés étrangères ou leurs ambassaTRAGORIGANUM ^ f. m. ( Hist. nat. Botan. )
deurs , soit dedans ou dehors le Royaume directeefpece d'origan qui croît dans l'isie de Crète , ou
ment ou indirectement par eux ou par personnes inde Candie. II possède une qualité chaude , acrimoterposées , verbalement ou par écrit.
nieuse , ck sert auxmêmes usages que le thim , la sarOn peut voir fur cette matière les édits de Charriette , l'hysiope , ck autres plantes semblables. Le
les IX. de 1562 , 1568 , 1570 , l'ordonnance de
tragoriganum d'Espagne à feuilles étroites ck à fleurs
Blois , art. 94. celles de 1580, 1588, àí l'éditde
Nantes, en 1598.
blanches , de J. Bauhin, 3. 261. ales mêmes propriétés. ( D. J. )
La peine ordinaire de ce crime est d'être décapité
TRAGUM, f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) nom donné
pour les nobles , la potence pour les roturiers, &
par Matthiolle , Lobel, Gérard , Jean Bauhin , Parmême quelquefois la roue pour des gens de baffe
condition.
kinfon , èk autres anciens botanistes , à l'efpece de
kali, que Tournefort appelle kali fpinojum0 foliis
Si le- criminel a
attenter à ía personne du roi,
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TRA
fô peine" est erìcore plus sévère. Voye{ LEZÉ-MAJESTE èk PARRICIDE.
En Angleterre on appelle crime de haute - trahison ,
non-seulement tout attentat contre la personne du
roi, mais encore toute conspiration contre le roi ou
l'état, tout commerce criminel avec la reine ou
les filles du roi, l'homicide commis en la personne
du chancelier ou du grand-trésorier , ou íi l'on a
altéré la monnoie , falsifié le sceau du roi, tout cela
est réputé crime de haute-trahison.
Dans ce même pays celui qui tue fa femme , son
pere , ses enfans ou son maître, fe rend coupable
du crime qu'on appelle petite trahison. Voye^ les
institutions au droit criminel de M. de Vouglans.
Foye{ auísi les mots COMPLOT , CONSPIRATION ,
DOL, FRAUDE , Foi ( mauvaise ) , FIDÉLITÉ , SERMENT , PARJURE. (A)
TRAHONA, (Géog. mod.) gouvernement dans
ía Valteiline, de la dépendance des Grisons ; ii est
partagé en dix communautés, èk a pour chef-lieu
Trahona , bourg situé près de l'Adda.
TRAJANA LEGIO , (Géog. anc.) ville de la
Gaule belgique ; Ptolomée , /. //. c. ix. la marque
entre Bonn èk Mayence ; il y en a qui veulent que
ce soit aujourd'hui Coblentz, èk d'autres Drechthausen,placés furie Rhin. Cette ville pourroit bien être
la même que Leg. XXX. Ulpia. (D. J.)
TRAJANE , COLONNE , ( Sculpt. anc. ) on trouvera l'histoire de ce monument au mot COLONNE
trajane ; nous ajouterons seulement ici que quoiqu'il
soit vrai que toutes les règles de laperfpective y font
violées ; que son ordonnance ck même son exécution, sont en général contre l'art 6k le goût; néanmoins ce monument est recommandable pour quelques usages qu'il nous a conservés , ék pour quelque
partie de l'art ; ainsi l'artiste èk l'homme de lettres,
doivent également l'étudier par le profit qu'ils en
peuvent retirer. (D. J.)
TRA JANOPOLI, (Géog. mod. ) petite ville dépeuplée de la Turquie européenne , dans la Romanie , fur la rivière de Mariza , entre Enos èk Andrinople, avec un archevêque grec. Cette ville est la
Trajanopolis que Ptolomée , /. III. c. xj. marque en
Thrac^, fur le fleuve Hebríis. Long. 14. 6. latit. 41.
14. (Î).J.)
TRAJANOPOLIS , ( Géog. anc. ) les Géographes nomment quatre villes de ce nom.
i°. Une ville de Thrace, fur le fleuve Hebrus ;
PtoloméeIII. c.xj. la marque dans les terres. C'est
une ville de la Romanie fur la rive gauche de la Marica, entre Andrinople èk Enos, à-peu-près à égale
distance de ces deux lieux. Cette ville , quoique petite & mal peuplée, est encore le siège d'un archevêque.
' .
i°. Ville de la Myfée, entre Antandrus èk Adramytte, à une petite distance de la mer.
30. Trajanopolis ou Tranopolis -, ville de l'Asie mineure , dans la grande Phrigie : elle a eu un évêque.
40. Trajanopolis, ville de la Cilicie-trachée , ou
âpre ; c'est la même que Selinunte où mourut l'empereur Trajan, comme nous l'avons remarqué au
mot SELINUNTE. Dion Caísius dit en parlant de ce
prince : Selinuntem Cilicia veniens, quam nos Trajanopolim appellamus , illicò expiravit. (D. J.)
TRAJANUS PORTUS , ( Géog. anc. ) i°. port
d'Italie, fur la côte de Toscane, entre le port de Livourne, èk le promontoire Telamoné, selon Ptolomée , /. ///. c.j.
i°. Port d'Italie, sur la côte de l'Etrurie, entre
Algae èk Castrum novum. Ce port qui se trouvoit le
plus considérable de toute la côte, depuis Livourne
jusqu'à Naples, s'appella d'abord Centum-Cellœ , èk
prit ensuite le nom de Trajan , lorsque cet empereur
y eut fait de grandes réparations. Pline le jeune est
Tome XVI,
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ïe seul qui parle de ce port ; s'il est vrai qu'il soit différent de celui que Ptolomée place entre le port de
Livourne , èkle promontoireTelamoné. Quoi qu'il
en soit, le nom du fondateur ne subsista pas long-îems,
peut-être parce que le nom de la ville Ceutum-Cellce,
fit éclipser par fa célébrité le nom du port. CentumCellœ, est aujourd'hui connu sous le nom de Cincelle 9
èk plus généralement encore, fous celui de CivitaVecchia.
30. Port d'Italie, à Pembouchure du Tibre; ce
port fait par l'empereur Claude , est appellé par les
auteurs anciens, le port de Rome, le port d'Auguste ,
non pour avoir été bâti par Auguste, mais parce que
le nom & Auguste, étoit devenu commun aux empereurs. Dans la fuite, Trajan répara ce port, èk en
bâtit un autre beaucoup plus commode èk plus sûr,
auquel il donna son nom ; de forte qu'il y eut alors
deux ports à Pembouchure droite du Tibre ; l'un extérieur, appellé le port d'Auguste ; l'autre intérieur ,
nommé le port de Trajan. Tout cela, dit Olivier, est
appuyé fur les témoignages de Juvénal èk de son
fcholiaste , fur une vieille inscription , èk sur une ancienne médaille. Le port extérieur ou le port d'Auguste, est aujourd'hui comblé par les fables ; mais le
port intérieur ou le port de Trajan, conserve encore
en partie son ancienne forme. On y voiî les ruines
des églises èk des édifices publics ; & on le nomme
á présent il Porto. Voye^ PORTO. ( D. J.)
TRAJECTOIRE, f. f. en Géométrie, est le nom
qu'on a donné aux courbes qui coupent perpendiculairement, ou fous un angle donné , une fuite de
courbes du même genre , qui ont une origine commune , ou qui font situées parallèlement.
Ainsi la courbe M N O, (fig. 1 oi.Géom.) qui coupe perpendiculairement une infinité d'ellipses A C
B , A cb, &c. décrites d'un même sommet A, est
nommée trajectoire. II en est de même de la courbe
M NO , (fig. 101. Géom.) qui coupe perpendiculairement une infinité d'ellipses ACB,acb, &c. égales entre elles, èk situées fur le même axe.
M. Leibnitz proposa en 1715, aux géomètres anglois de déterminer en général la trajectoire d'une
fuite de courbes qui avoient le même point pour
sommet, èk dans lesquelles le rayon de la développée étoit coupé par Taxe en raison donnée^ Ce problème fut résolu d'une manière très - générale par
plusieurs d'entre eux, entre autres, par M. Taylor.
Voye^ les actes de Leipfic , de ìyty. On trouve dans
ces mêmes actes différentes solutions fort générales de ce même problème, dont la plûpart ont été
recueillies dans le tome II. des œuvres de M. Bernoully, imprimées à Lausanne en 1743. M. Nicole
en a auísi\Ìonné une solution dans les Mém. de Vacadémie des sciences de Paris , pour Cannée ijzó.
Trajectoire réciproque , est le nom que M. Jean Bernoully a donné à une courbe ACB, (fig. /03. Géom.')
dont la propriété est telle, -que si on fait mouvoir
cette courbe parallèlement à elle-même le long de
son axe A A , èk qu'on faste en même tems mouvoir
le long de a a , parallèle à A A , une courbe acb9
égale èk semblable à ACB, ces courbes A CB ,
ac b ,se coupent toujours perpendiculairement l'une
l'autre. Voye^ dans les œuvres de M. Bernoully, que
nous avons citées, différentes solutions de ce problème , données par plusieurs favans géomètres.
On'n'attend pas fans doute que nous entrions ici
dans le détail de ces solutions qui renferment la géométrie la plus relevée ; tout ce que nous pouvons
dire , c'est que ce problème est indéterminé ; qu'il y
a une infinité de courbes qui y satisfont ; èk que M.
Bernoully èk d'autres, en ont déterminé plusieurs ,
-tant géométriques queméchaniques, èk donné la mé. thode générale pour les trouver toutes. Voye^ PANTOGONIE.
O)
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TRAJECTOIRE,

s.

f. en Méchanique , se dit de la

courbe que décrit un corps animé par une pesanteur
quelconque, & jetté suivant une direction donnée
èk avec une vitesse donnée, soit dans le vuide, soit
dans un milieu résistant.
Galilée a le premier démontré que dans le vuide,
& dans la stipposttion d'une pesanteur uniforme ,
toujours dirigée suivant les lignes parallèles , la trajectoire des corps pesans étoit une parabole. Voyeç
PROJECTILE , BALISTIQUE , &c.
M. Newton a fait voir dans fes principes que les
trajectoires des planètes , ou ce qui revient au même,
leurs orbites , font des . ellipses. Voye{ PLANÈTE &
PHILOSOPHIE NEWTONIENNE ; èk ce philosophe a
enseigné dans le même ouvrage, prop. xli. du liv. I.
une méthode générale pour déterminer la trajection
d'un corps qui est attiré vers un point donné dans le
vuide par une force centripète réglée suivant une
loi quelconque. M. Jean Bernoully, dans les mémi
de l'acad. des Sciences de tyio , a résolu ce même problème par une méthode qui ne diffère presque point
de celle de M. Newton ; èk différens auteurs en ont
donné ensuite des solutions plus ou moins simples.
A l'égard des trajectoires dans le vuide, M. Newton
a déterminé dans le //. livre de ses principes , celles
que doivent décrire les corps pesans dans un milieu
résistant en ra ifon de la vitesse ; M. Keill proposa en
1719 à M. Jean Bernoully de trouver les trajectoires
dans un milieu résistant comme une puissance quelconque de la vitesse , èk M. Bernoully résolut assez
promptement ce problème, comme on le peut voir
dans le second volume i/2-49. du recueil de ses œuvres
imprimées à Lausanne en 1743. Ce qu'il y a de singulier , c'est qu'il ne paroiî pas que M. Keill eût trouvé de son côté la solution qu'il propofoit à d'autres :
du moins il n'en a donné aucune. M. Euler dans le
tom. II. de fa méchanique imprimée à Petersbourg en
173 6, a auíîi déterminé en général les trajectoires dans
un milieu résistant comme une puissance quelconque
de la vitesse. On trouve dans le traité de f équilibre &
du mouvement des fluides imprimé à Paris chez David
1744, une solution fort fìmple de ce problème , d'où
l'on déduit la construction des trajectoires dans quelques hypothèses de résistance où on ne les avoit point
encore déterminées. Voye^ les articles
6 & 3ÓJ de
ce traité. (O)
TRAJECTOIRE d'une planète ou d'une comète, (
tronomie. ) est la route, l'orbite ou la ligne qu'elle décrit dans son mouvement. Voye^ ORBITE.
Quoique les comètes paroissent décrire assez exactement un grand cercle de la sphère, il ne faut pas s'imaginer pour cela que leur véritable cours íe fasse
dans la circonférence d'un cercle ; car les mêmes apparences s'observeront constamment, soit qu'une comète fe meuve dans une ligne droite, soit dans une
courbe quelconque , pourvu qu'elle ne íbrte pas du
même plan. En effet dès que l'on suppose qu'un corps
fe meut à une distance fort grande , dans un plan qui
passe par l'œil, tout corps en mouvement quel qu'il
Toit, èk quelque route qu'on lui attribue , paroîtra
constamment dans la circonférence d'un grand cercle ; auísi le plus grand nombre des,philofophes èk des
astronomes du dernier siécle ont-ils íiipposé que les
trajectoires des comètes étoient rectilignes. Hevelius
est le premier qui se soit apperçu que ces trajectoires
se courboient en s'approchant du soleil. Enfin M.
Newton est venu qui a démontré que les comètes se
mouvoient dans des orbites fort approchantes d'une
parabole dont le soleil occupoit le foyer , ou plutôt
dans des ellipses si excentriques que dans la partie
qui nous est visible, elles ne diffèrent point sensiblement d'une parabole.
Newton, dans la xli. proposition de son III, liv.
enseigne la manière de déterminer la trajectoire d'une
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comète par le moyen de trois observations, èk dans
fa derniere proposition , celle de corriger la trajectoire pour la connoître le plus exactement qu'il est possible. Voye{ COMÈTE.
M, Halley, dans fa cométographie traduite en
françois par M. Lemonnier, nous a donné le calcul
des trajectoires des vingt-quatre comètes depuis le
tems de Nicéphore Gregoras ck de Regiomontanus
jusqu'au commencement de ce siécle ; toutes ces trajectoires ont été calculées clans la supposition qu'elles
soient des paraboles. On trouve dans la derniere édition des principes mathématiques de la philosophie naturelle , le calcul de la trajectoire de la comète de
1680, dans l'hypothefe que cette comète se meuve
dans une ellipse fort excentrique; ce calcul a été fait
par M. Halley, qui pour déterminer l'excentricité de
cette comète, a supposé sa période de 575 ans.La
meilleure manière de calculer les trajectoires en les
supposant elliptiques, feroit de se servir pour cela
de quelques observations du lieu èk du mouvement
apparent de la comète; mais il faudrait qu'elles fussent fort exactes ; car une petite erreur dans ces observations en produirait une fort grande dans le calcul de l'excentricité , èk par conséquent du tems périodique.
Depuis les 24 comètes calculées par M. Halley,
différens astronomes en ont calculé plusieurs autres,
dont on peut voir la liste dans les élémens £ Astronomie de M. l'abbé de la Caille qui a eu la principale
part à ces calculs.
M. Newton èk plusieurs autres géomètres après lui,
nous ont donné le moyen de faire passer une trajectoire
par cinq points donnés, en supposant que cette trajectoire soit une section conique ; pour cela il faut joindre
deux des points donnés par une ligne droite, deux
autres par une autre, èk par le cinquième point tirer
une parallèle à cette seconde ligne; ensuite on prendra pour l'équation générale de la trajectoireyy -f xy
-f- b xx -f c x -j- cy = o ( Voye^ COURBE.),en omettant le terme constant, parce quej èk x sont ici= 0
à la fois ; ensuite on nommera A , B, les deux abscisses connues, èk C, D,E , les ordonnées correspondantes ; èk au moyen de ces cinq données ck de la
seconde valeur de x qui répond à l'ordonnée = o,
on déterminera les quatre inconnues a, b, cse.
N. B. qu'il n'y a point ici plus d'inconnues qu'il ne
faut, parce que les constantes a, b, qui font des nombres èk non des lignes, fe détermineront en fractions
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TRAJECTUM ou TRAJECTUS, ( Géog. anc. )
mot latin qui signifie le passage d'un bras de mer ou
d'une rivière, èk dont on a fait en françois le moitrajet qui y répond. L'ïtinéraire d'Antonin donne ce
nom entr'autres au passage du bofphore de Constantinople , à celui qui est entre l'Italie èk la Sicile, èk
au passage du Rhin dans l'endroit où est aujourd'hui
la ville d'Utrecth. II le donne ausii au passage de l'Itaíie dans la Dalmatie. Détaillons les exemples.
1 °. Trajectum ou Trajectus, lieu de la Germanie inférieure, que l'itinéraire d'Antonin marque entre Jlbiana èk Mannaritium, à dix-sept milles au-dessus du
premier de ces lieux, èk à quinze milles au-dessous du
íecond.Ce n'étoit d'abord qu'un château ; il s'y forma
dans la fuite une ville qui devint considérable.Dutems
de Charlemagne on appelloit ce lieu vêtus Trajectus,
d'où on fit dans la langue du pays Olt-Trecht, qui
signifie la même chose, ck qui a depuis été corrompu
en Utrecht. Quelques-uns qui ont voulu latiniser ce
nom, ont dit ULtrajeclum ; mais le vrai mot latin est
Trajectus Rhenì ou Trajectus ad Rhenum.
20. Trajectumsuperius ad Mosam, c'est-à-dire le passage de la Meuse , aujourd'hui Maesricht. Attila, roi
des Huns, ayant ruiné en 451 la ville de Tongres %
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les évêques de cette ville transportèrent leur siège à
Trajectum ad Mosam , èk en prirent le nom de Trajectenses epifcopi, comme nous l'apprenons de leurs vies.
Grégoire de Tours , hijî. I. II. c v. qui est le plus ancien auteur qui parle de cette ville, l'appelle trajectenfis urbs. Ce nom fut dans la fuite corrompu en différentes façons. On écrivit Trijectum , oppidum triject&nfe, municïpium Trejecium , districtum Treciis. Ensin
on trouve cette ville nommée Triectum fur cinq médailles des anciens rois de France recueillies par Botarotius. Elles ont toutes cinq cette inscription, Triecto Fit.
30. Trajectus, lieu de la grande Bretagne, ^'itinéraire d'Antonin le marque fur la route à'I/ca à CaU
leva, entre Abon èk Aquœ,-Jolis, à neuf mille pas du
premier de ces lieux, & à six milles du second. Je
demande le nom moderne à M. Gale. (D. J.)
TRAJET, f. m. ( Gram. ) espace qui sépare un
lieu d'un autre , & qu'il faut traverser pour arriver
du premier au second. On dit le trajet de Calais à
Douvre , èk le trajet de Paris à Vienne ; ainsi il est
indifférent que les lieux soient séparés par des terres
ou des eaux.
TRAJETTO , ( Géog. mod.) petite ville d'Italie,
au royaume de Naples, dans la terre de Labour, vers
l'embouchure du Garigliano , fur une côte près des
ruines de l'ancienne Minturnx. Longit. j /. 56. laût.
uó, {D.J.)
4
TRAIGUERA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espagne , aux cousins de la Cerdagne , du côté de Tor tose ; elfe est entourée d'une muraille, & fes environs font fertiles en blé, en vin, ék en huile. (Z>. /.)
TRAILLE, f. f. (Archit.) nom qu'on donne fur les
grandes rivières à ces bateaux qui fervent à passer
d'un bord à l'autre qu'on appelle autrement ponts-volans. On voit des trailles fur le Rhin, fur le Rhône ,
fur la Meuse, &c. Les trailles font le même effet fur
les grandes rivières, que font les bacs fur les petites.
Onles attache à un point sixe construit exprès au milieu du fleuve par une corde assez longue , pour atteindre du-moins de ce centre aux deux rivages. Cette corde attachée par un bout à ce point fixe , centre
du mouvement, l'est par l'autre au flanc de la traille,
èk se soutient sur la surface de Peau par le moyen de
quelques morceaux de liège qu'on y attache à des distances raisonnables. En lâchant cette traille d'une des
rives du fleuve, ék la laissant aller au fil de l'eau, elle
va gagner l'autre rivage en décrivant une portion de
cercle, dont ce point fixe du milieu du fleuve est le
centre, èk la corde le rayon. {D. J.)
TRAIN , f. m. {Gram.) fe dit de ia fuite ou de ce
qui accompagne un grand seigneur, ou d'une queue
de robe, ou d'une robe d'état.
TRAIN D'ARTILLERIE , ( Fortification. ) fe dit du
canon, des mortiers, ék de toutes les espèces de munitions concernant le détail de l'artillerie , qui font à
la fuite des armées ; c'est auísi ce que l'on nomme
équipage d'artillerie.
II est difficile d'établir fur des principes sûrs & confíans, quel doit être l'équipáge ou le train d'artillerie d'une armée, parce que cet équipage doit être
relatif à la force de l'armée, aux entreprises qu'elle
doit exécuter, èk à la nature du pays où elle doit
La principale partie d'un train d'artillerie est le canon. Si l'on ne considère que les avantages qui en
résultent dans les actions militaires, il paroîtra qu'on
ne peut en avoir un trop grand nombre ; mais outre
qu'une artillerie fort nombreuse est d'une très-grande dépense, elle cause du retardement èk de l'embarras dans les marches , èk elle donne lieu à une trèsgrande consommation de fourrage par la quantité de
chevaux nécessaires pour la transporter èk pour voiturer toutes les différentes espèces de munitions dont
elle a besoin,
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Les anciens ingénieurs estimoient qu'il suffisoit dans
les armées d'une piece de canon par mille hommes ;
mais aucun auteur au-moins que nous connoislions ,
ne donne les raisons de cette fixation.
Comme l'artillerie doit couvrir èk protéger le front
des armées , on peut présumer qu'ils croyoient qu'une piece de canon défendoit suffisamment le terrein
occupé par mille hommes. L'infanterie étant alors à
huit de hauteur, èk les files étant moins ferrées qu'elles ne le font aujourd'hui , chaque homme pouvoit
occuper à-peu-près deux piés ck demi; dans cette
disposition, mille hommes occupoient environ un espace de 50 toises.
Les troupes étant actuellement en bataille fur moins
de hauteur, ce qui en augmente le front, il est clair
qu'il faut une artillerie plus nombreuse pour garnir
le front d'une armée de la même manière qu'il l'étoit
lorsque les troupes étoient en bataille fur plus de profondeur. Aussi paroît-il qu'on ne fuit plus, au-moins
dans les pays où l'artillerie peut fe transporter aisément , l'ancienne proportion d'une piece pour mille
hommes. Dans l'armée de Flandres en 1748 , il y
avoit 116 pieces de canon.
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Cette armée étoit d'environ 114 mille hommes ^
fans le corps détaché aux ordres de M. le comte de
Clermont, qui avoit son artillerie particulière, ce qui
fait une piece de canon pour environ 740 hommes 2
mais cette armée étoit à portée d'augmenter son artillerie par les entrepôts des places voisines, si elle
en avoit eu besoin.
Le choix des différentes pieces dont on compose
le train ou l'équipáge d'artillerie d'une armée , dépend des opérations qu'elle doit exécuter , èk des
pays qu'elle doit traverser. Dans un pays de montagnes, on ne peut se charger que de pieces légères;
on y emploie même souvent une ou deux brigades
de petites pieces à dos de mulet. Le goût du général influe auísi quelquefois dans le choix des pieces
dont le train d'artillerie est composé ; mais en général
il faut autant qu'il est possible, en avoir de toutes les
espèces pour en faire ufage,suivant les différentes occasions. II est à-propos d'y joindre aussi plusieurs
obus ou obusiers, qui servent également dans les sièges èk dans les batailles. Comme les bataillons ont
atfueliement chacun en campagne une piece de canon à la suédoise, ces pieces doivent diminuer le
nombre de celles de 4 qu'on employoit auparavant
dans la formation de l'équipáge d'artillerie , èk augmenter celui des pieces de 16 èk de 12 qui font suffisantes , lorsqu'il ne s'agit point de faire des sièges.
Dans les guerres du tems de Louis XIV , on fe
contentoit dans les équipages d'artillerie les plus considérables , d'avoir des munitions pour tirer cent
coups de chaque piece , ce qui paroissoit íùfsifant
pour une bataille quelque longue qu'elle pût être ,
mais dans les dernieres guerres, on a doublé ces munitions ; on a voulu qu'il y en eût pour tirer deux
cens coups de chaque piece.
Dans la distribution de poudre que l'on fait aux
troupes , on ne leur en donne qu'une demi-livre
pour une livre de plomb. A l'égard de la poudre
pour la consommation des boulets, on la règle au
tiers de leur poids, èk c'est en quoi les tables rapportées dans les mémoires d'artillerie de Saint-Remy se trouvent fautives. Nous renvoyons pour le
détail de tout ce qui compose un équipage d'artil-
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ìerie aux tables insérées dans les mémoires de SaintRemy, ou à celles qu'on a jointes à la fuite de l'articlesiège, qui font suffisantes pour en donner une idée.
On peut voir aussi fur ce même sujet, la seconde édition de notre Traité $ artillerie.
L'équipáge de l'artillerie de l'armée est divisé en
brigades, dont chacune contient ordinairement huit
ou dix pieces de canon, avec toutes les munitions
& les autres choses nécessaires pour leur service. Voici Tordre de fa marche , suivant M. de Quincy.
« Le bataillon de royal artillerie qu'il y a dans
» l'armée marche à la tête de tout l'équipáge. On
» en tire autant de détachemens de quinze hommes ,
» commandé par un lieutenant, qu'il y a de briga» des , lesquels détachemens doivent les accompa» gner. Lorsque l'artillerie marche avec l'armée, le
» trésor de l'armée marche à la tête de l'artillerie. v
On fait marcher un nombre de travailleurs plus ou
moins considérable, suivant le besoin qu'on croit en
avoir pour la réparation des chemins. Ils marchent
après le premier bataillon de royal artillerie , èk ils
font fous la conduite d'un officier entendu , èk en
état de leur commander ce qui peut être convenable pour la commodité de la marche.
Suit immédiatement après un chariot chargé de
toutes sortes d'outils, une brigade legere, c'est-à-dire
composée de pieces de moindre calibre ; ensuite l'équipáge du commandant, celui du commandant en
lecond , s'il y en a , celui du major du bataillon.
Suit après cela une autre brigade légere, avec les
équipages des officiers du bataillon; les équipages des
autres officiers marchent à la tête des brigades où ils
fe trouvent*
Les autres brigades marchent ensuite, mais de manière que la plus pesante qui a le plus gros canon, ék
qu'on nomme ordinairement la brigade du parc, marche toujours au centre ; enforte que s'il y a fix brigades , il s'en trouve trois devant cette brigade ék autant derrière.
Toutes les brigades , excepté celle du parc , roulent entr'elles , c'est-à-dire qu'elles ont ordinairement la tête ék la queue, afin de partager fuccestivement la fatigue de chaque poste.
L'arriere-garde de l'équipáge fe fait par 50 hommes , tirés des bataillons de royal artillerie ; ils font
commandés par un capitaine.
II y a à chaque brigade un capitaine de charroi, èk
deux conducteurs, avec quelques ouvriers pour remédier aux accidens qui peuvent arriver pendant la
marche.
Les commissaires provinciaux marchent à la tête
de leur brigade, ték ils tiennnent la main à ce que les
officiers qui font chargés de fa conduite,la faífent marcher avec ordre, èk qu'ils ne la quittent point qu'elle ne soit arrivée au lieu qui lui est indiqué. (Q)
. TRAIN DE BATEAUX , ( Marine. ) assemblage de
plusieurs bateaux attachés l'un derrière l'autre pour
les remonter tout-à-la-fois. '
TRAIN, terme de Charron; c'est toutes les pieces
qui composent la machine mobile d'une berline & qui
supp orient la berline. Voye?^ les Planches du Sellier,
TRAIN, terme d'Horlogerie ; c'est le nombre des vibrations que produit un mouvement en ime heure,
ou autre tems déterminé. (D. /.)
TRMN.de presse dTmprimerie ; on distingue celui
de devant d'avec celui de derrière ; celui de devant
comprend tout ce qui roule fur les bandes , comme
la table, le coffre, le marbre, le grand èk le petit
tympan : le train de derrière reçoit celui de devant
avec toutes ces pieces, quand ce dernier fait son passage fous la platine : les pieces d'assemblage dont est
construit celui de derrière , outre qu'elles font faites
pour recevoir dans leur centre , ék maintenir celles
dont nous venons de parler; elles font encore desti-

nées à soutenir le corps entier de la preste : on posé
de plus fur ce même train, qui est couvert de quelques
planches , l'en crier. Voye^ les Planches d'Imprimerie,
& leur explication.
TRAIN , (Maréchal.) fe dit des chevaux èk autres
bêtes de somme. C'est l'allure ou la démarche du
cheval.
Le train ou la partie de devant du cheval sont les
épaules èk les jambes de devant ; le train de derrière
font les hanches èk les jambes de derrière.
Train se dit auffi de ce qui sert à traîner, à porter '
ék à voiturer. Le train d'un carrosse consiste en quatre roues , la stêche ou le brancard , le timon ck les
moutons.
Train se dit encore de la piste ou de la trace marquée par les piés des chevaux, ou des ornières faites par les r oues des carrosses ou des charrettes.
TRAIN , (Marchand de bois.) est une masse de bois
à brûler , dont les bûches font tellement liées ensemble , qu'on la fait flotter sur l'eau pour i'amener à Pa*
ris. Les trains ont 3 6 toises de longueur fur 1401115
piés de large. D'abord le flotteur commence à poser
trois bûches distantes l'une de l'autre de 9 à 10 pouces , fur lesquelles il dispose neuf collures , dont le
gros bout est environné d'une coche tout-autour.
Dans cette coche il met Une coupliere qui tient dans
son anneau un morceau de bois d'un pié de long,
planté dans terre pour contenir les trois bûches èk
les neuf collieres* Voye^ COLLIERES , COCHE &
COUPLIERE.

II prend ensuite deux chantiers, qui font cochés
par le gros bout qui met de travers fur les collieres,
èk arrange du bois dessus de 15 à 16 pouces de hauteur, èk d'un pié èk demi de largeur. Après avoir fait
mettre des couplieres dans chaque coche des chano
tiers de dessous ; le flotteur prend deux autres chantiers cochés comme les premiers , les met dans les
couplieres à un demi-pié de chaque bout de bûches,
èk lie les chantiers de dessous èk de dessus avec une
rouette à flotter : èk ce qui résulte de cette première
opération s'appelle la tête du train , ou première mise»,
Voye{ CHANTIER & ROUETTE A FLOTTER.
Comme le flotteur ne peut continuer fa seconde
mise fans relever les deux chantiers de dessus, il a deux
petites bûches fourchues appellées chambrières, qu'il
plante en terre pour élever ces chantiers, èk fe donner la facilité de mettre le bois au milieu. Quand il a
fait-7 mises de cette manière , il pose à leurs extrémités trois ou quatre bûches en rondains l'une fui
l'autre, qu'il assure avec deux rouettes à flotter, les
tournant à deux fois fur le chantier de dessous. Cette
opération s'appelle acolure.
II n'est guere possible de st bien lier èk assembler le
bois de ces mises,qu'ii n'y ait toujours quelques viii-*
des. Pour les remplir un ouvrier appellé pour cet effet garnisfeur, choisit des bûches droites, èk de grosseur convenable. II prépare la place d'abord avec une
bûche applatie par un bout, nommée desferroir, èky
enfonce ensuite fes bûches à force de bras avec une
pidance ou gros maillet.
Cette première branche ainsi construite de sept
mises, une ouvrière nommée tordeuse, parce qu'elle
tord les rouettes, prend un chantier, qu'elle attache
avec deux rouettes passées dans les anneaux des deux
couplieres de la tête de cette branche, ék: accole lefdites rouettes autour du chantier oìi elle les lie. Ensuite elle met deux couplieres, l'une à la tête , &
l'autre à la queue , au chantier de dessus du côté de
la rivière , èk le flotteur ayant piqué deux pieux à
ces mêmes extrémités à environ deux piés de son attelier fur le côté, il attache à ces pieux deux prues par
un bout, èk par l'autre aux deux couplieres des chantiers de dessus, lesquelles prues il arrête avec un morceau de bois éguifé ? èk nommé fuseau. Ensuite te

flotteur , îe garnisseur », la tordeuse ék ì'approcheur
Qui amène le bois dans une brouette à Fendroit où On
fait le /rapprennent chacun Une bûche, qu'ils sourirent deífoûs ladite branche , & à Pépauîe ; ils la font
couler jusqu'à une distance de trois piés & demi pour
former la seconde branche, ék ainsi de toutes les autres branches. Voye^ PRUES.
Quand les quatre branches font faites èk traversinées à la tête èk à la queue, c'est-à-dire, accouplées
par des rouettes qui paífent des chantiers de deífus
aux chantiers de destbus , le coupon est fait ék sini.
Deux autres ouvriers, compagnons de rivière , viennent prendre ce coupon, le traversinanî de nouveau
avec trois chantiers, qu'ils attachent en trois endroits
différens aux huit chantiers de dessus. On fait quatorze de ces coupons, qu'on appelle coupons Jim'pies.
Ensuite les flotteurs font quatre autres coupons ,
appelles labourages, pour les construire à mesure du
flottage , & qu'on abat les piles de bois ; les compagnons choisissent le bois le plus leger, comme le bois
blanc, & les font comme les autres coupons, excepté
ce qui fuit»
Le flotteur prend huit bûches plates ou deux fais
de bois, de chacun quatre rondins, qu'il pose fur les
deux chantiers de dessous, puis il prend deux autres
chantiers. Après que le compagnon a mis des couplieres dans les coches des chantiers de dessous, le flot*
teur met les deux derniers chantiers qu'il a pris dans
les bouches de ces couplieres , èk attache avec des
rouettes à flotter ces deux fais de bois entre les chantiers ; c'est Ce qui forme la première mise.
Ensuite on construit de la même manière, mais de
bûches plates feulement, les secondes mises, dites
bornage, c'est-à-dire , l'endroií où le compagnon se
tient pour conduire le train.
A la tête de chacune des branches de ces coupons
les compagnons mettent deux grosses couplieres.
Quand cette tête est faite > ék qu'on a mis deux cordeaux faits avec deux grosses rouettes dans chacun
des chantiers de dessus ; on prend un morceau de
bois d'un pié èk demi, qu'on appelle habillot, après
avoir posé deux chantiers traversins , cochés à l'envers, les avoir lié aux chantiers du dessus , èk avoir
passé les rouettes dans les deux premières couplieres
qu'il a mises, il rabat la grosse coupliere avec ion habillot fur le traversin , dont on lie ék arrête le bout
au chantier de dessus.
Dans les branches des rives & à la tête , les compagnons mettent deux grosses couplieres aux chantiers de dessous ; savoir une à la première mise , où
ils posent un gros èk fort chantier éguisé par le bout,
appellé nage , ék par corruption nege ; ék l'autre à la
troisième, où ils posent la fausse nage, qui n'est autre
chose qu'une bûche de neuf à dix pouces de rotondité , ék applatie par le bout : ainsi , les quatre branches de chaque labourage étant faites, les compagnons plantent dans la rivière deux perches appeilées
danvoms, qu'ils attachent avec de bonnes rouettes
fur la nage, ék ensuite tous les ouvriers poussent avec
force ce labourage, jusqu'à ce que les deux contresiçhes ou darivottes fassent suffisamment lever ledit
labourage, ék lorsque la branche du dedans de la rivière est assez levée, ils reviennent à la branche qui
est fur l'attelier, font des pesées pour la mettre à Une
hauteur proportionnée à celle qui est vers la rivière,
& la tiennent ainsi suspendue avec de grosses bûches qu'ils ont mises dessous. Les compagnons posent dessus quatre gros chantiers, ék après avoir
abattu fur le traversin de la tête les huit autres grosses
couplieres, qu'ils ont mises aux huit chantiers de dessous , ils les arrêtent par-dessus le traversin de la tête
avec des habillots attachés aux chantiers de dessus.
Ils prennent les quatre gros chantiers traversins, ék

T R A

m

ìes ayant posés vers la nage ék fausse nage $ ils ferrent
ék abattent les habillots , ék les cordeaux qui ont été
mis dans chacun des chantiers de dessus fur les traversins, ék lient les habillots à ces chantiers.
Après avoir bien assuré les nages par des couplieres íerrées ék arrêtées par des habillots , ils les plient
en demi-cercle jusqu'à la /hauteur de la fausse nage
9
ék les attachent par leur extrémité au chantier de
dessus par des rouettes contiguës à la fausse nage.
Les quatorze coupons & quatre labourages ainíì
faits , les compagnons assemblent sept simples coupons qu'ils mettent au milieu de deux labourages pour
former une part ou demi-train. Pour faire cet assemblage , ils mettent au bout de chaque coupon simple ,
ék à un bout seulement des labourages, neuf couplieres vis-à-vis les unes des autres ; ils passent des ha-*
billots dans les boucles des couplieres ; ék par ce
moyen, ék à l'aide d'un morceau de bois de deux piés
ék demi, qui est éguisé ék courbé par un bout, ék.
qu'ils appellent troujsebarbe, ils font joindre les coupons les uns aux autres avec de bonnes couplieres ék
des habillots arrêtés aux chantiers de dessus.
Devant le premier labourage de la première part*
les compagnons font une chambre avec deux chantiers qu'ils passent fous le traversin de devant, ék attachent un morceau de chantier, qu'ils appellent
courge ; dans cette chambre ils mettent un muid ou un
demi-muid futaille pour soulager le train.
La construction d'un train a été inventée par Jean
Rouvet, en 1549, mais bien différente de èe qu'elle;
est aujourd'hui. II n'y a pas plus de 80 ans qu'à Cla*
mecy on inventa les neges pour conduire ék guider
les trains, Avant ce tems-là, ceux qui les conduisoient avoient dés plastrons de peaux rembourrés %
ék ils guidoient les trains par la feule force de leurs
corps ; cela m'a été assuré, il y a une trentaine d'années , par de vieux compagnons.
Ce qui prouve qu'on ne flottoit point en trains
avant ì 549 , c'est que par ordonnance rendue au par*
lement de Paris le dernier juillet 1521 , c. Ixj. art.
la cour ordonna à tous marchands de faire charroyer
en diligence aux ports de Paris tous les bois qu'ils
avoient découpés , à peine de 500 liv. d'amende.
Mais quoiqu'on ne flottât point en 1527 en trains,
òn amenoit dès ce tems du bas de la rivière d'Yonne
fut les port de Clamecy, Collange, ék ChâteauCenfoy des bois , dont on les chargeoit fur des ba~
teaux.Coquille,enson histoire du Nivernois,fait mention en parlant de Clarnecy, que la rivière d'Yonne
portoit bateau jufqli'en cette ville, ék elle n'a cefle de
porter bateau que lorsque le flottage en trains a été inventé.On ne peut pas dire précisément Fannéerdès-lors
on amena à bois perdu des bois du haut de ía rivieré
d'Yonne , de celle de Beuvron ék de Fozay ; depuis
on a même remonté plus haut, ék l'on a pratiqué à
la faveur des étangs, des petits ruisseaux qui portent
bois ék affluent dans les rivières ci-dessus.
TRAIN de C oiseau, ( terme de Fauconnerie. ) le train
de Ûoiseau est son derrière ou son vol ; on dit auísi
faire le train à un oiseau , lorsqu'on lui donne un oiseau dressé qui lui montre ce qu'il doit faire, ék à quoi
on le veut employer. Fouilloux. ( D. J. )
TRAINA, ( Géogr. mod. ) petite ville de Sicile,
dans le val-Démona, fur une hauteur, au nord oriental de Nicosia, près la rivière Traîna. (Z). /. )
TRAÎNA , ( Géog. mod. ) rivière de Sicile dans lê
val-Démona. Elle tire son origine de deux sources i
ék fe perd dans la Dittaino. (Z>. /.)
TRAINASSE, f. f. ( Hisl. nat. Botan.) nom que le
peuple donne au polygonum à larges feuilles. Voye^
en la description au mot POLYGONUM, Botan*
(/>•/•)
TRAIN-BANDS ou TRAINES-BÁNDS , f, p,

( Tíijl. tfAngl. ) c'est le nom des milices du royaume
d'Angleterre, 6c qu'on leur donne à cause des marches qu'on leur fait faire en les envoyant d'un lieu à
^nn autre selon le besoin. La milice d'Angleterre monte à plus de vingt-mille hommes , infanterie 6c cavalerie ; mais elle peut être augmentée , suivant la volonté du roi. II établit pour commander cette milice,
des lords-lieutenans de chaque province , avec pouvoir d'armer 6c de former ses troupes en compagnies
6c régimens , les conduire où beíòin est, en cas de
rébellion 6c d'invasion : donner des commissions aux
colonels 6c aux autres officiers ; mais personne ne
peut obtenir d'emploi dans la cavalerie , à moins d'avoir cinq cens liv. sterlings de revenu, 6c dans l'infanterie, s'il ne possède cinquante livres sterling de
rente. ( D. J. )
TRAINE, f. f. ( Marine. ) menue corde où les soldats du vaisseau attachent leur linge pour le laisser
traîner à la mer, afin qu'il s'y lave. On dit a la traîne,
lorsqu'on destine quelque chose à traîner dans la mer,
■en rattachant à une corde.
TRAÎNE, f. f. ( terme de Pêche?) c'est la même chose
que le. coleret ou la dreige ; 6c la dreige est un filet
-dont on se sert pour la pêche de mer. Ce filet est triple , c'est-à-dire, qu'il est composé de trois filets appliqués l'un fur l'autre, ce qui lui fait donner le nom
de tramail ou filet tramaillê ; celui du milieu que l'on
nomme nape-dreige ou Jlue , filure ou feuillure, est le
plus étroit ; fes mailles doivent être de xi lignes en
<juarré ; mais l'ordonnance permet de faire cette pêche avec des nappes dont les mailles n'ont que treize
lignes, seulement pendant le tems du carême.
Les hamaux ou tramaux , filets à larges mailles
qui font des deux côtés de la nappe, doivent avoir
neuf pouces en quarré , 6c le bas du filet ne doit être
•chargé que i ^ livre de plomb au plus par brasse,
afin que le filet n'entre que peu avant dans le fable.
La nape est mise entre les tramaux fort libre 6c
flottante, afin que dans la manœuvre de la pêche les
petites mailles puissent plus aisément former des sacs
ou bourses dans les grandes mailles des tramaux, 6c
ainsi retenir tout le poisson qui s'est trouvé fur le passage de la dreige.
Le haut du filet est garni de flottes de liège , afin
qu'il tienne droit dans l'eau , fans cependant quitter
le fond de la mer où il s'applique au moyen des lames de plomb dont la corde du pié est garnie.
Pour faire cette pêche qui est la plus ingénieuse de
toutes celles qui fe pratiquent à la mer, les pêcheurs
étant arrivés fur des fonds de fable ou de graviers,
amènent toutes leurs voiles 6c leurs mâts ; ils jettent
leur dreige à la mer; les deux bouts de la dreige font
frappés fur deux petits cablots ou orins que les Picards nomment hallins , dont l'un est amarré par les
travers du bateau , 6c l'autre à la vergue du borfet ;
6c pour mieux faire couler la dreige fur le fond de
fable ou de gravier seuls convenables, ils amarrent
encore à chaque bout de la dreige une grosse pierre
qu'ils nomment cabliere , afin de la mieux faire couler bas.
Le borfet est une grande voile D que les pêcheurs
appareillent fur une vergue qu'ils jettent à l'eau; la
marée qui s'y entonne , gonfle le borfet, comme
s'il étoit appareillé au vent. Pour le faire mieux couler bas, les pêcheurs amarrent aux couets une cabliere ; la vergue est soutenue à fleur d'eau par un
gros barril de bouée ; la marée faisant dériver le borfet D d'une part, 6c le bateau E d'autre part en
même tems, ils entraînent la dreige A B C?qui racle
le fond 6c enlevé si exactement tout ce qu'elle trouve
en son chemin , que les pêcheurs rapportent même
du fond de la mer leur pipe , quand elle est tombée
dans un lieu où la dreige doit passer.
Quand le bateau E ne dérive pas de fa'part autant
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que le borfet, les pêcheurs mettent à l'avant leur
grande voile à l'eau ; elle y est appareillée comme
lorsqu'elle est au vent sur son mât, 6c par ce moyen
ils rétablissent l'égalité de vitesse.
On peut concevoir à présent le tort que fait la
dreige fur les fonds où elle passe, lorsqu'elle se fait
pendant Pété près de terre où tout le fray du poisson
est pour lors. Cette perte est inconcevable. Foye^ la
représentation de cette pêche dans la fig. 4, PI. FI,
de pêche.
La pêche des huîtres se fait avec de petits bateaux
du port depuis quatre jusqu'à huit tonneaux , 6c de
sept ou huit hommes d'équipage. On fait cette pêche
à la voile &àdeux dreiges pour chaque bateau, pour
pêcher à bas-bord 6c à tribord ; ils reviennent tous
les soirs à terre, 6c débarquent les huitres de leurpêche qu'ils mettent en parcs fur la grève où les femmes qui font ordinairement ce travail, les rangent
en gros sillons pour les faire dégorger. Elles n'y restent que peu de marées fans se nettoyer des ordures
dont elles font couvertes en sortant de dessus la roche , après quoi elles deviennent marchandes 6c auísi
nettes qu'on les voit à Paris.
Le tems de cette pêche que l'on faisoit autrefois
durant toute l'année, a été borné d'office par les officiers d'amirauté du premier Septembre au dernier
Avril, avec défense de la faire pendant le mois de
Mai jusque 6c compris le mois d'Août. Cette police
étoit d'autant plus nécessaire que les huitres frayent
durant les chaleurs, 6c qu'ainsi on empêcheroit la
multiplication d'un coquillage qui est la vraie manne
des riverains ; joint auísi que les huitres durant cette
saison font de très-mauvaife qualité, 6c ne peuvent
faire une bonne nourriture.
Les dreiges dont les pêcheurs d'huitresfe servent,
sont une efpece de chausse tenue droite par un châssis
de fer dont les côtés qui raclent le fond de la mer,
font faits en couteaux qui grattent 6c enlèvent tout
ce qui se rencontre fur leur passage ; les huitres détachées du fond entrent dans la chausse de la dreige
que les pêcheurs hallent à bord pour les retirer.
Fbyei ^es Planches de pêche 6c les articles CHAUSSE ,
DRAGUE, HUÎTRE, &c.
La dreige des pêcheurs du port des barques n'est
pas le même filet que l'on appelle tramail de dreige
dans l'ordonnance de 1680, 6c celui dont on se servit fous ce nom le long des côtes de la Manche avant
la déclaration du roi du 23 Avril 1726. C'est la. grande chausse ou cauche , mais bien moins nuisible que
celle des pêcheurs de Cancale ; cette pêche ne diffère en rien de celle que les pêcheurs de Nantes nomment chalut, ni de celle qui fe pratique le long des
côtes de la Méditerranée fous le nom de pêche de la
tartane & du grand gauguy. Quant au sac ou à la
chausse qui est faite en forme d'un quarré longémousfé ayant ordinairement huit brasses de gueule ou
d'ouverture , autant de profondeur, 6c. cinq à six
brasses de large ; dans le fond, les mailles du sac font
de trois différentes sortes de grandeurs ; les plus larges font à l'entrée, les médiocres au milieu , 6c les
plus étroites dans le fond ; l'ouverture ou l'entrée du
sac est garnie par-bas d'un cordage d'environ deux
pouces de grosseur fur lequel le bas du sac est amarré , 6c qui est garni de deux ou trois plommées par
brasse de la pesanteur d'environ demi-livre chaque ;
le haut du sac est garni d'une double ligne d'un quart
de pouce au plus de grosseur avec des flottes de liège rondes & enfilées.
Les deux coins du sac font garnis d'un petit échallon de bois dans lequel font passés 6c amarrés la
corde de la tente ék: le cablot du pié qui forment
l'ouverture du sac ; on passe entre ces deux cordages
une pierre qui est arrêtée entre l'échallon 6c les cordages. On amarre ensuite sur les échallons unegran-
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de perche formée de plusieurs autres pour en faire
«ne de trente à trente-cinq piés de long pour mieux
contenir l'ouverture du sac ouverte , & prendre
ainsi les poissons qui se trouvent dans le paífage de
cette dreige que l'on traîne comme le chalut. Voye^
CHALUT.

La. dreige , breige, ou grande traîne tramaiilée , est
une forte de fiìet qui diffère des dreiges en ce qu'elle
est tramaiilée ; elle sert à la pêche des saumons &
des aloses, qui se fait depuis la saint Martin jusqu'à
Pâques. Quant à la manœuvre de cette pêche, on la
tend de même que la seine , avec un seul bateau,
le bout forain garni d'une bouée de sapin, & l'autre
va à la dérive avec le bateau où il reste amarré, &c
dérivant soit de flot, soit de jussant à fleur d'eau,
parce que les plombs dont le bas est garni ne le peuvent faire caler fur le fond à-cause du liège dont la
tête est garnie, n'ayant au-plus que trois quarterons
de plomb par brasses.
Ce ret est du genre des rets volans ou courans ;
deux hommes dans la fîiadiere suffisent pour faire
cette pêche ; le filet dérive au courant, & les pêcheurs, par l'augmentation ou diminution des flottes
de liège, font aller au fond entre deux eaux,ou à fleur
d'eau leur filet, selon qu'ils s'apperçoivent que le
poifíbn monte ou descend. Cette même manœuvre fe
pratique pour lts pêches des aloses dans la rivière
de Seine, & p#ur celle des harangs à la mer: après
que le filet a dérivé deux ou trois cens toises , on le
relevé de la même manière qu'on fait les rets vercuants aii milieu de la rivière fans le haler à bord,
comme on fait les seines qui fervent à faire la même
pêche.
Les mailles des breiges ou dreiges de brane ont la
maille de l'armail ou des hameaux qui font des deux
côtés, de dix pouces deux lignes en quarré, & celle
de la carte-nappe ou ret du milieu jusqu'à vingt -lix
lignes auíîi en quarré.
TRAINE OU PICOT , terme de Pêche usité dans le ressort de f amirauté de Caen; cette pêche est auffi nommée traîne en pleine mer ou folles traînantes & dérivantes. En voici la description telle qu'elle se pratique
par les pêcheurs de ce ressort.
• Les pêcheurs qui font cette pêche ne font qu'au
nombre de deux feulement dans les bateaux picoteux ; quand ils font la pêche du picot en grande
traîne à la mer, ils fournissent chacun une piece de
filet qu'ils joignent ensemble ; ils soutiennent qu'ils
font leur pêche à cinq & fix lieues au large fur dix
brasses d'eau ; on peut juger du risque qu'ils courent
éloignés de la côte dans de st petits bateaux ; ils assurent encore que le filet va quelquefois entre deux
eaux,& quelquefois qu'il se soutient à fleur d'eau,
au moyen des flottes de liège dont la tête est chargée , & qu'il dérive au gré de la marée fans être
traîné fur le fond.
II est constant que ce filet est moins une traîne
qu'une folle traînante en dérive ; qu'avec des mailles
auíîi larges ils ne peuvent jamais pêcher que des
rayes & des turbots, fans pouvoir arrêter aucun
poisson rond ; il y auroit peu d'abus à craindre de
son usage st les pêcheurs qui la font se fervoient pour
la pratiquer de grandes plates ou de bateaux à quille
du port au-moins de deux à trois tonneaux.
Les pêcheurs se servent de plusieurs calibres ; ceux
dont ils se pourroient servir dans les plates de deux
tonneaux, ont les maiiles de dix-neuf & vingt & une
lignes en quarré, & les abusifs n'ont que seize, quinze
& quatorze lignes.
TRAINEAU, f. m. {Mèchanique.) efpece de machine dont les voituriers se fervent pour traîner &
transporter des balles, caisses, & tonneaux de marchandises. Le traîneau n'a point de roue, & est feulement composé de quelques fortes pieces de bois
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jointes ensemble, & emmortoifées avec des chevilles ; aux quatre coins de ce bâris , qui forme une figure quarrée longue, font de forts crochets de fer
pour y atteler les traits des chevaux qui les traînent,
cette forte de traîneau ne sert point à la campagne,
& est feulement d'usage dans les villes. (D. /.)
Les Holiandois ont des espèces de traîneaux fur
lesquels on peut transporter par terre des vaisseaux
de tout port, ils font composés d'une piece de bois
d'un pié & demi de large, & de la longueur de la
quille d'un vaisseaux ordinaire, un peu courbée parderriere, & creuse dans le milieu , de forte que les
côtés vont un peu en biais, & font garnis de trous
pour passer des chevilles, &c. le reste est tout-à-fait
uni.
Le traîneau est de toutes les voitures la plus ancienne. Le premier changement qu'on y fit fut de le
poser fur des rouleaux, qui devinrent roues, lorsqu'on les eut attachés à cette machine ; mais s'éievant de plus - en - plus de terre, il forma le char des
anciens , à deux & à quatre roues. II est vrai cependant que ces chars n'étoient guere au-dessus de nos
charrettes, à en juger par la lecture des auteurs,
par les vieux monumens.
TRAÎNEAU, (Charronnage. ) c'est une efpece de
petit chariot fans roue dont on fe sert dans les pays
septentrionaux, pour transporter sur la neige pendant l'hiverles voyageurs, les marchands, leurs hardes, & leurs marchandises. Ils font couverts & garnis de bonnes fourrures contre la rigueur du froid.
Ce font ordinairement des chevaux qui les traînent,
mais quelquefois on y emploie des animaux trèslégers , & assez semblables à de petits cerfs que l'on
nomme des rennes, qui outre qu'ils vont d'une trèsgrande vitesse, ont cela de commode qu'ils n'ont
besoin d'aucun conducteur, & que pour toute nourriture ils se contentent de quelque mousse qu'ils
cherchent fous la neige. La Laponie, la Sibérie, & le
Boranday font tout leur commerce avec des traîneaux
attelés d'une de ces rennes. Outre les traîneaux tirés
par des chevaux ou par des rennes dont on fe sert
si communément dans la Moscovie, il y en a d'autres, particulièrement du côté de Surgut, ville située
fur l'Oby, qui ne font attelés que d'une forte de
chiens, qui font propres à cette partie de la Sibérie.
Ensin toutes les cours du nord offrent en traîneaux
une rare pompe fur la neige. La jeunesse vigoureuse
les conduit, & dispute de vitesse dans des courses
hardies, longues & bruyantes. Les dames de Scandinavie y assistent pour animer la rivalité de leurs
amans ; & les siiles de Russie s'y montrent avec leur
parure d'or & cle pelisses. (Z>. 7.)
TRAÎNEAU, {Chasse.) est un filet qui a deux aîíes
fort longues, avec un bâton à chaque côté , & que
deux hommes traînent la nuit à-travers champs,
dans les endroits où ils ont remarqué qu'il y a du
gibier, & dès qu'ils voient, sentent, ou entendent
quelque oiseau fous le filet ils le lâchent à terre pour
prendre le gibier qui est dessous ; ce filet a depuis 6
jusqu'à 12 ou 15 toises de long, & 15 à 18 piés de
hauteur ; on les fait à grandes mailles pour qu'ils ne
soient pas si lourds. On prend au traîneau les perdrix , les cailles, vanneaux, bécasses , pluviers , ramiers , grives, oies sauvages, canards & autres oi-

seaux.
TRAÎNÉE, f. f. (Artis & Art milit.) se dit, dans
VArtillerie, d'une certaine longueur que l'on remplit
de poudre de deux ou trois lignes de largeur, & autant de hauteur, qui sert à communiquer le feu à
d'autre poudre où la traînée aboutit.
Pour mettre le feu au canon, on met une traînée
de poudre sur le premier renfort lequel aboutit à la
lumière ; on en use ainsi afin d'éviter les accidens
qui pourroient arriver si on mettoit le feu à la pou-Xxx
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dre renfermée dans la lumière ; parce que son action pourroit faire fauter le boute - feu des mains du
canonnier & le blesser.
Pour mettre le feu aux mines, on fe sert auíîi d'une
traînée de poudre : on découvre l'extrémité de sauge ou de l'auget qui renferme le saucisson d'environ
six pouces ; on fait cette ouverture à deux piés endedans de la galerie de la mine, afin que la pluie &
que l'eau qu'on pourroit jetter deífus du haut du parapet n'empêche point la poudre du fauciíibn de
prendre feu : on fait ensuite une traînée de poudre
pour avancer vers l'air , où le feu est naturellement
plus agité ; on prend ensuite un morceau de papier,
fur les extrémités duquel on met de petites pierres
ou quelque chose de pesant, sans preífer ou étouífer
la poudre ; au milieu de ce papier on fait un trou
pour paífer le boulon, qui est un morceau d'amadou le plus épais & le plus moelleux que l'on peut
trouver. On lui donne un pouce ou environ de longueur, selon le tems dont on a besoin pour fe retirer : on a attention que ce morceau d'ámadou passe
bien au milieu de la traînée de poudre que l'on écrase
en poulevrin ; s'il touchoit à terre il ne meuroit point
le feu à la poudre , attendu qu'il ne l'aliume que lorf. qu'il est consommé. Le papier sert à empêcher que
quelque étincelle ne mette trop promptement le feu
à la poudre. Les pierres que l'on met destùs font
pour le tenir dans une situation fixe. On a un autre
morceau d'amadou de même dimension que le premier que l'on tient à la main, & auquel on met le
feu en même tems qu'à celui qui doit le mettre à la
mine ; il sert à faire connoître le moment où la mine
doit faire son esset. Voye^ TÉMOIN. (Q)
TRAÎNÉE, en terme de Vénerie, eípece de chasse
du loup, du renard, &c. qu'on fait en l'attirant dans
un piège ou trape , par le moyen de l'odeur d'une
charogne qu'on traîne dans une campagne, ou le
long d'un chemin, jusqu'au lieu de la trape. (D. J.)
TRAINEMENT, í.m.(Hifi. ^.)c'estainíi
qu'on nomme la progression des limaçons, des vers
de terre, des sangsues, & autres animaux semblables , dont le mouvement n'est guere plus composé
que celui des huitres dans son principe, quoiqu'il
ait un esset plus diversifié.. Ce mouvement consiste
dans une contraction, par laquelle le corps long &
étroit de l'animal s'accourcit, rentre en lui-même,
& se raîonge ensuite. Dans cette manière d'aller,
une moitié du corps demeure appuyée fur la terre ,
s'y affermit par fa pesanteur, pendant que l'autre
s'alonge & s'avance en glissant, puis s'affermit à son
tour, & retire à elle la partie de derrière, à-peu-près
de la même manière que nous appuyant fur un pié,
nous avançons l'autre, fur lequel nous nous appuyons
ensuite. (D. J.)
TRAINER, v. act. ( Gram. ) c'est tirer après foi
quelque chose qui porte à terre, ou immédiatement
ou fur une machine interposée. On dit il faut tant de
chevaux pour traîner ce fardeau ; il a traîné trois ans
de fuite la robe au palais ; traîner fur la claie ; traîner
un filet ; se traîner ; traîner une troupe de femmes
après foi ; il traînera long-tems de cette maladie ; cette affaire traînera en longueur; son style traîne; &c.
Voye^ les articlessuivans.
TRAÎNER , ( coupe des Pierres) c'est faire méchaniquement une ligne parallèle à une autre ligne donnée
droite ou courbe , en traînant le compas ouvert de
l'intervalle requis d'une ligne à l'autre , de manière
qu'une de fes pointes parcoure la ligne donnée , &
que l'autre pointe , ou plutôt la ligne qu'on peut
imaginer passer par les deux pointes,íoit toujours perpendiculaire,ou également inclinée à la ligne donnée,
ou à fa tangente si elle est courbe. Les menuisiers, aulieu de compas , se fervent pour cette opération d'un
instrument qu'ils appellent trufquin, Voye^ ce mot.

en plâtre , v. act. (Archit.) c'est faire
une corniche, ou un cadre , avec le calibre qu'on
traîne fur deux règles arrêtées , en garnissant de plâtre clair ce cadre ou cette corniche , & les repassant
à plusieurs fois /jusqu'à ce que les moulures ayent
leur contour parfait. ( D. J. )
TRAÎNER , v. n. terme de jeu de Billard; c'est conduire quelque tems fa bille fur le tapis , fans qu'elle
quitte le bout de l'instrument, & c'est une choie permiíe en général; mais il est défendu de traîner, quand
la bille tient du fer ; pour lors il faut jouer de bricole,
ou donner un coup sec. (D. 7.)
TRAINEUR, ( Art milit. ) soldat qui quitte son
rang par paresse , maladie , rbibíesie , ou quelqu'autre raison, 6c reste en arriére dans les marches. Les
paysans ont tué les traîneurs.
TRAÎNE u RS , (Commerce) Ceux qui conduisent
des traîneaux. Ce terme est principalement en usage
en Hollande. Ils font établis par les magistrats lorsque les eaux font fermées , c'est-à-dire, lorsque les
canaux étant glacés , les barques publiques ne peuvent plus y être conduites ; ils ont les mêmes privilèges & franchises que les maîtres routiers & les maîtres ordinaires de vaisseaux. Voye^ ROUTIER, dicl.
de Com.
TRAION , f. m. ( Maréchal. ) bout du pis d'une
jument, qu'on presse pour en faire sortir le lait.
TRAIRE , v. act. ( Gram. ozcon. rufl. ) c'est tirer
le lait aux vaches , aux brebis, aux chèvres.
TRAIT , f. m. ( Archit. ) ligne qui marque un repaire ou un coup de niveau. On donne auíîi ce nom,
dans la coupe des pierres , à toute ligne qui forme
quelque sigure.
Trait biais. Ligne inclinée fur une autre, ou en diagonale , dans une figure.
Trait corrompu. Trait qui est fait à la main, c'est-àdire lans compas & fans règle , & qui ne forme aucune courbe déterminée ou régulière.
Trait quarré. C'est une ligne, qui, en en coupant
une autre à angle droit, rend les angles d'équerre.
C'est donc la manière de faire une perpendiculaire à
une ligne donnée ; si cette ligne est courbe comme
un cercle ou une ellipse , la perpendiculaire à sa
tangente , s'appelle trait quarré fur la ligne courbe ,
ôt au bout de la ligne courbe , lorsqu'elle Test à une
de fes extrémités.
Le trait se prend encore en architecture pour le
dessein & la coupe artiste des pierres qui font taillées
hors de leurs angles, pour faire des ouvrages biaisés.
Filibert de Lorme a écrit le premier dans notre langue du trait, ou de la coupe des pierres ; ensuite le
pere Derran , jésuite ; & ensin M. Frezier ; Voyc{
TRAIT ,Jiéréotom.
Le trait est auísi la figure d'un bâtiment projetté,
tracé sur le papier , dans laquelle avec l'échelle &le
compas on décrit les différentes pieces d'un appartement , avec les proportions que toutes les parties
doivent avoir. II est nécessaire avant de commencer
les élévations d'un édifice, de tracer le plan de chaque étage, après quoi il faut faire la coupe ou profil
de tout le bâtiment ; ensuite l'on peut, pour se rendre
compte de la totalité, rassembler fur un même dessein
ce que l'on appelle scénographie ouperspeclive.(D.J.)
TRAITS , ce font dans F Artillerie les cordages qui
fervent au charroi & transport des pieces & des munitions ; ils fe comptent par paires de traits communs
ou bâtards ; ils font partie du harnachement des chevaux. (Q)
TRAIT DE COMPAS, OU TRAIT DE VENT, (Marine.) Voy e^Rv MB.
TRAIT QUARRÉ, (Marine.) on (ous-entenà voile à:
c'est une voile qui a la forme d'un rectangle.
TRAIT , f. m. terme de Balancier ; c'est ce qui fait
pancher un des bassins de la balance, plus que l'autre.
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Les bonnes balances ne doivent point avoir de trait,
te leurs baíîins doivent rester en équilibre. (Z>. J!)
TRAIT , f. m. terme de Boucherie ; fort cordage
avec un nœud coulant au bout \ qu'on attache aux
cornes d'un bœuf que l'on veut assommer : c'est avec
çe trait que l'on passç à-travers d'un anneàu de fer
scellé à terre , dans ie milieu de la tuerie ^ qu'on le
force de baisser la tête pour recevoir le coiìp de massue entre les deux cornes. Savàry. (Z>. /.)
TRAIT , terme de Bourrelier, c'est la partie du harhois des chevaux de tirage J par laquelle ils font attachés à la voiture qu'ils tirent. Les traits des chevaux de carrosse font de cuir , & s'attachent auxpaîoniers du train ; ceux des chevaux de charrette font
de corde ,,& attachés aux limons : ce font les bourreliers qui font les premiers i> & fournissent les uns &
les autres.' Voyellesfig. & les PI. du Bourrelier.
• TRAIT de scie, (Charpent. ) c'est le passage que fait
la scie en coupant une piece de bois , soit pour la
raccourcir ou pour la refendre : les scieurs de long
appellent rencontre , l'endroit où , à deux ou trois
pouces près , les deux traits de scie se rencontrent,
& où la piece se sépare. On doit ôter ces rencontres
& traits de scie , avec la befaiguë -, aux bois apparens
des planchers, & aux autres ouvrages propres de
charpenterie. [D.J.)
TRAIT de buis, ( Jardin. ) filet de buis nain , continué & étroit, qui forme communément la broderie d'un parterre, & qúi renferme les platebandes ck
les carreaux. On íe tond ordinairement deux fois
l'année, pour le faire profiter, ou Pémpêcher de
ínonter plus vîte. (Z>../.)
TRAIT \ f m. ( Lainage. ) íe trait est cette quantité de laine attachée à chaque peigne j laqiíelle se
trouve suffisamment démêlée & couchée de long ,
après un nombre de voies, ou d'allées & venues d'un
peigne fur l'autre. II y a toujours deux traits , comme deux peignes. ( D. J. )
TRAIT enPeinture est la ligne que décrit la plume ,
le crayon , ou le pinceau : on dit cependant coup de
pinceau , & non trait de pinceau ; à moins qu'on ne
dise : j'en ai fait le trait au pinceau ; alors c'est dessiner avec le pinceau ; ouj qu'en parlant d'un objet
peint, on ne dise : la chose est exprimée d'un seul
trait : on dit le trait d'une perspective ; j'ai mis cette
figure au trait d'une figure dessinée à i'aeadémie ; ma
figure n'est pas avancée , elle n'est qu'au trait ; la vie
est dans ce dessein, quoi qu'il ne soit qu'au trait.
Trait se dit encore d'un dessein d'après un tableau
pris fur le tableau même : lorsqu'on veut avoir exactement le trait d'un tableau, on passe avec un pinceau
pointu , & de la laque, ou autres couleurs très-liquides , & qui aient peu de corps , fur toutes les lignes
òu contours des objets de ce tableau ; après quoi on
applique dessus un papier , qu'on fait tenir par quelqu'un vers ses extrémités, pour qu'il ne varie point,
puis on frotte fur ce papier avec un corps poli, tel
qu'un morceau de crystal, d'ivoire, une dent de sanglier, &c. au moyen de quoi, ce que le pinceau a
tracé s'imprime fur le côté du papier qui touche au
tableau. II faut avoir attention à ne pas laisser lécher
<e qui peut rester de couleur fur le tableau, & le frotter fur le champ avec de la mie de pain : on dit, voulant copier ce tableau fidèlement, j'en ai pris un
irait. Lorsqu'un tableau est nouvellement peint, &
qu'on craint qu'il ne soit pas assez sec pour qu'on en
puisse prendre ainsi le trait ^ on applique dessus une
glace, fur laquelle on passe un blanc d'oeuf battu, &
lorsqu'il est bien sec, òn trace sur la glace , avec un
crayon de sanguine , tous les contours dés objets qui
s'apperçoivent facilement au-travers de la glace ,
puis on applique assez fortement fur cette glace, un
papier bien humecté d'eau; on le relevé promptement , crainte qu'il ne s'attache au blanc d'œuf, de
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tous les traits de crayon s'y trouvant imprimés * on â
le trait du tableau : on prend quelquefois de ces traits^
seulement par curiosité s & pour avoir des monumens fidèles des belles choses , qu'on regarde comme des études , ÒC quelquefois on en fait usage en les
copiant ; alors on pique les contours de près à près }
âvec une aiguille emmanchée dans un petit morceau
de bois rond, de la grosseur d'un tuyau de grosse
plume, qu'on appelle sche ,. après quoi on l'applique
fur la toile ou autre fond fur lequel on veut faire la
copie ; & avec un petit sachet rempli de chaux éteins'
tes, de charbons, ou autre matière pulvérisée qui se
distingue de la couleur du fond \ on passe fur tous les
traits, & la matière pulvérisée qui en fort, passant
par les trous d'aiguille, imprime le dessein fur le fond
où on l'a appliquée. C'est ce qu'on appelle poncer, 8>t
ce trait ainsi piqué, s'appelle alors poncé.
TRAIT, f. m. terme de Tireur d'or, ce qùl est tiré
& passé par une filière. íi se dit de tous les métaux
réduits en fil , comme l'or j l'argent, le cuivre , le
fer, &c. (D. f)
. . ,.
TRAIT, f..m. terme de Voïturier par eau ce rhot
y
se dit de plusieurs bateaux viiides ,. attachés & accouplés ensemble qui remontent les rivières, pour
aller charger de nouvelles marchandises aux lieux
d'où ils font partis ; quelques-uns disent train de ba~
teaux, mais improprement. (Z>. /. )
TRAIT , c'est la corde de crin qui est attachée à lâ
botte du limier , qui sert à le tenir lorsque le veneur
va aux bois.
, Trait , on dit en Fauconnerie , voler comme un
trait, . .■ .\-4
TRAIT $ f. m. terme de rubrique, ëfpece de verset
ique chantent les choristes après l'épître ert píusieurs
fêtes de Tannée , & notamment le Samedi-saint. Ce
traités, différent des répons en ce qu'il se chante.tout
seul, & que personne n'y répond., C'est au reste uri
chant lent & lugubre , qui représente les larmes des
fidèles & les soupirs qu'ils poussent en signe de pénitence ; & il est ainsi nommé quia traclim canitur„
Du Cange. (Z>. /.)
TRAIT, en termes de Blason, signifie une ligne qui
partage l'écu. Elle prend depuis le haut jusqu'au basj
& sert à faire dissérens quartiers. Ecu parti d'un, &
coupé de deux traits.
TRAIT , f. m. terme de jeu d'échecs , c'est l'avantage
qu'on donne à une partie de jouer ie premier uri
pion, & de l'avancer $'une ou de deux cases à fa
volonté. ( Û, J. )
TRAITANT, (Finances?) on appelle traitans des
gens d'affaires qui se chargent du recouvrement des
impôts , qui traitent avec le souverain de toutes for»
tes de taxes > revenus , projets de finances, &c„
moyennant des avances en deniers qu'ils fournissent
fur le champ. Ils reçoivent dix à quinze pour cent
de leurs avances , & ensuite gagnent un quart, un
tiers fur leurs traités^ Ces hommes avides & en petit nombre ne font distingués du peuple que par leurs
richesses. C'est chez eux que la France vit pour la
première fois en argent ces sortes d'ustensiles do~
mestiques, que les princes du sang royal n'avoient
qu'en fer , en cuivre & en étain ; spectacle insultant
à la nátiom Les richesses qu'ils possèdent j dìtl'édic
de IJI6~, font les dépouilles de nos provinces, la
subsistance de nos peuples & íe patrimoine de l'etat.
Je répete ces choses d'après plusieurs citoyens
fans aucune passion, fans aucun intérêt particulier \
& fur-tout lans l'efprit d'humeur & de satyre, qui
fait perdre à la vérité même le crédit qu'elle mérite,
M. Colbèrt, dit l'aiiteur françois de Yhifioire générale , craignoit tellement de livrer l'état aux traitans ^
que quelque tems après la dissolution de la chambre
de justice qu'il avoit fait ériger contre eux , il fit rerí-,
dre un arrêt du conseil 9 qui établissoit la peiné dé

fnort contre ceux qui ávanceroient "de Tas gent sisr
•de nouveaux impôts* II vouloit par cet arrêt comminatoire qui ne fut jamais imprimé , effrayer la cupidité des gens d'affaires ; mais bientôt âpres il crut
*être obligé de fe servir d'eux sans même révoquer
Tarrêt ; le roi le pressoit póur des fonds, il lui en falloit en grande hâte , & M. Colbert recourut en'core aux mêmes personnes qui s'éîoient enrichies
-dans les désastres précédens. ( D. J. )
TRAITE , f. f. (Marine.) c'est le commerce qui se
fait entre des vaisseaux & les habitans de quelque
-cote.

, f. f. ( Commercedu Canada.} on appelle
•ainsi en Canada le négoce que les François font avec
les sauvages, de leurs castors & autres pelleteries.
TRAITE

{D.J.)
TRAITE D'ÀRSAC ,~ terme de Finances , droit de
sortie qui se levé sur les marchandises qui sortent de
ìa province du Languedoc & sénéchauísée de Bordeaux , póur être transportées en Chalosìe, dans les
^Landes , à Dax, Bayonne, &c. / D. /.,)
TRAITE DECHARANTE , terme de Finance , droit
«tetii se levé par les fermiers fur les vins , eaux de-vie,
"éí fur les marchandises qui entrent &: sortent de la
■Saintonge , Aunis, '&e. Le bureau/principal de la
traite de Charente est établi àToufnay., qui est un
•gros bourg situé íìir le bord de la Charante, à une
Heue au-dessus & du même côté de Rochefort ; c'est
pour cette raison qu'on a donné à ce droit le nom de
'traite de Charente. ( D. J. )
TRAÏTE FORAINE, (Finances^ il est bon de mettre sous les yeux du lecteur le précis d'une ancienne
requête fur la traite foraine , que la nation forma Sc
présenta au roi.
« SIRE , quoique les droits'de la traite foraine ne
doivent être levés que fur les marchandises qui
» sortent du royaume pour êtî-e portées à l'étranger,
» ce qui est clairement établi, par la signification du
» mot foraine, néanmoins ces droits font levés fur
» ce qui va de certaines provinces de votre royau» me à d'autres d'icelui , tout ainsi que si c'étoit en
» pays étranger, au grand préjudice de vos sujets ,
» entre lesquels cela conserve des marques de division qu'il est nécessaire d'ôter, puisque toutes
» les provinces de votre royaume font conjointement & inséparablement unies à la couronne pour
ne faire qu'un même corps fous la domination
n d'un même roi -, & e|ue vos sujets font unis à une
j» même obéissance.
» Pour ces causes, qu'il plaise à VOTRE MAJESTÉ,
» ordonner qu'ils jouiront d'une même liberté &:
» franchise ; en ce fáisant qu'ils pourront librement
» négocier, & porter les marchandises de France en
» quelqu'endroit que ce soit, comme concitoyens
d'un même état fans payer aucun droit de foraine,
» &que pour empêcher les abus qui se commettent,
5> la connoissance de leurs différens pour raison de
» ladite traite appartienne à vos íujets, nonobstant
$>> tous baux & évocations à ce contraires.
» Encore que le droit domanial ne se doive pren*> dre par leldiîs établissemens d'icelle que fur les
» blés , vins , toiles & pastels, qui feront tranfpor>> tés de votre royaume à l'étranger ; vos fermiers
» desdits droits , fous prétexte que leurs commis &
y> bureaux ne font établis en aucunes provinces &
» villes, ou -qu'elles font exemptes dudit droit, font
w payer pour marchandises qui y font transportées,
w comme si directement elles étoient portées à l'év> tranger ; pour à quoi remédier, défenses soient
w faites par VOTRE MAJESTÉ, d'exiger lesdits droits
» fur ces blés, vins, toiles & pastels , qui seront ac» tuellerhent transportés dans votre royaume pour
» la provision d'aucune province, sous quelque pré# texte que ce soit, à peine de concussion.

»
»
»
>>
»

»
»

»
»
»

\> Semblablement afin de remettre la liberté dit
commerce & faire cesser toutes sortes d'oppreísions desdits fermiers , que ces droits , tant de ladite traite foraine & domaniale que d'entrée, soient
levés aux extrémités du royaume , & que <, à cet
effet, les bureaux desdites traites Si droits d'entrée
soient établis aux villes frontières & limites dudit
royaume ; & qu'auxdits bureaux, les fermiers
soient tenus d'afïïcher exactement les tableaux imprimés concernant les droits taxés par vos ordonnances, à peine de concuflion ». Considération fur

les finances. (D. J. )
TRAITE DES NÈGRES , (Commerce £'Afrique?) c'est
l'achat des nègres que font les Européens fur les
côtes d'Afrique , pour employer ces malheureux
dans leurs colonies en qualité d'esclaves. Cet achat
de nègres, pour les réduire en esclavage, est un négoce qui viole la religion , la morale , les lois naturelles , & tous les droits de la nature humaine.
Les nègres , dit un anglois moderne plein de lu1
mi ères & d'humanité, ne font point dé venus esclaves par le droit de la guerre ; ils ne se dévouent pas
non plus volontairement eux-mêmes à la servitude,
& par conséquent leurs enfans ne naissent point esclaves. Personne n'ignore qn'on les achete de leurs
princes , qui prétendent avoir droit de disposer de
leur liberté, & que les négocians les font transporter de la même manière que leurs autres marchant
dises , soit dans leurs colonies , soit en Amérique où
ils les exposent en vente.
Si un commerce de ce genre peut être justifié par
un principe de morale , il n'y a point de crime,
quelque atroce qu'il soit , qu'on ne puisse légitimer.
Les rois , les princes , les magistrats ne sont point
les propriétaires de leurs sujets , ils ne font donc pas
en droit de diípoíér de leur liberté , & de les vendre
pour esclaves.
D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les
acheter ou de s'en rendre le maître ; les hommes Sc
leur liberté ne font point un objet de commerce ; ils
ne peuvent être ni vendus , ni achetés , ni payés à
aucun prix. II faut conclure de-là qu'un homme dont
l'efclave prend la fuite, ne doit s'en prendre qu'à
lui-même, pufqu'il avoit acquis à prix d'argent une
marchandise illicite , & dont l'acquisition lui étoit
interdite par toutes les lois de Thumanité 6í de l'équité.
II n'y a donc pas un seul de ces infortunés que
l'on prétend n'être que des esclaves, qui n'ait droit
d'être déclaré libre, puisqu'il n'a jamais perdu la liberté ; qu'il ne pouvoit pas la perdre ; & que son
prince , son pere, & qui que ce soit dans le monde
n'avoit le pouvoir d'en disposer ; par conséquent la
vente qui en a été faite est nulle en elle-même : ce
nègre ne fe dépouille , & ne peut pas même se dépouiller jamais de son droit naturel ; il le porte partout avec lui, & ii peut exiger par-tout qu'on l'en
laisse jouir. C'est donc une inhumanité manifeste de
la part des juges de pays libres où il est transporté,
de ne pas l'affranchir à l'instant en le déclarant libre,
puisque c'est leur semblable, ayant une ame comme
eux.
II y a des auteurs qui s'érigeant en jurisconsultes
politiques viennent nous dire hardiment, que les
questions relatives à l'état des personnes doivent se
décider par les lois des pays auxquels elles appartiennent , & qu'ainsi un homme qui est déclaré esclave en Amérique & qui est transporté de-là en Europe , doit y être regardé comme un esclave ; mais
c'est là décider des droits de l'humanité par les lois
civiles d'une gouttière, comme dit Cicéron. Est-ce
que les magistrats d'une nation , par ménagement
pour une autre nation, ne doivent avoir aucun égard
pour leur propre efpece } Est-ce que leur déférence
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à une lôì qui né les oblige en rien, doit îeur Mre j aneantiíTeìit îe commerce & ruinent îa province. Ils
fouler aux pies la loi de la nature , qui oblige tous S font de soixante-deux livres deux fous du cent pe-»
les hommes dans tous les tems & dans tous les lieux ? j fant , c'est une somme excessive. Considérations fur,
Y a-t-il aucune loi cmi soit aussi obligatoire que les
les finances , tomz I. (D. /.)
lois éternelles de l'equité ? Peut-on mettre en proTRAITE , s. f. ( terme de Banquier. ) ce mot signifie
blème fi un juge est plus obligé de les observer, que
les lettres de change qu'ils tirent fur leurs correfpon*
de respecter les usages arbitraires & inhumains des
dans.
colonies ?
TRAITE, cke{ les Tanneurs, Mégi/fiers & ChamoiOn dira peut-être qu'elles seroient bientôt ruinées
feurs, fe dit du bord du plain où ils mettent les peaux
ces colonies , fi l'on y abolislbit l'efclavage des nèpour les préparer avec de la chaux. Ainsi relever les
gres. Mais quand cela seroit, faut-il conclure de-là
peaux fur la traite , c'est les ôter du plain & les metque le genre humain doit être horriblement lésé,
tre fur le bord pour les y faire êgoutter.Voye^ PLAIN.
pour nous enrichir ou fournir à notre luxe ? II est
TRAITE , f. f. ( terme de monnoie. ) c'est tout ce
vrai que les bourses des voleurs de grand chemin
qui s'ajoute au prix naturel des métaux qu'on emseroient vuides, fi le vol étoit absolument supprimé :
ploie à la fabrication des espèces > soit pour les renie*
mais les hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des
des de poids & de loi , soit pour les droits de feivoies cruelles & criminelles ? Quel droit a un brigneuriage & de brassage. II signifie plus que rendage >
gand de dévaliser les passans ? Á qui est-ii permis de
qui ne comprend que le seigneuriage & brassage*
devenir opulent, en rendant malheureux ses sembla(D.J.)
bles ? Peuî-il être légitime de dépouiller l'efpece hu1 RAíTÉ, f m. ( Grami) discours étendu écrit fur
maine defès droits les plus sacrés , uniquement pour
quelque sujet. Le traité est plus positif, plus formel
satisfaire son avarice , fa vanité , ou ses paillons parck plus méthodique que Fessai; mais il estmoinspròticulières ? Non .... Que les colonies européennes
fond qu'un système* Voye{ ESSAI & SYSTÈME. La
soient donc plutôt détruites, que de faire tant de
Théologie fe divise en plusieurs traités. II y a plu-»
malheureux I
sieurs ouvrages de Lamothe le Vayer qu'on peut reMais je crois cju'il est faux que la suppression de
garder comme autant de traités sceptiques.
l'efclavage entraineroit leur ruine. Le commerce en
TRAITÉ PUBLIC , {Droitpolitiqi) Nous entendons
souffriroit pendant quelque tems : je le veux , c'estici par traités publics les conventions qui ne peuvent
là l'effet de tous les nouveaux arrangemens , parce
être faites qu'en vertu d'une autorité publique , ou
qu'en ce cas on ne pourroit trouver fur le champ les
que les souverains, considérés comme tels, font les
moyens de suivre un autre système ; mais il résuluns avec les autres*, fur des choses qui intéressent
terait de cette suppression beaucoup d'autres avan*
directement le bien de l'état : c'est ce qui distingue
íages.
ces conventions , non-feulement de celles que les
C'est cette traite de nègres, c'est l'ufage de la serviparticuliers font entr'eux, mais encore des contrats
tude qui a empêché l'Amérique de se peupler aussi
que les rois font au sujet de leurs affaires particulièpromptement qu'elle l'auroit fait sans cela. Que l'on
res. II est vrai que ce ne font pas les- traités , mais la
mette les nègres en liberté, & dans peu de généranécessité qui lie les rois. L'histoire nous apprend que
tions ce pays vaste & fertile comptera des habitans
tous les autres droits, ceux de la naissance , de la
fans nombre. Les arts, les talens y fleuriront ; & aureligion, de la reconnoissance, de l'honneur même ,
lieu qu'il n'est presque peuplé que de sauvages & de
font de foibles barrières, que l'ambition, la vaine gloibêtes féroces , il ne le fera bientôt que par des homre , la jalousie , & tant d'autres passions brisent toumes industrieux. C'est la liberté , c'est l'industrie qui
jours. Cependant, puisque les traités publics font une
font les sources réelles de Fabondance. Tant qu'un
partie considérable du droit des gens, nous en consipeuple conservera cette industrie & cette liberté, il
dérerons les principes & les régies, comme si c'éne doit rien redouter. L'industrie, ainsi que le besoin,
taient des choses permanentes.
estingénieufe & inventive ; elle trou ve mille moyens
La nécessité qu'il y a eu d'introduire l'ufage des
différens de fe procurer des richesses ; & fi l'un des
conventions entre les hommes , & les avantages qui
canaux de l'opulence íe bouche, cent autres s'ouleur en reviennent, trouve son application à Fégard
vrent à Pinstant.
des nations & des différens états : les nations peuLes ames sensibles & généreuses applaudiront fans
vent , au moyen des traités , s'unir ensemble par une
doute à ces raisons en faveur de l'humanité ; mais
société plus particulière, qui leur assure réciproquel'avarice & la cupidité qui dominent la terre, ne voument des secours utiles , soit pour les besoins & les
dront jamais les entendre. (Z>. Ji)
commodités de la vie , soit pour pourvoir d'une ma. TRAITE PAR TERRE , ( Finances de France. ) la
nière efficace à leur sûreté, en cas de guerre.
traite parterre, autrement Timposition foraine d'AnCela étant,les souverains ne font pas moins oblijou, fut établie par Philippe-Auguste en 1204, après
gés que les particuliers de tenir leur parole & d'être
la conquête de cette province íur toutes les denrées
fidèles à leurs engagemens. Le droit des gens fait de
sortant de la province d'Anjou, vicomté de Thouars
cette maxime un devoir indispensable. L'obligation
& de Eeaumont, pour entrer en Bretagne. Cette loi
où sont les souverains à cet égard est d'autant plus
n'étoit pas encore commune à toutes les provinces ;
forte, que la violation de ce devoir a des suites plus
mais en 1599 Henri IV. y ajouta un supplément fous
dangereuses , & qui intéressent le bonheur d'une inle nom d''imposition nouvelle d?Anjou.
finité de particuliers. La sainteté du serment qui acL'impofition nouvelle d'Anjou est funeste dans ses
compagne pour l'ordinaire les traités publics, est eneffets, & les usurpations des engagistes ont été trèscore une nouvelle raison pour engager les princes à
violentes ; ils prétendirent d'abord assujettir les toiles
les observer avec la derniere fidélité ; & certainement
de Laval à leur tarif, parce que la vicomté de Beaurien n'est plus honteux pour les souverains , qui pumont est fur les frontières du Maine , & que les fernissent si rigoureusement ceux de leurs sujets qui
miers , dans l'impression de leur tarif en 16 5 3, avoient
manquent à leurs engagemens, que de se jouer euxajouté cette province comme comprise dans leur
mêmes des traités , & de ne les regarder que comme
ferme. Les plaintes furent portées au conseil, & l'enun moyen de se tromper les uns les autres.
treprisereprimée en 1686 ; mais un fermier ne court
Tous les principes fur la validité ou Finvalidité des
jamais aucun risque de troubler le commerce , touconventions en général, s'appliquent aux traités pujours obligé de payer par provision, ou de perdre son
blics , aussi-bien qu'aux contrats des particuliers ; il
«ours ; ajoutez que les droits de la traite par terre
faut y dans les uns comme dans les autres, un consea-
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iement sérieux déclaré convenablement, exemt d'erreur , de dol, de violence.
Si ces sortes de traités font obligatoires entre les
états ou les souverains qui les ont faits, ils le font
aussi par rapport aux sujets de chaque prince en particulier ; ils font obligatoires comme conventions
entre les puissances contractantes ï mais ils ònt force
de loi à l'égard des sujets considérés comme tels ; &
il est bien manifeste que deux souverains qui font
(ensemble un traité, imposent par-là à leurs sujets
l'obligation d'agir d'une manière conforme à ce traité.
L'on distingue entre les traités publics ceux qui
roulent simplement sur des choses auxquelles on
étoit déjà obligé par le droit naturel, & ceux par
lesquels on s'engage à quelque chose de plus.
11 faut mettre au premier rang tous les traités par
lesquels on s'engage purement & simplement à ne
point se faire du mai les uns aux autres , & à se rendre au contraire les devoirs de l'humanité. Parmi les
peuples civilisés, de tels traités font superflus ; le seul
devoir suffit sans un engagement formel. Mais chez
les anciens, ces sortes de traités étoient regardés comme nécessaires ; Popinion commune étant que l'on
ti'étoit tenu d'observer les lois de l'humanité qu'envers ses concitoyens , & que l'on pouvoit regarder
les étrangers fur le pié d'ennemis ; à-moins que l'on
n'eût pris avec eux quelque engagement contraire :
c'est de quoi l'on trouve plusieurs preuves dans les
historiens ; & le mot ho/lis, dont on se servoit en latin pour dire un ennemi, ne signiíìoit au commencement qu'un étranger.
L'on rapporte à la seconde classe tous les traités
par lesquels deux peuples entrent l'un à l'égard de
l'autre dans quelque obligation nouvelle ou plus particulière , comme lorsqu'ils s'engagent formellement
à des choses auxquelles ils n'étoient point obligés auparavant.
Les traités par lesquels on s'engagea quelque chose
de plus qu'à ce qui étoit dû en vertu du droit naturel
commun à tous les hommes, font de deux sortes ;
fçavoir, ou égaux ou inégaux ; & les uns & les autres se font pendant la guerre ou en pleine paix.
Les traités égaux font ceux que l'on contracte avec
égalité de part & d'autre ; c'est-à-dire , dans lesquels
non-feulement on promet de part & d'autre des
choses égales purement & simplement, ou à proportion des forces de chacun des contractans ; mais on
s'y engage encore fur le même pié : enforte que l'une
.des parties ne se reconnoît inférieure à l'autre en
Cruoi que ce soit.
Ces sortes de traités se font en vue du commerce i
de la guerre, ou par d'autres considérations. A l'égard
du commerce , on convient, par exemple, que les
sujets de part & d'autre seront francs de tous impôts
& de tous droits d'entrée & de sortie ; ou qu'on n'exigera rien d'eux plus que des gens mêmes du pays ,
&C Dans les alliances égales qui concernent la guerre , on stipule i par exemple ^ que chacun fournira à
l'autre une égale quantité de troupes , de vaisseaux,
&c. & cela où dans toute guerre, soit offensive soit
défensive, ou dans les défensives feulement, &c. Les
traités d'alliance peuvent encore rouler fur d'autres
choses, comme lorsqu'on s'engage à n'avoir point de
place forte fur les frontières l'un de l'autre, à ne point
accorder de protection ou donner retraite aux íûjets
l'un de l'autre, en cas de crime ou de désobéissance,
ou même à les faire saisir & à les renvoyer , à ne
point donner passage aux ennemis l'un de l'autre, &c.
Ce que l'on vient de dire fait assez comprendre que
les traités inégaux font ceux dans lesquels ce que l'on
promet de part & d'autre n'est pas égal. L'inégalité
des choses stipulées est tantôt du côté de la puiíiance
la plus considérable, comme si elle promet du secours
à l'autre ; fans en fixer aucun de lui y tantôt du côté j
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de la puissance inférieure j comme lorsqu'elle s'engage à faire en faveur de la puissance supérieure, plus
que celle-ci ne promet de ion côté.
Toutes les conditions des traités inégaux ne font
pas de même nature. Les únes font telles que quoiqu'onéreufes à l'allié inférieur, elles laissent pourtant
la souveraineté dans son entier : d'autres , au contraire , donnent quelque atteinte à l'indépendance de
l'allié inférieur. Ainsi dans le traité des Romains avec
les Carthaginois , après la seconde guerre punique,
il étoit porté que les Carthaginois ne pourroient faire
la guerre à personne, íii au-dedans ni au-dehors de
l'Áfrique, fans le consentement du peuple romain;
ce qui donnoit évidemment atteinte à la souveraineté
de Carthage, 6k la mettoit sous la dépendance de
Rome.
Mais la souveraineté de l'allié inférieur demeure
en son entier, quoiqu'il s'engage , par exemple, à
payer l'armée de l'autre , à lui rembourser les frais
de la guerre, à raser les fortifications de quelque
place, à donner des otages, à tenir pour amis ou
pour ennemis tous les amisí ou ennemis de l'autre,à
n'avoir point de places fortes en certains endroits,à
ne point faire voile en certaines mers, &c.
Cependant, quoique ces conditions & d'autres
semblables ne donnent point atteinte à la souveraineté , il faút convenir que ces sortes de traités d'inégalité ont souvent beaucoup de délicatesse; & que si le
prince qui contracte ainsi surpasse l'autre en grande
supériorité de forces, il est à craindre qu'il n'acquière
peu-à-peu une autorité & une domination proprement ainsi nommée.
L'on fait une autre division des traités publics; on
les distingue en réels & personnels. Les traités personnels font ceux que l'on fait avec un roi considéré
personnellement ; enforte que le traité expire avec
lui. Les traités réels font au contraire ceux où l'on ne
traite pas tant avec le roi qu'avec tout le corps de
l'état : ces derniers traités par conséquent subsistent
après la mort de ceux qui les ont faits , & obligent
leurs successeurs.
Pour savoir à laquelle de ces deux classes il faut
rapporter tel ou tel traité, voici les principales règles
que l'on peut établir.
i°. II faut d'abord faire attention à lá teneur même
du traité, à ses clauses , & aux vues que se sont proposées les parties contractantes. Ainsi s'il y a une
clause expresse que le traité est fait à perpétuité, ou
pour un certain nombre d'années , pour le roi régnant & ses successeurs , on voit assez par-là que le
traité est réel.
2°. Tout traité fais avec une république est réel de
fa nature, parce que le sujet avec lequel on contracte , est une choie permanente.
3 °. Quand même le gouvernement viéndroit à être
changé de républicain en monarchique, le traité ne
laisse pas de subsister, parce que le corps est toujours
le même : ii y a feulement un autre chef.
4°. II faut pourtant faire ici une exception, c'est
lorsqu'il paroît que la constitution du gouvernement
républicain a été la véritable cause & le fondement
du traité; comme si deux républiques avoient contracté une alliance pour la conservation de leur gouvernement & de leur liberté.
5°. Dans un doute , tout traité public fait avec urs
foi doit être tenu pour réel, parce que dans le doute
un roi est censé agir comme chef de l'état & pour le
bien de l'état.
6°o II s'ensuit de-là que comme après íe changement
du gouvernement démocratique en monarchique, un
traité no. laisse pas de subsister avec le nouveau roi;
de même si le gouvernement devient républicain de
monarchique qu'il étoit, le traité fait avec le roi rt'ex-

pire pas pour cela, à-moins qu'il ne fût manifestement personnel.
7°. Tout traité de paix est réel de sa nature, &
doit être gardé par les successeurs : car aussi-tôt que
l'on a exécuté ponctuellementles conditions du traité,
la paix efface toutes les injures qui avoient allumé la
guerre, & rétablit les nations dans l'état où elles
doivent être naturellement.
8°. Si l'une des parties ayant déjà exécuté quelque chose à quoi elle étoit tenue par le traité, l'autre
partie vient à mourir avant que d'avoir exécuté de
son côté ses engagemens, le successeur du roi défunt
est obligé, ou de dédommager l'autre partie de ce
qu'elle a fait ou donné, ou d'exécuter lui-même ce
à quoi son prédécesseur s'étoit engagé.
90. Quand il n'y a encore rien d'exécuté de part
ni d'autre, ou quand ce qui a été fait de part & d'autre est égal, alors st le traité tend directement à l'avantage personnel du roi ou de sa famille, il est clair
qu'auffi-tôt qu'il vient à mourir, ou que la famille est
éteinte , le traité finit de lui-même.
io°. Enfin il est d'usage que les successeurs renouvellent les traités manifestement reconnus pour réels,
afin de montrer qu'ils ne se croient pas dispensés de
les observer, sous prétexte qu'ils ont d'autres idées
touchant les intérêts de l'état, que celles qu'avoient
leurs prédécesseurs.
L'on demande encore quelquefois s'il est permis
de faire des traités & des alliances avec ceux qui ne
professent pas la véritable religion. Je réponds qu'il
n'y a point de difficulté là-deíius. Le droit de faire
des traités est commun à tous les hommes, & n'a
rien d'opposé aux principes de la vraie religion, qui
loin de condamner la prudence & l'humanité , recommande fortement l'une & l'autre.
Pour bien juger des causes qui mettent fin aux
traités publics, il ne faut que faire attention aux règles
des conventions en général.
i°. Ainsi un traité conclu pour un certain tems
expire au bout du terme dont on est convenu.
2°. Un traité expiré n'est point censé tacitement
renouvellé ; car une nouvelle obligation ne se présume pas aisément.
3°. Lors donc qu'après le terme expiré on exerce
encore quelques actes qui paroissent conformes aux
engagemens du traité précédent, ils doivent passer
plutôt pour de simples marques d'amitié & de bienveillance , que pour un renouvellement du traité.
4°. II faut pourtant y mettre cette exception , àmoins que les choses que l'on a faites depuis l'expiration du traité, ne puissent souffrir d'autre interprétation que celle d'un renouvellement tacite de la convention précédente. Par exemple , si uii allié s'est
engagé à donner à l'autre une certaine somme par an,
& qu'après le terme de Palliance expiré , il en fasse
le payement de la même somme pour l'année suivante , l'alliance se renouvelle par - là bien nettement
pour cette année.
5°. C'est une suite de la nature de toutes les conventions en général, que si l'une des parties viole
les engagemens dans lesquels elle étoit entrée par le
traité, l'autre est dispensée de tenir les siens, & peut
les regarder comme rompus ; car pour l'ordinaire
tous les articles d'un traité ont force de condition,
dont le défaut le rend nul.
6°. Cela est ainsi pour l'ordinaire , c'est-à-dire au
cas que l'on ne soit pas convenu autrement ; car on
met quelquefois cette clause, que la violation de
quelqu'un des articles du traité ne le rompra pas entièrement ; mais en même tems celui qui par le fait
de l'autre souffre quelque dommage , doit en être indemnisé.
II n'y a que le souverain qui puisse faire des traités publics ou par lui-même ou par ses ministres. Les

traités faits par les ministres n'obligerit îe souverain
& rétaî \ que lorsque les ministres ont été dttenìent
autorisés, ck qu'ils n'ont rien fait que conformément
à leurs ordres & à leur pouvoir. Chez les Romains
on appelloityW/íí, pacte public, convention folem>
n elle, un traité fait par ordre de la puissance fou ve*
raine, ou qui avoit été ratifié ; mais, lorsque des per*
sonnes publiques avoient promis fans ordre de la
puissance souveraine quelque chose qui intéressoìt le
souverain, c'est ce qu'on appelloit fponfio, une simple
promesse.
En général il est certain que lorsque des ministres
font fans ordre de leur souverain quelque traité con»
cernant les affaires publiques, le souverain n'est pas
obligé de le tenir , & même le ministre qui a traité.
fans ordre peut être puni suivant l'exigence du cas ;
cependant il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un souverain est tenu ou par les règles de lâ
prudence, ou même par celle de la justice & de l'équité , à ratifier un traité quoique fait & conclu fans
son ordre.
Lorsqu'un souverain vient à être informé d'un
traité conclu par un de ses ministres fans son ordre ,
son silence seul n'emporte pas une ratification , à-^
moins qu'il ne soit d'aiileurs accompagné de quelque
acte , ou de quelqu'autre circonstance qui ne puisse
vraissemblablement souffrir d'autre explication ; &£ à
plus forte raison, si l'accord n'a été fait que sous cette
condition que le souverain le ratifiât , il n'est obligatoire que lorsque le souverain l'a ratifié d'une manière formelle. (Z>. /.)
TRAITÉ PUBLIC, ( Littérat. ) si les anciens rompoient leurs traités publics aussi aisément que les puissances modernes, ils les contractoientdu-moins avec
de grandes & de graves folemnités. Vous trouverez
dans Potter, Archœol. grœc. I. II. c. vj. les cérémonies que les Grecs obfervoient dans cette occasion ;
nous en détaillerons aussi quelques-unes en particulier , d'après Paufanias , au mot TRAITÉ d'alliance*
Tite-Live , liv. I. ch. xxjv. indique les usages des
Romains dans la conclusion de leurs traités publics*
On pourroit recueillir des anciens auteurs beaucoup
de choses curieuses fur cette matière , mais je ne sache pas que personne ait encore pris cette peine.
TRAITE d'alliance , ( Antiq. grecq. & rom.) Paufanias a décrit tout au long & plus d'une fois les cérémonies qui s'obfervoient en pareille rencontre.
On immoloit une victime dont par respect on ne
mangeoit point la chair consacrée. Chaque contractant , après le sacrifice , répandoit une coupe de
vin , ce qui s'appelloit libation, d'où les alliances se
nommèrent (j7rovìai , & les infractions vTrepçUïoi : pateramque tenentes , Jlabant, & cx,sâ jungcbant f aider a
porca ; on se touchoit ensuite de part &í d'autre dans
la main droitre , cœdent in fcedera dextrâ ; & pour assurer les engagemens réciproques , on en prenoit à
témoin les divinités vengeresses,principalementJupiter cpKtoç, le dieu du serment. Paufanias dit que Philippe à force de se parjurer dans ses traités d'alliance ,
irrita le ciel 8t mérita qu'une mort violente & prématurée lui apprît qu'on ne se joue pas impunément
des dieux. (D. /.)
TRAITÉ EXTRAORDINAIRE, (Finances.) on nomme ainsi un accord qu'un souverain fait avec des gens
d'affaires pour différens objets , moyenant des sommes d'argent qu'ils lui donnent pour ses projets , ou
ses besoins pressans.
Dans ces conjonctures on traite quelquefois avec
eux pour des produits de ferme de taxes qu'on leur
abandonne , moyennant des sommes d'argent qu'ils
avancent, ou dont ils font les fonds ; comme aussi
pour la recherche de certains abus qui peuvent s'être
commis par laps de tems au sujet de terres , de char-
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ges , d'offices, &c. car il est impossible de dire fur
combien de choses ont été portés en divers tems &
en divers lieux des traités particuliers & extraordinaires.
Mais on ne peut s'empêcher d'observer que leur
effet est toujours de nuire au bien de l'état , parce
que par cette voie le traitant enlevé de force & par
autorité à des milliers de, familles leurs revenus &
leurs capitaux, au-lieu qu'une imposition générale
n'entameroit qu'une portion du revenu. Onconnoît
trop bien pour en douter d'un côtél'art & la rapacité
des traitans,& de l'autre les vices des traités extraordinaires. II suffit pour le justifier de dire que ces fortes de traités tirèrent depuis 1689 jusqu'à 171 5 , c'està-dire en 26 ans , des peuples de ce royaume, plus
de huit cens quatre-vingt onze millions , fur laquelle
somme on peut juger quel fut le bénéfice des gens
d'affaires.
Ces mêmes traitans furent taxés au conseil à vingt•quatre millions, & l'état de leur gainétoitde soixante
éz quatorze millions ; cependant quoique cette taxe
fût modérée, il semble qu'on leur avoit accordé volontairement le droit de retirer d'aussi gros bénéfices,
puisqu'ils les avoient acquis fous l'autorité publique;
mais la constitution politique étoit contraire à l'intérêt général. Le gouvernement crut manquer de crédit | tandis qu'il ne lui manquoit que de chercher des
moyens plus naturels d'impositions générales & fur
tout le corps de l'état. D'ailleurs comme le nombre
de ceux qui font ces profits immenses est borné , il
est évident que c'est un petit nombre de sujets qui
engloutissent les richesses du royaume.
On ne peut guere supposer cju'il y ait eu plus de
cinq cens personnes qui ayent été successivement intéressées dans ces diverses affaires pendant les vingtíix années dont nous avons parlé ; & fi l'on supposé
que leurs dépenses ont monté pendant cet intervalle
de tems à deux cens millions, il doit leur être resté
entre les mains un capital defix cens millions. L'argent cherche l'argent, & chacun conçoit que ceux
qui indépendamment d'affaires lucratives par ellesmêmes se trouvent des capitaux immenses en argent,
font en état de faire l'acquiíition de tous les papiers
avantageux, de spéculer sur toutes les variations de
la place , d'y influer même , enfin d'ajouter chaque
jour quelques nouveaux degrés à leur fortune & à
leur dépense. (D. /.)
TRAITÉ , dans le commerce, convention , contrat
dont on tombe d'accord , & dont on règle les clauses & conditions avec une ou plusieurs personnes.
II se dit de tout ce qui peut entrer dans le commerce
par achat, vente, échange, &c. On fait des traités
pour des sociétés, pour des achats de fonds , de magasins ou de boutiques ; pour fretter des vaisseaux,
pour les assurer & les marchandises qui font dessus ;
ces derniers se nomment polices d'assurance. Voye-^ POLICE & ASSURANCE. On sait aussi des traités pour des
compagnies de commerce , pour des colonies, pour
la fourniture des vivres & fourrages des armées, &c.
"D icí. de Comm.
TRAITEMENT, f. m. ( Gramm.) terme relatif à
un bon ou mauvais procédé qu'on a avec quelqu'un ,
au bon ou mauvais accueil qu'on lui fait. Le vaincu a
reçu toutes sortes de bons traitemens du vainqueur.
On est aimé ou haï des peuples, selon le bon ou mauvais traitement qu'on leur fait.
Traitement se prend dans un autre sens pour les
foins que le chirurgien a donnés à un malade. Tant
pour le traitement de cette maladie.
TRAITER , v. act. & n. ( Gramm. ) c'est être en
négociation , en commerce , prendre des arrangemens , &c. On dit il traite de cette charge. On traite
de la paix. C'est qualifier ; on dit il traita le pape de
fa sainteté ; il veut qu'on le traite d'excellence. On

vous traitera d'impertinent, si VQUS n'y prenez garde;
C'est en user bien ou mal dans la société, ou dans le
domestique ; comme elle m'a traité ! je la reverrois !
moi ! non, non, cela ne fera pas ; quand elle merappelleroit, m'en prieroit. C'est tenir une bonne table;
il nous reçut chez lui & nous traita magnifiquement.
C'est soigner un malade dans une maladie chirurgicale ; si vous croyez avoir cette maladie , personne ne
vous traitera mieux que Keiíér. II est aussi relatif à
l'objet d'une science , d'un ouvrage ; cet ouvrage
traite de l'a^riculture ^Astronomie traite du mouvement' des astres ; à la manière aont un auteur s'est
acquitté de fa tâche , il a bien traité son sujet. Les
chairs y font très-bien traitées ; les draperies y font
mal traitées. Voyez les articles fuivans.
TRAITER , ( Commerce. ) convenir de certaines
Conditions. On dit dans le commerce, traiter du fonds
d'un marchand, traiter de ses dettes, traiter d'une
action, c'est-à-dire convenir des sommes d'argent ou
des conditions au moyen desquelles on veut acheter
toutes ces choses.
Ce terme s'applique à la vente aussi-bien qu'à Fachat ; on dit en ce dernier sens , je veux traiter des
actions que j'ai dans cette compagnie , c'est-à-dire les
vendre & m'en défaire. D'ut, de Comm.
TRAITER , signifie aussi faire un commerce.
Traiter des nègres , traiter des castors, c'estfaire
en Guinée le commerce des nègres , & en Canada
celui des castors. On dit plus ordinairement pour
l'un & pour l'autre faire la traite.Foye^ TRAITE. Dïâ.
de Commerce.
TRAITER , en termes de Boyaudier, c'est ôter avec
des joncs entrelacés dans les deux cordes, le plus
gros de matières qui y font restées , & qui pourroient être préjudiciables aux cordes en les pourrissant.
/TRAITER , on dit en peinture, traiter un sujet ; voilà
un sujet bien traité, admirablement traité-, loríquela
composition est belle, & que l'instant qui caractérise
la scène ou sujet traité est bien saisi. II est avantageux
de traiter des sujets connus. Tel a traité le même sujet
que tel, &c.
TRAITEUR, m. ( art de Cuisine. ) cuisinier public qui donne à manger chez lui, & qui tient salles
& maisons propres à faire noces &: festins. íl y a à
Paris une communauté de maîtres queux-cuisiniers,
portes-chapes & traiteurs , érigée en corps de jurande par Henri IV. Savary. (D. J.)
TRAITEUR , ( Comm. ) on appelle ainsi à la Louisiane , les habitans françois qui vont faire la traite
avec les Sauvages, &C leur porter jusque dans leurs
habitations, des marchandises qu'ils échangent contre des pelleteries. On les nomme en Canada coureurs de bois. Voye^ TRAITE. Diction, de Corn.
TRAITOIRE, f. f. terme de Tonnelier, instrument
de tonnelier, qui sert à tirer & à alonger les cerceaux , en liant des tonneaux. II est composé d'un
crochet de fer, & d'un manche. (D. /.)
TRAITRE, m. (Grammi) celui qui fe sert de la
confiance qu'on avoit en lui, pour nous faire du mal.
Celui qui en use ainsi avec son roi, sa patrie,sa femme , ses enfans, les indifférens, fa maîtresse, son ami,
mérite également ce nom.
TRALE ou TRASLE, Voye^ MAUVIS.
TRALLES, {Géog. anc.) ou TRALLÏSparles
auteurs emploient ce mot indifféremment au pluriel
& au singulier. Traites étoit une ville de l'Asie mineure dans la Lydie, ayant à la gauche la montagne Méfogis, ck à la droite la campagne du Méandre. Strabon dit qu'elle étoit riche, peuplée, & fortifiée de
tous côtés par la nature.
M. Wheler dans son voyage de l'Anatolie, tomeì.
pagejj/.rapporte avoir vu deux médailles de la ville
de Traites, l'une de l'empereur
fous le consulat
de
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de Modestus : íe revers eít une rivière avec ces lettres : TPAAAÎANHN j c'est-à-dire des Trallicns. Cette
gravure fait voir que Tralles étoit íituée fur une ri- '
viere, ou proche d'une rivière; & cette rivière étoit le
Méandre, Trtf/iií, continue Vheler, étoit une grande
ville où s'assembioient ceux qui étoient employés au
gouvernement de FAíìe. M. Smith assure qu'elle est
aujourd'hui absolument détruite ; il en reste pourtant
les ruines, que les Turcs appellent Sultan-Hcfs'ei, ou
laforterejje du sultan. On les voit fur une momagne ,
à demi-lieue du Méandre , fur le chemin de Laodi-^
cée à Ephefe, à vingt heures de chemin de la première, près d'un village appellé Teke-qui.
L'autre médaille est de l'empereur Gallien : elle a
fur le revers une Diane qui chaste, & on lit ces lettres autour, TPAAAIANÌ,N , c'est-à-dire des Tralliens.

Cette description s'accorde assez bien avec celle
de Srrabon, qui met Tralles fur une éminence ; 6c
comme cette ville n'étoit qu'à une demi-Lieue du
Méandre, la distance n'étoit pas assez grande pour
empêcher qu'elle ne pût être mise au nombre des villes bâties fur ce fleuve.
La ville de Trallis eut divers autres noms ou furnoms. Pline, /. V. c. xxix. lui donne ceux à'Evantia,
de Sdtucia 6c 8 Anúochia. Etienne le géographe dit
qu'on la nomma auparavant Antheia, à cause de la
quantité de fleurs qui croissoient aux environs.
La notice d'Hiéroclès marque la viiie de Trallis
dans la province proconfulaire d'Asie, fous la métropole d'Ephefe.
Phlegon, affranchi de l'empereur Adrien, étoit de
Tralles, Sc vivoit au commencement du second siécle. II composa plusieurs ouvrages , entr autres une
Hifloire des olympiades , divisée en seize livres; mais
dont il ne nous reste qu'un fragment. La meilleure
édition des débris de cet auteur, est celle que Meursius a pris foin de publier à Leyde en 1621, en grec
& en latin, avec des remarques.
Comme dans ces débris Phlegon parle d'une éclipse
de soleil mémorable, arrivée en la deux cent deuxième olympiade, c'est une grande question de savoir si cette éclipse est la même que celle des ténèbres qui parurent à la mort de J. C. 6c cette question
fut vivement agitée il y a 30 ans en Angleterre, dans
plusieurs écrits pour 6c contre.
Le docteur Sykès (Arthur Ashley) mit au jour
à Londres, en 1732, une dissertation dans laquelle
il soutint qu'il est très-probable que l'éclipfe dont
Phlegon a parlé, étoit une éclipse naturelle arrivée le 24 Novembre de la première année de la
deux cent deuxième olympiade, 6c non dans la quatrième année qui est celle de la mort de J. C. M.
Vhiston opposa à cette dissertation une piece intitulée : Le témoignage de Phlegon défendu; ou, Relation
des timbres & du tremblement de terre arrivé à la mort
de J. C. donné par Phlegon , arec tous les témoignages
des auteurs payens & chrétiens qui confirment cette relation. Le docteur Sykès répondit par une réplique
intitulée : Défense de la dissertation fur C éclipse dont
Phlegon sait mention, ou l'on prouve plus particulièrement que cette éclipse n a aucun rapport avec les ténèbres
arrivées à la mort de notre Sauveur, & où l'on examine
en détail les observations de M. Whiflon. Londres 1733,
in-8°.

Cette défense du docteur Sikès, lui attira de nouveaux adversaires , entr'autres Jean Chapman & Thomas Bawfon, qui lui répliquèrent ainsi que M. Whiston. Tous ces écrits polémiques font contre l'ordinaire extrêmement précieux à recueillir, car outre
qu'ils ne renferment aucune personnalité , on n'a
point encore traité de question critique avec plus de
recherches curieuses, 6c avec plus de profondeur
Tome XVL

çTérudîtion.. Voye^ Varticle Phlegon du diction, de Jacques Georges cie Chaufepié.
Anthémius qui fìeurissoit au sixième siécle, fotisle
règne de Justinien, étoit ausii de Traites. II passa pour
très-habile dans l'Architecture, la Sculpture & les
méchaniques. (Le chevalier DE JÀUCOVRT. )
[ TRALLEY, (Géog. mod.) ou TRALLY, petite
ville d'Irlande, dans la province de Mounster, au
comté de Kerri, à quatre milles de la mer. Elle envoie deux députés au parlement de Dublin. (D. J.)
TR A-LOS-MONTES, (Gécgr. mod.) province
de Portugal, bornée au nord par le royaume de
Léon, la Galice, la province de Béira & celle de
Duero-e-Minho. Elle a environ 30 lieues de long fur
20 de large ; on y recueille du vin 6c beaucoup
d'huile. Miranda en est la capitale. (D. J.)
TRAMAIL, f. m. (Chase.) c'est un grand filet
pour prendre des oiseaux la nuit en plaine campai
gne. II ressemble beaucoup à. un autre filet que les
Anglois appellent cloche, avec lequel ils chassent aux
oiíeaux avec du feu.
Ce mot vient du latin tremaculum, ou de macula 9
parce que ce filet est composé de trois rangs de mailles.
On l'étend fur la plaine, de forte qu'une de ses ex*
trémités garnie de petites boules de plomb, pose librement fur la terre , 6c que l'autre extrémité fou^
tenue par des hommes , íe traîne le long du champ ,
pendant que d'autres hommes portent des deux côtés des lumières qui jettent beaucoup de flamme; ce
qui obligeant les oiseaux de s'envoler, ils se prennent
dans le filet àjnesure qu'ils íe levent. Voye^ CLOCHE»
TRAMAIL, terme de Pêcheur, filet propre à pêcher
dans les petites rivières ; il est composé de trois rangs
de mailles enlozange, mises les unes devant les autres , dont celles de devant & de derrière font fort
larges , 6c faites d'une petite ficelle. La toile du milieu qui s'appelle la nappe, est faite d'un fil délié;
elle s'engage dans l.s grandes mailles qui en bouchent l'issue au poisson qui y est entré. (D. J.)
; TRAMAUX, TRAMATS, TRAMAILLONS,
f. m. pl. terme de Pêche ; ce font des filets de la même
espece que ceux de la dreige, /■'oy q; DREIGE, c'est-à-dire composés de trois filets appliqués l'un fur
l'autre; ce que signifie visiblement tramail, ou composé de trois mailles. La pêche des tramaux diffère
de la dreige, en ce que le filet est sédentaire sur le
fond de la mer. Pour cet effet, il est pierre par le
bas, 6c garni de flottes par le haut. A chacune de
ses extrémités est frappée une cabliere : il peut avoir
4 à 5 piés de haut. A ses extrémités font des cordages fur lesquels font frappées des bouées, par le
moyen desquelles on retrouve le filet que l'on établit, en forte qu'il croise la marée. Ce filet prend
toutes sortes de poissons plats 6c ronds indifférem-

ment.
Les Pêcheurs relèvent plusieurs fois leurs filets >
c'est-à-dire qu'ils font plusieurs marées avant de le
retirer tout-à-fait, 6c le rapporter à terre. La tissure
d'un bateau peut avoir 6 à 700 brasses en tout, & les
Pêcheurs ne s'éloignent ^guere plus que d'une lieue 6c
demie ou environ de la côte.
Les flamaux de ces tramails ont huit pouces en
quarré, 6c la toile, nappe ou flue est d'un fil très-fin,
6c a deux pouces en quarré, en quoi elle diffère beaucoup de la dreige ou train e en pleine mer.
II y a une autre forte de tramaux qui ne font m
sédentaires, ni en dreige ; ils font dérivans à la marée, 6c tout autrement établis que les autres.
La tessure est composée d'autant de deux pieces de
tramaux , qu'il y a d'hommes d'équipage dans le bateau qui fait cette pêche. Le filet n'a au plus que 4
piés de haut. La tete est garnie de flottes de liège,
6c le bas d'environ une- livre de plomb par brasses,
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Les pìeces de tramail ne sont point jointes l'une à
'i'autre côte à côte, comme celle de la dreige usitée
aux cotes dé Normandie & de Picardie ; mais elles
font séparées les unes des autres par un bout de funin de 8 braises environ de longueur, lequel est frappé fur la tête de la deuxième piece de tramail; ainst
successivement jusqu'au bout. On frappe au commencement & à la fin de la tessure, un cordage plus foible que le funin qui unit les pieces de tramail. On
frappe fur cette corde une bouée de liège, &on met
un semblable cordage garni d'une bouée entre chaque piece de tramaux, pour soutenir de distance
en distancé la tessure que l'on descend, ou que l'on
relevé selon qu'on le juge convenable, & que la profondeur de l'eau l'exige.
On pêche de cette manière toutes sortes de poissons plats. Les Pêcheurs ne restent pas fur leurs filets , qu'ils viennent retrouver aisément suivant leur
estime, & ils nomment ce filet des tramaux cachants
à la dérive.
Quand les Pêcheurs se servent de ces tramaux à la
mer, ils les tendent en rets traversant entre les roches , Ô£ font la même manœuvre que les Pêcheurs
aux filets nommés picots. Les Pêcheurs dans leurs
barques se mettent entre la terre & le tramail, & battent l'eau avec leurs avirons , pour faire lever &
faire fuir les poissons plats & ronds dans le filet qu'ils
relèvent d'abord qu'ils ont cessé leur batture ; & souvent ils font en une heure trois battures. Ils font
cette forte de pêche à la mer,le long des côtes , en
tout tems, & fur-tout lorsqu'ils ne peuvent pêcher
dans l'embouchure de la rivière, soit à cause des glaces, la vase ou débordement ; mais quand ils peuvent pêcher dans la rivière, ils font la pêche en dérive. Voye^ les figures 3. PI. V. & la figure 1. PI.
VIII. de Pêche. La première représente les tramaux
sédentaires, fur le fond de la mer ; & la seconde, les
tramaux dérivans à la marée.
II y a ausii des tramaux ou folles tramaillées , dont
les pêcheurs du .refert du comté.de Calais se servent
pour faire la pêche. Tes filets font les grands tramaux
ou folles tramaillées, les cibaudieres, mailles royales , ou demi-folles , les bas parcs , des cordes de
pié, mais peu de ruchers ou grenadières ; ils ont
commencé à abandonner l'ufage de ces derniers.
Les folles flottées tramaillées font d'un calibre
neuf fois plus grand que l'ordonnance de 1681 ne Fa
déterminé pour les folles dont la maille est fixée à
cinq pouces en quarré; celles defangatte ont jusques
à douze & treize pouces en quarré. II en est de mê- me de la nappe ou flue de ces filets , quï ont entre
cinq & six pouces en quarré ; la maille de la toile,
nappe ou flue des tramaux a été fixée par l'ordonnance à ii lignes seulement en quarré ; ainsi celle
de ces pêcheurs font trois fois trop larges.
Ces filets se tendent flottés, arrêtés par le pié
avec des torques ou bouchons de paille , placés de
demi-brasse en demi brasse, enfoncés d'un pié dans
le fable, le long des écores 011 de la chiite des banes. Pour contenir la tête des folles tramaillées &
chargées de flottes de liège, le pêcheur place de distance en distance de petites lignes frappées fur celle
des flottes dont le bout pareillement garni de torques de paille , est enfoncé auíîi dans le fable, de
manière que la marée ne puisse élever le filet qu'à
la hauteur seulement de trois piés au plus , & comme ce ret en a plus de quatre , il forme une espece
de ventre , poche ou foliée, où s'arrêtent les poissons qui tombent dans, les filets au retour de la marée , & qui y restent pris ; le ret est placé en demicercle , suivant la disposition du banc de sable au pié
duquel les pêcheurs le tendent ; chaque piece de
ces folles a 9 à 10 brasses de longueur.
Le carra, forte de pêche qui se pratique aux passa-

ges aux échenaux du bassin d'Arcasson, dans le ressort de l'amirauté de Bordeaux , se fait avec un filet
tramaillé ; mais la manœuvre est différente de celìe
des autres tramaux qui servent à la pêche à la grande mer ou dans la baie. Les mailles de la carte de
cette espece de filet que les pêcheurs nomment aumaillade du tramail, font très-ferrées, n'ayant au
plus que neuf lignes en quarré ; les pieces d'aumaillades ont environ vingt-cinq à trente brasses de long.
On en joint deux ensemble pour en faire une petite
tissure, qui n'a au plus que demi-brasse de hauteur ;
cette pêche & celle des tramaux ou tramáilions dérivans , se sait en tout tems fur les échenaux; il faut
deux hommes' dans une pinasse pour la faire ; on jette
le ret par le travers de l'échenal ; fur le bout forain
est frappé une bouée de gourde ou de liège ; l'autre
bout est amarré à la pinasse qui va à la dérive & entraîne avec elle le tramail qui roule fur les fonds au
gré de la marée ; les pêcheurs tâchent de faire toujours croiser l'échenal par le filet qui est peu chargé
de plomb par le pié ; les pêcheurs le relèvent de
tems-en-tems pour en ôter le poisson qui s'y trouve
pris, &iis remettent leurs aumaillades à l'eau plusieurs fois à chaque marée ; on prend de cette manière des mêmes espèces de poisions qu'avec les tramaux sédentaires , mais en bien moindre quantité, à
ce qu'assurent les pêcheurs.
TRAMBLOWA, ( Gêog. mod. ) petite ville, ou
plutôt bourg de la petite Pologne, dans le palatinat
de Podolie, fur la rivière de Kerizen. (D. J.)
TRAME, f. m. (Manufucl.) ou TREME, ce terme signifie les fils que les Tisseurs , Tifferans & Tiffutiers, font passer transversalement avec une espece d'outil appellé navette, entre les fils de la chaîne,
pour former fur le métier des étoffes, des toiles, des
bazins, des futaines, des rubans , &c. Les trames font
de différentes matières , suivant les marchandises
que l'on veut fabriquer. Dans les taffetas, la trame &
la chaîne font toutes de foie ; dans les moires, la trame est quelquefois de laine , & la chaine de foie ;
dans les serges, la trame est de laine aussi-bien que la
chaine ; les tiretaines ont la chaine de fil, & h trame
de laine. Le mot trame semble venir de tranfmeare,
parce que la trame est poussée au-travers des fils de la
corde , étendus en longueur fur le métier. ( D. J. ) i
TRAMER , v. act. c'est préparer la trame.
TRAMER FIN, ( Rubanier. ) se dit lorsqu'au lieu
de faire sa trame d/une grosseur raisonnable, on la
fait excessivement fine, ce qui épargne à la vérité
beaucoup de matière , mais rend l'ouvrage plus long
dans la fabrique, parce qu'il faut frapper plus fort ;
la trame par fa finesse emplissant moins la duite, les
coups de battans étant multipliés ; c'est donc l'ouvrier seul qui souffre de ce ménage, contre lequel il
a souvent lieu de réclamer; il est vrai qu'il y a des
ouvrages qui demandent cette précaution pour leur
perfection ; en ce cas, il seroit de la justice des maîtres de compenser cette nécessité par quelque petite
reconnoissance de leur part.
TRAMEUR, s. m. terme de Manufaclur, ouvrier
dont l'oecupation est de disposer les fils des trames,
pour être employées à la fabrique des étoffes. (DJ)
TRAMILLONS, f. m. terme de Pêche, filet tramaillé , c'est-à-dire, composé de trois filets appliqués l'un fur l'autre ; la manœuvre est la même que
celle des alosteres ; la tête est garnie de flottes de liège, & le bas est plombé.
Les pêcheurs s'en servent pour prendre deséperlans : on fait cette pêche seulement d'ebbe&dejour;
car de nuit & de flot on ne prendroit rien ; le bout
forain du filet est soutenu d'une bouée ,& l'autre dérive à la marée. Voye^ TRAMAUX.
TRAMONTANE, s. f. ( Navig. ) est proprement
le nom de Tétoile polaire, entant qu'elle sert à con-
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duire ìes vaisseaux fur mer ; d'où est Venu îe pro*
Verbe, il a perdu la tramontane, c'est-à-dire, il est déconcerté.
Tramontane, signifie aussi, en Italie 6c fur la mer
Méditerranée un vent qui foustle du côté qui est au*
delà des monts, par rapport à l'ítalie. Chambers.
TRANCHANT, f. m. ( Gram. ) c'est dans un outil destiné à couper , la partie qui est opposée au dos
& qui coupe. On dit le tranchant d'un rasoir, d'un
couteau ; mettre à tranchant. Tranchant est aiiísi le
participe du verbe trancher, & fe prend adjectivement , comme lorsqu'on dit un injlrument tranchant.
TRANCHE, f. f. ( Géom. ) quand on conçoit
qu'un prisme, un cylindre , une pyramide, un cône,
&c. font coupés par des plans parallèles à la base, les
sections qui en naissent s'appellent des tranches ; on
donne meme quelquefois ce nom aux portions solides comprises entre deux coupes. ( E )
TRANCHE de marbre, (Architect.) morceau de
marbre mince, qu'on incruste dans un compartiment, ou qui sert de table pour recevoir une inscription. (D. J. )
TRANCHE , en terme d'Eperonnier, est un outil en
forme de ciseau, logé dans un morceau de bois rond
& fendu, dans lequel la tranche est retenue par deux
liens de fer; ce bâton se nomme bois de la tranche.
Voye{ les fig. PI. de /'ÉPÊRONNIER.
TRANCHE, en terme de Doreur fur cuir, est une
petite bande d'or pour faire les bords des livres
qu'on relie en veau 6c qu'on dore.
TRANCHE, terme de Ferranderie, outil dont les
Serruriers 6c les avitres ouvriers en fer se servent
pour couper 6c fendre les barres de fer à chaud. Cet
outil est d'acier ou de fer bien acéré en forme d'un
coin ou gros ciseau, de cinq ou six pouces de long,
avec un long manche de bois. ( D. J. )
TRANCHE, forte de couteau dont les Fondeurs en
fable fe fervent pour réparer & tailler les moules
qu'ils construisent ; c'est une lame de fer roulée par
un bout 6k: aiguisée en langue de carpe tranchante
des deux côtés par l'autre. Voyei les f g. PI. du
Fondeur en fable. .
TRANCHE , terme de Laboureur ; c'est un outil de
fer qui coupe la terre , lequel a divers noms, selon la
diversité des contrées ; les uns l'appellent pioche, les
autres ouille , quelques-uns ouillant. Dicl. économiq.
TRANCHE , (Monnoie.) ce terme de monnoie signifie la circonférence des espèces, autour de laquelle
on imprime une légende ou un cordonnet, pour empêcher que les faux-monnoyeurs ne les puissent rogner; on ne peut marquer que les écus de la légenúe,Domine falvumfac regem,\)arce que le volume peut
porter des lettres fur la tranche ; mais le volume des
autres espèces, tant d'or que d'argent, ne fauroit porter fur la tranche qu'un cordonnet avec un grenetis
des deux côtés , ou seulement une hachure. L'ufage
de mettre une légende sur la tranche des monnoies , a
commencé en Angleterre. François le Blanc dans son
traité des monnoies de France , dit qu'il faut espérer
qu'un jour on protégera la nouvelle invention qui
marque les monnoies fur la tranche, en même tems
que la tête 6c la pile. Ce souhait qu'il faisoit en 1690,
ne fut pas long-tems à être accompli dans ce royalisme. (D.J.)
TRANCHE , terme de Relieur ; ce mot s'entend de
l'endroit du livre par où il a été rogné fur la presse ,
c'est-à-dire, de l'extrémité des feuillets que l'on dore,
ou que l'on met en couleur. On dit dorer, noircir ,
rougir 6c marger fur tranche, selon que c'est de l'or,
ou de quelqu'une de ces couleurs que l'on met fur la
tranche. {D. J.)
TRANCHE , {Coutelier, Tailland. Serrur.) 6c autres
ouvriers en fer. 11s en ont de deux fortes ; l'une en
forme de coin, prise dans un gros morceau de bois 5
Tome XV7,
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fendu par ïe bout* & retenu dans cette fente par deux
cercles de fer. Elle sert à ouvrir les grosses barres de
fer. L'autre à queue, qu'on place dans un trou pratiqué vers la base de la bigorne de l'enclume. Elle sert
à couper de petits morceaux de fer, à séparer des
petits ouvrages, de la barre dont ©n les a faits. La
première de ces tranches fe pose fur le morceau de
fer à trancher ou à ouvrir ; un ouvrier tient ie morceau de fer, pose dessus la tranche, dont il tient le
manche, & un autre ouvrier avec un gros marteau
frappe fur la tête de la tranche. Pour se servir de la
seconde au contraire un seul ouvrier suffit. II pose le
fer surxette tranche fixée dans le trou de la bigorne ;
6c il frappe fur la piece à séparer de la barre.
TRANCHE, adj . m. terme de Blason $ on dit qu'un
écu est tranchés lorsqu'il est divisé en deux diagonalement, 6c que la division vient de l'angle dextre dit
chef, à l'angle sénestre de la pointe ; quand il est divisé, au contraire, on l'appelle taillé. On dit tranchécrénelé , quand la division du tranché est faite par créneaux ; trancké-endenté est quand les deux parties de
l'écu entrent l'une dans l'autre par dentelure. Tranché*
retranché, se dit de ce qui est tranché, puis taillé 6t
retranché ; 6c tranché-taillé, quand fur le tranché il y
a une petite taille .ou entaille au cœur de l'écu. Ménétrier. (D. J.)
TRANCHÉE, f. f. ( Archit. ) ouverture en terre
creusée en long 6c quarrément, pour fonder un édifice , ou pour poses 6c reparer des conduites de
plomb, de fer ou de terre.
Tranchée de mur. Ouverture en longueur hachée
dans un mur pour y recevoir 6c sceller Une solive, ou
un poteau de cloison, ou une tringle qui sert à por°
ter de la tapisserie.
On appelle encore tranchée de mur, une entaille
dans une chaîne de pierre au-dehors d'un mur, pouf
y encastrer l'ancre du tiran d'une poutre, & la re^
couvrir de plâtre. On fait aussi de ces tranchées pour
retenir les tuyaux de cheminées, qu'on adosse contre un mur. Dâviler. ( D. J. )
TRANCHÉE,fosse que l'on a creusée dans la terre
pour faire écouler les eaux d'un marais , d'un pré,
d'un étang, &c. ou pour détourner le cours d'une ri*
viere. Voye^ FOSSÉ. Chambers.
TRANCHÉES, (Fortification. ) dans l'attaque des
places, font des espèces de chemins creusés dans la
terre pour arriver à la place fans être vu de ses défenses.
Lorsque la tranchée est parallèle à la place ; on lâ
nomme parallèle ou place d'armes. Voye^ LlGNES PA^
RALLELES OU

PLACE

D'ARMES.

Lorsqu'elle sert de chemin pour arriver à lâ place^
elle se nomme boyau. Voye^ BOYAU.
II y a plusieurs espèces de tranchées ; savoir :
La tranchée à crochet, la tranchée double , la directe 6t
la tranchée tournante.
La tranchée à crochet est lâ tranchée ordinaire qui vâ
en zig-zags vers la place.
La tranchée double est celle qui étant vue des deuxcôtés a un paravant de chaque côté.
La tranchée directe est celle qui va directement aux
ouvrages où elle se dirige, parce que le terrein ou la
situation ne permet pas de la conduire autrement. On
la défile par de fréquentes traverses, 6c en la faisant
plus profonde que la tranchée ordinaire* Voye{ ces
différentes tranchées, PI. XVI. de fortification, fig. u
La tranchée tournante est celle qui entoure ou qui
forme une espece d'enveloppe autour des ouvrages;
attaqués ; telle est celle qu'on fait pour le logement
du glacis ou du chemin-couvert, PI. XVI. fig. 1. n°. u
Cette tranchée F est défilée des ouvrages qui les dé*
couvrent par des traverses intérieures G,6c des exté*
rieures T,
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La tranchée s'ouvre ordinairement lorsque les li- I
gnes de circonvallatîon 6c de contrevallation font àpeu-près aux deux tiers de leur façon. Dès que ces
lignes font tracées , l'ingénieur qui a la principale
direction du siège, examine le côté le plus favorable
pour les approches & le moins susceptible de défense.
II règle sur le plan de la place 6c de ses environs la
disposition & le nombre des attaques ; après quoi le
ierrein qu'elles doivent occuper étant bien reconnu,
il se met en état de faire travailler à la tranchée, c'està-dire, d'en faire commencer l'ouvrage. C'est ce
commencement de travail qui se nomme t ouverture
de la tranchez.

Pour se diriger dans ce travail, on prolonge dans
îa campagne les capitales des bastions du front de
l'attaque. Pour cet effet on plante hors de la portée
du fusil des piquets dans le prolongement de l'angle
flanqué des bastions, & de l'angle saillant du chemincouvert opposé. Ces deux points pouvant être remarqués aisément de loin ; ils donnent le moyen de
planter facilement plusieurs piquets dans leur alignement. On peut avoir de même le prolongement des
capitales de tous les autres ouvrages qu'on peut avoir
à attaquer, ou qui couvrent ou forment le front de
l'attaque. On attache des bouchons de paille aux piquets qui donnent ces alignemens, afin de les distinguer ou remarquer plus facilement dans la nuit.
Le général règle austì l'état des gardes d'infanterie
6c de cavalerie qui doivent être de service chaque
jour, 6c de manière qu'elles aient au-moins trois ou
quatre jours de repos , 6c qu'elles soient auísi suffisantes pour repousser les sorties que peuvent faire les
troupes de la garnison.
On détermine auísi en même tems la cavalerie qui
doit porter la fafcine,& les travailleurs de jour 6c de
nuit, qui doivent être en fort grand nombre les premières ck secondes gardes , ce qui se fait un jour ou
deux avant l'ouverture de la tranchée, à la diligence
du major général ck du maréchal général des logis de
la cavalerie. Ces deux officiers ont foin de faire avertir les troupes de bien reconnoître la situation des
gardes. Ils doivent aufíi s'entendre 6c íe concerter
avec le directeur général de la tranchée , recevoir de
lui les demandes journalières qu'il est obligé de leur
faire fur les besoins de la tranchée , 6c avoir foin qu'il
ne lui manque rien.
Tout cela préparé, îe directeur règle ,fon détail
avec les ingénieurs. II les instruit du lieu où il veut
ouvrir la tranchée, & il a besoin de leur faire prendre de la mèche ou des cordeaux, des piquets 6c des
maillets pour la tracer. On fait porter tout cela en paquets par des soldats, qui ont foin de tenir toutes ces
choses en état de s'en servir lorsqu'il en est besoin.
Lorsque tout est réglé , on pose une petite garde
près des lieux où le travail doit commencer, afin
d'empêcher qu'on n'y dérange rien , 6c qu'on ne les
fréquente pas trop, car il est important de cacher son
dessein autant qu'on le peut.
Le jour de l'ouverture étant venu, les gardes s'assemblent sur les deux ou trois heures après midi, elles se mettent en bataille, après quoi on leur fait la
prière. Le général les voit défiler si bon lui semble.
Les travailleurs s'assemblent auísi près de-là, étant
tous munis de fascines, de piquets, 6c outre cela d'une pelle & d'une pioche.
Quand la nuit approche, 6c que le jour commence
à tomber, les gardes se mettent en marche , chaque
soldat portant une fascine avec ses armes, ce qui
doit se pratiquer à toutes les gardes. A l'égard des
outils, il fuflît d'en faire prendre aux travailleurs les
deux premières gardes, 6c de les faire laisser à la
tranchée où on les retrouve.
La garde de cavalerie va prendre en même tems les
postes qui dojivent lui avoir été marqués fur la droite
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& ía gauche des attaques,ou fur l'une des deux,feîoii
qu'il a été jugé convenable: tout cela se fait le premier
jour en silence & sans tambours ni trompette. Les grenadiers 6c les autres détachemens marchent à la tête
de tout, suivis des bataillons de la tranchée, 6c ceux-ci
des travailleurs, lesquels font tous disposés par divisions de 50 en 50 ; chaque division est commandée
par un capitaine, un lieutenant & deuxfergens. On
les fait marcher par quatre ou six de front jusqu'à
l'endroit où l'on veut commencer le travail. Lorsque
la tête de ces travailleurs est arrivée, le brigadier
ingénieur du jour , qui a le dessein des attaques pro• jettées , va poser les brigades en avant par les lieux
où la tranchée doit passer, pendant que les bataillons
s'arrangent à droite 6c à gauche de l'ouverture de la
première tranchée derrière les couverts qui s'y trouvent , sinon aux endroits qui auront été marqués à
leur major, où ils déchargent leurs fascines.
Ils se reposent ensuite sur leurs armes en silence,
toujours prêts à exécuter les ordres qui leur font
donnés.
Pendant cet arrangement, le brigadier 011 l'ingénieur qui a posé ces détachemens, donne le premier
coup de cordeau, 6c il montre aux fous-brigadiers
ce qu'il y a à faire pour continuer à tracer la tranchée. II fait ensuite défiler les travailleurs un à un portant la fascine sous le bras droit, si la place est à droite,
6c fous la gauche, quand on la laisse à gauche. IIcommence lui-même par poser le premier des travailleurs,
puis le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, &c. l'un après l'autre, leur recommandant:
i°. Le silence :
20. De se coucher sur leur fascine.
30. De ne point travailler qu'on ne le leur commande.
Quand le brigadier en a posé ainsi plusieurs, il
cède fa place au premier ingénieur qui le fuit & qui
continue à poser 6c faire poler, pendant que lui brigadier va prendre garde au tracé. Tout cela se continue de la sorte , jusqu'à ce qu'on ait tout posé,
observant bien :
i°. Tous les replis 6c retours de la tranchée :
i°. De faire avancer les gens détachés, à-mesure
qu'on avance le tracé :
3 °. De couvrir les brisures des retours par un prolongement de deux ou trois toises en arriére, ce qui
fe fait aux dépens de la ligne en retour, & ainsi de
toutes les autres.
40. De faire jetter la terre de la tranchée du côté
de la place, pour s'en former un parapet qui mette
à couvert du feu de ses ouvrages.
50. De prendre bien garde de ne pas s'enfiler;
c'est-à-dire, de diriger les boyaux de la tranchée, de
manière que leur prolongement ne donne fur aucun
des ouvrages de la place. Car il est évident qu'alors le
feu de ces ouvrages décou vriroit les boy aux dans toute
leur longueur. II faut prendre garde aussi de trop s'écarter dans la campagne,pour ne pas faire plus de retours
ou d'ouvrages qu'il n'est nécessaire. On doit s'attacher à faire enforte que les prolongemens des différentes parties de la tranchée rasent les parties les
plus avancées des dehors de la place, ou qu'ils
ne donnent qu'environ à dix ou douze toises près;
ce qui ne peut guere se faire que par estime ,
à-moins qu'on n'ait commencé à tracer avant que
le'jour soit tout-à-fait tombé, ce qui est toujours
mieux, lorsqu'on le peut sans grand risque.
6°. De ne pas s'éloigner des capitales prolongées,1
dont il faut renouveller les piquets de tems-en-tems,
6c les coëffer d'un bouchon de paille afin de les reconnoître, même de quelque bout de mèche allumée pendant la nuit ; parce qu'il faut se faire une loi de ne
pas s'en éloigner , & de les croiser fréquemment.
II faut être en état de les reconnoître pour se diriger
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retours inutiles, parce que ce font les vrais guides
qui doivent mener à la place.
Pour bien faire, il faut poser les retours à fascines
comptées, afin d'en savoir toujours les mesures.
Si la situation des ouvertures est favorable, il ne
fera pas impossible qu'on puisse parvenir jusqu'à la
première parallèle ou place d'armes dès la première
nuit; mais si on est obligé d'ouvrir la tranchée de fort
loin, cela fera moins aisé, & il faudra employer
beaucoup plus de travail.
II est à présumer que le directeur général aura fait
son projet sur le pié d'avancer jusque-là la première
nuit ; 6c s'il est possible , il faudroit en commencer
íe retour, ne fût-ce que par une cinquantaine de
travailleurs.
Ce qui est dit ici pour les attaques de la droite,
se doit aussi entendre pour celles de la gauche,
chacune d'elles devant aller le même train, 6c toujours marcher de concert ; de forte que quand l'une
trouve quelque difficulté qui la retarde, l'autre la
doit attendre pour éviter les inconvéniens, auxquels
font sujets ceux qui allant trop vîte, ne se précautionnent pas assez.
Quand le travail est disposé , on fait : haut les bras,
& tout le monde travaille , avertissant toujours les
travailleurs de jetter la terre du côté de la place.
On fe diligente tant qu'on peut jusqu'au grand jour :
pour lors on fait mettre les détachemens à-couvert
furie revers de ce qu'il y a de fait de la place d'armes 6c derrière les plus proches replis de la tête des
tranchées, ou on les fait coucher fur le ventre, car
elles font encore bien foibles le matin. Après cela,
on congédie les travailleurs de la nuit ; 6c on les relevé par un pareil nombre de jour, commençant par
la tête, au contraire de ceux de la nuit qu'on a commencé par la queue.
II est rare que cette première journée puisse bien
achever les ouvrages qu'on a commencés, quelque
foin qu'on se donne pour cela, parce que d'ordinaire on entreprend beaucoup.
On ne doit pas cependant congédier les travailleurs de jour qu'ils n'aient à-peu-près achevé l'ouvrage de la largeur 6c profondeur qu'on veut lui
donner, ce qui est bien difficile à obtenir des ouvriers qui ont toujours grande envie de s'en retourner, 6c très-peu d'achever. C'est pourquoi il est
à-propos de faire parcourir, le second jour, le travail de la première nuit par un détachement de cent
ou deux cens hommes qui ne feront autre chose que
d'achever 6c parer ce qui a été commencé la première nuit.
La mesure ordinaire des tranchées est ordinairement de douze piés de largeur & de trois de profondeur. La terre de la tranchée étant jettée du même
■ côté, forme un parapet de trois piés ou trois piés &
demi d'élévation au-dessus du terrain de la campagne , ce qui donne pour toute la hauteur du parapet
depuis le fond de la tranchée six piés ou six piés 6c
demi.
La seconde garde, le masque étant levé, on monte
la tranchée, tambour battant, 6c on pose encore à découvert ; mais il s'en faut bien qu'on entreprenne
autant de travail que la première nuit.
La seconde garde doit s'employer par préférence
à la continuation de la première place d'armes, à laquelle il faut donner toute l'étendue nécessaire , Repousser cependant en avant ce qu'on pourra en Croisant toujours les capitales, dont il faut avoir foin de
marquer les prolongemens à-mefure qu'on s'avance
vers la ville , & les piquer chaque fois qu'on les
croise afin de les rendre toujours plus remarquables.
La place-d'armes entreprise sur toute sa longueur,

pourra lui donnêr à la fin de la troisième gardé, parce
qu'elle doit être la demeure fixe des bataillons jus*
qu'à ce que la seconde soit faite.
Outre la première ligne parallèle ou place-d'ar*
mes, qu'on doit considérer comme l'ouvrage de la
deuxième 6c troisième nuit, quoique commencée
dès la première, on doit avoir fait marcher en avant
les deux tranchées de la droite 6c de la gauche, mais
non pas jusqu'à la seconde parallèle. II ne seroit pas
prudent de s'avancer aussi promptement.
Les travailleurs de jour de cette garde doivent être
fournis en nombre égal à ceux de la nuit. Le travaií
de jour commence par celui de la tête, comme celui
de la nuit par la queue.
Tout le monde doit contribuer à presser 6c per«
sectionner le travail de jour tant que l'on peut£
après quoi, quand il est en état, il faut faire avancer les premiers bataillons dans la place-d'armes *
6c ne mettre que des détachemens dans les ouvrages de la tête, avec ordre de ne point tenir ferme ,
si l'ennemi vient à eux.
Le troisième jour il faudra encore faire monter?
force travailleurs , afin d'en pouvoir employer trois
ou quatre cens à perfectionner ce qui manquera des
jours précédens , 6c arriver à la deuxième ligne parallèle ou place-d'armes, à laquelle il faudra travailler aussi avec la même vivacité.
Comme le feu de la place commence alors à devenir dangereux, il faut employer les fappes, non
qu'il faille renoncer tout-à-fait à poser encore à-découvert quelque partie de la troisième nuiti mais il
faut le faire directement, & pour cela trouver quelque terrain favorable qui fournisse un demi-couvert,
ou bien prendre le tems que le feu est fort ralenti,
comme il arrive souvent après les deux ou trois premières heures que les soldats font las de tirer. Pouf
lors on peut dérober un tems pour poser cent ou
cent vingt travailleurs, 6c plus si le feu continue à
diminuer ; mais c'est de quoi il ne faut pas abuser,
parce qu'il faut tenir pour maxime de ne jamais exposer son monde mal-à-propos, 6c fans grande raison ; ce qui se fait bien moins souvent qu'il n'est à
désirer, 6c fans qu'on en retire aucun avantage : au
contraire rien n'est plus capable de retarder le travail : c'est pourquoi après la seconde nuit il ne faut
plus poser à découvert fans grande circonspection.
Ainsi il faut nécessairement après cette nuit employer
les fappes. Voye^ SAPPE.
. II est très-important que le général visite la tranchée, mais de tems-en-tems seulement , & non tous
les jours. II doit y venir peu accompagné, se faire
rendre compte sur les lieux de chaque chose en particulier, & donner les ordres surtout autant qu'il le
jugera nécessaire.
Si les attaques font séparées, le lieuíenant-général
de jour choisit celle qui lui plaît; si elles font liées >
comme il a le commandement général, il commande
aux deux ; 6c par conséquent il doit occuper le milieu
entre les deux , mais non pas à la tête des attaques ;
parce que les allées 6c venues des gens qui ont affaire à lui embarrasseroient le travail ; outre qu'il feroií trop éloigné du gros des troupes, le milieu de
la tête des bataillons est le lieu qui lui convient le
mieux. II peut, 6c doit visiter de tems-en-tems la
tête des ouvrages.
Le plus ancien maréchal-de-camp doit se mettre à
la droite, l'autre à la gauche ; les brigadiers à la queue
des détachemens les plus avancés.
Le lieutenant-général du jour commande à la cavalerie , infanterie, artillerie, ingénieurs, mineurs 6c
généralement à tout ce qui regarde la sûreté 6c l'avancement des attaques ; mais il se doit concerter
avec le directeur de la tranchée, 6c ne rien entre-

doit être achevée dans toute la perfe&ion qu'on
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nier est Pâme & le véritable mobile des attaques.
L'application particulière d'un lieutenant-général
doit être de bien poster les troupes, régler les détachemens , faire servir les têtes de la tranchée, &
fournir des travailleurs extraordinaires, quand on
lui en demande.
Les maréchaux-de-camp font la même chose que
le lieutenant-général, par subordination ; & ils doivent recevoir ses ordres, & les rendre aux brigadiers , & ceux-ci aux colonels qui les distribuent
à leurs régimens, à qui ils ont foin de les faire
exécuter.
Quand il y a quelques entreprises à faire , c'est le
lieutenant général qui en doit ordonner l'exécution ,
par l'avis & fur l'expofé du directeur général.
Lorsqu'il y a peu de ces premiers officiers dans
une armée , ce n'est pas une nécessité que le lieutenant général de jour couche à la tranchée , il suffit
qu'il la visite pendant le jour , & qu'il y donne fes
ordres.
Quatre lieutenans généraux suffisent pour une armée commandée par un maréchal de France, le double des maréchaux de camp, & le double de ceux-ci
en brigadiers ; c'est-à-dire que s'il y a quatre lieutenans généraux , il doit y avoir huit maréchaux de
camp , & seize brigadiers ; un plus grand nombre est
inutile , & bien plus à charge que nécessaire dans les
armées.
Des rois & des princes. Si des rois ou des princes
dont la vie est précieuse aux peuples, étoient en personnes à, l'armée , & qu'ils voulussent voir la tranchée , ce qu'on ne peut désapprouver , il faudroit
prendre les précautions suivantes :
i°. Que cela n'arrive pas souvent ; mais feulement deux, trois, ou quatre fois tout au plus pendant
un siège.
2°. Que ce ne soit qu'à des places considérables ,
& non à des bicoques.
3°. Que la tranchée soit bonne, Sc autant assurée
qu'on le peut faire.
4°. Qu'ils voyent l'ouverture de la tranchée si bon
leur semble ; mais qu'ils ne la visitent plus que lorsque
le canon se sera rendu maître de celui de la place.
5°. Que la nuit qui précédera les visites qu'ils
voudront faire, on envoie partie de leur garde à la
tranchée , distribuée par petits pelotons en différens
endroits , pour plus grandes sûretés de leurs per-

sonnes.
6°. Qu'ils y aillent fort peu accompagnés, & feulement d'un capitaine des gardes, de trois ou quatre
de leurs officiers , & de cinq ou six seigneurs de leur
cour , ou des officiers généraux, & du directeur de
la tranchée , qui doit marcher immédiatement devant eux pour leur servir de guide, & leur rendre
compte , en chemin faisant, de toutes choies.
7°. Qu'il ne se fasse aucun mouvement de troupes
pendant qu'ils seront à la tranchée ; mais qu'elles se
rangent toutes fur le revers , laissant le côté du parapet à fa marche.
8°. Qu'on fasse asseoir tous íes soldats , leurs armes à la main ; les officiers se tenir de bout du même
côté, le chapeau à la main , sans laisser paroître leur
efponton par-dessus la tranchée.
9°. Qu'ils visitent tout, jusqu'à la troisième place
d'armes, même jusqu'à la queue des sapes, afin qu'ils
en soient mieux instruits.
io°. Qu'ils montent de petits chevaux , bas de
taille, doux, qui ne soient pas ombrageux , pour
faire leur tournée , au-moins jusqu'à la seconde parallèle ou place d'armes , n'étant pas possible qu'ils y
puissent fournir à pié, quand les tranchées font un peu
avancées.
Qu'on leur fasse un ou deux repofoirs dans
les endroits de la tranchées les plus convenables ; ces
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mêmes lieux pourront servir après de Couverts aux
officiers généraux de garde.
Après tout ce que nous avons dit fur la tranchée,
il faut encore ajouter une vérité constante, c'est qu'il
n'y a aucun lieu sûr dans la tranchée , quelque foin
qu'on se puisse donner pour la bien faire , comine ií
n'y a rien qui puisse mettre à couvert des bombes &
des pierres , quand on est fous leur portée , & que
la place en tire ; il n'y a point non plus de parapet
de tranchée qui ne puisse être percé par le canon, à
huit piés au-dessous du sommet, & dans l'infinité de
I coups de mousquets qui se tirent, il y en a toujours
quantité dont les balles rasant le haut des parapets,
s'amortissent & plongent, la plupart avec encore assez de force pour blesser & tuer ceux qui en sont
atteints.
II y a de plus des coups de biais ou d'écharpe, qui
rasant ainsi le parapet de la tranchée , s'amortissent,
& ne font pas moins dangereux, & qu'on ne peut
guere éviter.
Quand on est fous la portée des grenades, c'est
encore pis ; les coups de feu font là dans leur force,
& bien plus certains, outre que les éclats des grenades & des bombes volent par-tout, & vont le plus
souvent tomber où l'on ne les attend pas; c'est pourquoi je crois qu'il est de la prudence que les grands
princes , de la vie desquels dépend le fort des étais,
dans les visites qu'ils feront dans la tranchée, ste passent point au-delà de la troisième place d'armes; ils
ne doivent pas même aller jusques là. Attaq. des places de Vauban.
La tranchée se monte de jour ou de nuit ; Pavantage qu'on trouve à la monter de jour , consiste en ce
que les officiers &c les soldats qui voient le terrein,
s'instruisent mieux de ce qu'ils auront à faire, que
quand l'obfcurité fera venue ; mais il y a divers avantages à la monter de nuit.
i°. On perd moins de monde par le canon & les
mortiers des assiégés , qui ne cessent de tirer depuis
que les nouvelles troupes entrent à la queue de la
tranchée , jusqu'à ce que celles qui font relevées ,
soient entièrement sorties ; fur-tout lorsqu'il se trouve quelque morceau de tranchée qui sera enfilé ou
commandé ; ce que rarement on peut éviter dans
toute cette longue étendue qu'a la tranchée ; comme
les artilleurs de la place ne manquent jamais de lob*
server , c'est principalement vers cet endroit qu'ils
dirigent les batteries; & les troupes qui entrent,
s'embarrassant avec celles qui sortent, n'ont pas asfez de terrein pour éviter les bombes, les pierres,
&les bonds des boulets de canon.
2°. Si pour donner l'assaut, ou pour vous précautionner contre une sortie à laquelle vous fçavez que
les ennemis se préparent, vous voulez conserveries
troupes qui dévoient être relevées , pour les joindre
avec les nouvelles qui entrent ; ou si vous montez la
tranchée avec plus de bataillons qu'à l'ordinaire, les
ennemis l'obferveront, lorsque cela se passera de
jour, & ils prendront leurs mesures pour attendre
l'assaut, ou pour ne point faire de sortie: au-contraire si après avoir monté la tranchée de jour , vous faites marcher de nuit de nouvelles troupes pour en
renforcer la garde, il ne fera pas possible que ce mouvement ne s'entende de la place , fur-tout quand la
tranchée est déja proche.
3°. Comme c'est la nuit qu'il y a plus à craindre
des sorties , les troupes de la tranchée seront bien
moins vigilantes & moins en état de combattre, lorfqu'ayant déja passé tout le iour, elles se trouveront
harassées par le soleil & la poussière. 11 est vrai
qu'on y peut rémédíer , en ne montant pas la trait*
chée le matin \ mais feulement le soir un peu auparavant la nuit.
Lors même qu'on monte la tranchés de nuit, les
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généraux, les commandans, 6c les majors clés régimens , y entrent de jour , afin de reconnoître le terrein & voir en quel état toutes les choses se trouvent.
Le major de tranchée ou ses aides , devroient les attendre au poste du lieutenant général de tranchée ,
pour leur faire observer tout ce qui est digne de quelque considération.
Le major général, dès le jour précédent , nomme
aux majors de brigade quelles troupes doivent relever chacune de celles de fa tranchée ; & une fois
pour toute il asiigne l'heure 6c le lieu de l'aílémblée
où ce même major général fait ranger les bataillons
& les détachemens selon Tordre dans lequel ils doivent marcher 6c garnir la tranchée.
Deux caporaux de chaque bataillon se trouvent à
la queue de la tranchée , l'un pour guider à couvert
parle chemin le plus court, le bataillon qui entre ; 6c
l'autre pour conduire les détachemens qui vont quelquefois par un chemin différent de celui que prennent
les régimens.
Les troupes qui entrent & celles qui sortent, s'approcheront du parapet le plus qu'elles pourront : si .
c'est de jour , la tranchée se monte tambour battant,
&l'on plante les drapeaux au haut de la tranchée, dans
quelqu'endroit du parapet qui soit bien renforcé ,
parce que les cannoniers de la place se divertissent à
tirer contre les drapeaux.
Chacun fait que les officiers qui descendent, transmettent à ceux qui les relèvent , les ordres qu'il y
a à la tranchée. Le lieutenant général de tranchée les
reçoit du général de l'armée, 6c il les distribue ensuite aux régimens. Pour moi, je voudrois que le
général de la tranchée donnât tous les ordres au major,
& que celui-ci les distribuât tous les jours aux troupes de la tranchée. De cette manière , ontrouveroit
dans le livre du major de tranchée , une fuite exacte
de tout ce qui s'est passé pendant tout le cours du
siège.
je voudrois ausiì que le lieutenant général 6c le
major de tranchée , les ingénieurs qui entrent & qui
sortent , les commandans des batteries , les directeurs des mines, le major général de l'armée, le chef
des ingénieurs , 6c les commandans d'artillerie ,
conférassent ensemble fur ce qu'il est important de
faire ou de représenter au général de l'armée , pour
bien exécuter les ordres qu'il a précédemment donnés. Réflexions militaires, par M. le marquis de Santacrux.
• Après le détail précédent fur les tranchées, il nous
reste à faire observer, en finissant cet article , que
l'ufage n'en remonte guere , selon le pere Daniel,
qu'au règne de Charles VIL ou un peu auparavant.
II croit qu'on leur donnoit alors le nom de mines , 6c
quelquefois de tranchées ; mais ce dernier nom prévalut bien-tôt fur le premier ; apparemment loríque
les travaux exprimés par ces deux noms, devinrent
différens. Le maréchal de Monluc les perfectionna au
siège de Thionville, en 15 58 ; mais ce n'est que fous
M. le maréchal de Vauban , qu'elles devinrent infiniment plus parfaites qu'elles ne l'avoient été jusqu'à ce grand homme. Ce fut au siège de Maëstricht,
en 1673 - cîu'^ inventa les fameuses parallèles ou places d'armes, qui donnent tant de supériorité à l'attaquesur la défense. II imagina ensuite les cavaliers de
tranchée, un nouvel usage des sapes 6c des demi-sapes , les batteries à ricochet, &c. 6c par-là, comme
ledit l'historien de l'académie , « il avoit porté les
» arts à une telle perfection , que le plus íouvent,
» ce qu'on n'auroit jamais osé espérer devant lespla» ces les mieux défendues, il ne perdoit pas plus de
» monde que les assiégés ».
Nous devons remarquer ici que M. le chevalier de
Folard ne pensoit pas que les tranchées aient été inconnues aux anciens ; il prétend même démontrer
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dans son traité de P attaque & de la défense des places >
qu'ils employoient des parallèles, ou places àtarnies,
dans leurs approches , & qu'ils avoient pratiqué tout
ce qu'on a inventé dans les sièges, depuis la découverte de la poudre à canon. Mais suivant M. Guischardt, le sentiment de M. de Folard , sur ce sujet,
ne se trouve fondé que sur "infidélité des traductions,
6c fur l'envie de cet habile officier, de faire de nouvelles découvertes. « J'ai examiné , dit-ii , dans la
» langue originale, les passages dont il appuie son
» système , & je me sens aisément convaincu que
» les auteurs n'y représentent rien de tout ce qu'il a
» vu , 6c qu'ils s'expriment en termes très-clairs fur
» tout ce qu'ils veulent faire entendre. II est certain
» qu'on n'y trouve rien de ressemblant aux tranchées
» 6c aux parallèles ». Dissertation fur ïattaque & la
défense des places des anciens. Voye{ cette dissertation
dans le second volume des mémoires militaires de M.
Guischardt, & le traité sur le même sujet, de M. le
chevalier de Folard, /. II. & III. de son commentaire
sur Polybe. ( Q )
TRANCHÉE , queue de la, ( Génie. ) c'est le premier travail que i'aíïïégeant a fait en ouvrant la-tranchée , 6c qui demeure derrière à mesure qu'on pousse
la tête de l'attaque vers la place. II y a toujours du
danger à la queue de la tranchée, parce qu'elle est exposée aux batteries de la place , 6c que le canon logé
fur des cavaliers , donne facilement fur les troupes
qui montent la garde , ou qui la relèvent. On laisse
toujours une garde de cavalerie à la queue de la tranchée , pour être en état de courir au secours des
travailleurs de la tête , en cas d'une sortie de la garnison , 6c cette garde se relevé autant de fois qu'on
relevé la garde de la tranchée. ( D. J. )
TRANCHÉE, relever ta, ( An milit. ) c'est monter
la garde à la tranchés , 6c prendre le poste d'un autre
corps de troupes qui descend la garde. (D. /.)
TRANCHÉE , retour de la , ( Génie. ) ce sont les
coudes & les obliquités qui forment les lignes de la
tranchée , qui font en quelque façon parallèles aux.
côtés de la place qu'on attaque , pour en éviter l'énfilade. Ces différens retours mettent un grand intervalle entre la tête & la queue de la tranchée, qui par
le chemin le plus court, ne font féparéees que par
une petite distance.^Àusii quand la tête est attaquée
par quelque sortie de la garnison , les plus hardis des
afsiégeans , pour abréger le chemin des retours , sortent de la ligne, 6c vont à découvert repousser la sortie , 6c couper Pennemi en le prenant à dos. Dict.

milit. (D. J.)
TRANCHÉE , (Jardinage. ) se dit d'une longue ouverture de terre, pour planter des arbres, de la charmille , ou pour faire un fossé, une rigole : on fait encore des tranchées de recherches, pour amasser des
sources.
TRANCHÉE , f. f. (Hydr. ) on appelle tranchée de
recherche , celle qui reçoit Peau de plusieurs prairies
de communication , ainsi que des rameaux d'eau que
des écharpes ramassent de tous côtés, en forme de
pattes d'oie. ( K )
TRANCHÉES , (Mêdec. ) nom vulgaire employé
par les femmes , les accoucheurs, les sages-femmes
6c les nouvelles accouchées , pour désigner les douleurs qu'elles éprouvent souvent après leur accouchement , à l'uterus , au ventre , au nombril , aux
reins , aux lombes, aux aînés , soit continuellement,
soit par intervalles, tant d'un côté, tantôt de l'autre.
On a indiqué les causes 6c les remèdes des tranchées
au mot DOULEURS & FEMME EN COUCHE, Médec.
TRANCHÉES , f. f. pi. terme de Maréchal, c'est une
maladie des chevaux qui consiste en douleur dans les
boyaux excitée par l'acrimonie des humeurs, ou par
des vents, 6c qu'on doit traiter par les remèdes opposés aux causes clu mal. Soleyfel. QD. J.)
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TRANCHE-FIL , s. m. terme de Bourrelier , cuir
tortillé pour soutenir le surnez 6c la soubarbe de la
bride des chevaux de carrosses. (D. /. )
TRANCHE-FIL , f. m. terme de Cordonniers,'ils apestent ainsi un gros fil qu'ils cousent en forme de
ordure en dedans, 6c le long des quartiers 6c oreilles des souliers , lorsque le cuir n'est pas fort, 6c
qu'on craint qu'il ne se déchire, ou ne s'étende trop.
{D.J.)
TRANCHE-FIL , f. m. terme d'Eperonnier, c'est une
espece de petite chaîne fort déliée qui est autour du
mords. (D. /. )
TRANCHE-FIL , f. m. terme de Relieur, petit ornement de fil ou de foie , que les Relieurs mettent au
dos des livres qu'ils relient fur le haut 6c le bas de
la tranche. II sert aussi à tenir les feuilles en état.
(/>. /.)
TRANCHE-LARD , f. m. ( Cuisine.) grand couteau fort mince , à l'ufage des cuisiniers , 6c dont le
nom indique l'ufage.
TRANCHER , v. act. ( Gram. ) c'est séparer en
deux parties avec un instrument tranchant. Trancher
ce fer en deux. On tranche la tête aux gentilshommes
coupables de crime. 11 se dit ausii des douleurs d'entrailles , qu'on appelle tranchées ; unissez ce médicament à celui-ci pour empêcher de trancher. On dit au
figuré , il est d'un caractère tranché ; trancher une difficulté. La mort tranche nos espérances ; il tranche de
l'important : c'est un traître , il tranche de deux côtés :
ces couleurs tranchenttrop. Tranche^zes chiffres pour
les distinguer de ceux fur lesquels vous n'avez pas
encore opéré.
TRANCHET, f. m. (Outil de Cordonnier.) espece
de long couteau de fer fort plat 6c fort acéré , avec
un manche de bois léger. II sert à couper le gros cuir
pour en faire les semelles de dessous, & à les redresser ou rogner quand elles font cousues au soulier.
On en fait aussi les chevilles des talons ; les marchands
decrefpin les vendent. (D.J.)
TRANCHET, f. m. (Serrurerie.) c'est un outil de
serrurier , qui sert à couper de petites pieces de fer
à chaud. Voye{ Varticle TRANCHE. La seconde s'appelle aussi tranchet. (D. J.)
TRANCHIS, f. m. terme de Tuilier, rang d'ardoises
ou de tuiles échancrées , qui font en recouvrement
fur d'autres entières, dans l'angle rentrant d'une noue
ou d'une fourchette. (D.J.)
TRANCHOIR QUARRÉ, f. m. (ArcUtecl. ) est
cette table quarrée qui fait le couronnement du chapiteau des colonnes , 6c qui, dans celles de Tordre
corinthien, représente cette espece de tuile quarrée
qui couvre la corbeille ou le panier qu'on feint entouré de feuilles. (D. J.)
TRANCHOIR ,f. m. terme de Vitrier, c'est une forte
de piece de verre que Ton met dans les panneaux de
vitres , qui font façon de Lorraine ou de croix de
Lorraine. (D. J.)
TRANCOSO , (Géog. mod. ) ville de Portugal,
dans la province deTra-los-Montes , à trois lieues de
Pinhel. Elle a titre de duché, 6c est située dans une
vaste & délicieuse campagne. Cette ville est entourée de murs , 6c a droit de suffrage dans les assemblées des états. Ferdinand I. roi de Castille , la prit
furies Maures Tan 1033. Long. 11.3. latit. 40.37.
{D. J.)
TRANCZIN, (Géog.mod.) petite ville de la haute
Hongrie , chef-lieu du comté de même nom ,.sur la
rive gauche du Vag, qu'on passe fur un pont de bois.
Elle a pour défense un château fortifié , 6c dans son
voisinage des eaux minérales , 6c deux bains d'eaux
chaudes. (D. J.)
TRANGLES , f. £ terme de Blason, ce mot se dit
des fafces rétrécies qui n'ont que la moitié de leur
largeur , 6c qui font en nombre impair. Trévoux.
(D.J.)

TRANGUEBAR ou TRANQÛEBAR, (Çêogr.
mod. ) ville de la presqu'île de TInde, au royaume
deTanjaour, fur la côte de Coromandel, à l'embouchure de la rivière Caveri , 6c à 25 lieues de Pondir
chéri. Les Danois en font les maîtres depuis Tan
1621, par un accord fait la même année avec le naïque ou roi de Tanjaour , fur les terres duquel est situé ce port de mer ; les Danois ont bâti depuis une
forteresse pour fa défense. Le climat en est fort chaud,
&très-dirficile à supporter. Les jésuites ont dans cette
ville une église, 6c y jouissent d'une grande liberté.
Le roi de Danemarck y a établi une mission en 1705
pour la propagation du Christianisme ; on peut consulter sur cette mission M. de la Crofe dans son Christianisme des Indes. Long. c^j. 5o. latit. septent. 11.18.
(D.J.)
TRANI, ( Géog. mod. ) ville d'Italie , au royaume
de Naples, dans la terre de Bari, fur le golfe de Venise , entre Barlette 6c Bifeglia. II y a un château
bâti par l'empereur Frédéric II. Son port a été bouché par les sables. Son évêché est du x. siécle. Long.
34. óo. latit. 4/. 10. (D.J.)
TRANQUILLITE, PAIX, CALME, (Synon.)
ces mots , soit qu'on les applique à Tame , à la république , ou à quelque société particulière, expriment
également une situation exempte de trouble & d'agitation : mais celui de tranquillité ne regarde précisément que la situation en elle-même, 6L dans le
t^ms préíent indépendamment de toute relation :
celui de paix regarde cette situation par rapport audehors , 6c aux ennemis qui pourroient y causer de
Taltération : celui de calme la regarde par rapport
à Tévénement, soit passé , soit futur, enforte qu'il
la désigne comme succédant à une situation agitée,
ou comme la précédant.
On a la tranquillité en foi-même , la paix avec les
autres , 6c le calme après Tagitation.
Les gens inquiets n'ont point de tranquillité dans
leur domestique. Les querelleurs ne font guere en
pa x avec leurs voisins. Plus la passion a été orageuse,
plus on goûte le calme.
Pour coníerver la tranquillitéàe l'état, il faut faire
valoir Tautorité fans abuser du pouvoir. Pour maintenir la paix, il faut être en état de faire la guerre.
C'est encore plus par la douceur que par la rigueur
qu'on rétablit le calme chez un peuple révolté. Girard , Synon. (D.J.)
TRANQUILLITÉ, (Mythologie.) la Tranquillité,
appellée par les Grecs Evha, a été déifiée. On a trouvé à Nettuno, dans la campagne de Rome, fur le
bord de la mer, un autel avec cette inscription, Autel de la Tranquillité , ara Tranquillitads ; fur cet
autel est représentée une barque avec une voile tendue , & un homme assis au gouvernail : cette divinité
étoit distinguée de la Paix 6c de la Concorde. (D.J.)
TRANSACTION, f. f. ( Gram. & Jurifpr. ) est un
accord ou convention faite entre deux ou plusieurs
personnes, pour prévenir ou terminer un procès.
L'incertitude de Tévénement & le bien de la paix
font ordinairement les motifs des transactions.
Ces mêmes considérations font aussi qu'ordinairement on íe relâche de part 6c d'autre de quelque prétention , autrement ce ne feroit plus une transaction,
mais une renonciation gratuite que l'on feroit à son
droit.
Les transactions, toutes favorables qu'elles font,
ne s'étendent point aux choies qui n'y font pas exprimées.
On ne peut pas non plus opposer à une partie la
tranjaction qui a été faite avec une autre, chacun
étant le maître de ion droit.
On stipule quelquefois une peine en cas d'inexécution de la transaction, 6c le cas arrivant, la peine
doit être exécutée ; il dépend néanmoins de la prudence
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dence du juge de la surseoir ou modérer s'il lui paroit juste de le faire.
Les transactions ont la force des choses jugées,
tellement que suivant Tordonnance de Charles IX.
de l'an 1560, elles ne peuvent être rescindées pour
cause de lésion, mais feulement pour dolôc force.
En matière criminelle elles ne valent qu'entre les
parties privées, & ne peuvent imposer lilence à la
partie publique. Ordonnance de 1670, tit. xxv. an.
Anciennement on ne pouvoit transiger fur un appel au parlement fans lettres-patentes & arrêt, ou
du-moins fans un arrêt qui homologuoit la transaction.
Quand l'appel venoit du pays de droit écrit, comme il n'y avoit pas d'amende pour le roi, on pouvoit
transiger sans lettres - patentes ; mais il falioit toujours un arrêt, & quelquefois la transaction se faifoit
au parlement même , comme on voit au second registre olim,sol. 2.5. v°. où il est dit: Hacc est concordatio facia anno 129 S, inter Petrum episcopum Altijiodonnsem & procurutorem comitis Altisìodorenjîs.
Lorsque l'appel venoit du pays coutumier où il y
avoit amende pour le roi, il falioit lettres - patentes
& arrêt fur icelles pour homologuer la transaction.
C'est de - là qu'il y a tant d'anciennes transactions
dans le dépôt du parlement ; ces anciennes transactions font la plûpart écrites en rouleaux, dont par
les foins & fous les yeux de M. Joly de Fleury, procureur général, une bonne partie a été extraite par
M, Mesté, avocat ; on y a découvert b eaucoiip de
choses curieuses, & qui fervent à éclairer notre ancienne jurisprudence.
Jusqu'à Tordonnance de Charles IX. en 1560, on
pensoit toujours qu'il n'étoit pas permis de transiger
fur un appel pendant en la cour, fans iettres-patentes
cu arrêt ; mais cette ordonnance ayant confirmé
toutes transactions faites fans dol & fans force, on a
pensé que cette confirmation générale dispensoit
d'obtenir ni lettres ni arrêt; & en effet, depuis ce
tems on s'est dispensé de cette formalité.
On fait cependant encore homologuer au parlement certaines transactions pour y donner plus d'autorité , comme quand elles font passées avec des bénéficiers, ou qu'elles contiennent des abonnemens
de dixmes & autres arrangemens semblables qui intéressent Tordre public. Voye^ au digeste & au code le
titre de transactionibus, Domat, & Tordonnance des
transactions. (A)
TRANSACTIONS PHILOSOPHIQUES , font une espece de journal contenant les principaux mémoires
qui se lisent à la société royale de Londres, fur les
! sciences ou les belles-lettres.
Ces Transactions contiennent différentes découvertes & observations faites par les membres de la
société, ou qui leur ont été communiquées par leurs
correfpondans.
Cet ouvrage fut commencé en 166 5 par M. Oldenbourg , secrétaire de la société royale, qui le contitinua jusqu'à Tannée 1679. Après fa mort le docteur
Hook son successeur le continua auísi sous le titre de
Collections philosophiques ; mais le docteur Grew
•Payant remplacé en 1689 , reprit Tancien titre qui
siit conservé par le docteur Plott son successeur, &
qui a subsisté jusqu'à présent.
Cet ouvrage fùt d'abord publié tous les mois avec
beaucoup de foin par M. Oldembourg Sc les premiers secrétaires ; mais il fut interrompu souvent
depuis la mort du docteur Plott. En 1700 le docteur
Sloane le sit publier de nouveau régulièrement tous
les mois ; dans la fuite on ne le mit au jour que tous
les deux, trois, quatre, & six mois. Quelque tems
après on le donna plus fréquemment & périodiquement fous la direction du docteur Jurin, &;cejourTome XVI.
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naî continue encore aujourd'hui fous celle de milord
Macclesfield, président de la société royale. Chambers.
On a fait un abrégé en anglois des Transactions
philosophiques, qui contient les mémoires les plus
intéressans de ce recueil.
Feu M. Bremond avoit entrepris une traduction
des Transactions philosophiques, traduction enrichie
de notes, de réflexions savantes, & d'avertissemens,
ôù il indique fur chaque sujet tout ce qu'on trouve
de pareil, ou qui s'y rapporte, dans les mémoires de
Tacadémie des Sciences , dans les journaux littéraires
qui en ont donné des extraits, & dans tous les autres
ouvrages tant anciens que modernes, où les mêmes
matières font traitées. II nous en a donné quatre volumes in-40. qui comprennent les années 173 1,
1732, &c. jusqu'en 1736 inclusivement, & un volume de tables générales par ordre des matières, &C
par ordre chronologique des titres des ouvrages &
des noms des auteurs, accompagnés de semblables
indices plus fuccints, depuis Tannée 166 5, qui est
celle de Tétablissement de cette célèbre compagnie ,
jusqu'en 173 5.
II avoit entrepris ce grand ouvrage dès Tannée
1737; il se bornoit d'abord à de simples extraits,
semblables à ceux que nous ont donné Mrs. Lowtorp & Motte , fous le titre à'Abrégé des Transactions
philosophiques ; mais Timportance du sujet ayant réveillé Tattention des savans, M. le chanceilier d'Aguesseau assembla chez lui plusieurs membres des
deux académies, des Sciences & Belles-lettres, pour
délibérer fur la manière de rendre cette traduction
plus utile. La pluralité des voix fut pour la traduction entière ck fidelle du texte., fans préjudice aux
notes instructives que le traducteur jugeroit à propos
d'y ajouter séparément. Depuis la mort de M. de
Bremont, son travail a été continué & se continue
par une société de gens de lettres} fous la direction
de M. de Mours. (O)
TRANSALPIN, adj. ( Géog. ) fe dit des pays qui
font au - delà des Alpes : ce terme est relatif. Ainlî
TItalie est transalpine par rapport à la France, & la
France par rapport à TItalie.
TRANSAQUAi, (Géog.anc.) lieu d'Italie , au
pays des Marses , près du lac Fucinus ; son nom moderne est Transacco, bourg du royaume de Naples ,
dans TAbruzze ultérieure, environ deux mille au
midi du lac Celano. (D. J.)
TRANSCENDANT, adj. (Philos.) se dit en général de ce qui est élevé au - dessus des choses ou des
êtres ordinaires.
On le dit particulièrement de Tobjet de la métaphysique , qui considère TÊtre en général, les êtres
transcendans, comme Dieu, les Anges, &c. Voye^
MÉTAPHYSIQUE.

Les Logiciens & les Métaphysiciens donnent le
nom de termes transcendans à ceux qui font si généraux , d'une signification si étendue ck si universelle
qu'ils passent toutes les cathégories, & conviennent
à toutes sortes de choses ; tels font les termes ens9
unum, verum , bonum, r es. Voye^ ETRE , &c,
Géomjtrie transcendante, est le nom que Ton donne
à la partie de la géométrie qui considère les propriétés des courbes de tous les ordres, & qui se sert
pour découvrir ces propriétés de Tanalyfe la plus
difficile , c'est-à-dire de calculs différentiel & intégral. Voyei GÉOMÉTRIE, DIFFÉRENTIEL, & INTEGRAL.

Equations transcendantes , font celles qui ne renferment point, comme les équations algébriques ,
des quantités finies, mais des différentielles ou fluxions de quantités finies, bien entendu que ces équations entre les différentielles doivent être telles qu'elles ne puisent se réduire à une équation algébriZzz
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xdx
,
que. Par exemple l'équation dy = v—~x quiparoit
être une équation transcendante , est réellement une
équation algébrique , parce qu'en intégrant féparément les deux membres , on a y = \/a a + x x. Mais
l'équation dy=^.—~_— est une équation transcendante, parce qu'on ne peut exprimer en termes finis
les intégrales de chaque membre de cette équation :
l'équation qui exprime le rapport entre un arc de
cercle & son sinus est une équation transcendante ; car
M. Newton a démontré ( voy&{ QUADRATURE), que
le rapport ne pourroit être représenté par aucune
équation algébrique finie, d'où il s'ensuit qu'il ne
peut l'être que par une équation algébrique d'une
infinité de termes , ou par une équation transcendante.
On met ordinairement au rang des équations transcendantes les équations exponentielles, quoique ces
équations puissent ne renfermer que des quantités
finies (voye{ EXPONENTIEL) ; mais ces équations
diffèrent des algébriques en ce qu'elles renferment
des expofans variables, & on ne peut faire difparoître ces expofans variables qu'en réduisant l'équation
à une équation différentielle. Par exemple, soitj =
ax qui est une équation exponentielle, il faut pour
faire difparoître l'expofant x diíférentier l'équation,
ce qui donnera dx=~; équation différentielle &
transcendante.
Courbe transcendante, dans la sublime géométrie,
celle que l'on ne fauroit déterminer par aucune
équation algébrique , mais seulement par une équation transcendante.
- Ces courbes font celles que M. Descartes, & plusieurs autres à son exemple^ appellent courbes mèchaniques, & qu'ils voudroient exclure de la géométrie ;
mais Mrs. Newton & Leibnitz font d'un autre sentiment. En effet, dans la construction des problèmes
géométriques, une courbe ne doit point être préférée à une autre, en-tant qu'elle est déterminée par
une équation plus lìmple, mais en-tant qu'elle est
plus aisée à décrire. Voye^ GÉOMÉTRIE. (O)
TRANSCOLATION, f. f. en Pharmacie, c'est la
même chose que filtration , ou percolaûon. Voye^

ést

FlLTRATION,

&C.

. , TRANSCRIPTION, f. f. en terme de marchand,
c'est Faction de mettre, de transcrire ou de rapporter un compte d'un livre dans un autre livre particulier , d'un journal dans un grand livre de compte.
Voye{ TENIR LES LIVRES DE COMPTE.
TRANSCRIRE, v. act. (Gram.) c'est écrire une
seconde fois, faire une copie d'une chose écrite , la
porter d'un papier fur un autre. Transcrive^ cela &
îe mettez au net : transcrives cet acte fur ce registre.
Ce morceau n'est pasdelui^ il n'a fait que le transcrire.
TRANSCRIT , participe , ( Jurisprud. ) signifie
ce qui est copié d'après un autre exemplaire ; faire
transcrire un mémoire ou autre écrit, c'est le faire
mettre au net, ou en général le faire copier. Voye^
COPIE , ÉCRIRE, (A)
TRANSE , s. f. {Gram?) peur violente qui glace.
On dit les transes de la mort. Un bon chrétien doit
toujours vivre en transe.
■ TRANSE AT , terme de F Ecole purement latin qui
Yeut dire passe , & suppose qu'une proposition est
vraie, sans que l'on en convienne absolument. Voye^
HYPOTHÈSE, LEMME.

-

C'est de-là qu'est venu le proverbe latin, transeat,
gmcumeji, non legitur: passe , c'est du grec , on ne
rjeutpas-le lire. On attribue cette phrase à quelques
anciens commentateurs ou glossographes du droit civil, qui n'entendant point le grec , passaient tous les
mots de cette langue à mesure qu'ils les trouvoient
dans leur chemin 3 fans en pouvoir donner Implication»

Dans la chancelerie de Rome un nïl transeat, c'està-dire , que rien ne passe, est une efpece d'opposition que l'on fait aux sceaux d'une bulle, ou à la délivrance de quelque autre expédition, jusqu'à ce que
les parties intéressées aient été entendues.
TRANSFÉRER , v. act. ( Gram. ) c'est conduire
d'un lieu dans un autre. On transfère un prisonnier
d'une prison dans une autre ; un évêque d'un siège à
un autre , un religieux d'une bonne maison dans une
mauvaise, une relique, le siège d'un empire, &c.
une donation , la propriété d'un héritage, une fête
d'un jour à l'autre.
TRANSFIGURATION, (Critiq.sacrée.) c'est ainsi
qu'on nomme l'état glorieux dans lequel Jesus-Christ
parut fur une montagne où il avoit conduit Pierre,
Jacques & Jean son frère. Le visage du sauveur devint brillant comme le soleil, ck ses vêtemens blancs
comme la neige, Mate, xxvij. 4& 3. La plupart des
interprètes pensent d'après S. Jérôme, que la montagne où se passa cet événement miraculeux, étoit
celle du Thabor , quoique l'Ecriture ne la nomme
pas ; du-moins devoit-on s'en tenir là ; mais les malheureux Grecs pressés de tous côtés, & par les Turcs
&par les Latins , difputoient encore dans le xiij. siécle sur cette matière. La moitié de l'empire prétendoit que la lumière du Thabôr étoit éternelle, &
l'autre que Dieu l'avoit produite seulement pour la
transfiguration. ( D, J. )
TRANSFORMATION, s. f. en Géométrie, c'est le
changement ou la réduction d'une figure ou d'un
corps en un autre de même aire ou de même solidité,
mais d'une forme différente. Par exemple l'on transforme un triangle en quarré, une pyramide en parallélipipede, &c. Chambers.
TRANSFORMATION des équations. ( Algèbre.) se
dit de la méthode par laquelle on change une équa*
tion en une autre qui la représente.
Par exemple, si on veut faire difparoître le second
terme d'une équation x m -\-p x
1 -\-qx m —1
-f-, &c. = o, on fera x == % -J- a ; & substituant, on
aura une transformée dont les deux premiers termes
seront i m + ma^ m — / ; donc + p{ m —/.
m a + p = o , donc a — — -^ '
II en est de même des autres termes qu'on peut
vouloir faire difparoître ; & il est à remarquer que
la valeur de a fera toujours réelle si le terme est pair,
parce que l'équation en a fera d'un degré impair.
Voye^ EQUATION.
Si on veut donner Funité pour coefficient au premier terme d'une équation ax^ + b x2 + cx+e=o,
on la multipliera par aa, enforte que aï xi soit le
premier terme, & on fera ensuite a x = {; & l'on,
aura i~> +í> C+ c al+&a2 = o. Voye{ un plus grand
détail dans l'analyfe démontrée du p. Reyneau, liv,
J
III. (O)
TRANSFORMATION DES AXES , ( Géom. ) c'est
l'opération par laquelle on change la position des
axes d'une courbe. Par exemple si on a x & y pour
les coordonnées d'une courbe ; en faisant y =
a,
on changera l'axe des x déposition en le reculant de
la quantité a. Ce fera le contraire, si on fait J = /Í
+ a; alors Taxe des x reste en place, & c'est Taxe
àesys qui change. Si on fait en général x = m n -f n i
+ a,ycy = kn + gi-{-c;m,n k,g étant des nom9
bres à volonté, & a , c, des constantes-quelconques,
alors les deux axes changeront tous deux de position
& d'origine tout-à-la-fois. Si a & c font=o,lesaxesne
changeront que de position ; ûk = o, Taxe des y changéra d'origine & non de position , & ainsi du reste.
Foyei COURBE & la fig. ly dAlgèbre. (O)
TRANSFORMATION, f. f. (terme de Mysticisme.)
changement de l'ame contemplative qui, disent les
mystiques, est alors comme abimée en Dieu, enforte

T R À
fju^eììé nè GOnrìoìtpas elle-même fa dirtîmapon
cra
>n<ÌV
Vec Dieu ; il n'y a plus d'autre moi que Dieu, diíbit
Catherine de Gènes, en parlant de cette union d'es-

sence.
Dans de tels momèns > disoit madame Gayon -, j'étouffe en Dieu. Voilà des idées bien folles. (D. /.)
TRANSFUGE,DÉSERTEUR, (Synonymes.) ce
mot signifie ce qu'on ne peut bien exprimer par déserteur , ni par fugitif. Transfuge est celui qui quitte
son parti, pour íe retirer chez les ennemis.
Quoique transfuge soit tout-à-fait établi dans notre langue , & qu'il signifie autre chose que déserteur,
on ne laisse pas de se servir ordinairement de déserteur dans le sens de transfuge ; cependant quand il
s'agit de traductions des auteurs classiques , il convient de se servir du mot de transfuge , comme a fait
M. d'Ablancourt. On dit encore avec élégance au figuré un transfuge de Famour, pour désigner celui qui
en abandonne le parti. (D. J.)
TRANSFUSION, s.s. (MU. Thérapeut.Chirurg.)
opération célèbre qui consiste à faire paífer du sang
des vaisseaux d'un animal, immédiatement dans ceux
d'un autre. Cette opération sit beaucoup de bruit dans
le monde médecin, vers le milieu du siécle passé, environ les années 1664 & les suivantes , jusqu'en
1668; sa célébrité commença en Angleterre, & fut,
suivant l'opinion la plus reçue , Fouvrage du docteur
"Wren, fameux médecin anglois ; elle le répandit delà en Allemagne par les écrits de Major, professeur
en médecine a Kiel ; la transfusion ne fut connue &í
essayée en France qu'en 1666 ; M M. Denys & Emmerets furent les premiers qui la pratiquèrent à Paris;
elle excita d'abord dans cette ville des rumeurs considérables , devint un sujet de discorde parmi les médecins , &: la principale matière de leurs entretiens
& de leurs écrits ; il se forma à Finstant deux partis
opposés, dont l'un étoit contraire & l'autre favorarble à cette opération ; ceux-ci, avant même qu'on
l'eût essayée, prouvoierit par des argumens de Fécole
que c'étoit un remède universel ; ils en célebroient
d'avance les succès, & en vantoient l'eíîicacité ; ceuxlà opposoient les mêmes armes , trouvoient des passages dans les différens auteurs , qui démontroient
qu'on ne pouvoit pas guérir par cette méthode , &
ils en concluoient que la transfusion étoit toujours ou
du-moins devoit être inutile,quelquefois dangereuse,
& même mortelle ; on se battit quelque tems avec
des raisons auísi frivoles de part & d'autre ; & si l'on
s'en fût tenu là v cette dispute ne sût point sortie de
l'enceinte obscure des écoles ; mais bientôt on ensanglanta la scène ; le sang coula, non pas celui des combattans, mais celui des animaux & des hommes qui
furent soumis à cette opération ; les expériences dévoient naturellement décider cette question devenue
importante, mais l'on ne fut pas plus avancé après
ìes avoir faites ; chacun déguisa, suivant son opinion,
le succès des expériences ; en même tems que les
uns disoient qu'un malade qui avoit subi l'opération
étoit guéri de sa folie, & paroissoit en différens endroits ; les autres assuroient que ce même malade
étoit mort entre les mains des opérateurs , &c avoit
été enterré secrètement. Enfin, les esprits aigris par
la dispute , finirent par s'injurier réciproquement; le
verbeux laMartiniere,l'athlete des anti-transfufeurs,
écrivoit aux ministres, aux magistrats,à des prêtres,à
des dames,à des médecins,àtoutl'univers,que la trans*
fufion étoit une opération barbare sortie de la boutique
desatan, que ceux qui l'exerçoient étoient des bourreaux, qui méritoient d'être renvoyés parmi les Chiehimeques, les Cannibales, les Topinamboux, les Parabons, &c. que Denis entr'autres surpassoit en extravagance tous ceux qu'il avoit connus,& luireprochoit d'avoir fait jouer les marionettes à la foire ;
d'un autre côté Denis à la tête des transfuseurs y apTome XVL

peìloit jaloux , envieux , faquins, ceuxqui penfoiení
autrement que lui, & traitaient la Martiniere de mi*
férable arracheur de dents, & d'opérateur du pont*
neuf.
La cour & là ville prirent bientôt parti dans cettè
querelle -, & cette question devenue la nouvelle du
jour fut agitée dans les cercles avec autant de feu >
aussi peu de bon sens > & moins de connoissance que
dans les écoles de Fart & les cabinets des savans ; la
dispute commença à tomber vers ía fin de l'année
1668 parles mauvais effets mieux connus de la transfusion , & à la fuite d'une sentence rendue au Châtelet, le 17 Avril 1668 , qui défend, sous peine de prison , de faire la transfusion sur aucun corps humain
que la proposition n'ait été reçue & approuvée paries médecins de la faculté de Paris ; 6c cette illustre
compagnie, qu'on a vu souvent opposée avec tant
de zèle contre des innovations quelquefois utiles ,
ayant gardé le silence fur cette question, elle est torn*bée, faute d'être agitée, dans Foubli où elle est en*
core aujourd'hui ; à peine faurions-nous qu'elle a oc*cupé les médecins , si quelques curieux n'avoit pris
foin de nous conserver les ouvrages qu'elle excita
dans le tems où elle étoit en vogue, & qui, comme
tous les écrits polémiques cessent d'être lus & re&
cherchés dès que la diípute est finie. M. Faìconet >
possesseur d'une immense bibliothèque qu'il ouvre
avec plaisir à tous celix que le désir de s'instruire y
amène, m'a communiqué une collection de seize oa
dix-sept pieces fur la transfusion, où l'on trouve tout
ce qui s'est passé de remarquable à ce sujet ; f en ai
tiré quelques éclaircissemens fur Forigine & la dé^couverte de cette opération, les faisons qui servent à
Fétablir ou la détruire , les cas où on la croit principalement utile , & la manière dont on la pratique.
L'on est peu d'accord fur Forigine de cette opération ; plusieurs auteurs en fixent Fépoque au siécle
passé, d'autres la font remonter jusqu'aux tems les
plus reculés,&prétendent en trouverdes descriptions
dans des ouvrages très-anciens ; la Martiniere auísi jaloux d'en prouver Fancienneté que Finhumanité cite
pour appuyer son sentiment, 1 °. Chifloirt des anciens
Egyptiens, où l'on voit que ces peuples la pratiquoient
pour la guérison de leurs princes ; & que l'un d'eux
ayant conçu de l'horreur de voir mourir entre ses
bras une créature humaine, & jugeant que le sang d'un
homme agonisant se corrompt, fit cesser cette opération , & voulut qu'on y substituât ìe bain de sang
humain, comme le plus analogue à la nature de Fhomme & le plus propre à dissiper ses maladies. 20. Le
livre de la sagesse de Tanaquila, femme de Tarquin
Fancien, par lequel il paroît qu'elle a mis en usage
la transfusion. 3 <\ Le trahi d'anatomie d'Hérophile ,
où il en est parlé assez clairement. 40. Un rtcueil d'un
ancién écrivain juif, qui lui fut montré par Ben Israël
Manassé , rabin des juifs d'Amsterdam , où étoient
les paroles suivantes : « Naam , prince de l'armée de
» Eer-Adad, roi de Syrie > atteint de lèpre, eut re-»
» cours aux médecins, qui pour le guérir ôtoient du,
» sang de ses veines, & en remettoient d'autre, &c. »
^.heiïvfesacré desprêtres d'Jpollon,où ilestfâitmen»,'
tion de cette opération. ó^Les recherchés desËabages*
70. Les ouvrages de Pline, de Celfe &de plusieurs au»
tres, qui la condamnent. 8°. Les métamorphoses d'Ovide, où l'on la trouve décrite parmi les moyens
dont se servit Médée pour rajeunir jEson, & qu'elle
promit d'employer pour Pélias ; elle commença par
leur ôter tout le vieux sang, ensuite elle remplit les
vaisseaux d'jÈfon des sucs qu'elle avoit préparés,
voye\ RAJEUNISSEMENT , & dit aux filles de Pélias
pour les encourager à faire couler le sang de leur
pere qu*elle lui substitueroit celui d'un agneau. 9°.
Les principes de physique de Maximus , où Cet auteur
l'enîeignè* IQ°* Le traitésur les sacrifices de Uéfnpertuir
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§ulkn, de Lïbamus.» ouì'arfteu-r parle-cle ía transfusion j
-comme en ayant été témoin oculaire.; 11 °. enfin iiaíílixe que MarsilFicin, FabbéTritheme^Aquapendenie,
Harvée & Frapaolo Font expérimentée. ( La Ma-rù'■'niere, opuscules , -iettr. à M, 'de Colbertf) 11 auroit pu
ajouter pour ôter à ses contemporains & à íés confrères la gloire prétendue de cette découverte, que
Xibavius avant Harvée Ta voit déja proposée & décrite trèsexactemem,queHandshan l'avoit pratiquée
en 16.58 , & qu'elle avoit été perfectionnée en 1665
^par Lower., cv'c.
La question fur Fancienneté de cetîe opération
;parcîtassez décidée par ce grand nombre de témoignages , dont on ne íauroit contester -Fauthenticité,
-du-moins quant à la plus.grande partie ; le défaut de
quelques ouvrages que la Maríiniere cite, m'a em.pêché de vérifier plusieurs de ses citations -5 il doit
être garant de leur justesse. Cependant je remarquerai que Marsil Ficin , qu'il donne comme transfujèur,
ne parle que des bains ou de la succien de sang humain , & non de la transfusion ; que dans le Uvre de
la
Amalîhée sur les souffrances des gladiateurs,
qu'il cite auíîl, il n'y est dit autre choie -, sinon que S
leur sang pourra servir de remède , ce qui certainement ne íauroit s'appliquer à la transfusion, parce
que le sang d'un homme mort n'est point propre à
cette opération.
Cette découverte étant enlevée avec raison aux
médecins du siécle passé , il reste à savoir à qui on
en doit le renouvellement , plusieurs personnes se
rattribuent ; les Anglois & les François s'en disputent ce qu'ils appellent ïhonneur ; èk chacun de son
côté apporte des preuves , fur lesquelles il est difficile & très-super'du de décider. On convient assez
-généralement que les premières expériences en furent faites en Angleterre , & la première transfusion
bien avérée, y fat tentée par Handsham en 1658.
Quelques allemands , Sturmius fameux mathématicien 'd'Altorf, Vehrius professeur à Francfort, ont
prétendu que Maurice Hoffman en étoit le premier
auteur , c'est-à-dire le renovateur ; mais leur prétention n'est point adoptée : c'est aussi le sentiment de
M. Matvfredi , que la transfusion a été imaginée en
Allemagne, publiée en Angleterre & perfectionnée
en France. Quoique les François avouent que les Anglois & les Allemands ont fur eux Favantage d'avoir
«ssayé les premiers la transfusion , ils ne cèdent pas
pour cela les droits qu'ils croient avoir à la découverte , ou au renouvellement de cette opération ; ils
prétendent être les premiers qui l'ont proposée , &
ils fondent leurs prétentions fur un diícours qui fut
prononcé à Paris au mois de Juillet 1658 , dans une
assemblée des favans qui íé tenoit chez M. de Monttnor, par dom Robert de Galats, religieux bénédictin : le sujet du .discours est la transfusion du sang, &
le but de Fauteur est d'y prouver la possibilité, la
sécurité & les avantages de cette opération. Comme
ces assemblées étoient fréquentées par des favans
étrangers , & qu'il y avoit entr'autres quelques gentilshommes anglois qui y étoient très-aíîidus, il n'est
pas fort difficile à concevoir , disent les François ,
comment Fidée de la transfusion aura paííé par leur
moyen dans les pays les plus éloignés. Tardy, médecin de Paris, prétend en avoir eu la première idée,
"& d'autres assurent que M. l'abbé Bourdelot, médecin, en avoit parlé long-tems auparavant dans des
conférences qui se faisoient chez lui. Il est d'ailleurs
certain , par le témoignage unanime des auteurs de
différentes nations, que les François ont les premiers
osé en faire des expériences fur les hommes ; mais en
cela méritent-ils plus d'éloges que de blâme ? Les succès ne déposent pas en leur faveur ; mais il faut présumer que Finteret public & Fespérance de guérir
plus promptement des maladies opiniâtres, furent

leS 'moip quiles engagèrent à ces tentatives; & dans s
ce cas , ils feroient certainement excusables : on ne
devroit au contraire avoir pour eux que de l'horreur, s'ils n'ont eu d'autre but que de se distinguer ,6c
s'ils ont cruellement fait íervir les hommes de victimes à leur ambition. Quoiqu'il en íòit , Fexemple
de Denis-, -le premier transfuseur françois, fat bientôt après suivi par Lover ck King. Les italiens ne
furent pas moins téméraires ; en 1668, ils répétèrent
la transfusion fur plusieurs hommes. MM. Riva &
Manfreeli firent cette opération. Un médecin , nommé Sïnibaldus, voulut-bien s'y soumettre lui-même;
les mêmes expériences furent faites en Flandres,
& eurent, s'il en faut croire Denis , un heureux
succès.
Les auteurs qui pratiquoient dans les commencemens la transfusion fur les animaux, ne cherchoient
par cette opération qu'à confirmer la fameuse dé-;
couverte pour-lors récente de ia circulation du sang,
mais les preuves qui en résultèrent étoient assez inutiles ,. &c d'ailleurs peu concluantes, quoi qu'en dise
Boerhaave. Si on les avoit opposées aux anciens, ils
n'auroient pas manqué d'y répondre que le sang étoit.
reçu dans les veines fans circuler, ou qu'il y étoit
agité par le mouvement de flux 8c reflux qu'ils admettoient, que les modernes ent nié , &qui paroît
cependant confirmé par quelques expériences ; mais-,:
comme le remarque judicieusement i'immortel auteur du traité du cœur , « lorsqu'on connoît le cours
» du sang , on trouve dans la tramfufion une fuite,
» plutôt qu'une preuve évidente de la circulation» j
vol. II. liv. III. chap. iij. On ne fut pas long-tems à
persuader qu'on pourroit tirer de la transfusion
des avantages bien plus grands , si 011 oíoit l'appli»
quer aux hommes , M. Denis assíire-qu'il donna"d'autant plus volontiers dans cette idée , que de tous les
animaux qu'il avoit soumis à la transfufion,dx\z\x\\ n'é*
toit mort, & qu'au contraire il avoit toujours remarqué quelque chose de surprenant dans ceux qui
avoient reçu un nouveau sang ; mais comme il n'avoit jamais pratiqué telle opéralion que fur des sujets de même efpece , il voulut, avant de la tenter
fur des hommes , essayer si les phénomènes en íeroient les mêmes , & les fuites auísi peu funestes, en
faisant passer le sang d'un animal dans un autre d'une
efpece différente : il choisit pour cet effet le chien &
le veau , dont il crut le sang moins analogue ; mais
cette expérience réitérée plusieurs fois, ayant eu
constamment le même succès, les chiens recevant
fans aucune indisposition le sang étranger, il se confirma de plus en plus dans Fespérance de la voir
réussir dans Fhomme. Cependant ne voulant rien
précipiter dans une matière aussi intéressante, où les
fautes font si graves & irréparables, ce médecin prudent publia íés expériences , annonça celles qu'il
vouloit faire fur les hommes , bien-aiie de savoir
Favis des favans à ce sujet, & d'examiner les objections qu'on pourroit lui faire pour le dissuader de
pousser íi loin ses expériences , mais il n'eut pas lieu
d'être retenu par les raisons qu'on lui opposa. Fondées uniquement fur la doctrine assez peu satisfaisante de Fécole , elles ne pouvoient pas avoir beaucoup de force : les principales étoient i°. que la diversité des complexions fondée fur le sang, suppose
qu'il y a tant de diversité dans les sangs des différens
animaux., qu'il est impossible que l'un nesoitun poison à l'égard de l'autre ; 20. que le sang exîravaíé,
ou qui sort de son lieu naturel , doit nécessairement
se corrompre , suivant le sentiment d'Hippocrate ;
30. qu'il doit se coaguler en passant par des vaisseaux
inanimés, & causer ensuite en passant par le cœur
des palpitations mortelles. II ne fut pas mal-aisé à
Denis de détruire ces objections frivoles, il y opposa de mauvais raifonnemens qui. passèrent alors pout

bons ; il répondît encore moins solidement ck plus prolixément à ceux qui lui objetìoient que îe sang
pur transmis dans les veines d'un animai qui ëá contenoient d'impur , de voit se mêler ave c lui & contxacíer ses mauvaises qualités ; èc que d'ailleurs quand
même il arriveroit que le mauvais sang changeât par
le mélange du bon, la cause qui l'avoit altéré subsistant toujours, il ne tarderoit pas à dégénérer de nouveau & à corrompre le sang pur. Cet argument est
un des plus forts contre la trànsfufiffn, & auquel ses
partisans ne pouvoient jamais faire de réponse satisfaisante.
Denis croyant avoir repoussé ìes traits de ses adversaires , emprunta à son tour le raisonnement pour
"soutenir la thèse qu'il avoit avancée. En premier lieu,
il étaya son opinion par l'exernple de la nature, qui
ne pouvant nourrir le fœtus dans la matrice par la
bouche, fait, suivant lui, une transfusion continuelle
du sang de la mere dans la veine umbilicale de reniant. 2°. II prétendit que la transfusion n'étoit qu'un
'chemin plus abrégé pour faire parvenir dans le sang
ìa matière de la nutrition, &c que par ce moyen on
évitoit à la machine tout le travail de la digestion ,
de la chylifkation ck: de la sanguification , & qu'on
suppléoi.t très-bien aux vices qui pouvoient se trouver dans quelqu'une.des parties destinées à ces fonctions. |°. II fit valoir Fidée de. la plupart des médecins de son tems, qui déduisoient presque toutes ies
maladies de l'intempérie & de la corruption du sang,
& qui n'y apportoient d'autres remèdes que la saignée ou les boissons rafraîchissantes. ; il proposa la
transfusion comme remplissant les indications qui íe
préfentoient, mieux que ces secours , & comme une
voie d'accommodement entre les médecins partisans
'des saignées & ceux qui en étoient les ennemis, disant aux premiers que la transfusion exigeoit qu'on
évacuât auparavant le sang vieux & corrompu avant
d'y en substituer un nouveau ; & rassurant les autres
que la foiblesse & ies autres accidens qui suivent les
íaignées éloignoient de ce secours , en leur faisant
Voir que la tranfufion remédie à ces incohvéniens ,
parce que le nouveau sang répare bien au-delà les
forces abattues par révacuation du mauvais.. 40. Enfin il fit observer que plusieurs personnes meurent
d'hémorrhagie qu'on ne peut arrêter , qu'il y en a
Beaucoup qui font épuisés, & dont la vieillesse s'avance plutôt qu'elle ne devroit par une disette de
sang & de chaleur vitale ; il ne balance point à décider que la transfusion d'un sang doux & louable ne
pût prévenir la mort des uns <k prolonger les jours
des autres.
Tous ces raifonnemens qui bien appréciés ne font
que des fophismes plus ou moins enveloppés , furent
réfutés avec beaucoup de foin, & même assez solidement pour ce tems-là,dansune dissertation particulière
par M. Pierre Petit, fous le nom à'Eutyphron ; nous
passons fous silence les argumens dont il se sert ,-dont la
plûpartfort éloignés des idées plus saines qu'on s'est
formé de l'homme paroîtroient absurdes. En partant
des principes d'anatomie & d'économie animale les
plus universellement reçus aujourd'hui ou les mieux
constatés, on répondroit à Denis, i°. que fa comparaison de l'enfant nourri par une efpece de transfu*
fion du sang maternel dans ses vaisseaux , avec ce qui
arriveroit à un homme dans qui l'on injecleroit du
sang étranger , est fausse & inappliquable ; il est démontré que le sang ne passe point de la mere au fœtus , & que les vaisseaux de la matrice , qui s'abouchent avec les mamelons du placenta , ne filtrent
qu'une liqueur blanchâtre fort analogue au lait, que
la sanguification se fait dans les vaisseaux propres
du fœtus. 2^. Que le travail de la digestion n'eít pas
moins avantageux à la machine que les sucs qui en
résultent ; que le passage des ajimens &; leur poids

même clans-Festornac la remontent clans finstant; &
que prétendre abréger ce chemin , c'est , comme Fa
déja observé M. Petit , de même que íi on jettoifc
quelqu'un par la fenêtre pour le faire plutôt arriver
dans la rue ; il est inutile de rappeller toutes les raisons tirées de Faction des différens organes cliylopoiétiques, de la nature chimique des alimens & du sang*
&c. 3°. Qu'il est faux que la plupart des maladies viennent du sang ; elles ont presque toutes leur source
dans le dérangement des parties solides, dans"Faugmentatlon , ou la diminution du jeu, & de "activité
des différens viscères ; & quand les humeurs pèchent,
le vice est rarement dans le sang proprement dît ^
il consiste plutôt dans Faltération des humeurs qui
doivent fournir la matière des sécrétions ; le fanad'un galeux, d'un vérolé, &c. font tout auíïï purs
que celui d'un homme sain ; â'ailleurs lorsque la partie rouge du sang est viciée, n'arrive-t-ii pas fréquem*
ment que c'est par excès, que le sang est trop abon^
dant, qu'il y a pléthore ? or la transfusion íéroit
dans ce cas manifestement nuisible. 40. Que dans
les hémorrhagies qui paroissent au premier coupd'œiì indiquer la transfusion , cette opération y eû
ou inutile ou dangereuse ; inutile , s'il y a quelque
vaisseau considérable de coupé,parce que remettre du
sang dans les vaisseaux , c'est puiser de Feau dans le
seau des danaïdes ; dangereuse, si i'hémorrhagie est
due à la foibiesse de quelque partie, à un dérangement
dans Faction de quelque viscère , &c. parce qu'alors
Ìes vaisseaux extrêmement aíïbibiis par Févacuation
du sang quia eu lieu , feroient incapables de contenir
du nouveau sang, & d'agir efficacement sur lui. íî
seroit plutôt à craindre que ce sang n'augmentât oti
ne renouveilâí I'hémorrhagie par Firritaîion qu'il seroit, par l'espece de gêne qu'il occasionneroit dans
toute la machine , & fur-tout dans le système fan*
guin. La transfusion paroît par les mêmes raisons devoir être plus inutile, & plus déplacée chez les personnes épuisées, chez les gens vieux, &c. car le vice
est alors plus évidemment dans les parties solides ;
& se flatter de tirer des avantages de cette opération
dans les pleurésies , véroles , lèpres , cancers , éréss»
pelés , rage , folie , &c. c'est confondre des maladies
absolument différentes , & afficher úne ignorance
grossière fur leur nature , leur marche , leurs causes
& leur guérison.
íl ne fut bientôt plus question de raifonnemens £
les chocs préliminaires faits avec ces armes foibles
& à deux trancháns qui pouvoient se tourner également contre les deux partis, n'avoient servi qu'à
échauffer & préparer les esprits fans éclaircir la question ; Denis osa enfin employer pour combattre, des
armes d'une trempe plus forte, plus meurtrière , &
dont les coups dévoient être plus certains & plus décisifs ; il en vint à ces fameuses expériences, dont le
succès heureux ou malheureux fembloit devoir terminer irrévocablement la dispute, confirmer, ou détruire ses prétentions ; la prudence auroit ce semble >
exigé qu'il fìí les premières tentatives d'une opération fi douteuse sur un criminel condamné à la mort ;
quelles qu'en eussent été les faites , personne n'auroit eu lieu de se plaindre; le criminel voyant une
espérance d'échapper à la mort, s'y seroit soumis volontiers ; c'est ainsi qu'on devroit souvent tirer parti
de ces hommes que la justice immole à la fureté publique , on pourroit les soumettre à des épreuves de
remèdes inconnus , à des opérations nouvelles, 011
essayer fur eux différentes façons d'opérer, l'on obtiendroit par-ià deux avantages, lá punition du crime , & la peí'fection de la médecine ; Denis ne voulut pas prendre un parti fi prudent, dans la crainte
qu'un criminel déja altéré, par l'appréheníion de la
mort, &c qui pourroit s'intimider davantage par Fappareil de Fopération, ne la considérant que cormne
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un nouveau genre de mort, ne tombât dans des foiblesses ou dans d'autres accidens que l'on ne manqueroit pas d'attribuer à la transfusion; il aima mieux
attendre qu'une occasion favorable lui fournît un malade qui souhaitât cette opération, 6c qui l'éprouvât
avec confiance , parce que un sujet ainsi disposé aideroit par lui-même aux bons effets de la transfusion;
mais pour pratiquer la transfusion fur les hommes , il
avoit à choisir, ou du sang d'un autre homme ou du
sang des animaux ; vivement frappé de la barbarie
qu'il y auroit de risquer d'incommoder un homme ,
d'abréger ses jours pour en guérir , ou faire vivre
plus long-tems un autre, barbarie cependant trop usitée dans bien d'autres occasions ; il se détermina pour
le sang des animaux, 6c il crut d'ailleurs trouver dans
ce choix d'autres avantages. i°. II imagina que les
brutes dépourvues de raison , guidées par les seuls
appétits naturels ou l'instinct , 6c par conséquent
exemptes de toutes les débauches 6c les excès auxquels les hommes se livrent, sans doute par un effet
de la raison , dévoient avoir le sang beaucoup plus
pur qu'eux. 2°. II pensa que les mêmes sujets dont
la chair fervoit journellement à la nourriture de
l'homme , dévoient fournir un sang plus analogue 6c
plus propre à se convertir en sa propre substance.
3°. II compta encore fur Futilité des préparations
qu'il seroit aux animaux avant d'en employer le
sang, persuadé qu'il seroit plus doux 6c plus balsamique lorsqu'on auroit eu soin de nourrir pendant
quelques jours les animaux plus délicatement ; il auroit dû ajouter , qu'on auroit pu par des remèdes
convenables , donner à leur sang des qualités plus
appropriées aux maladies de ceux qui dévoient le
recevoir. II" auroit pû s'appuyer fur Fhisioire vraie
ou fausse de Mélampe, à l'égard des filles du roi Présus , 6c fur une pratique assez suivie de nourrir les
chèvres, dont on fait prendre le lait à des malades
avec des plantes salutaires : 40. il sentit que l'extraction du sang se seroit plus hardiment 6c avec plus
de liberté fur les animaux, qu'on pourroit couper,
tailler avec moins de ménagement, 6c prendre , s'il
étoit nécessaire, du sang artériel 6c en tirer une grande quantité, & enfin les incommoder ou même les
faire mourir fans s'en mettre beaucoup en peine ;
toutes ces raisons moitié bonnes, moitié mauvaises,
& toutes fort spécieuses, rengagèrent à fe servir du
sang des animaux pour en faire la transfusion dans les
veines des malades qui voudroient s'y soumettre.
La première expérience se fit le 15 du mois de
Juin 1667 fur un jeune homme, âgé de quinze ou
seize ans, qui avoit essuyé depuis peu une fièvre ardente dans le cours de laquelle les Médecins peu
avares de son sang , l'avoient fait couler abondamment à vingt différentes reprises, ce qui n'avoit fans
doute pas peu aidé à la rendre plus opiniâtre; cette
fièvre dissipée, le malade resta pendant long-tems valétudinaire 6c languissant, son esprit sembloit émoussé, sa mémoire auparavant heureuse, étoit presque
entièrement perdue, 6c son corps étoit pesant, engourdi, 6c dans un assoupissement presque continuel;
Denis imagina que ces symptômes dévoient être attribués à un sang épaissi 6c dont la. quantité étoit trop
petite ; il crut sa conjecture vérifiée , parce que le
sang qu'on lui tira avant de lui faire la transfusion,
étoit si noir 6c si épais , qu'il ne pouvoit pas former
un filet en tombant dans le plat ; on lui en tira environ cinq onces , 6c on introduisit par la même ouverture faite au bras,trois fois autant de sang artériel
d'un agneau dont on avoit préparé lâ carotide ; après
cette opération, le malade se couche 6c se releve,suivant le rapport de Denis , parfaitement guéri, ayant
l'efprit gai, le corps léger 6c la mémoire bonne, 6c
se sentant de plus très-soulagé d'une douleur qu'il
avoit aux reins à la fuite d'une chute faite le jour pré-
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cèdent ; ìl rendit le lendemain trois ou quatre goiítes de sang par le nez , & se rétablit ensuite de jour
en jour, il dit n'avoir senti autre chose pendant l'opération qu'une chaleur très-considérable le long du
bras.
Ce succès, dit M. Denis, l'engagea à tenter ùne seconde fois cette opération ; on choisit un homme robuste 6c bien portant, qui s'y soumit pour de l'argent ; on lui tira dix onces de sang , & on lui en remit le double pris de l'artere crurale d'un agneau, le
patient n'éprouva comme l'autre, qu'une chaleur trèsvive jusqu'à Faisselle, conserva pendant l'opération
sa tranquillité 6c sa bonne humeur , 6c après qu'elle
fut finie, il écorcha lui-même Fagneau qui y avoit
servi, alla le reste du jour employer au cabaret Fargent qu'on lui avoit donné, 6c ne ressentit aucune incommodité. Lettr. de Denis à M. de Montmor, &c. P a*
ris, i5 Juin 166y,
U se présenta bien-tôt une autre occasion de pratiquer cette opération, mais où son efficacité ne fut
pas auísi démontrée , de l'aveu même des transfuJeurs, que dans les cas précédens ; le baron Bond, fils
du premier ministre du roi de Suéde, se trouvant à
Paris , fut attaqué d'un siux hépatique , diurétiaue
6c bilieux, accompagné de fièvre ; les Médecins après
avoir inutilement employé toutes sortes de remèdes
que la prudence leur suggéra, c'est-à-dire nombre de
saignées du pic & du bras , des purgations & des Uvemens , le malade fut, comme on l'imagine aisément,
si assoibli qu'il ne pouvoit plus se remuer, perdit la
parole 6c la connoissance , 6c un vomissement continuel se joignit à ces symptômes : les Médecins en désespérèrent , on eut recours à la transfusion, comme
à une derniere ressource. MM. Denis &c Emmerets,
ayant été mandés , après quelques légers refus, lui
transfusèrent environ deux palettes de sang de veau;
le succès de cette opération ne fut point, félon eux,
équivoque. Le malade revint à Finstant de son assoupissement , les convulsions dont il étoit tourmenté
cessèrent, 6c son pouls enfoncé 6c fourmillant parut
se ranimer; le vomissement 6c le flux lientérique furent arrêtés, &c. mais après avoir demeuré environ
24 heures dans cet état, tous ces accidens reparurent
avec plus de violence. La foiblesse fut plus considérable , le pouls se renfonça, & le dévoiement revenu jetta le malade dans des syncopes fréquentes. On
crut qu'il étoit alors à-propos de réitérer la transfusion ; après qu'on l'eut faite, le malade parut repren
dre un peu de vigueur , mais le flux lientérique persista toujours, 6c fur le soir la mort termina tous ces
accidens ; les transsuseurs firent ouvrir le cadavre, k.
rejetterent le succès incomplet de leur opération fur
la gangrené des intestins, 6c fur quelques autres dérangemens qu'on trouva dans les différens viscères. Leur, de Gadrogs ( ou Denis ) à M. VabbéEourdelot, médecin , 6cc. Paris , 8 Août 166j.
L'obfervation la plus remarquable , qui a fait le
plus de bruit, soit dans Paris, soit dans les pays étrangers , qui a été si diversement racontée par les parties intéressées , 6c qui a enfin été cause que les magistrats ont défendu la transfusion, est celle d'un fou
qu'on a soumis plusieurs fois à cette opération, qui
en a été parfaitement guéri, suivant les uns, & que
les autres assurent en être mort : voici le détail abrégé que Denis donne de fa maladie & des succès de
ía transfusion.
La folie de ce malade étoit périodique, revenant
surtout vers la pleine lune : différens remèdes qu'il
avoit essayés depuis huit ans, 6c entr'autres dix huit
saignées & quarante bains, n'avoient eu aucun succès ; l'on avoit même remarqué que les accès íe difîìpoientplus promptement lorsqu'on ne lui faisoit rien
que lorsqu'on le tourmentoitpar des remèdes ; on fe
proposa de lui faire la transfusion; MM. Denis &
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Emmereís consultés à ce sujet, jugèrent l'opération |
très-utile & très-praticable. Ils répondirent de la vie
du malade, mais n'aílurerent pas ía guérison ; ils wt \
rent cependant espérer quelque soulagement de Tin- I
tromiísion du sang d'un veau dont la fraîcheur, disoient-ils, & la douceur pourroient tempérer les ardeurs 6c les bouillons du sang avec lequel on le rnêleroit; cette opération fut faite le lundi 19 Décembre , en présence d'un grand nombre de personnes
de l'arî 6c de distinction ; on tira au patient dix onces
de sang du bras, 6c l'opérateur gêné ne put lui en
faire entrer qu'environ cinq ou fix de celui du veau;
on fut obligé de suspendre l'opération , parce que le
malade avertit qu'il étoit prêt à tomber en foiblesse;
on'n'apperçutles jours fuivans presque aucun changement ; on en attribua la cause à la petite quantité
du sang transfusé ; on trouva cependant le malade un
peu moins emporté dans ses paroles 6c ses actions ,
& l'on en conclut qu'il falloit réitérer encore une ou
deux fois la transfusion. On en fît la seconde épreuve
le mercredi suivant 21 Décembre ; l'on ne tira au
malade que deux ou trois onces de sang , 6c on lui
en fit passer près ^l'une livre de celui du veau. La
dose du remède ayant été cette fois plus considérable, les effets en furent plus prompts 6c plus sensibles; aussitôt que le sang commença d'entrer dans ses
veines , il sentit la chaleur ordinaire le long du bras
& fous Faisselle ; son pouls s'éleva , 6c peu de tems
après une grande sueur lui coula du visage ; son pouls
varia fort dans cet instant : il s'écria qu'il n'en pouvoit plus des reins , que l'estomac lui faisoit mal, &
qu'il étoit prêt à suffoquer ; on retira aussitôt la canule qui portoit le sang dans ses veines , & pendant
qu'on lui fermoitla plaie, il vomit quantité d'alimens
qu'il avoit pris demi-heure auparavant, passa une
partie de la nuit dans les efforts du vomissement, &c
s'endormit ensuite : après un sommeil d'environ dix
heures, il fit paroître beaucoup de tranquillité 6c de
présence d'esprit ; il se plaignit de douleurs & de lassitude dans tous ses membres ; il pissa un grand verre
d'urine noirâtre , 6c resta pendant toute la journée
dans un assoupissement continuel, & dormit très-bien
la nuit suivante ; le vendredi il rendit encore un verre
d'urine auifi noire que la veille ; il saigna du nez
abondamment, d'on l'on tira une indication pour lui
faire une saignée copieuse.
Cependant le malade ne donna aucune preuve de
folie, se confessa & communia pour gagner le jubilé,
reçut avec beaucoup de joie 6c de démonstrations
d'amitié fa femme contre laquelle il étoit particulièrement déchaîné dans ses accès de folie ; un changement si considérable fit croire à tout le monde que la
guérison étoit complette. Denis n'étoit pas aussi content que les autres ; il appercevoit de tems en tems
encore quelques légèretés qui lui firent penser que
pour perfectionner ce qu'il avoit si bien commencé,
il falloit encore une troisième dose de transfusion ,-il
différa cependant l'exécution de ce dessein , parce
qu'il vit ce malade se remettre de jour en jour, 6c
continuer à faire des actions qui prouvoient le bon
état de fa tête. Lettre, de Denis à M.**** Paris, ix
Janvier 1668.
Peu de tems après ( le 10 Février 1668 ) , M. Denis fit faire la transfusion à une femme paralytique fur
laquelle un médecin avoit inutilement épuilé tout
son savoir ;il l'avoit fait saigner cinq fois du pié & des
bras,& lui avoit fait prendre Pémétique&une infinité
de médecines 6c de lavemens. La transfusion étant décidée 6c la malade préparée , on choisit un sang qui
eût assez de chaleur 6c de subtilité , ce fut le sang artériel d'un agneau ; on en fît passer en deux fois douze onces dans les veines de la paralytique ; l'opération fut suivie du succès le plus complet ; le sentiment
6c le mouvement revinrent dans toutes les parties
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qui en étoient privées. Denis, lettre aM. Sorbiere, médecin , 2. Ma rs 1668.
Vers la fin du mois de Janvier le fou qui avoit donné de si grandes espérances , &qui avoit prodigieusement ensté le courage des transfufeurs , tomba malade ( M. Denis ne marque pas le caractère de la maladie); fa femme lui ayant fait prendre quelques remèdes qui n'eurent aucun effet, s'adressa à M. Denis,
suivant ce qu'il écrit ( lettre à M. OIdenburgh, secrétaire de facad. royale d'Angl. Paris, 16 Mai 1668),
6c le pria instamment de réitérer fur lui la transfusion. Ce ne fut qu'à force de prières que ce médecin
si impatient quelques jours auparavant de faire cette
opération au même malade, s'y résolut alors; à peine
avoit-on ouvert la veine du pié pour lui tirer du
sang pendant qu'une canule placée entre l'artere du
veau &c une veine du bras lui apportoit du nouveau
sang, que le malade fut saisi d'un tremblement de
tous les membres; les autres accidens redoublèrent ;
l'on fut obligé de cesser l'opération à peine commencée ; 6c le malade mourut dans la nuit. Denis soupçonnant que cette mort étoit l'effet du poison que la femme avoit donné à ce fou pour s'en délivrer,& alléguant
quelques poudres qu'elle lui avoit fait prendre, demanda Pouverture du cadavre,& dit ne l'avoir pas pu
obtenir ; il ajoute que la femme lui raconta qu'on
lui offroit de Pargent pour soutenir que son mari
étoit mort de la transfusion, & qu'elle lui proposa de
lui en donner pour assurer le contraire ; à son refus
la femme se plaignit, cria au meurtre ; Denis eut recours aux magistrats pour se justifier ; 6c de ces contestations résulta une sentence du Châtelet qui, comme nous Pavons déja remarqué, « fait défenses à
» toutes personnes de faire la transfusion fur aucun
» corps humain, que la proposition n'ait été reçue 6c
» approuvée par les médecins de la faculté de Paris ,
» à peine de prison ».
Telle fut la fin des^ expériences de la transfusion fur
les hommes , qu'on fît à Paris, qui, quoique présentées par les transfufeurs, 6c par conséquent sous le
jour le plus avantageux 6c avec les circonstances les
plus favorables , ne paroissent pas bien décisives
pour cette opération. On voit que, suivant eux, de
cinq personnes qui l'ont éprouvée , deux malades
ont été guéris, un homme sain n'en a pas été incommodé, & deux autres n'ont pu éviter la mort, & de
ces deux le fou a eu à la fuite divers accidens, comme foiblesse , défaillance , vomissement, excrétion
d'urines noires, assoupissement, saignement de nez ,
&c. 6c l'on ne sauroit douter que les avantages de
cette opération n'ayent été sûrement exagérés par
ceux qui la pratiquoient 6c s'en disoient les inventeurs ; leur honneur 6c leur fortune même étoient
intéressés au succès de la transfusion ; 6c c'est une
règle assez sure dans la pratique, qu'on doit être d'autant plus réservé à croire des faits dont on n'a pas été
témoin, qu'ils sont plus merveilleux, 6c que ceux
qui les racontent ont plus d'intérêt à les soutenir.Les
bons effets de la transfusion paroîtront encore plus
douteux , si l'on Consulte les relations que les antìtransfufeurs, surtout la Martiniere 6c Lami, donnent
des cures opérées par son moyen ; & si l'on examine
certaines circonstances fur lesquels on étoit généralement d'accord, mais que les transfufeurs supprimèrent comme leur étant inutiles ou peu favorables.
On remarque en premier lieu, que le jeune homme qui a été le sujet de la première expérience, étoit
domestique de Denis, 6c qu'on ne cite aucun témoin
de cette opération ; la Martiniere ajoute que le témoignage d'un domestique est si peu concluant, qu'il
se charge « de faire dire à fa servante que son chat
» ayant la jambe rompue , il l'a parfaitement guéri
» en deux heures ; le croira qui voudra ». 20. On
assure que la femme paralytique demeurant au fau-
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bourg S. Germain est morte quelque tems après Fopération. 30. On prétend que Fobservation de ce crocheteur qui se portant bien n'a point été incommodé
de la transfusion , ne prouveroit rien en sa faveur ,
quand elle seroit bien vraie, parce que la quantité
de sang étranger qu'on lui a transfusé, étoit très-petite, 6c qu'il aura pu se faire que ce sang ait étésufìisammentaltéré par Faction continuelle de ses vaisseaux robustes 6c par les exercices violens. 4Q.L'hiftoìre du seigneur suédois prouve au-moins que la
transfusion a été inutile ; l'espece de soulagement momentané qui l'a suivi , peut être l'effet de la révolution générale excitée dans la machine 6c de i'irritation faite dans tout le fystême sanguin par le sang
étranger ; dès que ce trouble a été appaisé , les accidens font revenus avec plus de force , 6c le malade
est mort malgré une transfusion faite le même jour.
50. C'est fur l'article du fou que les fentimens font
encore plus différens ; la Martiniere remarque sept à
huit contradictions dans la relation que Denis donna
au public, 6c celle qu'il fit dans des Conférences particulières de la maladie 6c du traitement de cet homme , il assure savoir exactement ce qui s'est passé, 6c,
dit le tenir de la veuve même de ce malade ; le détail qu'il en donne assez conforme à celui de Lamy,
diffère principalement de celui de Denis au sujet de
la derniere transfusion; suivant les lettres de ces deux
médecins , ce fou après avoir subi deux fois la transfusion Aowt il fut considérablement incommodé, resta
pendant quinze jours hors de l'accès de fa folie, 6c
-après ce tems précisément au fort de la luné de Janvier, la maladie recommença, ayant changé de nature ; le délire auparavant léger 6c bouffon étoit devenu violent 6c furieux, en un mot, maniaque ; sa
femme lui fît prendre alors les poudres d'un M. Cíaquenelle, qui passoient pour excellentes dans pareils
cas; ce font ces poudres que Denis a voulu faire regarder comme un poison. Ces remèdes n'ayant produit aucun effet, 6c la fièvre étant survenue , MM.
Denis 6c Emmerets résolurent de faire de nouveau la
transfusion ; ils vainquirent par leur importunité les
refus du malade 6c de fa femme ; mais à peine
avoient-ils commencé à faire entrer du sang d'un veau
dans ses veines, que le malade s'écria: arrêtes je me
meurs, je suffoque; les transfufeurs ne discontinuèrent
pas pour cela leur opération ; ils lui disoient : vous
n en ave^pas encore asfe{, monsieur; 6c cependant il
expira entre leurs mains. Surpris 6c fâchés de cette
mort, ils n'oublièrent rien pour la diíssper ; ils employèrent inutilement les odeurs les plus fortes , les
frictions , 6c après s'être convaincus qu'elle étoit irrévocablement décidée , ils offrirent à la femme ,
suivant ce qu'elle a déclaré, de l'argent pour se mettre dans un couvent, à condition qu'elle cacheroit
la mort de son mari, & qu'elle publieroit qu'il étoit
allé en campagne ; elle n'ayant pas voulu accepter
leur proposition, donna par fes cris 6c ses plaintes
lieu à la sentence du châtelet.
II est impossible de décider aujourd'hui laquelle
des deux relations fi différentes , de celle de Denis
ou de celle de la Martiniere & Lamy, est conforme
à la vérité. 11 y a lieu de penser que dans l'une 6c
l'autre l'efprit de parti y aura fait glisser des faussetés,
parce que dans toutes les disputes il y a du tort des
deux côtés ; mais il me paroit naturel de croire que
M. Denis a le plus altéré la vérité, i°. parce qu'il
.étoit le plus intéressé à soutenir son opinion, i°. parce que la transfusion a cessé d'être pratiquée non-seulement en France , mais dans les pays étrangers,
preuve évidente qu'on en a reconnu les mauvais effets. L'antimoine quoique proscrit par une requête
des médecins de la faculté de Paris, n'en a pas moins
été employé par les médecins de Montpellier, 6c ensuite son usage est devenu universel, 6c son utilité a

enfin été généralement reconnue , parce qu'il est effectivement un remède très-avantageux. Les brigues,
les clameurs, la nouveauté, l'efprit de parti peuvent
bien accréditer pour un tems un mauvais remède &
en avilir de bons, mais tôt ou tard ces avantages
étrangers se diíîipent ; on apprétie ces remèdes à leur
juste valeur, on fait revivre l'ufage des uns, & on rebute absolument l'autre ; l'oubli ou le discrédit général oìi est la transfusion depuis près d'un siécle , démontre manifestement que cette opération est dangereuse , nuisible , ou tout-au-moins inutile. II ne
manque pas d'exemple d'animaux morts après la
transfusion ; on cite entr'autres un cheval qu'on vouloit rajeunir , un perroquet dans qui on transfusait
sang de deux sansonnets ; M. Gurge de Montpellier,
auteur impartial fur cette matière , raconte que M.
Gayen ayant fait avec beaucoup d'exactitudehtranssujion fur un chien , il mourut dans Fefpace de cinq
jours , quoi qu'il rut bien pansé 6c bien nourri, le
chien qui avoit fourni le sang, vécut long-tems après
( lettie à M. Bourdelot, médecin , Paris, 16"Septembre
i66j ). Les expériences de Lover , de M. King &c
de M. Coke , en Angleterre n'eurent pas surcesan'maux des fuites fâcheuses , si l'on en croit leurs auteurs. Celles qu'on y fit fur un homme, ne produisirent aucun accident; on ne dit pas s'il en résulta de
bons effets ; en Italie un pulmonique se remplit en
vain le poumon d'un sang étranger , il mourut ; quelques autres malades y furent guéris de la fièvre, mais
ces légers succès ne parurent point décisifs ni biea
constatés aux médecins éclairés.
On peut conclure de tous ces faits que la transfusion est une opération indifférente pour les animaux
sains , lorsqu'elle est faite avec circonspection, &
qu'on introduit dans leurs veines une très - petite
quantité de sang étranger ; elle devient mauvaise,
pernicieuse lorsqu'on la fait à fortes doses ; & elleeíî
toujours accompagnée d'un danger plus ou moins
pressant lorsqu'on y soumet des malades, fur - tout
ceux qui font affoiblis par l'effet de leur maladie, ou
par quelqu'autre cause précédente , ou qui ont quelque viscère mal disposé : si elle produit quelquefois
du soulagement, il n'est pour l'ordinaire que passager , 6c plutôt Fe,ffet de la révolution générale dans
la machine,de l'irritation particulière dans le système
sanguin,de l'augmentation du mouvement intestin du
sang qu'occasionne le nouveau sang, comme seroit
tout autre corps étranger ; il seroit toujours très-iraprudent de pratiquer cette opération dans fespérance
de cet avantage incertain 6c léger ; èc d'ailleurs il
peut arriver que ce trouble excité tourne défavantageusement,& tende à affaisser les ressorts de la machine au-lieu de les remonter : nous pourrions ajouter
bien des raifonnemens tirés des principes mieux connus de l'économie animale, 6c des analyses récentes
.du sang , qui concourroient à inspirer de í'éloignement pour cette opération ; mais outre que les faits
rapportés font fuffifans, on n'est pas heureusement
dans le cas d'avoir besoin d'en être détourné. Je ne
dois cependant pas oublier de faire observer que
cette opération est très-douloureuse. Quoiqu'on ait
paru négliger cet article , il est assez important, &
mérite qu'on y fasse attention. On est obligé d'abord
de faire à la veine une ouverture considérable pour
pouvoir y faire entrer une canulle ; l'introducfion de
ce tuyau ne peut se faire sans une nouvelle douleur,
qui doit encore augmenter au moindre mouvement
que fait l'animal, 6c qu'on renouvelle enfin en retirant la canule. Voye^ plus bas la manière de faire
cette opération. Je ne parle pas de la chaleur excessive au bras, du mal-aise général, des suffocations,
des pissemens de sang, qui en font la fuite ordinaire.
On peut juger par tout ce que nous avons dit,combien font fondées les prétentions de ceux qui avant
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que la transfusion fut pratiquée, avoientimaginé dans
leur cabinet qu'elle devoit être un remède assuré contre toutes les maladies , quelque différentes qu'en
fussent la nature &c les caisses , qu'elle avoit la vertu
de. rallumer Us flammes languissantes qui fom prêtes à
s'éteindre dans une vieillesse caduque , 6c qui voyoient
dans cette opération une assurance infaillible dei'immortalité. Quelques médecins partisans de ía transfusion , mais plus circonspects , avoient restreint son
uíage dans des maladies particulières, comme dans
les intempéries froides , dans les rhumatismes , la
goutte, le cancer, les épuiíémens à la fuite des hémorrhagies, la mélanchoiie, 6c dans tous les cas où
quelqu'un des organes qui servent à la digestion étoit
dérangé ; ils veulent auíìi qu'on change le sang qui
doit être transfusé, suivant la nature de la maladie
qu'on se propose de guérir ; 6c ainsi lorsque la maladie dépend d'un sang grossier , épais , ils conseillent
le sang d'un veau, ou d'un agneau qui est stuide 6c
subtil ; ils croyent que le sang froid 6c engourdi des
apoplectiques doit être rechauffé 6c mis en mouvement*par le sang bouillant & actif d'un jeune homme
vigoureux, &c. Tous ces dogmes produits des théories formées des débris du gaîéniíme 6c des fables du
cartésianisme qui infestoient alors les écoles , font
aujourd'hui si généralement proscrites de la médecine , qu'il est inutile de s'arrêter à les refuter,d'autant
mieux qu'il ne nous seroit pas possible de le faire fans
tomber dans des répétitions stiperflues.
La manière de faire la transfusion a varié dans les
différens tems 6c les différens pays : dans les commencemens , les chirurgiens inhabiles à cette opération ,
la firent avec moins de précaution 6c d'adresse , 6c
par conséquent avec plus de douleur & de danger que
dans la fuite , où l'habitude de la pratiquer sit imaginer successivement des nouveaux moyens de la faciliter 6c de la rendre moins douloureuse. Les étrangers rendent aux françois le témoignage non équivoque que c'est par eux qu'elle a été perfectionnée. La
méthode des Italiens étoit extrêmement cruelle. M.
Manfredi rapporte que pour faire la transfusion fur
les hommes, les chirurgiens de Rome marquent íiir
la peau avec de l'encre le chemin de la veine par laquelle ils veulent faire entrer le sang ; ensuite ils enlèvent cette peau , 6c font avec le raíbir une incision
suivant la marque , d'environ deux pouces de long,
afin de découvrir la veine 6c la séparer des chairs environnantes ; ils passent après une aiguille ensilée
par-dessous la veine pour la lier par le moyen d'un sil
ciré avec la canulle que I on doit introduire dedans
poury communiquer le sang. En suivant cette méthode , outre les douleurs longues 6c vives qu'on
cause au malade, on est sûr d'exciter une inflammation qui peut être funeste , & on risque d'offenser
Fartere , on tendon , ou d'exciter queiqu'autre accident.
La méthode suivie à Paris par M. Emmerets est
beaucoup plus simple , 6c est à l'abri de tous ces inconveniens. Les instrumens nécessaires font deux:
petits tuyaux d'argent, d'ivoire , ou de toute autre
chose, recourbés par lextrémité qui doit être dans
les veines ou artères des animaux qui servent à la
transfusion, & sur qui on la fait ; par l'autre bout ces
tuyaux font faits de façon à pouvoir s'adapter avec
justesse 6c facilité ; peu en peine de faire souffrir les
animaux qui doivent fournir le sang qu'on veut transfuser aux hommes j-le chirurgien prépare commodément.leur artère, il la découvre par une incision longitudinale de deux ou trois pouces, la sépare des tégumens , 6c la lie en cieux endroits distans d'un pouce , ayant attention que la ligature qui est du côté du
cœur puisse facilement se défaire ; ensuite il ouvre
l'artere entre les deux ligatures , y introduit un des
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tuyaux y oc l'y tient fermementattáché : Panìmal ainsi
préparé , íe chirurgien ouvre la veine du malade ( il
choisit ordinairement une de celles du bras ) , laisse
couler son sang autant que le médecin íe juge à pro*
pos, ensuite ôte îa ligature qu*on met ordinairement
poiír saigner , an-dessus del'ouverture , & la met audessous ; il fait entrer son second tuyau dans cette
veine ? Padapte ensuite à celui qui est placé dans l'artere de ranimai, & emporte la ligature qui arrêtoit
le mouvement du sang ; aussi-tôt il coule , trouvant
dans l'artere un obstacle parla seconde ligature , il
enfile le tuyau , 6c pénètre ainsi dans les veines du
malade. On jugeoit par son état, par celui de l'animal qui fourniííoit le sang , 6c par la quantité qu'on
croyoit transfusée du tems où il falloit cesser l'opération : on ferme la plaie du malade avec la compresse
& le bandage , comme dans la saignée du bras. On
peut savoir à-peu-près quelle est la quantité du sang
qu'on lui a communiqué, i°. en pesant l'ànimal dont
on a employé le sang avant & après l'opération, 2°„
en lui tirant le reste de son sang, parce qu'on sait la
quantité totale que contient un animal de telle efpece;
& de telle grosseur, 3P. en connoissant combien les
tuyaux dont on se sert peuvent fournir de sang dans
un tems déterminé , 6c comptant les minutes 6c les
secondes qui s'écoulent pendant l'opération. M. Tardy proposa une transfusion réciproque dans les hommes qui fut faite de façon que le même homme donnât du sang à un autre homme , & en reçût du sien
en même tems ; mais cette opération très-cruelle 6c
très-compliquée, n'a jamais eu lieu que dans son imagination ; 6c il est à souhaiter que les médecins plus
avares du sang humain, dont la perte est souvent irréparable , s'abstiennent avec foin de toutes ces espèces d'opérations, souvent dangereuses , ôc jamais
utiles, (m)
TRANSGRESSER , v. act. ( Gram. ) enfreindre ,
outrepasser. II se dit des commandemens de Dieu 6c
de l'Eg'life. Si vous enlevez à un homme son bœuf, sa
servante, ou sa femme, vous transgresse^ les commandemens de la loi. On dit aussi , transgresser les ordres
d'un souverain. On appelle transgrefseur celui qui commet la faute , oc transgression la faute commise.
TRANSIGER , v. n. ( Gramm. ) c'est souscrire à
une transaction. Voye^ TRANSACTION.
TRANSILVANIE, (Géog.mod.) principauté d'Europe, & l'une des annexes de la Hongrie. Elle est bornée au nord , partie par la Pologne , partie par lá
Moldavie, au midi par la Vaiachie , au levant par la
Moldavie , & au couchant par la haute 6c la basse
Hongrie. L'air de ce pays est très-chaud en été, 6c le
froid très-violent pendant i'hiver. Le terroir produit
le meilleur froment de l'Europe , & les vins que l'on
y recueille ne cèdent guere en bonté à ceux de Hongrie. Les montagnes renferment des mines de fer 6c
de sel. Les bois font remplis de cerfs , de daims ,
d'ours, &c. Les principales rivières font la Chrisio ,
l'Alt ou l'Olt, le grand 6c le petit Samos ; mais leurs
eaux font mauvaises à boire , parce qu'elles passent
par des mines d'alun 6c de mercure qui leur communiquent une qualité pernicieuse.
Quelques-uns divisent ce pays par ses comtés ait
nombre de vingt-huit, 6c les autres par les trois sortes de peuples qui l'habitent ; savoir les Hongrois,
les Valaques 6c les Saxons. Les Hongrois font particulièrement fixés fur les bords de la Marifch ; les Valaques habitent la partie qui est contiguëàla Moldavie & à la Rusiie , & les Saxons occupent le reste ;
mais la Transilvanie dépend toute entière de la maison d'Autriche depuis 1699 , & a pour capitale Hermanstat.
Ce pays est la portion de l'ancienne Dace , que le
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fleuve Ohrysius féparoit de la Hongrie:, &: que Ton
nommoit communément la D au méditerranée. C'étoit un royaume avant que les Romains s'en fussent
"rendus les maîtres. Les lettres Ôc les lois des Grecs
s'y étoient introduites depuis long-tems. Elles s'y
conservèrent jusqu'à l'arrivée de Trajan qui pénétra
dans ce pays , malgré la situation ôc les défilés des
montagnes qui l'entourent. Lorsque les Romains i'eurent conquiíé,ils y fondèrent plusieurs colonies , ôc
en firent une province consulaire. On a une ancienne
inscriptionconçue encestermes^ ColomaVlpiaTrajana Augusla Dacia Zarmis.
Quoique la Dace alpenfe ôc ripenfe eussent leurs
chefs , elles dépendoient néanmoins de la consulaire,
ôc toutes les trois ensemble étoient fous le préfet de
Macédoine, qui résidoit à Thessalonique. C'est à lui
qu'on envoyoit les deniers publics , ainsi que l'or ÔC
l'argent qui.fe tiroit des mines. La Dace appartenoit
à fìllyrie orientale. Elle commença fous Gallien à
secouer le jong. L'empereur Aurelien désespérant de
pouvoir la contenir dans l'obéissance , en retira les
troupes romaines, & le pays redevint libre. Plusieurs
inscriptions , les chemins publics, les restes du pont
de Trajan , & d'autres anciens monumens font des
preuves des colonies que les anciens Romains avoient
établies dans cette province.
Les empereurs de Constantinople, après le partage de l'empire , furent maîtres de la Dace ; mais les
affaires de l'empire allant en décadence , les Huns y
firent des irruptions de toutes parts. S. Etienne, premier roi de Hongrie, conquit le pays vers l'an 1001,
ôc y répandit le christianisme. Alors la Tranjìlvanie
fut jointe au royaume de Hongrie, ôc à quelques
souíevemens près, qui n'ont pas été de longue durée , elle a toujours été fous le commandement d'un
vaivode ou vice-roi ; mais la religion y a éprouvé
des vicissitudes. Etienne ôc Sigifmond Battori ont fait
de grands efforts pour y établir la religion catholique ; cependant la plupart des habitans font demeurés dans la religion protestante , ôc ils íònt encore
aujourd'hui le plus grand nombre. (D, J.)
TRANSIR , v. act. & n. ( Gram. ) c'est saisir d'un
grand froid. Ce vent me transit. La vue de cet homme me transit, tant il est légèrement vêtu. On transit
d'effroi, de douleur , de chagrin. Le récit de cette
action m'a transi. C'est un amant//vznji.
TRANSIT, acquit de, (terme de douane.") acte que
les commis des douanes délivrent aux marchands
voituriers ou autres , pour certaines marchandises
qni doivent passer par les bureaux des fermes du
roi, fans être visitées , ou fans y payer les droits ; à
la charge néanmoins par les propriétaires ou voituriers desdites marchandises, de donner caution de
rapporter, dans un tems marqué dans l'acquit, un
certificat en bonne forme, qu'au dernier bureau
elles auront été trouvées en nombre, poids , quantité ôc qualité, ôc les balles ôc les cordes avec les
plombs sains ôc entiers , conformément à l'acquit.
JDicîion. du Qomm. (D.J.)
TRANSITIF, adj. (Gram.) terme de grammaire
hébraïque. II fe dit des verbes qui marquent une action qui passe d'un sujet qu'il a fait, dans un autre
qui la reçoit.
TRANSITION, f. f. ( Art orat. ) liaison d'un sujet
un autre dans le même discours. Tous les préceptes qu'on donne pour former les transitions,
pour les placer à propos, pour les varier avec goût,
font autant de préceptes frivoles. II faut que toutes
les parties d'un discours soient unies comme le font
celles d'un tout naturel ; c'est la vraie liaison, &
presque la seule qui doit y être. Tout ce qui n'y
tient que par insertion artificielle, y est étranger.
Ce qui rend si difficile la pratique des transitions à
la plupart des auteurs, c'est qu'ils n'ont pas assez
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médité leurs sujets pour en connoîíre foud'enchaì^
nement ; ôc faute d'avoir saisi une partie médiante
qui fervoit de liaison , ils font aboutir les unes aux
autres, des parties qui ne font point taillées pour
joindre. De-là les transitions artificielles ôc les tours
gauches employés pour couvrir un vuide , ôc tromper ceux qui jugent de la solidité de l'édifícepar le
plâtre dont il est revêtu.
Qu'on parcoure les ouvrages des célèbres écrivains, on n'y verra point de ces tours de souplesse,
si j'ose m'exprimer ainsi; le sujet se développe de
lui-même , ôc s'explique franchement. Tout íe fuit ;
ôc quand ils ont dit fur un chef tout ce qu'il y avoit
à dire , ils passent à un autre simplement, & avec
un air de bonne foi, beaucoup plus agréable pour
le lecteur que ces subtilités qui marquent la petitesse
de l'efprit, ou au-moins un auteur trop oisif. Voilà
les réflexions sensées de Fauteur des principes de
Littérature fur cet article. (D. J.)
TRANSITION , ( Musique. ) se dit de la manière
d'adoucir le saut d'un intervalle disjoint, en inférant des sons diatoniques fur les degrés qui séparent
ses deux termes. La transition est proprement une
forte de tirade non notée ; quelquefois elle n'efl
qu'un port de voix, quand il s'agit seulement de rendre plus doux le passage d'un degré diatonique à
l'autre. C'est ainsi que , pour passer du Jiì Y ut avec
plus de douceur, on commence Vut fur le même
ton du fi.
Transition harmonique est une marche de basse fondamentale propre à changer de genre ou de ton; ainsi dans le genre diatonique , quand la basse marche
de manière à exiger dans les parties quelque mouvement par femitons mineurs , c'est une transition
chromatique; que si l'on passe d'un ton dans un autre à la faveur d'un accord de septième diminuée,
c'est une transition enharmonique. Voye^ ENHARMONIQUE. (S)
TRANSITOIRE, adj. en droit commun estime
épithète opposée à local, voye^ LOCAL. Ainsi l'on
peut appeller action transitoire celle qu'on peut intenter successivement en plusieurs tribunaux.
TRANSLATION, TRANSPORT, (Synon) ces
deux mots qui semblent dire la même chose au propre , ont cependant un usage différent ; on dit le transport des marchandises , de l'artillerie, &c. on dit la
translation d'un concile, d'une fête, d'un parlement,
d'un empire. Ce mot se dit aussi d'une personne qui
change de lieu : l'une des religieuses voulut quitter
l'Hôtel-Dieu pour aller à Port-Royal, on remua ciel
ÔC terre pour cette translation.
Translation ne se dit jamais en matière de commerce , ou de morale, mais transport s'y dit élégamment;
je lui ai fait un transport de ma dette. Translation ne
s'emploie point au figuré. Transport se dit figurément en prose ôc en vers , du trouble ôc de l'agitation de l'ame ; par exemple un transport de joie a causé quelquefois la mort; on n'aime que foiblement,
quand les précautions font les maîtresses des transports ; votre haine a des transports qui tiennent plus
de l'amour que de l'indifférence.
Puisqu'après tant d'efforts, ma rêfifianceesl vaine,
Je me livre en aveugle , au transport qui m entraîne '.
Racine.
J'abandonnai mon ame à des ravisfemens
Qui paffent les transports des plus heureux amans.
Corneille.
On dit auíîì transports, de l'enthousiasme poétique.
Sentez-vous, dites-moi, ces violens transports,
Qui d'un esprit divin sont mouvoir les ressorts?
Defpréaux.
(D. J.)
TRANSLATION, (Belles-lettres.) signifioit

autre-
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Cétoit au concile provincial à déterminer la nécef- i
sis é ou utilité de la translation.
Tel fut l'ufage en France jusque vers le x. siécle ^
que ces translations fuî'ent mises au nombre des causes
majeures réservées au S. siège.
Suivant le droit des décrétales, & la discipline
présente de l'Eglife , les translations des évêques
lont toujours réservées au pape, ôc ne peuvent même appartenir aux légats à latere, fans un induit spécial du pape.
On observe aussi toujours que la translation ne peut
être faite fans nécessité, ou utilité pour l'Eglife.
II faut de plus en France, que ces translations se
soient faites du consentement du roi, ôc sur sa nomination ^ ôc qu'il en soit fait mention dans les bulles
de provision, autrement il y auroit abus, f^oye^ caph
iv. extra de transat, episcop. le P. Thomaílin , Tournet , Fleury, Lacombe, Ôc le mot EVÊQUE.
TRANSLATION DE LEGS , est une déclaration par
laquelle un testateur transfère un legs, soit d'une personne à une autre, fôit de Phéritier qui en étoit chargé à un autre qu'il en charge , soit en changeant la
choie léguée en une autre. Voye^ au digefle, au code &
aux institut, les tit. de legatis.
TRANSLATION D'ORDRE , ou dun ordre dans un
autre. Voyc{ ci-après TRANSLATION de religieux.
Translation d'un prisonnier, est lorsqu'on le fait
passer d'une prison à une autre, soit pour Fapprocher du juge de Pappel,foit pour le renvoyer à son;
premier jugement. Voyt^ ACCUSÉ , PRISON , PRI-

fois version d'un livre, ou d'un écrit, d'une langue,
dans une autre. Aujourd'hui on dit traduction. Voye^
LIVRE , VERSION , &c.
Souvent les traducteurs tâchent de s'excuser aux
dépens de la langue dans laquelle ils traduisent, ôc
demandent grâce pour cette langue, comme fi elle
íi'étoit pas assez riche 6c copieuse pour exprimer toute la force ôc toutes les beautés de 1 original.
Ainsi un traducteur accuse la langue angloife de la
pauvreté Ôc de la fécheresse,qui ne íe trouve que dans
son propre génie, ôc il met fur le compte de la langue, toutes les fautes qu'il ne devroit imputer qu'à
lui même. Voye^ ANGLOISÍ
Les Italiens disent proverbialement traduttore, traditore, pour faire entendre que les traducteurs trahissent ou défigurent ordinairement leur original.
TRANSLATION , (Jurispi) est l'action de transférer
une personne ou une chose , d'un lieu dans un autre.
Ce terme s'applique à différens objets, ainsi qu'on le
va voir ci-après.
Translation d'un chanoine régulier d'une congrégation dans un ordre, on y observe les mêmes règles
que pour celle des religieux, cap. licet exera de regul.
Voyez translation d'un religieux.
TRANSLATION DE DOMICILE , en fait de taille,
est lorsqu'un taillable va demeurer d'un lieu dans un
autre; ce changement doit être notifié auxhabitans
& syndics des paroisses avant le premier Octobre:
&siía translation de domicile est faite dans une paroisse abonnée, le taillable doit suivant les régiemens, être imposé pendant dix ans à son ancien domicile, ck cela pour empêcher les fraudes.
Un fermier qui transfère son domicile en changeant de ferme, est encore imposé pendant un an
dansson ancienne demeure, ÔC ne Fest pour fa nouvelle ferme, qu'un an après. Voye^ DOMICILE &

SONNIER.
TRANSLATION dune religieuse d'un monastère dans
un autre - on y observe les mêmes règles que pour
la translation des religieux, c'est-à-dire qu'elles ne
peuvent passer d'un monastère à un autre plus austère , fans avoir demandé la permission de leur supérieure ; 6c si celle-ci la refuse, la religieuse ne peut
sortir du premier monastère, sans une permission par
écrit de Févêque. Cap. licet extra de regularib.
TRANSLATION d'un religieux, est lorsqu'il passe
d'un ordre dans un autre.
Dans Forigine de Fétat monastique les religieux
pouvoient passer d'un monastère dans un autre, même d'un ordre différent, 6c fe mettre successivement
sous la direction de différens supérieurs.
S. Benoit joignit au vœu d'obéissance perpétuelle,
celui de stabilité, c'est-à-dire de résidence perpétuelle dans le monastère où les religieux avoient fait profession.
La règle de S. Benoit étant devenue la feule qui fût
observée dans l'occident,le précepte de stabilité devint un droit commun pour tous les réguliers.
Cependant comme le vœu de stabilité n'avoit pour
objet que de prévenir la légérété ôc Pinconstance, ôc
non pas d'empêcher les religieux de tendre à une plus
grande perfection, on leur permit de passer de leur
monastère, dans un autre plus austère ; ôc pour cela,
ils n'avoient besoin que du consentement de Pabbé
qu'ils quittoient.
Depuis l'établissement des ordres mendians, píusieurs religieux de ces ordres se retirant chez les Bénédictins , ou dans d'autres congrégations , pour y
obtenir des bénéfices, on régla d'abord que les mendians ainsi transférés , ne pourroient tenir aucun bénéfice fans une permission particulière du pape.
Ces sortes de permissions s'accordant trop facilement , on régla dans la fuite que les tranflations des
mendians dahs un autre ordre (excepté celui des
Chartreux, où l'on ne possède point de bénéfice) ,
ne feroient valables que quand elles feroient autorisées par un bref exprès du pape.
Un religieux peut aussi être transféré dans un ordre plus mitigé, lorsque sa santé ne lui permet pas de
suivre la règle qu'il a embrassée ; mais l'ufage de. ces

TAILLE.
TRANSLATION ad effeclunt btmjicii, est la translation d'un religieux dans un autre ordre, à l'effet de
poíTéder un bénéfice qui en dépend. Les provisions
du bénéfice font capables d'opérer feules cette translation; mais on ne reconnoit plus aujourd'hui de
translation ad effeclum feulement, celui qui est transféré pour posséder un bénéfice est censé transféré à
tous égards. V. Fevret, Louet, Vaillant, Lacombe.
TRANSLATION dun évêque d'un siège à un autre,
est réprouvée par les anciens canons ôc par tous les
pères, lorsqu'elle est faite sans nécessité ou utilité
pour l'Eglife, parce qu'il se contracte un mariage spirituel entre Févêque ôc son église, tellement que
celui qui la quitte facilement pour en prendre une
autre, commet un adultère spirituel, suivant le langage des pères.
Le concile de Nicée défend aux évêques, prêtres,
& diacres, de passer d'une église à une autre ; c'est
pourquoi Constantin le grand loue Eusebe évêque
de Césarée, d'avoir refusé Févêché d'Antioche.
Le concile de Sardique alla même plus loin, car
voyant que les Ariens méprifoient la défense du concile de Nicée, & qu'ils paííoient d'une moindre église
à une~plus riche, Ozius le grand qui y présidoit,y
proposa que dans ce cas les évêques feroient privés
de la communion laïque, même à la mort.
II y a un grand nombre d'autres canons conformes
à ces deux conciles.
L'églife romaine étoit tellement attachée à cette
discipline , que Formose fut le premier qui y contrevint , ayant passé de l'églife de Porto à celle de Rome , vers la fin du ix. siécle, dont Etienne VII. lui sit
un crime après fa mort.
Jean IX. fit néanmoins un canon pour autoriser les
translations en cas de nécessité, ce qui étoit conforme
aux anciens canons qui les permettoient en cas de
nécessité, ou utilité pour l'Eglife.
JomeXVU
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Cortes de translations est beaucoup plus moderne.
Pour passer dans un ordre plus austère, un religieux doit demander la permission de son supérieur;
mais st le stipérieur la refuse, le religieux peut néanmoins fe retirer.
A Fégard des mendians, il leur est défendu, fous
|>eine d'excommunication, de passer dans un autre
ordre , même plus austère, fans un bref du pape ; &:
il est défendu aux supérieurs, fous la même peine ,
4e les recevoir fans un bref de translation : on excepte seulement Tordre des Chartreux.
Le pape est aussi le seul qui puisse transférer un religieux dans un ordre moins austère, lorsque sa santé
i'exige.
Le bref de translation doit être fulminé par Tofficial, après avoir entendu les deux supérieurs ; & st
la translation est accordée à caufe.de quelque infirmité du religieux, il faut qu'elle soit constatée par un
rapport des médecins.
Les brefs de translation, pour être exécutés en
France, doivent être expédiés en la daterie de Rome, & non par la congrégation des cardinaux, ni par
la pénitencerie.
L'uíàge de la daterie qui est suivi parmi nous, oblige le religieux transféré, de faire un noviciat & une
.nouvelle profession, lorsqu'il passe dans un ordre,
plus austère , ou qu'il passe d'un ordre où l'on ne possède pas de bénéfice , dans un ordre où l'on en peut
tenir. Cap. licet extra de regularibus : cap. viam extravag. conim. de regular, concil.Trid.session 2.5. de regul.
cap. xxix. D'Héricourt, tit. de la translation d'ordre.
(^)
TRANSLATION

.

, f. f. dans nos anciennes musiques,
c'est le transport de la signification d'un point à une
note séparée par d'autres notes , de ce même point.
Voyt{ POINT. ( S )
TR ANS MA RIS CA , ( Géogr. anc. ) ville de îa
tasse Mœsie. L'irinéraire d'Antonin la marque fur la
route de Viminacium à Nicomédie. Ptolomée, /. VIII.
c. x. nomme cette ville Tromarifca, & le nom moderne est Marice , selon Lazjus. (D. J.)
TRANSMETTRE , v. act. ( Gram.) c'est faire
passer. II se dit des choses , des tems , & des lieux :
on transmet un fait à la postérité; on fansmet un privilège qui est à .quelqu'un ; on transmet une choie
d'un lieu dans un autre ; on transmet ses fentimens à
son ami , fes vices & quelquefois ses infirmités à ses
■enfans ; Faction de la lumière se transmet à-travers le
verre.
TRANSMIGRATION, f. f. ( Gram. ) transport
d'une nation entière dans un autre pays, par la violence d'un conquérant. Voy.c{ COLONIE.
Quelques-uns , en traduisant l'endroit de l'Ecriture où il est parlé du transport des tnfans d'Israël à
Babylone , se servent du terme de transmigration.
Foye{ TRANSFORT.
TRANSMIGRATIONS des Juifs ,. (Hifl.desHébr.)
on compte quatre transmigrations des Juifs à Babylone , toutes par Nabuchodonofor ; la première se
fit au commencement du règne de Joakim , lorsque
Daniel &: autres furent transférés en Chaldée ; la
deuxième fous le règne de Sédécias ; la troisième &
la quatrième en divers tems ; &z dans cette derniere ,
tout ce qui restoit en Judée fut emmené à Babylone. Les dix tribus furent aussi transférées hors de
leur patrie : d'abord par Tiglath-Pilefec, & ensuite
par Salmanasar ,'qui, après avoir pris Samarie, emmena le reste du royaume d'Israël en Médie & en
Assyrie, sur le fleuve de Gozan. De ces captifs Israélites , les uns'revinrent dans leurs pays , pendant la
domination des Perses & des Grecs ; le reste fe multiplia , & se dispersa dans toutes les provinces de
l'Orient. (D. J:)
TRANSMIGRATION DES AMES , ( Théol. & Philos. )

on peut voir d'abord dans ce Dictionnaire Varticle
MÉTEMPSYCOSE.

Mais qu'il nous soit permis de recueillir en abrégé,
d'après M. de Chaufepié , ce que Fhistoire nous apprend de plus curieux íur cette matière , St de quelle
cause la doctrine de la transmigration des ames , a pu
tirer fa naissance. Ce détail ne déplaira peut-être pas
à quantité de lecteurs , qui n'ont ni le tems, ni l'occaíion de- recourir aux sources & aux ouvrages des
favans qui y ont puisé.
II est certain , dit Burnet, que jamais doctrine re
fut plus générale que celle-ci ; elle régna non-feulement par-tout l'Orient , mais en Occident chez les
Druides & les Pythagoriciens ; elle est si ancienne
qu'on n'en fauroit marquer Forigine, & qu'on diroit qu'elle est descendue du ciel, tant, elle paroît
être sans pere , fans mere, & fans généalogie.
Les cabalistes gardent encore cette ancienne erreur ; ils prétendent que les ames humaines passent
d'un corps dans un autre , au moins trois fois, afin
qu'elles n'aient point à alléguer devant le souverain
juge de notre vie , qu'elles n'ont point eu de corps
propre à la vertu. C'est fur ce principe qu'ils disent
que la même ame qui a animé successivement Adam
êí David , animera le Messie.
II y a eu chez les chrétiens des docteurs célèbres
par leur savoir & par leur piété, qui ont adopté cette
erreur. M. Huet prétend qu'Origène lui-même a cru
que les ames animoient divers corps successivement,
& que leurs transmigrations étoient réglées à proportion de leurs mérites r ou de leurs démérites. Un
savant moderne doute que Févêque d'Avranches ait
bien interprété les passages d'Origène qu'il, cite.
Quoi qu'il en soit , ii est certain que Terreur de la
transmigration des ames a été adoptée par Synésius,
On la trouve en divers endroits de ses ouvrages, &
peut-être dans cette prière qu'il adresse à Dieu,
Hymn. III. y ers ynS. « O Pere , accordez-moi que
» mon ame réunie à la lumière, ne soit plus re» plongée dans les ordures de la terre »,
<&(à7i pLiyatrctv
MwiiTi Sauvai
ÌLç 'iid-QVOÇ
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Mais Chalcidius plus ancien que Synésius, se déclare hautement pour la même erreur : « les ames
» qui ont négligé de s'attacher à Dieu, dit ce philo» fophe , font obligées par la loi du destin, de corn» mencer un nouveau genre de vie, tout contraire
» au précédent , jusqu'à ce qu'elles se repentent de
»• leurs péchés ».
La transmigration des ames fut aussi un des dogmes
des Manichéens ; leur doctrine fur ce sujet se réduisoit à ces articles : i°. que les ames des médians passent dans des corps vils ou misérables, & attaqués dç
maladies douloureuses, afin de les châtier & de les
corriger ; 2°. que celles qui ne se convertissent pas
après un certain nombre de révolutions, font livrées
au démon pour être tourmentées & domptées, après
quoi elles font renvoyées dans ce monde , comme
dans une nouvelle école, & obligées de fournir une
nouvelle carrière ; 30. que les ames des auditeurs qui
cultivoient la terre, se marioient, négocioient, &c.
& qui du reste vivoient en gens de bien, n'étant pas
néanmoins assez pures pour entrer dans le ciel au
sortir du corps , passent dans des courges, &c. afin
que ces fruits étant mangés par les élus qui ne se marioient point, elles ne soient plus liées avec la chair,
& qu'elles achèvent leur purification avec les élus ;
40. qu'entre ces ames , il y en a qui font renvoyées
dans des corps mortels, pour vivre de la vie des élus
& consommer ainsi leur purification & leur salut:
car le privilège des ames des élus, étoit de retourner

HA

T

R-

A

557

dans le ciel dès qu'elle font séparées du corps , parce
tes de; défauts dans cette vie , & par conséquent jaqu'elles font parvenues à, la perfection requise pour
mais bien qualifiées pour le séjour des bienheureux.
Enfin, par rapport à la justice de Dieu , il s'agit de
cela.
Quand on réfléchit sur Fancienneté & l'universavoir si le tems d'épreuve que Dieù accorde aux
salité de cette doctrine- de la transmigration des ames , j hommes pendant une feule vie , n'est pas "-suffisant
il est naturel de íe demander ce qui peut y avoir don- , \ pour mettre Péquiíé du .souverain juge à couvert;
né lieu. M. de Beausobfe croit qu'elle tira son origid'ailleurs , outre le tems accordé à chaque homme , '
les secours qu'il a eus, les tale'ns" qu'il, a reçus , en unne des opinions suivantes.
I. La préexistence des ames établie au long par
J mot les circonstances de son état , doivent entrer,
en ligne de compte. ( D. J. )
Platon , dans le dixième livre des lois. Cette opinion
fut très-générale parmi les philosophes , & elle a été
TRANSMISSION, f f. en Optique, signifie la propriété par laquelle un corps transparent laisse passer
très-commune parmi les pères grecs ; elle leur a paru même nécessaire pour maintenir Pimmortalité de'
lès rayons de lumière à-travers .fa substance ; dans ce
fens
transmission efì. opposée à ìêfiexion , qui est FacPâme.
tion par laquelle un corps renvoie les rayons de luII. Ce sentiment qui estime suite du premier, pamière qui tombent fur ía surface. Voyc^ REFLEXION.
rut aussi suffisamment lié avec la métempsycose. DeTransmijjìonie dit aùíssdans le même sens que rélà vient que les Egyptiens, st l'on en croit Hérofraction , parce que la plupart des corps , en transdote ? /. IL p. 123. furent les premiers qui immortamettant les rayons de lumière , leur font subir auíîì
lisèrent les ames, & établirent en même tems la transdes réfractions
c'est-à-dire , lés brisent au point
migration.
d'incidence , & íes empêchent de se mouvoir au-deIII. La nécessité de la purification des ames avant
dans de la substance du corps suivant la même direc-'
que d'être reçues dans le ciel, d'où elles étoient destion 'suivant laquelle ils y font entrés. Voye{ RÉcendues. « Ce sentiment,, dit l'historien du ManiFRACTION.
n chéïsme , qui ne fait point de déshonneur à la raiPour ce qui est de la cause de lá transmission , ou
» son, a paru conforme à PEcriture , a été embrassé
pourquoi certains corps transmettent, &'pourquoi
« par plusieurs pères, & .a fourni l'idée du purgad'autres réfléchissent lés rayons , voye^ Us articles
» toire». Platon est formel fur la nécessité de cette
DIAPHANÉÏTÉ% TRANSPARENCE , & OPACITÉ.
purification. « Les ames, difoit ce philosophe, in
Newton prétend que les rayons' de lumière font
» Tim. §. XXFIII. p. 2S2. ne verront point la fin de
susceptibles de transmission & de réflexion. II appelle
» leurs maux, que les révolutions du monde ne les
cette vicissitude à laquelle les rayons de lumière font
». aient ramenées à leur état primitif, &ne les aient
» purifiées des taches qu'elles ont contractées, par ' sujets , des accès de facile réflexion & de facile transmission ; & il le sert de cette propriété pour explin la contagion du feu , de Peau , de la terre, & de
quer dans son optique , des phénomènes curieux &
» Pair ».
singuliers , que ce philosophe expose dans un assez
IV. Enfin les philosophes jugèrent que la justice
& réquité de Dieu ne lui permettant pas de livrer | grand détail, f'oy. RAYON cy LUMIÈRE. ChambersXO)
TRANSMISSION , (Jurisprud.) est-la translation
aux démons les ames vicieuses , à la fin d'une feule
qui se fait de plein droit de la personne du défunt erí
vie■& d'une feule épreuve, crurent que la Providence .les renvoyoit après la mort en d'autres corps,
: la personne de son héritier, de quelque droit qui
étoit acquis au défunt au tems de son décès.
çomme dans de nouvelles écoles, pour y être châLa transmission a lieu pour un legs ou fidei-comtiées selon leurs mérites , De purifiées par le châmis,
quand même le légataire ne l'auroir pas encore
timent
- i
.
.
.
\
.
.
r
reçue , pourvu néanmoins que le droit lui fût acLes Juifs bornoient ces transmigrations
a trois, imaquis.
gination qu'ils paroissent avoir prise de Platon, qui.
Pour venir par transmission, il faut être héritier
ne permettoit l'entrée du ciel qu'aux ames qui s'éde celui dont on exerce le droit, au lieu que celui
t.oient signalées dans la pratique de la vertu pendant
qui vient par représentation, peut faire valoir son
trois incorporations. Observons cependant que cette
droit, quoi qu'il ne soit pas héritier de celui qu'il
opinion que les ames ne parviennent à la souveraine
représente.
félicité qu'après avoir vécu saintement pendant trois
En fait de fidei-commls ou substitution , ía transincorporations, étoit reçue chez les Grecs plus d'un
mission avoit lieu aux parlemens de Toulouse, Borsiécle avant Platon ; c'est ce qui paroît par ces vers
deaux & Provence, de manière que les enfans du
dePindare, Olympien, O d. II. v. 122.
premier substitué recueilloient le fidei-commis, en'QÍTOI <T' íTtX{Xa<;av íçrpiç
core que leur pere fut décédé avant le grevé ; mais
'EitetTípcídit jj.îtvamç
Pordonnance des substitutions, tit. art. 29. porte
A770 7rct[A7rœ.v a^atw í%uv
que ceux qui font appellés à une substitution , êk dont
le droit n'aura pas été ouvert avant leur décès , ne
'OcTov «sapa, zpovv
pourront en aucun cas être censés eri avoir transmis
Tvptriv.
Fespérance à leurs enfans ou defcendans, encore que
la substitution soit faite en ligne directe par des afQui valuerunt ad tertiam usique vicem utrobique macendans , & qu'il y ait d'autres substitués appellés à
ntntes animam ab injuflis omninò abjlinere ,perrexerunt
la même substitution, après ceux qui seront décédés
Jovis viam ad saturni urbem. Tels étoient les fonòc leurs enfans ou defcendans. ^by^Ricard , des dodemens de la métempsycose. C'est au lecteur à juger
nations ; Brillon , au mot TRANSMISSION. ( A)
si ces principes font assez solidement établis pour en
TRANSMUTATION, ì, f. en Géométrie, se dit
conclure ce dogme : exceptons pourtant Pimmortade
la réduction ou du changement d'une figure, ou
lité de Pame, dont la métempsycose n'est rien moins .
d'un
corps en une autre de même aire ou de même
qu'une conséquence nécessaire.
solidité,
mais d'une forme différente ; comme d'un
A l'égard de la préexistance des ames , on pourtriangle
en
un quarré , d'une pyramide en un paralroit tout-au- plus la regarder comme possible, & non
lélipipede,
&c. Voye^ FIGURE, &C
comme prouvée. L,a nécessité de la purification des
TRANSMUTATION
, dans lasublime Géométrie, est
ames paroît prouver trop ; car en la supposant, il
le
changement
d'une
courbe
en une autre de même
s'ensuivra que les ames humaines ne pourront être
genre
ou
de
même
ordre.
admises dans le ciel ; qu'on les fasse passer par autant
M, Newton dans le premier livre de fes prinçípes.
de corps qu'on voudra, ellçs ne seront jamais exemp-
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jecl. ij. a donné la méthode, pour la transmutation
d'une courbe en une autre , & se sert avec beaucoup
d'élégance de cette transmutation pour résoudre différens problèmes qui ont rapport aux sections coniOn peut remarquer que le problème de M. Newton fur la transmutation des courbes, est le môme
que celui que M. l'abbé de Gua a résolu dans les usages de Vanalyse de Descartes, fur la courbe ou l'ombre que forme la projection d'une courbe quelconque exposée à un point lumineux. ( 0 )
TRANSMUTATION, (Alchimie.) voye^ HERMÉTIQUE,

Philosophie, &

PIERRE PHILOSOPHALE.

T R A
TRANSPIRATION Èf en Médecine, adion par
laquelle ìes humeurs superflues du corps foritpoussées1
dehors par les pores de la peau. Voye^ ÉVACUATION,
PORE 6- PEAU.
11 y a clans la peau une infinité de ces poreS de la.
: transpiration, dont les plus considérables font les orifices des conduits qui viennent des glandes' miliaires,
j Voye^ GLANDE & MILIAIRE.
Quand la transpiration est assez abondante pour
être apperçue par les sens, comme dans la sueur,
on l'appelle la sensible transpiration ; quand elle échappe aux sens, comme clans l'état ordinaire du corps,'
elle prend le nom d'insensible transpiration. Voye{

SUEUR..
TRANSPARENCE , ou DÍ APKANÉITÉ, s. f. en
Lorsqu'on fe sert simplement , & sans aucune adPhysique , signifie la propriété en vertu de laquelle
dition
ou adjectif, du mot transpiration, il s'entend
un corps donne passage aux rayons d.è lumière.
]
toujours
de Tinfensible transpiration.
La transparence: des corps a été attribuée par quelTranspiration
s'emploie aussi par quelques auteurs ,
ques auteurs au grand nombre de pores ou interstipour
signifier
Ventrée
de s air , des vapeurs, &c. dans
ces qui se trouvent entre les particules de ces corps ;
le
corps
par
les
pores
de la peau. Voyc{ AIR.
mais cette explication , selon d'autrès, est extrêmeCardan
explique.par
le moyen de cette transpirament fautive ; parce que la plupart des corps opation le phénomène prodigieux d'une femme,dont les
ques & solides , que nous connoiífons dans la nature,
urines de chaque jour péfoienr. 2,7 livres ; quoique
renferment beaucoup plus dé potes que de mariere ,
tous les alimens qu'elle prenoit, tant secs que liquiou du-moins beaucoup plus de pores qu'il n'en faut
des , n'allassent -pas au-delà de quatre livres. Le docpour donner passage à un corps àufu délié tz aussi
teur Baynard croit qu'il y a dans les hydropiques
íiibtil que celui de la lumière. Foyei PORE.
quelque transpiration semblable. Voye^ HYDROPIAristote , Descartes., &c. attribuent la transparence
1
SIE.
' *
à la rectitude des pores ; ce qui, selon eux, donne
Les
anciens,
Hippocrate,
Galien
,
&c. connoisaux rayons de lumière le moyen de passer à-travers
soient
cette
efpece
d'évacuation
;
mais
Sanctorius
fut
les corps, fans heurter contre les parties solides, &
le
premier
qui
la
réduisit
à
quelques
règles
détermiians y subir aucune réflexion : mais Newton prétend
nées. On lui est redevable de Tinvention & de la
que cette explication est imparfaite, puisque tous
perfection de la doctrine de Tinfensible transpirales corps renferment une quantité de pores, qui est
tion.
...
plus que suffisante pour transmettre ou faire passer
Les vaisseaux par lesquels se sait la transpiration,
tous les rayons qui se présentent, quelque situation
s'ouvrent obliquement fous les écailles de l'épiderque ces pores puissent avoir les uns par rapport aux
me ou de la furpeau, ils font d'une petitesse inconceautres.
vable. Suivant un calcul de Leewenhoeck, il paroît
Ainsi la raison pour laquelle les corps ne font pas
que l'on peut couvrir avec un grain commun de fa-'
tous transparens, ne doit point être attribuée selon
ble,cent
vingt-cinq niille embouchures ou orificeslui, au défaut de rectitude des pores , mais à la denextérieurs
de ces vaisseaux. Voye^ CUTICULE ou ÉPIsité inégale de leurs parties, ou à ce que les pores
DERME.,
GLANDE
MILIAIRE , &c
sont remplis de matières hétérogènes, ou ensin , à
De
chaque
point
du corps, & par toute l'étendue
ce que ces pores font absolument vuides : car dans
de la cuticule , il tranfude continuellement une hutous ces cas, les rayons qui y entrent subissant une
meur subtile qui fort de ces vaisseaux.
grande variété de réflexions & de réfractions , ils se
Des expériences bien confirmées ont appris que la
trouvent continuellement détournés de côté &z d'auquantité de matière poussée au-dehors par cette voie,
tre , jusqu'à ce que venant à tomber íur quelques
étoit plus considérable que celle qui íe rendoit par
parties solides du corps , ils se trouvent enfin totatoutes les autres; Voye^ SELLE, URINE, &C.
lement éteints & absorbés. Voye^ RAYON & RÉFLEEn supposant une diète modérée, un âge moyen,
XION.
& une vie commode , Sanctorius a trouvé en Italie
C'est pour ces raisons, selon Newton, que le lièque la matière de rinfensible transpiration étoit les
ge , le papier , le bois, &c. font des corps opaques,
\
de celle que l'on prenoit pour aliment; de-forte qu'il
& qu'au contraire le diamant, le verre, le taik, font
n'en
restoit que les \ pour la nutrition, & les exc'rédes corps transparens : la raison, selon lui, est que
mens
du nez, des oreilles, dés intestins, de la vessie.
les parties voisines dans le verre & le diamant, íont
Vçye^
EXCRÉMENT.
de la même densité ; de forte que l'attraction étant
Le même auteur démontre, que l'on perd en un
égale de tous les côtés , les rayons de lumière n'y
jour par l'iníénsible transpiration autant qu'en quasubissent ni réflexion , ni réfraction ; mais ceux qui
torze jours par les selles ; & en particulier, quepenentrent dans la première surface de ces corps, condant la durée de la nuit, on perd ordinairement íeize
tinuent leur chemin jusqu'au bout sans interruption,
onces par les urines, quatre par les selles, ck plus de
excepté le petit nombre de ceux qui heurtent les parquarante par Tinfensible transpiration.
ties solides : au contraire les parties voisines dans le
II observe auísi qu'un homme qui prend dans un
bois , le papier , &c. diffèrent beaucoup en' densité ;
jour huit livres d'alimens , en mangeant & en bude forte que 'attraction y étant fort inégale, les
vant , en consume cinq par Tinfensible transpiration :
rayons y doivent subir un grand nombre de réflequant au tems , il ajoute cme cinq heures après avoir
xions & de réfractions ; par conséquent le*s rayons
mangé, cet homme a transpiré environ une livre ; dene peuvent passer à-travers ces corps , & étant dépuis la cinquième heure jusqu'à la douzième, environ
tournés à chaque pas qu'ils font, il faut qu'ils s'amortrois
livres ; & depuis la douzième jusqu'à la seizie^
tissent à la fin, & qu'ils se perdent totalement. Voye^
me,
presque
la moitié d'une livre.
OPACITÉ. Chambers.
La
transpiration
insensible surpasse donc de beauTRANSPARENT, c'est la même chose que diacoup
toutes
les
évacuations
sensibles prises ensemphane.' Foye^ DIAPHANE , &c Ce mot est formé du
ble.
Et
il
suit
des
expériences
de Sanctorius, qu'on
latin pelluceo, je brille à-travers.
Transparent,^ opposé au mot opaque, Voye^ OPA- í perd davantage en un jour par la transpiration, qu'en,
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EMONCTOIRE.

Borelii dit que les avantages de Tinfensible transfont si considérables , que fans elle les animaux ne pourroient pas conserver leur vie.
La transpiration est absolument nécessaire dans Téconomie animale, pour purifier la masse du sang , &
le débarrasser de quantité de particules inutiles & hétérogènes , qui pourroient le corrompre. De-ià vient
que quand la transpiration ordinaire est arrêtée , il
survient tant de maladies, particulièrement de fie^
vres, de gratelles , &c.
La transpiration est nécessaire à l'organe du toucher, parce qu'elle empêche les mamelons de la peau
d'être desséchés, soit par Tair, soit par Tattouchement
continuel des corps extérieurs.
Le froid empêche la transpiration en resserrant les
pores de la peau , & épaiísisiànt les liqueurs qui circulent dans les glandes cutanées. La chaleur au-contraire augmente la transpiration, en ouvrant les conduits excrétoires des glandes , & en augmentant lâ
fluidité & la vélocité des humeurs* Voye^ FROID ,
&c.
Les grands symptômes d'un état parfait de santé
& les principaux moyens de la conserver, font d'entretenir beaucoup de subtilité, d'uniformité & d'abondance dans la matière de Tinfensible transpiration,
& auísi, quand elle augmente après le sommeil, &c.
au-contraire, le défaut de ces qualités est le premier
symptôme assuré, & peut-être la cause des maladies.
Voyt{ SANTÉ cy MALADIE.
La transpiration se fait, s'entretient , s'accroît par
les viscères, les vaisseaux, les fibres ; par le mouvement ou un exercice qui aille jusqu'aux premières
apparences de la sueur, par un usage modéré des
plaisirs, en dormant sept ou huit heures, se couvrant
bien le corps, & néanmoins ne le chargeant pas de
couverture : la gaieté, une nourriture légere fermentée & néanmoins solide, ÒC qui n'est pas grasse, un
air pur, froid, pesant, &c. contribuent beaucoup à la
transpiration. Le contraire de toutes ces choses b de
même que l'augmentation des autres excrétions, la
diminuent, l'empêchent, l'alterent.
On voit donc la cause, les effets, &c. de cette matière de la transpiration, de son usage pour conserver
la souplesse & la flexibilité des parties $ en leur rendant ce qu'elles ont perdu; mais principalement en
conservant Thumidité des mamelons nerveux b en les
entretenant frais, vigoureux, propres à être assectés
par les objets , & à transmettre à Tame leurs impressions. Foye{ NERF, SENSATION, &C.
Une trop grande transpiration occasionne des foiblessés , des défaillances, des morts subites ; une trop
petite , ou même une suppression totale de cette action fait que les vaisseaux capillaires se dessèchent, fe
flétrissent & périssent : il arrive austi que les plus
grands émonctoires en font obstrus, ce qui trouble
la circulation, & rend les humeurs caustiques : de-là
viennent la putridité, la crudité, les fièvres , les inflammations, les aposthemes ou les abscès. Voye^ MA-

piration

LADIE.

Pour déterminer Tétat & les qualités de la transpiration nécessaires à juger de la disposition du corps,
Sanctorius inventa une chaise à peser, avec laquelle
il examinoit la quantité, les degrés de transpiration ,
dans différentes circonstances du corps , fous différentes températures de Tair, dans différens intervalles qu'il mettoit à boire, à manger , à dormir, &e*
Foye^CnklSR de Sanctorius.
Quelques-uns des phénomènes les pîus extraordinaires, qu'il a observés par ce moyen, font que quelques tems après avoir mangé , la transpiration est
moindre qu'en tout autre tems : que la transpiration
est la plus grânde entre, la cinquième & la douzième

m

heure après les repàs ; crue Texercicé soit ë-h allant % •
cheval, en carrosse , en bateau, &c. soit engouant
à la paume , en patinant, & surtout les frictions vives fur la peau, font des moyens merveilleux pour
provoquer la transpiration ; que lorsqu'on sue elle est
moindre qu'en tout autre tems ; & que les femmes
transpirent toujours beaucoup moins que les hommes.
TRANSPLANTATION, {Médecine.) méthode clé
guérir les maladies imaginée & soigneusement recommandée par Paracelse ; elle consiste à faire passer une maladie d'un homme dans un autre , ou dans
un animal, ou même dans une plante , de façon qu<*
le sujet qui Ta communiquée en est totalement délivré. On a taché de constater par des faits cette prétention chimérique de Paracelse, indigne de ce grand
homme; les Allemands fur-tout extrêmement attachés aux remèdes singuliers, se font appliqués à fairè
valoir cette méthode ; & pendant que les médecins
des autres pays la laissoient ensevelie dans un oubli
bien légitime, ils faisoient des expériences & des longs
raifonnemens, les uns pour la détruire, & les autres
pour la confirmer. Georgius Francus rapporte plusieurs exemples de maladies qu'il assure guéries par
la transplantation ( ephemer. nat. curios. ann. iv. & v-,
observ. toi.) Maxuel, médecin écossois, a fait un
traité particulier où il s'en déclare le partisan ; Thomas Bartholin en parle dans une dissertation épistolaire, & prétend avoir une mumie essentielle tirée
des astres dans qui les maladies se transplantent
promptement. Hermann Grube n'a rien oublié pour
faire proscrire la transplantation comme inutile oit
superstitieuse ; Reiselius assure que cette méthode est
principalement appropriée dans les hy dropisies , Ô£
raconte avoir guéri par son moyen deux enfans d'hydrocele, qui avoient résisté à toutes fortes de remèdes > il fe servit dans le premier cas d'un limaçon
rouge , qu'on frotta à diverses reprises fur la partie
affectée ; on Tattacha ensuite au haut de la tumeur
pendant 24 heures, après quoi on le suspendit exposé à la fumée. Cette opération réitérée trois fois
de même façon, l'hydrocele disparut; dans le second
cas , il fit avec le même succès la transplantation dans
l'urine même du malade, qu'il mit eníuite, chargée de
la maladie, dans une coquille d'œuf, auísi exposée à
la fumée. Credat judœus apella , non ego.
Le même auteur assure avoir vu guérir une herhië
inguinale par le téléphium récemment arraché,appliqué fur la tumeur, & ensuite planté & cultivé avec
beaucoup de foin; les tranfplantateurs recommendentde veiller avec une extrême attention aux plantes & aux animaux dans qui on a fait passer les maladies , parce que lorsqu'ils souffrent, font incommodés j ou meurent ^ la personne de qui ils ont reçu
la maladie se sente auísi-tôt de leur altération : on
raconte qu'un homme ayant transplanté sa maladie:
dans un chêne , fut considérablement incommodé
d'une blessure qu'on fit à cet arbre ; les Allemands
regardent le téléphium, comme la plante la plus favorable à la transplantation , ils la reservent principalement à Cet usage y & rappellent en conséquence"
raben-traus.
Parmi les secrets de bonnes femmes , oii trouve
quelqué idée de la transplantation', ces espèces de
médicastres subalternes conseillent beaucoup dans les
fièvres malignes, pestilentielles , de mettre dans le lit
du malade -, d'attacher même à leur pié un crapaud,
un serpent, un chien ou tout aútré animal ; elles pré*
tendent qu'ils attirent le venin qui est la cause de la
maladie, & elles assurent avoir vu ces animaux de*
venir après cela prodigieusement enflés, & mourir
promptement en exhalantune puanteur insoutenable;
on peut voir un effet analogue à la transplantation
dans ce qui arrive aux vieillards $ suivant quelquei
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auteurs, lorsqu'ils couchent avec des jeunes gens ils
se conservent plus long-tems en bonne santé, frais ôc
dispos, ôc les jeunes gens se ressentent beaucoup plutôt des incommodités de la vieillesse ; ce fait mérite
encore d'être soigneusement examiné ; nous pouvons
conclure des autres que le defir de vivre ôc de se bien
porter est st fortement gravé dans le cœur de tous les
hommes, qu'il n'y a rien qu'on n'ait imaginé dans la
vue de le réaliser, ôc qu'on n'a rien proposé de si absurde qui n'ait trouvé des partisans, (m)
TRANSPLANTATION D'ARBRES, (Jgricult.)ona.
imaginé l'art de transplanter les grands arbres fruitiers des vergers : un particulier en fit Fessai en Angleterre dans le dernier siécle ; il avoit eu pendant
vingt ans un verger rempli de pommiers ôc de poiriers. Ces arbres étoient en bon état ôc produisoient
du fruit en abondance. II se trouve obligé d'aller demeurer dans une autre maison de campagne à environ un mille de ce verger ; il essaya d'emporter avec
lui ses arbres fruitiers dont il étoit amoureux. Pour
cet esset il sit faire, au mois de Novembre, des tranchées autour de leurs racines, ôc des trous assez
grands pour recevoir chaque'arbre qu'il vouloit
transplanter dans son nouveau jardin avec la motte
de terre. Auísi-tôt que les gelées commencèrent à
être assez fortes pour son dessein, ôc qu'elles eurent
endurci la terre autour des racines, il fit lever les
arbres avec des leviers fans rompre la motte, 6c les
fit conduire fur des traîneaux à l'endroit de son nouveau jardin qui leur étoit destiné ; il les laissa dans
l'état qu'ils avoient été apportés , ôc au dégel il mit
de nouvelles terres autour des racines , termina son
ouvrage, ôc fit remplir les tranchées de nouvelle
terre qu'il y affaissa.
Un mois après avoir ainsi transplanté ses arbres,
il fit ôter un bon tiers des branches, pour les décharger à proportion de la quantité de racines qu'ils
avoient perdues ;&l'été suivant il en recueillit passablement de fruits : voilà jusqu'où de nos jours les
Anglois ont poussé l'industrie du jardinage ; ils font
parvenus non-feulement à faire, quand il leur plaît,
de leurs arbres fruitiers , des arbres pour ainsi-dire
ambulans, mais encore à les transplanter à rebours.
M. Bradley a lui-même imaginé de transplanter
les jeunes arbres au milieu de Tété, & il assure ravoir
vu exécuter avec succès par un curieux de Kensington. Comme la fève de plusieurs arbres est dans Tinaction vers le milieu de l'été, si on les transporté
dans ces momens favorables, ils ont plus de tems
pour fe fortifier avant l'hiver, que ceux que l'on remue dans l'automne, ôc font incontestablement
mieux préparés à pousser de fortes tiges que ceux
que l'on tranfplanteroit au printems ; mais les arbres
qui perdent leurs feuilles réuísiroient-ils austi-bien
par cette méthode que les arbres toujours verds ? II
reste encore un grand nombre d'expériences à tenter fur la transplantation, ôc les mauvais succès ne
doivent pas décourager. (Z>./. )
TRANSPORT, f. m. ( Gram. & Jurispmd.) est un
acte qui fait passer la propriété de quelque droit ou
action d'une personne à une autre, par le moyen de
la cesiion qui lui en est faite ; ainsi transport 6c cession
en ce sens ne font qu'une même chose.
Celui qui fait le transport est appellé cédant, ôc
celui au profit duquel il est fait est appellé cejsìonnaire.
:
Le transport se sait avec garantie ou sans garantie,
ce qui dépend de la convention.
Le cédant est cependant toujours garant de ses
faits ôc promesses.
Le transport ne saisit que du jour qu'il a été signifié , c'est-à-dire qu'il n'a d'effet contre le débiteur ôc
les autres tierces personnes que du jour qu'U a été
signifié & copie donnée au débiteur.

j

Le défaut de signification au débiteur opère,'
i°. Que le payement fait au cédant est valable
sauf le recours du ceíîionnaire contre le cédant.
2°. Qu'un créancier du cédant, même postérieur
au transport non - signifié , peut saisir ôc arrêter la
dette cédée.
3°. Qu'un second ceffionnaire du même effet ayant
fait signifier le premier ion transport, est préféré au
premier cessionnaire.
L'acceptation du transport de la part du débiteur,
équivaut à une signification.
II y a certaines choses dont on ne peut faire valablement un transport à certaines personnes, comme
des droits litigieux aux juges , avocats, procureurs.
Foye{ DROIT LITIGIEUX.
Les cessions ôc transports fur les biens des marchands en faillite font nuls,s'ils ne font faits au-moìns
dix jours avant la faillite. Ordonn. du commerce,
tit. xj. art. 4.
La délégation est différente du transport, en ce
qu'elle saisit fans être signifiée, mais il faut qu'elle
soit faite du consentement du débiteur, ou par lui
acceptée. Voye-{ DÉLÉGATION. (A)
TRANSPORT , ( Commerce. ) action par laquelle on
fait passer une chose d'un lieu ou d'un pays en un
autre. Le transport des marchandises par eau étant
plus commode, plus aisé, ôc infiniment moins coûteux que par terre, demande tous les foins du gouvernement pour le procurer au commerce. (D. /,)
TRANSPORT , terme de Teneur de livres, ce mot íè
dit du montant des additions des pages qui font remplies , que l'on porte au commencement des autres
pages nouvelles ; il faut bien prendre garde de íe
tromper dans le transport qui se fait dans les livres,
du montant des pages. Ricard. (D.J.)
TRANSPORT, TRANSPORTER, (Jardinage.) se
dit des terres que l'on enlevé d'un baísin, d'un canal , d'un boulingrin, ou bien des terres qu'on apporte pour construire une terrasse, une platteforme,
un belvédère.
II y a quatre manières de transporter les terres,
dans des tombereaux tirés par des chevaux, des camions traînés par deux hommes, des paniers mis
fur des ânes, ôc dans des brouettes ou des hottes servies par des hommes.
Les deux premières manières font à préférer,
quand le lieu où on transporte les terres est fort éloigné ; un tombereau à un cheval contient environ 6
piés cubes de terre , ôc vaut trois ou quatre voyages
d'un âne qui porte 2 piés cubes dans ses deux paniers;
les camions contiennent ordinairement 8 piés cubes,
enforte qu'il faut vingt-quatre tombereaux tirés par
deux chevaux, contenant 9 piés cubes de terre,
pour contenir une toise cube de terre ; quand ils ne
îbnt tirés que par un cheval il faut trente-six tombereaux.
Lorsque la distance est peu considérable, on peut
se servir des ânes ainsi que des brouettes ou des
hottes ou qui ne contiennent qu'un pié cube de
terre ; ainsi un âne en porte le double à la fois, & on
estime que trois cens hottes ou brouettes médiocrement chargées contiennent une toise cube de terre.
La situation des lieux assujettit à Tune de ces quatre manières, telle que seroit une descente un peu
roide sur un coteau, où il faut absolument des flotteurs.
S'il se trouvoit des rochers dans les terres, on y
fera ranger des fagots autour de chaque roche ; on y
mettra le feu, ôc quand la braise sera bien échauffée
on jettera de Teau dessus, ce qui la fera fendre &
éclater avec bruit. C'est ainsi que le grand Annibal
en passant les Alpes, fit dissoudre les rochers au rapport de Tite -Live; il se servit de vinaigre au - lieu
d'eau, Eamque ( quum & vis yentis aptafaciendo igni
coorta

coorta ejfet) succédant, ardentìaque fax a infusa auto
putrefaciunt. Titi-Livii, lib. XXI. n°. 37.
■ On transporte des arbres en motte enmanequinée,
soit sur de petits chariots appeiiés diables, ou fur de
plus grands avec des chaînes de fer qui les attachent.
Les orangers & les arbres encaissés d'une moyenne
force, se transportent sur des civières 011 fur des traîneaux, deux hommes les portent encore avec de
grosses cordes attachées à des crochets qui embrassent
les quatre piliers de la caisse ; des chariots tirés par
des chevaux fervent k transporter les grands arbres.
. TRANSPOSITIF, VE, adj. ( Grâm. ) M. l'abbé
G'vtaïà^Princìp. dise. I. tom. I.pag. 23.) divise les
langues en deux eípeces générales, qu'il, nomme
analogues 6c transpojitives.
II appelle langues analogues'"f sellés dont la syntaxe &ìa construction usuelle sont tellement analogues à Tordre analytique, que la succession des mots
dans le dilcours y fuit la gradation des idées.
II appelle langues transpositives, celles qui dans
l'élocution donnent aux noí|is 6c aux adjectifs des
terminaiions relatives à Tordre analytique, & qui
acquièrent ainsi le droit de leur faire suivre dans le
dilcours une marche entièrement indépendante de
la succession naturelle des idées, Foye^ LANGUE,
m.iij.%. t. ( B. E. R. M.)
TRANSPOSITION , f. f. en Algèbre fe dit de Topé?
ration qu'on fait en transposant dans une équation
un terme d'un côté à l'autre; par exemple, fi a-\~ c
— b, on aura en retranchant de part 6c d'autre c,
a-\- c — c — b— f,ourf — b — c, où l'on voit que le
terme c est tranípoíé du preuíier membre au lecond
avec un ligne contraire à celui qu'il avoit. On ne fait
aucun changement dans une équation en transposant ainsi les termes d'un membre dans l'autre, pourvu qu'on oblerve de leur donner des signes contraires. Par exemple,íì on avoit a — c — b^ on auroit
en ajoutant de part & d'autre c, a — c-\-c=zb-\- c,
ou az=. b-\-c; les règles des transpositions íont fondées fur cet axiome, que si à des quantités égales on
en ajoute d'égaies , ou qu'on en retranche d'egales,
lestousdans le premier cas feront égaux , 6c les restes
dans le second. (O)
TRANSPOSITION , en Musique, est le changement
par lequel on traníporte une piece de Musique d'un
ton à un autre.
Je suppose qu'on sait déjà qu'il n'y a proprement
que deux modes dans la musique ; de telie lorte que
composer en tel ton, n'est autre choie que sixer sur
telle ou telle tonique le mode qu'on a chòiíì. Mais
comme Tordre des sons ne se trouve pas naturellement disposé fur toutes ces toniques, comme il devroit être pour y établir le mode, on corrige cette
irrégularité par le moyen des riìèzes ou des bémols dont on arme la clé, voye^ CLÉ TRANSPOSÉE.
Quand on a donc composé un air dans quelque ton,
& qu'on le veut transposer dans un autre, il ne
s'agit que d'en élever ou abaisser la tonique & toutes les notes d'un 011 plusieurs degrés, lelon le ton
qu'on a choisi; puis de changer 1 armure de la clé ,
conformément à ce nouveau ton : tout cela est égal
pour les voix ; car en appeliant toujours ut la tonique du mode majeur, 6c la celle du mode mineur , tous les tons leur font indifférens, 6c c'est
l'affaire des instrumens, voye{ GAMME, MODE.
Mais ce n'est pas pour ceux-ci une petite attention
de transposer dans un ton ce qui est noté dans un
autre : car quoiqu'ils íé guident par les no:es qu'ils
ont fous les y eux, il faut que leurs doigts en touchent
de toutes différentes, & qu'ils les altèrent différemment , selon la différence de Tarmure de la clé pour
le ton noté 6c pour le ton transposé : de sor e que
souvent ils doivent faire des dièses où. ils voient
des bémols , 6c vice versa, &ç.
Tome XFh

C'est un des grands avantages du système dont
nous avons parlé au mot notes , de rendre la musique notée par cette méthode également propre à
tous les tons en changeant une feule lettre, ce
qui, ce me semble, met pour les instrumens ces
nouvelles notes au-dessus de celles qui font établies actuellement. Foye^ NOTES. (5")
TRANSSUBSTANTIATION, (Jhéol.) tranffubjîandatio, pris dans un sens général , signifie le changement d'une substance en une autre. Ainsi le changement de la verge de Moïse en serpent, des eaux
du Nil en sang, de la femme de Loth en statue de
sel, furent des transsubstantiations surnaturelles : mais
le changement des alimens que nous prenons , en la
substance de nos corps, n'est qu'une transjubslantia-*
don naturelle. Foye{ SUBSTANCE.
TRANSSUBSTANTIATION, dans un sens plus particulier, est la conversion ou le changement miraculeux
qui se fait de toute la iubstance du pain en la substance du corps de Jeíus-Christ, & de toute la substance du vin en celle de son sang, en vertu des paroles de la consécration dans le sacrement de Teucharistie ; ensorte qu'il ne reste plus que les espèces
ou apparences du pain 6c du vin, selon la doctrine
de réglise romaine.
Ce mot fut introduit dans Téglife au concile de
Latran en 1215, pour obvier aux équivoques des
Manichéens de ce tems-là. Mais si Texpreísion étoit
nouvelle, la choie qu'elle énonçoit ne Tétoit pas,
comme le remarque M. Bossuet.
Les Protestans rejettent unanimement le mot de
transsubfíantiation , même les Luthériens , quoiqu'ils
ne nient pas la présence réelle. Us y ont íubstitué
ceux â'impanation* 6c de consubflantiation. Foye^
. IM PAN ATI ON & CONSUBST ANTlATÍON.

Les Calvinistes, les Zuingliens, les Anglicans &
tous les autres prétendus réformés qui expliquent ces
paroles de Jelus-Christ : Hoc tfl corpus meum, dans le
sens figuré , abhorrent aussi le nom de transsubstantiation. L'égliíe romaine Ta conservé comme trèspropre à exprimer le miracle qui s'opère dans Teucharistie. Et pour prémunir ses enfans contre les
fausses interprétations que LsSacramentaires donnent
aux paroles de la consécration, elle a déclaré, dans
le premier chapitre de la treizième session du concile
de Trente , que dans la tranjjubst'antiution le corps &
le sang de norre seigneur Jeíus-Christ le trouvent
ré . lleme.nt, véritablement & substantiellement sous
les espèces du pain 6c du vin. Le concile ajoute que
par le mot véritablement, il entend proprement, 6c
non pas par signification , comme si Teucharisiie n'étoit autre choie que le signe du corps 6c du sang de
Jesus-Chnst ; que par le terme réellement, il entend
de sait, 6c non pas feulement en figure ou une présence par la foi, comme si Teuchanste n'étoit qu'une
figure ou une représentation du corps 6c du sang de
Jésus-Christ, & qu'on ne l'y reçût que par la foi;
& enfin, que par substantiellement, ii entend en substance, &C non en vertu ou par énergie. Ainsi le sens de
vérité est opposé à cekii de signe ,* le sens de réal'ui
à celui de figure ou de perception par U soi; 6c celui
de substance exclut le sens de vertu ou d'énergie.
Voilà ce qu'a décidé TÉgliie fur ce point; mais
elle n'a pas interdit aux Théologiens & aux Philosophes la liberté d'imaginer des iyitemes pour expliquer la manière dont le pain & le via íonr changés
réellement au corps 6c au sang de Jeíus-Christ, 6c
comment les accidens du pain & du vin lubsistent
après la consécration, quoiqu'il n'y ait plus réellement ni pain ni vin. Nous allons donner Tanaiyfe
des différens systèmes qui ont paru fur ces deux
questions , ÒC nous indiquerons ce qu'il en faut
penser.
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11 y a trois systèmes différens fur la manière iont
-s'opère la transsubstantiation i celui des Péripatéticiens , celui de M. Caily, & celui de M. Varignon.
Les Péripatéticiens, en reconnoiffant que -toute
la substance du pain & du vin est réellement changée
cn la substance du corps & du sang de Jésus-Christ,
soutiennent que rétendue actuelle du pain ÒL du vin
subsiste dans tout son entier. Le corps de Jefus-Christ
selon eux , quoique réellement animé ck organiíé
dans l'eucharistie, ne s'y trouve pas actuellement
étendu. L'étendue du pain & du vin, suivant leurs
principes , demeure après la consécration, & existe
ians sujet d'inhésion. Ce système suppose qu'un corps
en demeurant vrai corps, peut être dépouillé de son
extension actuelle; &C queTextension actuelle d'un
corps peut subsister,quoique ce corps lui-même ne subsiste plus. Mais outre que ce principe est faux, cette
hypothèse est contraire aux sentimens des pères
qui reconnoiiTent dans l'euchariste le même corps
de Jefus-Christ, qui est né de la vierge Marie, qui a
été crucifié, &c. Or qui peut concevoir un pareil
corps fans étendue actuelle? Enfin , l'étendue interne
qu'ils supposent, par laquelle un corps est étendu ,
par rapport à lui-même , fans l'être par rapport aux
corps qui l'environnent , est auffi insoutenable ,
-que leur subsistance d'accidens fans sujet d'inhésion
est imaginaire.
2°. M. Cally, professeur de Philosophie dans l'uniVersité de Caen, & disciple de Descartes, a prétendu
que Tunion réelle de l'ame & de la divinité de JefusChrist avec k pain & le vin eucharistiques,forment
le corps de ínomme-Dieu présent sur nos autels.
Suivant le principe de ce philosophe, toute matière,
de quelqu'eípece qu'elle íoit, est également suffisante
pour constituer le corps de l'homme. Dès que l'ame
humaine se trouve unie à une portion de matière
quelle qu'elle puisse être ; il en résulte selon lui un
homme proprement dit.
M. Nicole a réfuté solidement ce système dans fa
LXXXIII™*. lettre. Mais il semble contraire à la foi
de l'Église, qui par le corps de Jefus-Christ présent
fur nos autels, n'entend pas une nouvelle matière
séparée & distinguée de celle qui compose le corps
de Jefus-Christ dans le ciel, mais le même corps qu'il
a pris dans le sein d'une vierge, qui a souffert pour
nous, &c. ce que M.. Cally n'explique point, en supposant que l'ame & la divinité de Jefus-Christ s'unissent au pain & au vin pour former son corps.
3°. M. Varignon, professeur de Mathématiques au
collège Mazarin , & de Pacadémie royale des Sciences, admit en partie le système de M. Cally, & y
ajouta du sien. II admet une organisation réelle dans
chacune des parties intérieures du pain & du vin, &
se fonde ensuite sur ces principes. II établit, i°. que
la matière est divisible à Pin-fini ; qu'il n'est point de
portion de matière , quelque petite qu'elle íoit, qui
ne puisse, par les divers arrangemens de fes parties,
devenir tel ou tel corps : fer , froment, pain , vin,
os, chair, sang; & qu'en conséquence il n'y a aucune efpece de corps qui par les différentes dispositions des parties qui le composent, ne puisse être
converti en une autre efpece de corps. 2°. II établit
que la grandeur & la structure du corps font absolument indifférentes à la nature de l'homme; parce
que les enfans, les pigmées & les géans font également des hommes. 30. Qu'un enfant qui est grand
d'un pié ,en venant au monde, & qui parvient ensuite à la grandeur de six piés, est toujours le même
homme ; &: il conclut de cette maxime qu'un homme
de six piés peut être réduit à un pié , & même diminuer par degrés jusqu'à l'infini, sans cesser d'être
le même homme & d'avoir le même corps. 40. II
soutient que l'identité de la matière n'est pas nécessaire pour Pideatité du corps : la raison qu'il en

donne, est qu'il n'y a aucun homme, de quelque
âge qu'il puisse être, qui ne soit censé avoir le même
corps qu'il avoit en naissant, quoiqu'il ne lui reste
peut-être plus aucune portion de la matière qui
composoit son premier corps. Quelque diversité,
ajoute-t-il, qu'il y ait dans le corps d'un homme,
par rapport à la matière qui composoit son corps
dans l'enfance , &c ce qui le compose dans la vieillesse , cette diversité n'empêche pas que ce ne soit
toujours le même corps. L'unité & l'identité du
corps ne se tirent pas de l'unité ck: de l'identité des
parties qui le forment : elles puisent leur source,
leur fondement, leur origine dans l'unité & l'identité d'ame. 50. 11 établit que l'homme n'est pas esprit seulement, mais un esprit joint à un corps. Ainsi,
pour constituer deux hommes, concîut-il, il faut
deux corps & deux ames. Si plusieurs corps, ajoute-t-il , étoient animés par la même ame, ils ne formeroient pas plusieurs hommes ; ils n'en composeroient qu'un : & dès-lors il est clair que cet homme
pourroit dans le même í.ems, fans être reproduit, se
trouver en plusieurs lieux ; puisque les différais corps
qu'il avoit en différens pays & en différais lieux,
seroient unis à une même ame.
Ces principes posés , voici de quelle manière
M. Varignon entreprend de prouver la poíîibilité
de la présence réelle , & d'éclaircir la nature de la
transsubstantiation. Dieu, dit-il, à la prononciation
des paroles de la consécration , imprime sur chaque
partie sensible de l'hostie le mouvement qu'il faut
pour leur donner une nouvelle configuration propre
au corps humain ; & dans le moment même de la
formation de ces petits corps organisés , il joint à
chacun d'eux l'ame de Jefus-Christ : chaque particule sensible du pain fait un tout, dont Dieu change
l'arrangement & Tordre intérieur. De ce changement qui se fait dans chacune des parties sensibles du
pain résultent des os , de la chair , des artères, des
veines & du sang qui forment un corps organisé semblable au nôtre , &: que l'ame de Jefus-Christ vient
animer. Dans ce système , chaque partie sensible du
pain fait un seul corps individuel, qui se trouve le
même dans chaque étendue sensible des particules
de matière qui étoient pain avant la consécration:
ces différentes particules de matière devenues le
corps de Jefus-Christ peuvent être divisées les unes
des autres , fans que l'ame qui leur est unie IbuíFre
pour cela aucune division. II faut dire la même chose
du corps humain, qui résulte de l'uniondeces pentes
particules de matière à une même ame. Ce corps
n'est sujet à aucune séparation des parties. Les différentes particules de pain qui deviennent intérieurement le corps de Jefus-Christ par la prononciation
des paroles de la consécration , conservent toujours
entr'elles le même ordre sensible, & le même arrangement qu'elles avoient lorsqu'elles étoient pain ;
il n'est donc pas étonnant qu'ayant la même superficie , elles continuent à exciter en nous les mêmes sensations.
Ce système est sans doute ingénieux & soutenu
dans toutes ses parties. Mais il ne s'en écarte pas
moins de la foi catholique. Car i°.celle-ci appelle l'eucharistie un mystère impénétrable à la raison humaine,
& M. Varignon ne laisse dans l'eucharistie qu'un pur
miracle , il en exclut le mystère. 20. Elle enseigne
que le corps de Jeíus-Christ qui se trouve dans l'eucharistie , est le même qui est né d'une Vierge, qui
a souffert, qui est ressuscité , &, selon M. Varignon,
le corps de Jeíus-Christ qui est fur l'autel, est formé
dans L'instant de la matière du pain & du vin. 30. La
foi nous enseigne que Jefus-Christ n'a qu'un corps,
& M. Varignon donne à Jefus-Christ autant de corps
organisés qu'il y a de parties sensibles dans le pain.
40. M. Varignon prétend qu'il n'y a que les parties
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intérieures dû pain qui soient changées , & que les
n y ait hors dé nous ni pain ni vin ; & c'est précisé»
parties sensibles demeurent toujours les mêmes,
ment en ce point que consiste le miracle du sacrepuisqu'elles gardent toujours entr'elles la même situament de l'Eucharistie.
tion & le même arrangement. Òr cette partie feule
3°. M. Rohault établit les mêrnes principes que le
de son système est directement opposée à la transP. Maignan , pour expliquer quelle est la nature des
substantiation , qui, dans le sens désini par le concile
accidens ou eípeces eucharistiques après la consécrade Trente , est la conversion de toute la substance du
tion, II distingue , comme lui, deux sortes d'appapain au corps de Jefus-Christ, 6c de toute la substance
rences dans les corps : celles qui appartiennent à la
du vin en son sang , c'est à-dire de toutes les parties,
substance même dii corps, comme la figure, le moutant sensibles qu'intérieures.
vement ; 6c celles qui ne lui appartiennent pas , &
II y a divers systèmes pour expliquer quelle est
qui ne l'assectent pas, comme la couleur , la saveur,
la nature des espèces eucharistiques qui frappent
Todeur. Les apparences de la première efpece , dit
nos sens après la transsubstantiation , 6c pour fixer en
M. Rohault , subsistent dans l'eucharistie après la
quoi elles consistent. L'école en fournit trois , celui
consécration, & elles ont pour sujet d'inhésion le
des Péripatéticiens , celui du P. Maignan, religieux
corps même de Jefus-Christ , parce que le corps
minime , & celui de Rohault le cartésien.
de Jefus-Christ a pris la place du pain. 11 faut raisoni°. Les Péripatéticiens soutiennent que les appaner tout autrement , a-joute-t-il, des apparences de
rences du pain 6c du vin font quelque choie de réel
la seconde efpece. Elles existent dans notre ame,
qui subsiste hors de nous. Ils croient que ce font des
quoiqu'il n'y ait plus ni pain ni vin • parce que Dieu
accidens absolus , qui excitent fans aucun sujet d'inexcite en nous, indépendamment de la substance du
hésion ; quelques-uns même d'entr'eux vont jusqu'à
pain 6c du vin , les mêmes impressions que le pain
dire qu'on ne peut nier l'existence de ces accidens
6c le vin y excitoient avant qu'ils fussent consacrés,
fans blesser la foi.
La différence qu'il y a entre le système du P. MaiOn sent assez que ce système choque les notions
gnan & celui de Rohault sur ce point est bien légere.
les plus simples reçues parmi les philosophes, fur l'efLe premier soutient qu'il y a un vrai miracle dans
lénce de la matière 6c des accidens, personne n'ayant
la perception que l'on a des apparences du pain &c
jamais entendu par ce dernier terme que ce qui n'edu vin , même après la consécration , quoiqu'il n'y
xiste point de soi-même, & ce qui ne peut subsister
ait plus alors ni pain ni vin ; & M. Rohault au consans être inhérent à un autre objet. L'autorité de saint
traire prétend que cette perception est une fuite naThomas 6c de quelques théologiens n'est pas suffi-'
turelle des lois du mouvement que Dieu a établie.
santé pour ériger cette opinion en dogme. II est égaVoici en abrégé la méthode qu'il fuit pour expliquer
lement libre ou de la soutenir ou de la rejetter.
fa pensée. Toutes les sensations que nous avons à
■ 2°. Le pere Maignan prétend que les apparences
l'occasion des corps, viennent de l'impression qu'ils
du pain 6c du vin ont pour sujet d'inhésion le corps
font fur nos sens par leur superficie. C'est de la diffémême de Jefus-Christ, ou qu'elles existent dans notre
rence de leur superficie que naissent les différentes
ame : & voici comme il développe son système. On
impressions auxquelles nous sommes sujets , & c'est:
doit, dit-il, distinguer dans les corps deux sortes
de ces différentes impressions que proviennent nos
d'apparences. II y en a qui appartiennent à la subsdifférentes sensations. Tous les corps qui ont la même
tance corporelle, comme le mouvement, la figure,
superficie excitent en nous les mêmes impressions,
la dureté, l'impénétrabilité; 6c il y en a d'autres qui
6c dès lors les mêmes sensations. Si le vin excite eri
ne lui appartiennent pas , comme la couleur , la fanous une sensation que l'eau n'excite pas , c'est qu'il'
veur , l'odeur. La première efpece d'apparence qui
y a dans le vin un arrangement de parties de matière
appartenoit à la substance du pain , & qui l'assectoit
qui ne se trouve pas dans Peau , & qui agit différemavant la consécration , demeure sans le pain après la
ment fur nos organes. Tous les objets extérieurs n'aconsécration. Ellesont pour sujet d'inhésion le corps
gissent fur nos sens que par impulsion & par frappede Jefus-Christ , elles résident en lui, & elles y font
ment i soit que cette impulsion 6c ce frappement
attachées. Le corps de l'Homme-Dieu prend la place
viennent des corps mêmes, comme dans le toucher
du pain , & il est revêtu de toutes les apparences qui
6c dans le goût > soit qu'ils viennent par i'écouiement"
appartenoient à la substance du pain. II est: sujet au
de quelques corpuscules , comme dansl'odorat, soit
mouvement dont le pain étoit susceptible , il a la j qu'ils viennent par le mouvement de Pair, comme
même figure, il peut être touché , il empêche te pasl'ouïe , soit qu'ils viennent par l'agitation de la ríiasage d'autres corps, 6c il résiste à l'effort des impres- ; tiere subtile , comme dans la vue. il ne faut donc pas"
sions corporelles. La seconde efpece d'apparence qui
s'étonner, conclut M'. Rohault, si le pain & le vin
n'affectoit pas la substance du pain avant la consécraconsacrés excitent en nous les mêmes impressions*
tion , demeure fans le pain après la consécration.
Quoique substantiellement & réellement changés au
Elles n'existent pas dans le corps de Jésus - Christ
corps 6k au sang de Jefus-Christ, leur superficie resté'
elles n'existent que dans notre ame , &: n'ont pas
la même. Le corps de Jefus-Christ en est revêtu, &
d'autre sujet d'inhésion» Dieu, dit cet auteur , peut
tout corps qui a la même superficie qu'un autre, doitpar lui-même 6c sans le secours d'aucune cause occaexciter naturellement les mêmes sensations.
sionnelle rendre présente à notre esprit la couleur &
Ces deux fentimens qui font à-peu-près les mêmes
la saveur du pain , 6c c'est ce qu'il opère dans le fapour le fonds, ont cet avantage fur l'opinion des Pé.crement de l'Eucharistie. Quoi qu'il n'y ait plus ni
ripatéticiens , qu'ils font appuyés fur des principes
pain, ni vin après la consécration , Dieu-remue par
solides ÔCÍurdes notions communément reçues. On
lui-même nos organes de la même manière que le
peut donc les soutenir d'autant plus que l'Eglife s'est
pain & le vin les remuoient avant qu'ils' fussent concontentée de décider , qu'après la transsubstantiation
sacrés : l'ébranlement du nerf optique produit en nous
les espèces ou accidens du-'pain 6c du vin subsistent
la perception de la même couleur,: 6c "ébranlement
sans rien définir fur la manière dont ils subsistent.
de l'organe du goût produit également en nous la
TRANSVERS AlPŒ , en Anatomie, nom de quelsensation de la même faveur. Dans le cours ordinaire
ques muscles qui ont leurs attaches aux apophyses
de 1a nature , on ne peut' avoir présentes aux yeux
transverses.
les apparences du pain 6c du vin, fans qu'il y ait réelLe grand transversale du col monte du dos vers le
lement devant nos yeux du pain 6Z du vin ; mais dans
col, s'infère fort souvent par six tendons aux six apoTordre surnaturel, Dieu peut exciter en nous la per- \ physes'ïransverses des six vertèbres ftrpérieures du
ception des apparences du pailn 6í du vin, quoiqu'il 1 dos -Ô£ se- termine -atix- Extrémités des apophyses
r
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transverses de la troisième, la quatrième, laciriquîeme 6c la íixieme vertèbre du col.
Le transversaire grêle ou transversaire collatéral du
col , ou le cortical descendant de Diemerbroek, s'iníere ordinairement à l'angle de la troisième i quatrième , cinquième ou sixième côte } 6c se termine aux
apophyses transverses de la quatrième , cinquième
& sixième vertèbre du col.
Les petits transversaires du col i voye^INTERTR A NSVERSAIRESÌ

Le grand transversaire du dos i les petits transver^
faires du dòs , voye^ INTERTRANSVERSAIRE.
Le premier transversaire antérieur de la tête , ou lé
rengorgeur droit, est un muscle qui s'attache à la
partie antérieure 6c supérieure de l'apophyse transverse de la première vertèbre * 6c va obliquement se
terminer entre le condyle de l'os occipital & l'apophyse mastoïde*
Le second transversaire postérieur de la tête est fîtué entre les apophyses transverses de la première
ôc de la seconde vertèbre du col, 6c s'attache à la
partie moyenne & supérieure de l'apophyse transverse de la seconde vertèbre du col, 6c se terminé
à la partie inférieure de l'apophyse tranfverse de la
première.
TRANSVERSAIRE ÉPINEUX , en Anatomie, nom
de différens muscles qui s'attachent aux apophyses
épineuses 6c transverses des vertèbres. Voye^ VERTÈBRE , &c.
Le transversaire épineux du col, ou le demi-épineux
du col.
TRANSVERSAL owTRANSVERSE, adjv (GéomJ)
se dit en général de quelque chose qui passe dessus
une autre , c'est-à-dire qui la croise 6c la coupe. Ce
mot est principalement d'usage dans la Géométrie :
on dit Y^xe transverse d'une hyperbole,pour défigner
le premier axe de cette courbe. Voyt\ AXE. (0)
TRANSVERSAL , (Géom.y les lignes qui tombent
obliquement ou perpendiculairement fur d'autres fe
nomment transversales par rapport à celles-ci. Foye^
OBLIQUE
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le , adj. en Anatomie , se dit des
parties situées transversalement par rapport au plan
de division du corps ou à son plan vertical: Voye^
TRANSVERSAL ,

CORPS.

Le muscle transversal du pié s'attache aux trois
derniers os du métacarpe â la partie inférieure de
leurs têtes , 6c fe termine à la première phalange du
pouce au côté externe de fa base.
TRANSVERSAL, LIGAMENT, voyeiLIGAMENT.
TRANSVERSALE, PROTUBÉRANCE , voye^ PROTUBÉRANCE ANNULAIRE.

Le sinus transversal inférieur, le sinus transversal
supérieur de la dure-mere, voye^ DURE-MERE.
TRANSVERSE , adj. en Anatomie , se dit de différentes parties, dont la situation est telle relativement
au plan que l'on imagine diviser le corps en deux
parties égales 6c symmétriques.
TRANS VERSE de F abdomen, est un muscle qui eíl
placé sons les muscles obliques. ; il vient du cartilage
xiphoïde, des cartilages, des fausses côtes, des apophyses tranfverses, des vertèbres des lombes ; 6c il
s'infère à la lèvre interne de la crête de l'os ilion y
à l'os pubis 6c à la ligne blanche.
Ce muscle unit ses tendons avec les obliques , à
mesure qu'il approche de la ligne blanche. C'est le
seul muscle que l'on coupe dans l'opération du bubo*nocele. II a une membrane mince 6c sine, qui ferme
exactement Panneau ou trou par où passent les vaisseaux spermatiques. Voye^ OBLIQUE.
Le muscle transverse: de l'uréthre ou le triangulaire
vient de la tubérosité de l'os isehium , tout proche
des érecteurs ; & s'avançant obliquement, va se terminer à la partie postérieure 4u bulbe de l'uréthre.

Les apophyses transverses des vertébrés font deá
éminences situées aux parties latérales, 6c postérieur
res du corps de chaque vertèbre, Voye{ APOPHYSE &
VERTÈBRE;

TRANTANAW * ( Géog. mbdì ) bourgade de Bohème , dans le cercle de Konigingratz ; elle est connue par la victoire que le roi de Prusse y remporta
fur les Autrichiens en 1745 , 6c plus anciennement
pour avoir donné la naissance à Ziska, chef & vengeur des Hustites. II perdit fort jeune un œil d'un
coup d'épée , 6i son autre oeil fut percé d'une Mèche
au siège de Rubi; mais tout aveugle qu'il étoit, il fit
trembler l'empereur Sigismond ^ gagna batailles fur
batailles ; 6c se sentant près de mourir, il prescrivit,
dit-on, à 1es troupes de faire de fa peau un tambour,
6c de s'en servir dans tous les combats. (D.J.)
TRANTERIE , si f. ( Jurispmd. ) dans certaines
coutumes d'Angleterre, signifie l'argent qui provient des amendes auxquelles on condamne les marchands de bière 6c les avitailleurs qui vendent le pain
6c la bière à faux poids 6c à fausse mesure. Ce terme
est usité principalement à Luston & dans les autres
manoirs du comté d'Hereford.
TR AOU r ou TRAW , ( Géog, mod. ) ville des
états de la république de Venise, dans la Dalmatie,
fur la côte , 6c si voisine de l'ìle Bua, qu'un de ses
fauxbourgs est dans cette île, à laquelle elle communique par des ponts. Elle a un évêché suffragant
de Spalatro; cependant elle ne renferme qu'environ
quatre mille âmes, 6c pas une seule hôtellerie ; en
forte que les voyageurs y font obligés de se pourvoir comme ils l'entendent pour leur logement, &
pour leur nourriture. Long. 34. /o. latit. 43.34.
Traou a été connu des anciens fous le nom de Tra*
gurium ; mais quoique Ptolorríée & Strabon en parlent comme d'une île , ce n'est qu'une péninsule; &
le canal qui la sépare du continent, est un ouvrage
de l'art.
Cette ville est devenue fameuse dans la république des Lettres par un manuscrit contenant un fragment de Pétrone , qui manquoit à ses ouvages imprimés , & que M. Petit déterra en 1663 , dans la bibliothèque de Nicolas Lippius.
C'est un manuscrit hn-folio épais de deux àoïgts9
lequel contient plusieurs traités écrits fur du papier
qui a beaucoup de corps. Les œuvres de Catulle, de
Tibulle V & de Properce, font écrites an commencement. Ensuite on voit une piece intitulée, Fragmentum Petronii arbitrû ,■ ex libro decimo quinto, &
sexto decimo, où est contenu le souper de Trimalcion, tel qu'il a été imprimé depuis fur cet original
Le manuscrit est bien lisible, & les commencemens
des chapitres & des poèmes, font en caractères bleus
6c rouges. L'année dans laquelle il a été écrit, eíl
marquée page 179 de cette manière 1423;, 20 No*
vembre.
La découverte de ce manuscrit fit grand bruit ; &
l'Europe savante se divisa en trois parties, comme
s'il eût été question de reconnoître un prince. L'Italie adopta l'authenticitë du fragment; la France &la
Hollande le rejetterent ; l'Allémagne resta neutre;
car Reinesius même commenta le manuscrit sans
oser se déclarer ; PAngleterre occupée des projets
de Charles II. 6c de la réédification de Londres incendiée , ne parut point dans cette contestation lavante mais les préjugés se dissipèrent bien tôt par
rimprestion , & personne aujourd'hui ne doute que
le fragment ne soit de Pétrone. II est certain que lq
siécle de l'écriture de ce manuscrits qui est à présent
dans la bibliothèque du roi de France) n'avoit paj
des esprits assez rasinés, assez délicats, & assez versés dans la langue latine, pour oser emprunter le
style de Pétrone , fans qu'une ruse si grossière n'eût
fauté aux yeux de tout le monda dans des siécles
éclairés.
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François Nodot a donné à Paris eri 169}, une
édition prétendue complète de Pétrone, fous ce titre : Tiïi Petronii arbitri cquitis romani Jatyricon ± cum
fragmentis 3 Albes Grœcœ, ( à Belgrade ) recuperatis j
ttnno 1688. Cet ouvrage contient le texte &la traduction dedifférens morceaux de Pétrone, avec des
remarques latines 6c françoifes/ 3 6c la vie de Pétrone.
La derniere édition eíl celle de 1713 > en 1 vol. in1%. mais elle n'est ni belle ni exacte > ck cependant
le livre méritoit plus de foin. ( D. J. )
TRAPA, f. f. ( Hift. nat. Botan. ) genre de plante
iont voici les caractères diílinctifs ; le calice est composé d'une feule feuille, découpée en quatre parties
dans les bords, 6c il subsiste. La fleur est à quatre
pétales, plus larges que lesfegmens du calice, 6cplacés verticalement. Les étamines font quatre filets de
la longueur du calice ; les boffettes font simples ; le
germe du pistil est ovale; le style est simple, & a la
longueur du calice ; le stigma est gros 6c sillonné
lout-au-îour; le fruit est une capsule ovale , alongée,
pierreuse, ayant une feulé loge, 6c étant armée de
quatre épines poséës à l'opposite fur les côtés ; ces
épines font ce qu'étoient originairement les fegmens
du calice ; la graine est une noix ovale» Linnœi, gen.
plant, p. 5 o. ( D. J. )
TRAPAN, si m. terme de Charpentier, le haut de
l'escalier où finit la charpente ; ce mot vient peutêtre de trabes, poutré, solive , chevron, parce que
le trapan fe termine par quelque piece de bois qui
l'entretient. (D. J.)
TRAPANI, ou TRAPANO , (Géog. mod.) en
latin Drepanium, ville de Sicile, fur la côte occidentale de cette île , dans la vallée de Mazara, fur une
langue de terre qui avance dans la mer, à -20 lieues
ài'ouest de Palerme ; son port est grand, & défendu
par un château ; cette ville est connue par ses salines & par ses pêches de thon &de corail. Long, j-o*
il. latit. 38. 18,
Fardella ( Michel-Ange) religieux de í'ordre de
S. François né à Trapani en 1650 , se distingua dans
i
la Géométrie , 6c publia en ce genre d'assez bons ouvrages pour le temsi II mourut à Naples en 1718 ,
dans la soixante-huitieme année de son âge. Le P*
Nicéron a fait son article dans ses Mémoires des hommes illustres, tome XII. (-D. J. )
TRAPE , ou ATTRAPE ,, ( Marine. ) voye^ CORDE
DE RETENUE.

TRAPETTE , f. f. (Soierie.) baguette de roseau ,
chargée aux extrémités de deux aiguilles de plomb ,
qui l'environnent en formant une efpece de spirale,
posée entre les listes de fond 6c celles de rabat. Son
usage est de faire retomber les fils qui pourroient demeurer en Pair, après que les navettes lont passées ;
le passage des efpolins en est facilité.
TRAPEZA, (Géog. anc.) i°. ville de l'Arcadie :
Etienne le géographe dit qu'elle étoit près de Tricolonum. Cette ville est nommée Trape^us par Pau*
fanias, /. VIII. c. iij. qui nous apprend qu'elle devoit ion nom à Trapezus fils de Lycaon.
2.0. Trape^a, promontoire de la Troade , à dix. huit milles de la petite ville de Dardanium ; selon
Pline, /. V. c. xxx. il étoit à l'entrée de l'Hellefpont, 6c on le nomme présentement capo de Jamsteri. (D. J.)
TRAPÈZE, s. m. en Géométrie, c'est une figure
plane terminée par quatre lignes droites inégales.
i°. Trois côtes quelconques d'un trapèze pris ensemble sont plus grands que le quatrième.
z°. Les deux diagonales d'un trapèze quelconque
inscriptible dans un cercle divisent cette figure en
quatre triangles semblables deux-à-deux.
30. Si deux côtés d'un trapese font parallèles, le
rectangle fait de la somme des côtés parallèles & de
la moitié de leur distance, est égale à çe. trapèze.
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4°. Si l'on circonscrit uft parallélogramme á iirì
trapèze, de manière qu'un des côtés du paralíélo-'
gramme ibit parallèle à une diagonale du mpè&>3 ce
parallélogramme fera double du trapèze.
0
5 . Si deux angles opposés d'un trapfyè quelconque font droits, que l'on tire uné diagonale qui joigne
ces angles, & qu'ensuite des deux autres angles on
tire des perpendiculaires fur cette diagonale, les distances du pié de ces perpendiculaires au sommet des
angles droits respectifs, feront égales.
6°. Si les côtés d'un trapèze font coupés chacun en
deux parties égales * 6c que l'on joigne les points de
bissectioh par quatre lignes droites j ces quatre lignes
droites formeront un parallélogramme égal à la moitié du trapèze.
Sii l'on coupe les diagonales d'un trapèze cha7
cune en deux parties égales ^ 6c que l'on joigne ces
points par une ligne droite ,1a somme des quarrés des
côtés fera égale à la somme des quarrés des diagor
nales $ plus à quatre fois le quarré de la ligne qui
joint lès points de bissection.
8°. Dans un trapèze quelconque la somme des diagonales est plus petite que la somme de quatre lignes
droites tirées d'un point quelconque , au-dedans de
la figure j diffèrent du point d'intersection des diagonales. Chambers. (E)
TRAPÈZE , nom qu'on donne en Anatomie à urt
muscle de l'omoplatte ; on l'appelle trappe à causer
de sa vraissemblance avëc la figure géométrique de
ce nom. Voye^nos Planches d'Anatomie & leur expli'
cation. ^oyq; aussi OMOPLATE.
Les-fibres de ce muscle ont différentes insertions
6c différentes actions. II vient de la partie inférieure
de l'occipital, du ligament cervical , des apophyses
épineuses de la derniere vertèbre du col , des huit>
quelquefois dix 6c même douze des vertèbres du dos ^
6c s'infère à la lèvre supérieure de l'épine de l'omo^
plate tout-au tour du rebord postérieur de l'acromion &de la portion numérale de la clavicule^ Voye£
OCCIPITAL, VERTÈBRE, &c.
Trapèze est austi le nom que l'on a donné au premier des os du second rang du carpe. Voye{ CARPE»
Cet os a une éminence 6c un sinus à fa face interne ; il a quatre faces articulaires par lesquelles il est
articulé avec l'os ícaphoide , avec la première phalange du pouce , avec l'os du métacarpe qui soutient
l'index, 6c avec la trapézoïde. Voye^ TRAPÉZOÏDE ,- &c.
TRAPÉZOÏDE, f. m. ( Géométrie.} est une figuré
irréguliere ayant quatre côtés qui ne font pas parallèles entr'eux.'Le trapézoïde diffère du trapèze en ce
que ce dernier peut avoir deux côtés parallèles , au
lieu que le trapézoïde n'en a point.
TRAPÉZOÏDE feu Anatomie ,nom du second os du
second rang du carpe , lequel est articulé avec l'os
scaphoïdej avec le second os du métacarpe, avec le
trapèze 6c avec le grang ; fa pointe est tournée endedans de la main. On le nomme aussipyramidal.
TRAPEZOPOLIS , ( Géog. anc. ) ville de l'Asie
mineure , dans la Carie , selon Ptolomée, /. V. c. ij.
qui la marque dans les terres. Pline , liv. V. c. xxix*
nomme ses habitans Trape{opolitee. La notice épiscopale range la ville de TrapezppoUs parmi les évêchés
de la Phrygie capatiane. ( D. L )
TRAPEZUS,( Géog. anc.}
montagne du
Cherfonnèíe taurique ; c'est Strabon , liv. VII. pag^
3 oc), qui en parle ; il fait aussi mention d'une ville
du même nom , qui, dit-il, est voisine delaTibaré*
nie 6c de la Colchide.
. iì :
0
2 . Trape7^us , ville de la Cappadoce. Pioloméè j
/. V. c. vj. la marque, fur la côte du Bònt Cappàdoxíieny près de Pharnacia. C'étoit, selon Etienne le
géographe, une colonie des habitans de Siàopç;
°Voye{ TRÉBISONDE. (i?. /. )
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TRAPIGHE, s. m. ( UTmt dé mines.) moulin pour 1
casser le minerai en Amérique,
Les moulins , dit M. Frezier, que les Espagnols
appellent trapiches, font faits à-peu-près de la même
manière que ceux dont on fe sert en France pour
écraser des pommes ; ils font composés d'une auge
ou grande pierre ronde de cinq à fix piés de diamètre ,& creusée d'un canal circulaire profond de dixhuit pouces.
Cette pierre est percée dans le milieu pour y passer l'axe prolongé d'une roue horisontale posée audessous & bordée de demi-godets, contre lesquels
ì'eau vient frapper pour la faire tourner ; par ce
moyen on fait .rouler dans le canal circulaire une
meule posée de champ qui répond à Taxe de la grande roue.
Cette meule s'appelle la valteadora, c'est-à-dire >
la tournante ; son diamètre ordinaire est de trois piés
quatre pouces ; elle est traversée dans son centre par
un axe assemblé dans le grand arbre , qui la faiiant
tourner verticalement, écrase la pierre qu'on a tirée
de la mine, que les gens du pays appellent le métal,
& nous autres en terme françois de forges, le minerai. Voyage à la mer du Sud. (D. J.)
TRAPÒR ouTRAPOUR ou TARAPOR , {Géog.
mod. ) ville des Indes , fur la côte de Malabar, au
royaume de Còncan, entre Daman 6c Baçaïm , fur
une rivière qui ne porte que des bateaux. M. Dellon
fait une plaisante description d'une efpece de comédie sainte qu'il y vit jouer dans i'égliíê des dominicains le dimanche delapastion. (D. /. )
TRAPP , f. m. ( Hift. nat. Minéralogie. ) les Suédois désignent fous ce nom une pierre composée d'un
jaspe ferrugineux, tendre,, 6c d'une argille durcie.
Cette .pierre forme quelquefois des montagnes entières ; mais le plus communément elle forme des veines enveloppées de roche d'une autre efpece. Le grain
de cette pierre est plus ou moins stn ; quelquefois on
y remarque des particules semblables, à du spath calcaire , mais qui ne font point effervescence avec les
acid.es.. '
.
~.
Le trapp exposé au feu fe convertit en ,un verre
noir compacte ; parla calcinatiori il devient rouge,
& contient environ dix livres de ' fer par quintal.
Dans la partie qui est ìa plus enfoncée en terre, cette
pierre est communément pleine de gersuresou de fentes, & elle, affecte une figure. rhomboïdale. On en
mêle en Suéde dans la fritte dont on fait le verre de
bouteilles. II y eri a de grise, de rougeâtre, de brune,
de noire, de bleuâtre ; son grain est plus ou moins
sensible ; il y en a de striée 6c de granulée; celle qui
est noire, prend le poli comme une agate , 6c est
compacte comme elle. M. Cronstedt lui donne le nom
de pierre de touche, lapis lydius. Voyez fessai d'une
nouvelle minéralogie publiée en suédois en 17 5 8. (—)
TRAPPE, f. f. ( Archit.) fermeture de bois composée d'un fort châssis 6c d'un 011 deux venteaux,qui
étantau niveau de Paire de l'étage au rez-de-chaussée,
couvre une descente de cave. ( D. J. )
TRAPPE, f.s. (termede Chasse.) forte de piège qu'on
met dans une. fosse ou. autre lieu pour prendre les
loups,.les renards & autres bêtes carnacieres. (DJ.)
TRAPPE , moines de la, (Géog. mod.) cette abbaye est de l'ordref de Citeaux, située dans un grand
vallon de la province du Perche, diocèse de S.eez,
«nrrc les villes de Seez, de Mortagne, de Verneuil
& deJs'AiglevLes collines 6c les forêts qui environnent cette abbaye, font disposées de telle forte ^qu'elles semblent vouloir la cacher au reste de la terre.
Elles enferment des terres labourables, des. plans
d'arbres fruitiers, des pâturages, 6c neuf étangs qui
font autour du monastère, & qui en rendent les approches si difficiles., que l'on a besoin d'un guide pour
y arriver.
ù.\ Sx)
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Cette abbaye fut fondée en n 40 par Rotroú ;
comte de Perche , 6c consacrée sous le nom de la
sainte Vierge en 1214, par Robert, archevêque de
Rouen. Rien n'est plus solitaire que ce désert ; car
quoiqu'il y ait plusieurs bourgades à trois lieues à
l'entour, il semble pourtant qu'on soit dans une terre
étrangère & dans un autre pays. Le silence règne partout ; si l'on entend du bruit, ce n'est que le bruit
des arbres lorsqu'ils font agités des vents, & celui
de quelques ruisseaux qui coulent parmi des cailloux.
Les religieux de la Trappe fe couchent en été à
huit heures , 6c en hiver à sept. Ils se levent la nuit
à deux heures pour aller à matines , ce qui durejuf.
qu'à quatre heures 6c demie. Une heure après ils diíent prime, 6c se rendent ensuite au chapitre. Sur les
sept heures ils vont à leurs divers travaux jusqu'à
huit heures 6c demi, qu'on dit tierce , la messe &
sexte ; après cela ils reviennent dans leur chambre ,
vont eníuite chanter none , 6c fe rendent au réfectoire à midi.
Les tables font propres , nues Sc fans nappe. Us
ont devant eux du pain, un pottl'eau& chopine de
Paris de cidre. Leur potage est fans beurre 6c fans
huile ; leurs fausses íont d'eau épaissie avec un peu
de gruau 6c de sel. Une heure après le repas, ils retournent au travail du matin. A six heures on dit
complies, à sept on sonne la retraite ; chacun se couche fur des ais où il y a une paillasse piquée, un
oreiller rempli de paille & une couverture. Tout cela
se fait en silence , 6c sans aucun entretien des uns
avec les autres.
L'abbaye de la Trappe étoit tombée dans un grand
relâchement, lorsque M. l'abbé de Rancé l'a reformée. Sa vie a été donnée ou plutôt déguisée au public
sous les couleurs de la pure adulation, par M. de.
Maupeou, M. Marfolier , 6c dom le Nain, frère de
M. de Tillemont.
Dom Armand Jean le Bouíhillier de Rancé, dit M.
de Voltaire , commença par traduire Anacréon, &
institua la réforme effrayante de la Trappe en 1664.
II fe dispensa, comme législateur, de la loi qui force
ceux qui vivent dans ce tombeau, à ignorer ce qui
se passe sur la terre. Quelle inconstance dans l'homme ! Après avoir fondé 6c gouverné son institut, iî
se démit de fa place, & voulut la reprendre. II mourut en 1700, à 74 ans.
Au reste les lecteurs curieux de plus grands détails
peuvent lire la description de l'abbaye de la Trappe
par Félibien, Paris 1671 6c 1692, in-8°. (D.J.)
TRAPPE, abbaye de la^ (Hifi. ecelés.) elle est désordre de Cîteaux, située dans le Perche , aux confins
de la Normandie , à quatre lieues de Mortagne, vers
le nord; elle siit fondée par Rotrou comte de Perche en 1140, fous le pontificat d'Innocent II. &le
règne de Louis V11. elle fut dans son origine de Tordre de Savigny ; en 1148. Seslon quatrième abbé de
Savigny , réunit son ordre à celui de Cîteaux, à U
sollicitation 6c par l'entremise de S. Bernard. Ea
12x4 l'églife de l'abbaye de la Trappe fat consacrée
fous le nom de la sainte Vierge ; en 1200, la comtesse Matilde avoit fondé l'abbaye des Clairistes;
l'abbé de la Trappe fut le premier abbé de cette abbaye de femmes, 6c fes luccesseurs ont encore le
droit d'en élire les pères 6c supérieurs. La Trappe
d'abord fut célèbre par la sainteté de ses premiers religieux ; mais ils dégénererent,fort de toutes les choses humaines , de la vertu de leurs fondateurs. L'abbaye de la Trappe fut plusieurs fois saccagée par les
Anglois, pendant les guerres que nous avions alors
av^ee eux. Les religieux de la Trappe eurent le courage de demeurer quelque tems dans leur maison ;
la continuité du péril auquel ils étoient exposés, les
en chassa ; la guerre venant à cesser , ils rentrèrent
touSidans leur monastère ; mais ils avoient eu le tems

defe corrompre dans ìe. monde. Ën 1526 , ía Trappe,
eut des abbés commendatairés ; èn 1662 , l'abbé Jean,
le Boutilier de Rancé, converti non parla nidfí subite , je crois, de la belle madame dë Montbâzori i
dont il étoit amant fa vorisé , niais par une circonstance extraordinaire qiii ì'a suivie, porta ìá réforme
la plus austère à la Trappe,' C'est-là que fë retirent
ceux qui ont commis quelques crimes secrets dont
les remords les poursuivent ; ceux qui sont íoúrmen*
tés de vapeurs mélancoliques & religieuses ; ceux
qui ont oublié que Dieu est le plus miséricordieux
des pères, & qui nè voient en lui que le plus cruel
des tyrans ; ceux qui réduisent à rien les souffrances,
la mort, &í Ia passion de Jefus-Christ, & quine voient
la religion que du côté effrayant & terrible. C'est
de-là que partent des Cris 5 & là que font pratiquées
des austérités qui abrègent la vie, & qui font injure
à la divinité.
TRAPPE, (Jardinage.) signifie biert ramassé, bien
venu. íl se dit ordinairement des melons j voilà un
melon qui trappe.
. TRAQUENARD , f. m. ( terme de Manège.) '0.
trépas qui est un train ou amble rompu, qui ne tient
ni du pas ni du trot, mais qui approche de l'amble.
Le cheval qui a cette forte d'allure , fe nomme traquenard , ex eo quod intricat pedes, dit Saumaise*
TRAQUENARD , s. m. {[terme de Chasse.) sorte de
piège composé d'ais rangés en forme de Cercueil, &
dont on fait usage pour prendre des chats sauvages ,
des belettes , des fouines, &c. On fait des traquenards simples ck doubles ; mais ces derniers font les
meilleurs. ( D. J. )
TRAQUER, v. act. (terme de Chasse} entourer un
bois, y envelopper les bêtes fauves de telle manière
qu'elles ne puissent se sauver , fans être apperçués de
quelque chasseur. (D. J, )
TRAQUET, TARIER , GROULARD, subst. m-.
( Bijè. nat. Ornithol. ) oenanthe tenta Rai , mujîcapd
îertia Aid. rubetra ■bellonii, oiseau qui est de la grosseur de la linotte ; la tête & le cou sont noirs ; il y a
de chaque côté une tache blanche, disposée de façon
qu'il semble que cet oiseau ait un collier ;les plumes
du milieu du dos font noires & ont les bords roux ;
il y a au-deíTus du croupion une tache blanche. La
poitrine est rousse ou d'un jaune rougeâtre, le ventre
a une couleur blanche, mêlée d'une teinte de rouge*
Le mâle & la femelle ont fur les ailes près du dos Une
tache blanche. Ils diffèrent principalement des autres
oiseaux de leur genre par ce caractère qui leur est particulier. Le bec, les piés & les ongles font noirs. Rai,
synop. tneth. avium. Foye^ OlSEAU.
TRAQUET , f. m. ( terme de Meunier. ) cliquet de
moulin; c'est une petite soupape qui ouvre & ferme
l'ouverture de la trémie , pour laisser tomber le grain
peu-à-peu sur la meule* (D. J.)
TR A SELLE, s. m. (Poids étranger.) poids en usage
dans quelques villes de l'Arabie , particulièrement à
Mocha, célèbre par son grand négoce ; le trajelle
pesé 28 liv. il en faut 15 pour le bahars ; dix manus
font un traselle. Savary. ( D. J. )
TRASI, f. m. ( Hisl. nat. Botan. ) nom vulgaire
qu'on dorme au fouchet rond & bon à manger ; il
croît dans les pays chauds, & íur-tout en Italie ; delà vient que Gérard le nomme cyperus esculentus ,
trasi Italorum. II est appeilé par Tournefort, & par
tous les autres botanistes , cyperus rotundus, ejeule'ntus , angujiisoÌius>. Ses tiges hautes d'environ deux
piés, portent en leurs sommités des fleurs à plusieurs
étamines ramassées en tête, de couleur jaunâtre; ces
têtes font composées de diverses feuilles en écaille,
fous chacune desquelles il vient, lorsque la fleur est
passée, une graine relevée detrois coins. Les racines
du trasi sont chargées de tubercules charnus, gros
comme de petites noisettes} couverts d'une écorce
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ridié jaunâtre, ayant Iá chair blanche > fermé , d'urì
âoux
| f&ft
approchant de celui de la châtaigne, U
1
0
fans odeur. 5 (D.UJ.)
*
, TRASIMENE , LAC DE , t Géog anc. ) ìaç d'ìíàìiè'
dans ìa Toscane, fatal aux Romains du tems de la
guerre punique ; car c'est oíi Arihibal vainquit 1Ì
consul Flaminius. Polybè , liv. III. ch. Ixxxij. dit
Tpx, yJvw Áiuvw> ; Strabon , liv. F. comme la plupart
rl
des auteurs latins écrit ffá0w par uns simple;
i
mais ces deux anciens se trompent dans la pénultie^
nie , que les poètes latins font longue; Ovide, l. Fh
Fasl. v. 76b'.
Trasimenaqué ìittora tefíisi
Sjlius Italicus, /. IF. v. y 40, en use de même :
Stagnis Trasimenus opac/íï,
Et Stace , l, 1. Silvar. car. jv, v. 8G-,
>
*
.
Gaudet Trasimenus & Alpes
Cannensesqueanimée.
Le nom moderne de ce ïac est Làso dì Pèrûkïài
(D. J;)

TRASMAUR, (Géog. mod.) petite ville d'Aile»
magne, darìs la baffe Autriche, siir la droite du Drafáin ; près de son confluent avec le Danube.
TRASSER j où TRACER \ (Comm.) terme qui ëst
de quelque usagé parmi les négocians & banquiers*
II signifie tirer une lettre de change fur quelqu'un
9
ou prendre de l'argentà change. Foyè^ CHANGE. Dïcì*
de Comm.
TRASTRAVAT, CHEVÀL, (Manège.) on appelle
eh termes de manège , un cheval iraflravat, celui qui
a des balzanes à deux piés qui se regardent diàgonalernent & en croix de S. Ahqré, Comme au pié mon*
toir de devant , ôc au pié hors-rriontoir du derrière,
ou-bienati pié hors moníòìr du devant, & au pié montóir du derrière. Ori appelle travat, celui qui a des
balzanes aux deux piés du même côté. Lë cheval travat \ àirisi que le tràjìràvathê font pas estimés.(D /.)
TRATRATRATRA , f. m. ( Hisl, nat. ) animai
quadrupède dë l'île de Madagascar. Les voyageurs
ne rioús êw apprennent rien, sinon qu'il est de la
grandeur d'une génisse de deux ans, qu'il a une têteronde qui a du rapport avec celle d'un homme. II reA
semble par-devant & par-derriere à un gros singe ^
ck; fe tient dans les déserts*
TRAITES, f. f. pl. (Charpent.) ce font des pieces
de bois , longues de tròis piés , & grosses de feizët
pouces, qiië l'on pose au-dessus de la chaise d'un
moulin à verit, & qui en porte la cage. (D. J.)
TRAVADES , f. f. ( Marine. ) ce font certains
vents inconstans qui parcourent quelquefois les tren*
të-deux rtimbs en une heure. Ils font ordinairement
accompagnés d'éclairs, de tonnerres, & d'une pluiê
abondante.
TRAVAIL , f. m. ( Gramm.) occupation journalière à laquelle l'homme est condamné par son besoin , & à laquelle il doit en même tems fa santé, fa
subsistance, fa sérénité, son bon sens & fa vertu peutêtre* La Mythologie qui le considéroit comme un
mal, l'á fait naître de l'Erebe & de la Nuit.
TRAVAIL , (Critiq. sacrée.) ce mot dans l'Ecrifufev
fë prend pour la fatigue du corps , Job. v-, y. pour;
celle de l'efprit, P s. xxjv. 18. pour les fruits du travail , D eut. xxviij. 33. & finalement par une figuré
de Rhétorique.pour l'injustice, fous la langue du mé*
chant, est le travail de í'iniquité ,Ps.x. y. (D. /.J
TRAVAIL, f. m. (An milk.) est le remuement
des terres, le transport & Parrangement des gabions^
des sacs à terre , des briques , des fascines , & dé
tout ce que l'on fait pour se loger & se couvrir. Ainsi
ies travailleurs font des pionniers, & le plus souvens
des soldats commandés pour remuer les terrés, Oii
s'occuper à queiqu'autres travaux. JDiei. militaire
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chets Tf, qui pendent entre les deux barres cles
(Maréchal.') cheval de travail ou de fabouts. On garnitle dedansdes quatre piliers desbouts
tigue , opposé au simple cheval de parade ou de cérédu travail de cuir rembourré 6c cloué Z Z Z Z : on
monie.
.
couvre tout le travail d'un toit qui y tient, ou d'un
Les maréchaux donnent auíïì ce nom de travail à
appenti attaché à la muraille voisine, s'il est auprès
un bâtis , ou assemblage de charpente composé de
; d'une muraille, ou qu'il ne soit pas isolé.
quatre piliers quarrés À , A , A, A, de sept à huit
Comme tous les quatre piliers font percés dès mêpiés de haut hors de terre , de quatre piés ou envimes mortaises , il n'y a moyennant cela ni devant ni
ron de fondation., 6c de neuf pouces d'équarrissage
derrière ; c'est-à-dire que la tête du cheval peut être
B , B, B , B. Les deux bouts font formés par la disà un bout ou à l'autre indifféremment, parce que
tance de ces quatre piliers , où ils font deux à chatoutes les traverses mobiles , les barres , &c. s'ajuque bout qui ne doivent être éloignés l'un de l'autre
stent d'un côté comme de l'autre.
que de deux piés , ayant une traverse en-haut', une
On fait les fondemens de quatre piés de profonautre à rase terre , 6c lâ troisième a,û bout de leurs
deur pour rendre le travail capable de résister aux
extrémités qui eíl en terre. Chaque couple de piliers
efforts du cheval ; on doit murer tout le dedans avec
ainsi assemblés , 6c éloignés l'un de l'autre de quatre
■ chaux 6c ciment, le paver à rase-terre , 6c à un pié
piés quatre pouces , 6c assemblés de chaque côté par
. & demi tout-autour.
trois traveríes C C, Ds D , E E , qui prennent aux
Les traverses d'en-haut- fervent à l'assemblage.
mêmes hauteurs que les fix premières, ce qui comLes anneaux ou rouleaux qui font aux bouts, serpose un bâtiment de bois à jour , formant un quarré
vent à lever la tête du cheval lorsqu'on veut lui donlong; à chacun de ces piliers quarrés on fait plusieurs
ner des breuvages ou des pilules.
mortaises pour y ajoútèr les pieces nécessaires.
Les crochets de fer qui font aux traverses immobiPremièrement à cinq piés 6c demi de terre , on
les des côtés , servent à soutenir 6c à élever la sousajoute par ce côté une traverse quarrée F F, ayant
pente , 6c les barres rondes attachées à des chaînes de
demi-piéd'équarristagé , à laquelle on cloue 6c attafer , sont faitès pour tourner la traverse ronde, en les
che en-dedans cinq crochets de fer à égale distance ,
mettant successivement dans les trous de tarière qui
6c ayant la tête en-bas ; vis-à-vis 6c de l'autre côté ,
font aux bouts.
on met à égale hauteur un rouleau , ou une traverse
Les traverses ou barres de bois qui vont en biais
ronde G, garnie de cinq autres crochets ou cramdes deux côtés , font faites pour empêcher le cheval
pons; fes deux bouts plus épais H H, font équarris
de se jetter de côté.
6c ferrés au-delà , près des piliers des deux crics à
Les traverses ou barres de bois mobiles qui font
dents L, dans lesquels s'engrène à chacun un mordeux
devant 6c deux derrière , empêchent le cheval
ceau de fer qui les arrête ; on perce chaque bout de
de
sortir
du travail en avançant ou en reculant.
deux trous de tarière, un à chaque face du quarré
La
double
potence de fer est destinée à tenir, lever
qui perce tout au-travers.
6c attacher le pié de devant pour y travailler.
A quatre piés de terre , on fait une mortaise dans
Les barres 6c la traverse de fer sont faites pour tele pilier à moitié d'épaisseur , & à un pié de terre ,
nir 6c arrêter le pié de derrière.
une autre pareille pour y faire entrer deux traveríes,
Les anneaux du bas des piliers doivent servir à
ou barres mobiles M M , qui forment le travail o1 es
tenir
en respect ( par le moyen des cordes qui endeux côtés , dont au bout entre dans la mortaise
tourent
le pâturon & qui passent au-travers desdits
d'en-bas d'un pilier, 6c l'âutre dans la mortaise d'enanneaux
) , les piés auxquels on ne travaille pas.
haut de l'autre pilier, où elle est retenue par un morLes
rembourrures
des piliers empêchent que le
ceau de fer attaché au-dessus N N, qu'on range pour
cheval
ne
fe
blesse
la
tête contre les piliers. L'insla faire entrer, 6c qu'on laisse retomber pour l'empêpection de la figure mettra le lecteur au fait de ce
cher d'en sortir.
Quatre autres barres mobiles O O , deux à chaque - qu'on vient de dire.
bout, forment les deux bouts du travail ; celles-la
TRAVAIL A MOUILLER, terme de MégiJJier, qui se
fe coulent dans des mortaises qui percent les piliers
dit des peaux de mouton qu'on façonne fur la herse
d'outre-en-outre ; la plus haute fe fait à trois piés ou
en les mouillant avec de Peau quand on veut en faire
trois piés deux pouces de terre, & celle d'au-dessous
du parchemin. Voye^ PARCHEMIN.
TRAVAIL , en Peinture , on dit voila un beau traà deux piés deux pouces de terre.
On cloue à chaque pilier deux gros anneaux de
vail, pour exprimer une belle exécution ; en ce cas
fer P P , à rase-terre , dont l'un regarde le côté du
ce terme est synonyme avec celui de manœuvre.
travail, 6c l'autre le bout en-dedans.
Voyc^ MANŒUVRE.
A deux piés de terre on fait une petite mortaise deTRAVAIL , on dit en Fauconnerie , oiseau de grand
stinée à recevoir le bout d'une double potence de fer
travails c'est celui qui est fort dans ion vol, &nese
Q Q, quia environ quinze pouces de long hors du
rebute point.
pilier ; elle fait un petit coude à deux pouces près du
TRAVAIL , gens de, ( Commerce. ) qu'on nomme .
pilier , qui la rejette en-dehors ; 6c ía tête qui a fix
aussi hommes de peine , 6c manouvriers ; ce font ceux
pouces de longueur, finit par deux boulons.
qui par leur profession font destinés à des ouvrages laA. deux piés 6c demi de terre font percées deux
borieux , à porter de pesans fardeaux, ou à quelqu'autres mortaises tranchantes , faites pour y fourrer
autre exercice violent.Voye% CROCHETEUR, FORT,
deux barres de fer rondes R. R , d'un pié de long , 6c
GAGNE DENIER, Diction, de Commerce.
terminées par un quarré de fer, dans lequel font deux
TRAVAILLER , v. n. ( Gram. ) s'occuper à queltrous de même figure, destinés à recevoir une barre
que ouvrage , faire ou exécuter quelque chose qui
de fer ronde S S, qu'on fait entrer de l'une à l'autre.
demande de la peine 6c du travail. Voye^ TRAVAIL.
Chaque traverse du haut des bouts du travail, est garTravailler à la tâche. C'est faire marché 6c être payé
nie d'un anneau T, qui pend , ou d'un rouleau V,
à tant par piece d'un certain ouvrage. Voye\TACHE.
soutenu par deux branches, qui tourne fur lui-même :
Travailler à la journée. C'est faire prix à tant par
du côté de la traverse ronde G, à chaque pilier , est
jour,fans être fixé à une certaine quantité d'ouvrage.
une barre de fer ronde XX, qui pend à une chaîne,
Travailler fe dit aussi dans le commerce des mar& qu'on arrête en la passant dans un anneau qui l'emchands
qui font un négoce considérable , 6c qui font
pêche de vaciller : on met aussi de petits anneaux de
fort
achalandés
: on dit en ce sens qu'un négociant
fer pour passer les longes du licou du cheval ou de la
tra vaille beaucoup ; l'argent travaille lorsqu'on ne le
caveíïme de main, ou-bienonles arrête avec des crolaisse
TRAVAIL ,
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laisse point oisif dans un coffre fort, ck qu*on en fait
un emploi continu qui le multiplie.
TRAVAILLER, V. act. ( A'rckh.) ce terme a plusieurs significations dans l'art de bâtir. On dit qu'un
bâtiment travaille, lorsque n'étant pas bien fondé ou
construit,les murs bouclent èk sortent de leur à-plomb,
que les voûtes s'écartent, que les planchers s'affaissent , &c. on dit aufli que le bois travaille, lorfqu'étant employé verd, ou mis en œuvre dans quelque
lieu trop humide , il fe tourmente, enforte que les
panneaux s'ouvrent èk se cambrent , les languettes
quittent leurs rainures, ck les tenons leurs mortaises.
Voici les autres significations de ce terme.
Travailler à la piece. C'est faire des pieces pareilles
pour un prix égal, comme bases, chapiteaux, balustres , &c. qui ont chacun leur prix.
Travailler à la tâche. C'est pour un prix convenu ,
faire une partie d'ouvrage , comme la taille d'une
pierre où il y a de l'architecture , de la sculpture , &c.
Travailler à la toise. C'est marchander de l'entrepreneur ou du bourgeois , la toise courante , ou superficielle de différens ouvrages , comme taille de
pierre , gros 6k legers ouvrages de maçonnerie, &c.
Travailler par épaulées. C'est reprendre peu-à-peu
& non de fuite , quelque ouvrage par fous-œuvre ,
ou fonder dans í'eau. C'est ausii employer beaucoup
de tems à construire quelque bâtiment , parce que
les matières ou les moyens ne font pas en état pour
l'exéputer diligemment. Daviler. (Z?./.)
TRAVAILLER , ( Marine ) on dit que la mer travaille lorsqu'elle est fort agitée ; qu'un vaisseau travaille , lorsqu'il tangue ck roule si fort, qu'il ne peut
faire route.
TRAVAILLER , en Musique , on dit qu'une partie
travaille quand elle fait beaucoup de notes ôk de diminutions , tandis que d'autres parties font des tenues,
ou marchent plus posément. Voye^ PARTIES , TENUE. (S)
TRAVAILLER A LA MAIN , en terme de Cirier, c'est
former le corps d'un cierge , &c avec de la cire qui
n'a point été fondue , mais qui est assez molle pour
être appliquée ók pressée le long de la mèche. On
roule ces sortes d'ouvrages, ók on les finit comme les
autres.
TRAVAILLEURS ,s. m. ( Commerce. ) on nomme
ainsi à Amsterdam ce qu'on appelle à la douane de
Paris des gagne^deniers , c'est-à-dire des hommes de
peine 6k de travail destinés au service des marchands,
pour la conduite de leurs marchandises au poids public ? ou pour les chargerou décharger des vaisseaux.
Ces travailleurs qui font nommés par les bourguemestres & en grand nombre , font distribués en dix
ou douze compagnies, distinguées par différens noms.
Les principales font les chapeaux rouges , les chapeaux noirs , les chapeaux bleus , les ícotze-veen ,
les zeeuwfches , & les veens.
Chaque marchand a ordinairement ses travailleurs
affectés , qui livrent ou reçoivent les marchandises
qu'il vend ou qu'il achete au poids public. Les travailleurs du vendeur règlent la taxe des marchandises ók
les font peser, après quoi les travailleurs du vendeur
en restent chargés ; ils lont fidèles & connoisseurs en
fait de marchandises ; ce font eux qui avancent les
frais du transport, dont ils portent tous les mois un
compte à celui qui les emploie , auísi-bien que des
droits du poids ók de leur salaire. Dicl. de com.
TRAVAISON , f. m. (Archit.) terme dont M.
Blondel s'est servi dans son cours d'architecture , pour
trabéation , ou entablement : on donnoit autrefois
ce nom à toutes les travées d'un plancher. (D.J.)
TRAVANÇOR , ( Géogr. mod. ) royaume de la
presqu'île de l'índe , fur la côte de Malabar. II est
borné au nord par les états du Samorin, au levant
Tome XVI%
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par íe royaume de Maduré , au midi ck âú couchant
par la mer. Le souverain de ce pays est un des plus
petits princes des Indes, ók paye tribu au roi de Maduré. Les Hollandois ont deux forts dans cette contrée , celui de Coilan , ók celui de Tangapatam.
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TRAVAT, adj » m. terme dt Manège, c'est un vieux
terme de manège , qui fe dit d'un cheval qui a des
balfanes, ou marques blanches aux deux piés du même côté, à la jambe de devant ók à celle de de derrière : on l'appelle aussi cheval travé ; ókle cheval qui
a ses balfanes aux deux piés , en croix de S. André,
se nommetraflravat, Foye^ce mot. (D. J.)
TRAVATES , ( Hisl. nat. ) ce font des ouragans
terribles qui fe font sentir fur la côte de Guinée. Ils
s'annoncent par un nuage noir, qui d'abord erre
dans les airs, semblable à un point d'une petitesse
extrême ; il s'étend tout-à-coup avec une rapidité
surprenante, couvre tout l'horison , forme une tempête horrible , ók lance le tonnerre ók les éclairs avec
tant de violence & de célérité , qu'en rase campagne on n'a que le tems de fe jetter par terre, ók ceux
qui navigent fur mer font forcés de couper leurs voiles òk leurs cordages , de peur d'être emportés ou engloutis fous les eaux. Ces ouragans ne durent communément qu'une heure»
TRAVE , LA , {Géogr. mod.) en latin Chalususi
#
rivière d'Allemagne , dans la basse Saxe , au duché
de Holstein. Elle íbrt d'un lac de lâ préfecture de Ségeberg, arrose la ville de Lubec , & va fe perdre
dans la mer Baltique , à Travemunde. (D. J.)
TRAVÉE , f. f. (Archit. ) rang de solives posées
entre deux poutres dans un plancher. Ce mot est àé*
rivé ou du latin trabs 9 une poutre , ou de transver*
sus , qui est en travers, comme font les solives entre
deux poutres.
Travée de balustre. Rang de balustre de bois , de
fer , ou de pierre , entre deux piéd'estaux.
Travée de comble. C'est fur deux ou plusieurs pannes , la distance d'une ferme à une autre , peuplée
de chevrons des quatre à la latte. Cette distance est
de neuf en neuf, 6c de douze en douze piés , ók à
chaque travée il y a des fermes posées fur un tirant.
Travée de grille de fer. Rang de barreaux de fer,
entretenu par fes traverses entre deux pilastres, ou
montans à jour, ou entre deux piliers de pierre.
Travée d'impression. C'est la quantité de deux cens
seize piés , ou six toises superficielles d'impresiion ,
de couleur à l'huile ou à détrempe , à laquelle on
reduit les planchers plafonnés , les lambris , les placards , ck autres ouvrages de différentes grandeurs,
imprimés dans les bâtimens pour en faire le toiíé. Les
travées des planchers apparens fe comptent doubles >
à cause des enfonçures de leurs entrevoux. Daviler*
(D.J.)
TRAVEE de pont, ( Architect, hydraul.) partie du
plancher d'un pont de bois , contenue entre deux
files de pieux , 6c faites de travons soulagés par des
liens ou contrefiches , dont les entrevoux fontcoit-*
verts de grosses dosses , ou madriers , pour en porter le couchis. II n'y a peut-être dans aucun pont des
travées d'une si prodigieuse grosseur , que celles du
pont de bois de Lyon : elles font soutenues en décharge avec des étriers de fer. (D. J.)
TRAVÉE , f. f. ( Toiferie de Peinture, ) ce mot, dans
les toisés qui se sont des gros ouvrages de peinture ,
désigne un certaine espace ou mesure , fur laquelle
on estime le prix de ces ouvrages. La travée, suivant
les us & coutumes de Paris, est de six toises en quarré , ou 216 piés de superficie ; il est vrai que M. Félibien , dans fes principés d'architecture, la met feulement à quatre toises 6c demi ; mais dans tous les
mémoires , la travée des gros ouvrages de peinture ,
a constamment été mise à six toises quarrées. (D, J.)
CCçç >
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(Géog. mod. ) ville d'Allemagne en basse-Saxe, dans le duché de Holstein, à l'embouchure delaTrave , qui lui donne son nom. Elle
appartient aux habitans de Lubeck , qui y tiennent
garnison. II y a un fanal où on allume de la lumière
pour éclairer les vaisseaux qui font en mer pendant
•la nuit. Long. 28. 42. lotit. 64. G. (D. /.)
TRAVERS , f. m. ( Grain. ) terme relatif qui marque la position d'une choie comparée à une autre
position de la même chose; travers s'oppose à droit,
droit lignifie vertical, ók travers signifie horifontal ; íì
travers s'oppose à long, il marque le large.
TRAVERS, ou TRAVERSE, f. m. (Archit.) voyez
ce mot. C'est une piece de bois ©u de fer , qu'on
met au milieu d'un-assemblage de pieces de menuiserie , de charpenterie , ók de serrurerie. ( D. J. )
TRAVERS , f. m. terme d'Artillerie , cordage qui
sert â lier des canons ck; autres pieces d'artillerie, fur
leurs chariots.
TRAVERS , f. m. terme de Cor deux de bois, ce mot
se dit d'une huche qu'on jette sur la voie de bois ,
lorsqu'elle est cordée.
TRAVERS ,
m. terme de Doreur fur cuir , ce mot,
parmi les doreurs fur cuir , ck les relieurs , fe -dit
d'un filet d'or qui va le long du côté du dos d'un livre
relié en maroquin , en veau , en basane , ou autrement.
TRAVERS , ( Jurifprud. ) est un droit de péage qui
est du à certains seigneurs , pour le passage des marchandises qui traversent leur seigneurie ; ces droits
ont été établis pour l'entretien des chemins, ponts ,
& chaussées nécessaires pour le chemin de traverse ;
il en est parlé dans plusieurs coutumes , comme
Amiens, Péronne, Saint-Paul, Senlis, Valois, Clerinont , grand Perche. Voyez SERGENS TRAVERSÎERS , ók la glojs. de M. de Lauriere , au mot TRAVERS 3 ók les mots PASSAGE -, PÉAGE , PONTONATRAVEMUNDJE ,

fi

s.

GE.(A)

TRAVERSAGE, f. m. ( Tonderie de drap. ) ce mot
signifie la façon que l'on donne à un drap ou autre
étoffe de laine, quand on les tond par Fendroit; mais
on dit plus ordinairement coupe d'envers.
TRAVERSE , si f. ( A-chit. ) mot générique , qui
se dit d'une piece de bois ou de fer, qui sert à en affermir d'autres. II y a des traverses de portes , de fenêtres , de châssis ; il y en a qui fe posent obliquement
sur une porte de menuiserie ; les traverses font appelléespar Vitruve , impages. (D. J.)
TRAVERSE , c'est dans la Fortification , une élévation de terre 011 de maçonnerie , qui occupe la largeur d'un ouvrage quelconque pour le couvrir de
Penfilade.
Traverses du chemin-couvert, font des solides de terre de même épaisseur que le parapet du rempart, qui
én occupent la largeur de distance en distance, ók qui
la mettent à l'abri de l'ensilade. Elles font marquées b,
b, PI. L des fortifications ,fig. 1. & 2.
Traverse dans le fossé sec, est une efpece de chemin-couvert qui en traverse la largeur ; on les nomme quelquefois places d'armes. Voyez PLACES D'ARMES. Ces traverses ne consistent qu'en un parapet perpendiculaire aux faces des ouvrages qui traverse toute la largeur du fossé, à l'exception d'un petit espace
àúprès de la contrescarpe , fermé par une barrière.
Ce parapet est élevé de 3 piés fur le niveau du fossé,
qui est creusé du même nombre de piés en cet endroit : il a une banquette, ók il est palissadé comme
celui du chemin-couvert. La pente des terres du parapet de la traverse fe perd en pente darts le fossé, de
la même manière que celui du chemin - couvert le
fait dans la campagne. On fait de ces sortes de traverses dans les fossés íecs des dehors. (Q)
TRAVERSE , ( Fortification. ) dans un fossé plein
«Teau,
est une efpece de galerie que l'on fait en jet4

tant dans le fossé des solides, des fascines, des pierres , de la terre ou autres choies, vis-à-vis l'endroit
où on doit attacher le mineur au pié de la muraille ,
afin de remplir le fossé ók de fe pratiquer un passage
par-dessus. Voyez GALERIE, Chambers.
Cette efpece de galerie ou de traverse n'est plus
guere en usage» Voyez PASSAGE DU FOSSÉ. (Q)
TRAVERSE, (Fortifications) signifie aussi tout retranchement ou ligne fortifiée avec des fascines, des
tonneaux , ou sacs à terre ou gabions. Chambers.
TRAVERSES TOURNANTES, (Fortisicat.). ce font
dans Pattaque des places , des traverses qu'on construit dans les logemens pour se garantir de l'ensilade,
iók autour desquelles le logement tourne, à l'exception néanmoins du côté où elles joignent le parapet
du logement. Elles se construisent principalement
dans le logement du chemin-couvert, dans ceux des
demi-lunes , &c. voyez de ces traverses dans le logement du chemin-couvert ou du haut du glacis, PI.
XVI. de Fortisicat. sig. I. nQ. 1. (Q)
TRAVERSE , ( Marine. ) voyez TRAVERSIN.
TRAVERSE MISAINE , (Marine.) commandement
à l'équipage du vaisseau, de haler l'écoute du misaine
pour la traverser.
TRAVERSE E>E DEVANT , terme de Charron; c'est
un morceau de bois sculpté qui s'attache des deux
bouts fur les deux brancarts, entre le siège du cocher
ók la planche des pages, cette traverse sert pour attacher par-devant les suspentes. Voyez les Planches du
Sellier.
TRAVERSE DE SUPPOR.T , terme de Charron; c'est
une bande de bois plate de la longueur environ de
trois piés qui fe pose avec des chevilles fur le derrière des fourchettes. Voyez ^sfiS'
^u Charron.
TRAVERSE , (Jardinage} fe dit d'une allée qui ne
peut être ainsi appellée que relativement à une auj tre, qui est fur un autre alignement ók qui la coupe.
TRAVERSE , f.s. (Menuif) piece de bois qui s'assemble avec les battans d'une porte, ou qui se croise
quarrément fur le meneau montant d'une croisée.
On appelle aussi traverses des barres de bois, posées obliquement & clouées fur une porte de menuiserie. (D. J.)
TRAVERSE DE CHASSIS, f. f. terme de Menuisier ;
c'est le morceau de bois qui est au-dessus ck au bas
du châssis, ók qui fe joint avec le battant de ce chassis. (D. J.)
TRAVERSE DE FER, (Serrur.) grosse barre de fer
qui avec une pareille, retient par le hautók par le
bas, les montans de costiere ók de battement, ók; les
barreaux du ventail d'une porte de fer. II y a de ces
traverses qui fe mettent à hauteur de serrure pour entretenir les barreaux trop longs , ók qui servent à
renfermer les ornemens de frise, ók bordures deserrurie. Les grilles de fer ont aussi des traverses qui en
fortifient les barreaux. (D. J.)
TRAVERSE , f. f. terme de Blason , ce mot se dit
d'une efpece de filet qui se pose dans les armes des
bâtards , traversant Pécu de sangle sénestre du chef,
à l'angle dextre de la pointe , 6k qui ne contient en
fa largeur que la moitié du bâton. P. Mentstrur.

(&.J.)
TRAVERSE ,

ser. Voyez

(Gram.) participe du verbe traver-

TRAVERSER.

TRAVERSÉ , (Maréchal.) on appelle ainsi un che?
val qui est étoffé ók qui a les côtes larges.
TRAVERSÉES f. (Marine.) c'est le trajet ou voyage par mer , qu'on fait d'un port à un autre.
TRAVERSER, v. act. (Gram.) passer au milieu,
ou aller au-delà de quelque chose. Q n traverse la rivière à la nage , on traverse une contrée en poste. Ce
trou traverse toute cette épaisseur ; la pluie a traversé
ses habits. Voyez d'autres acceptions du même mot
aux articles fuiyaust

T
(Marine.) c'est présenter le côté.
TRAVERSER L'ANCRE, (Marine.) c'est mettre Fancre le long du côté du vaisseau, pour la remettre en
sa place.
TRAVERSER ,

TRAVERSER LA LAME , (

Marine. ) c'est aller de

bout à la lame.
TRAVERSER LA MISAINE , (Marine. ) c'est haler
sur l'écoute de misaine, pour faire entrer le point de
la voile dans le vaisseau , afin de le faire abattre lorsqu'il est trop près du vent.
TRAVERSER , terme de Manège ; ce mot fe dit d'un
cheval qui coupe la piste de travers, qui jette fa croiipe d'un autre côté que fa tête. On dit austi qu'un
cheval se traverse en reculant, quand il ne recule pas
austi droit qu'il a avancé. (D. J.)
TRAVERSER du bois, v. act. terme de Menuisier ;
c'est le raboter ou rister fur la largeur , avant que de
le dresser de fil. (D. J.)
TRAVERSIER, f. m. (Marine.) petit bâtiment qui
n'a qu'un mât, qui porte ordinairement trois voiles ,
l'une à son mât, l'autre à son étai, & la troisteme à
un boute-hors, qui règne fur son gouvernail, 6c dont
on se sert pour la pêche , 6c pour faire de petites tra^
versées.
On appelle austi traverser un ponton , parce qu'il
est propre à de petites traversées.
TRAVERSIER DE CHALOUPE, (Marine.) c'est une
piece de bois qui lie les deux côtés d'une chaloupe
par l'avant. On donne encore ce nom à deux pieces
de bois qui traversent une chalóupe de l'avant & de
l'arriere, 6c où font passées les herses qui servent à
rembarquer.
TRAVERSIER DE PÒRT , ( Marine. ) nom qu'on
donne au vent qui vient en droiture dans un port, 6c
qui en empêche la sortie.
On dit mettn la misaine au traversier, quand on met
le point de la voile vis-à-vis du traversier ; ce qui a
lieu dans un vent largue.
TRAVERSÏERS OU DRAGUE, une forte de filet usité
dans i'île de Ré dans le ressort de l'amirauté de la Rochelle.
Les bateaux traversier s de la flotte pêchent à la
Voile comme tous les autres semblables pêcheurs ;
leur sac est de la même forme , quarré ; il a environ
quatre brasses d'ouverture, & six de profondeur ; les
pêcheurs chargent les coins de leur sac de drague à
son ouverture,d'une pierre du poids d'environ vingt
à vingt-cinq livres pesant ; les rouleaux ou plaques
de plomb qui font fur la traverse de grosse corde
d'en-bas pèsent en tout environ trente livres, en quoi
ce fil et est plus chargé que celui des autres traversïers,
qui font austi différemment établis.
Le haut de l'ouverture du sac est garni d'un plus
leger cordage, qui est encore soutenu de huit ou dix
grosses flottes de liège, pesant ensemble au plus deux
ou trois livres.
Pour tenir ce fâc de drague ouvert dans fa manœu^
Vre,les pêcheurs>de Ré n'amarrent point de perche
fur l'ouverture du filet, comme font les pêcheurs du
port de Bareque & de Lupin ; ils en ont une qu'ils
nomment espars , de cinq à six brasses de long, dònt
chaque bout est aniarré fur une des funes ou petits
halins de 130 à 150 brasses de long chacune : la perche est placée à un pié 6c demi ou deux piés de l'ouverture du sac, qu'elle tient de cette manière ouvert
de toute là longueur de l'efpars, au milieu de laquelle
pour la rendre encore plus flottante, on frappe deux
grosses bouées de liège , qui pèsent chacune 5; à 6
livres ; ce qiu fait quë dans l'opératiorì de la pêche
le sac des travers ères roule encore plus facilement fur
îa surface des fonds que toutes les autres espèces de
dragues en sac.
Les tems les plus favorables poiír íairè cette pêTome XVL
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che íont les vents d'Amont, ceux du Paimb de í'Aá
val lui font les plus contraires.
Les mailles des sacs des traversïers font plus ferrées;
que celles qui forment îes dreiges des autres traversïers ; les plus larges font à l'ouverture du sac, & ont
environ 14 lignes en quarré ,• lès autres en ont 13 ;
celles qui suivent ont 1 1 lignes, èk les plus ferrées
qui font au fond n'ont que 9 lignes en quarré.
TRAVERSÏERS , terme de Tisserand; ce font des bâ^
tons qui soutiennent plusieurs cordes , 6c qui opèrent la communication des marches avec les lames*
TRAVERSIERE, FLUTE , (Musiq. instrumentale.)
voye{ FLUTE traversiere. Les curieux peuvent aussi
consulter la méthode pour jouer de la slâte traversiere i
imprimée à Paris en 173 5 , i/z-40. ( D. J. )
TRAVERSIERE A BÈC, (Lutherie.) instrument de mu*'
sique , à vent, dorit la tablature est en tout semblable
à celle de la flûte à bec. V. FLUTE A BEC. Elle se divisé
eh quatre parties,comme la flûte traversiere. La partie
DE, sig. 3$, PI. IX. de Lutherie, qui est la quatrième , a une clé que l'on ouvre en appuyant dessus
la patte avec le petit doigt dë la main droite, comme à la flûte traversiere ; les trous 5 ,6 6c 7 font bouchés avec les doigts index, médius, & annulaire de lá
main droite ; les mêmes doigts de la main gauche
bouchent les trous 2, 3 ,4, & le pouce de cette
main sert à toucher la clé du premier tíou qui eíí
placé fur le côté. La piece AB deux ouvertures a,
b ; l'ouverture a, qui est un trou fond , sert d'embouchure; on souffle par ce trou,fur les bords duquel
on applique exactement les lèvres , au lieu qu'à íá
flûte traversiere. , il n'y a qiie la leVre inférieure qui
touche à Pinstrument. L'autre ouverture b est la lumière bifeàu de ia flûte à bec. Voye^ FLUTE A BEC :
Pair que l'on chasse par l'ouverture a entre dans une
petite chambre, qui est la portion du tuyau comprise entre le tampon 6c le couvercle A d'où il passe
par la lumière dans le corps de Pinstrument. La lumière est le vuide que laisse l'échancrure du tampon^
qui est tourné parallèlement au biseau. Voy&r l'ex-^
plication de la formation du son dans les tuyaux, à
Varticle BOURDON de 16piés , ;jeu d'orgue auquel fe
rapportent les flûtes 6c autres instrumens de mutation.
TPvAVERSIN , f. m. (Gram.) grand oreiller, óií
long sac de coutil, qui est rempli de plume , 6t
qui occiipe toute la largeur du lit. Le traversin est
recouvert parl'extrémité du drap, vers le chevet où
il se place.
TRAVERSIN DE BALANCE, terme de Balancier ;
verge de fer poli avec Une aiguille au milieu 6c deux
trous à chaque extrémité. C'est à ces trous que les
bassins de la balance font attachés 6c suspendus. Leí
traversin s'appelle autrement fléau. (D. J.)
TRAVERSIN , terme de Boucher ; grande broché dè
bois , de neuf à dix pouces de long , appointée par
les deux bouts , dont les bouchers fé servent pour
traverser le ventre des moutons , c'est-à-dire , le te-*
iîir entr'ouVert après qu'ils les ont habillés, 6í jusqu'à ce qu'ils les dépècent. Savary. (D. /.)
TRAVERSIN, en terme de Marchand de boi$,{oni
trois bûches en rondins arrangées l'íme fur l'autre
aux extrémités de chaque mise.
TRAVERSIN , (Marine.) c'est tine piece dé bois ,
qiíi traverse la sainte-Barbe dans le sens de fa lar-^
geur , 6c qui soutient le íimón qui fe meut sur elle*
TRAVERSIN DÈS BITTES, (Marine.) piece de bois
rriise en travers pour entretenir un pilier de bittes
avec l'autre. Voye^ MARINE, Planche ÎV* fig. i*
côtte 8y.
TRAVERSIN D'ECOUTILLE , piece de bois qui traverse Fécoutiile par le milieu pour les soutenir.
TRAVERSIN D'ÉLINGUET , ( Marine. ) piece âê
bois endentée fur les baux du vaisseau derrière \ê
C C c c ij
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cabestan , dans laquelle on entaille les éìinguets.
TRAVERSIN DE HERPES , (Marine.) piece de bois
qui est à l'avant d'une herpe à .l'autre, 6c qui.íert à
caponner l'ancre.
TRAVERSINS DE TAQUETS , (Marine.) ce sont des
pieces de bois de 5 à 6 piés de long , dans lesquelles
les taquets d'écoute font emboîtés.
TRAVERSINES, f. f. pl. (Archit. Hydraul.) efpece
de solives qu'on entaille dans les pilots, pour faire un
radier d'écluse.
On apoelle maîtresses traversines, celles qui portent
furies seuils. (D.J.)
TRAVERSINES , on appelle ainsi des planches que
les oísiciers plancheyeurs font obligés de fournir pour
passer d'un bateau dans un autre.
TRAVERTIN , (Lithologie.) ou pierre travertine ,
qu'on devroit appeller pierre tihurtine, parce qu'elle
se trouve par tout le territoire de Tivoli, dans la
plaine , comme dans les montagnes, de telle grosseur
6c de telle longueur qu'on en a besoin. II n'est pas
nécessaire de creuser des carrières , il fustìt presque
de découvrir la terre , on la rencontre à six ou íept
piés , en suivant les veines. L'églife de S. Pierre en
est bâtie , 6c la plupart des édifices de pierre de taille
à Rome. Cette pierre est dure, on ne la peut travailler qu'à la pointe du ciseau, & à la masse de fer ;
elle a le grain fin : elle est compacte, pesante, &
point sujette à fe délier ; elle est propre à soutenir
toutes fortes de poids ; Pair la ronge peu quand elle
est bien choisie ; car il s'en trouve beaucoup qui est
sujette à des trous. Elle est grise pour l'ordinaire ,
presque aussi dure que le marbre, 6c prefqu'auffi belle
à la couleur près : quand on veut rendre Pouvrage
poli, on le travaille comme le marbre avec un morceau de la même pierre , du grès & de Peau. (D.J.)
TRAVESTI , ( Belles-lettres. ) participe du verbe
réciproque fe travestir, qui signifie fe déguiser 6c fe
mettre en habit de masque. Quelques-uns des derniers auteurs anglois ont introduit ce terme dans la
poésie à l'imitation des François.
Travesti se dit aussi d'un auteur que l'on a défiguré
cn le traduisant dans un style burlesque, 6c diffèrent
du sien , [de-forte que l'on a de la peine à le reconnoître. Voye{ PARODIE.
Jean-Baptiste Lalli a travesti Virgile , c'est-à-dire,
qu'il l'a traduit en vers italiens burlesques ; Scarron
a fait la même chose en françois ; 6c Cotton 6c Philips , en anglois. Voye^ BURLESQUE.
Castalion 6c le P. Berruyer ont été accusés d'avoir
travesti ía bible , pour avoir donné à leur version un
air &c un style différent de son original.
TRAUMATIQUES , adj. (Médecine} vulnéraires,
ou remèdes bons pour guérir les plaies. Voye^ VULNÉRAIRE, AGGLUTINANT, GUÉRISON, CONSOLI-

&c.
TRAUN, QUATIER DE , (Géogr. mod.) contrée
d'Allemagne , dans la haute Autriche ; ce quartier
est traversé par la rivière de Traun , 6c renferme
deux grands lacs ; savoir , Arterfée 6c Traunfée.

DATION,

TRAUN , ( Geog. mod.) il y a deux rivières de ce
nom en Allemagne ; l'une dans la haute-Autriche ,
fort du lac nommé Traun-Sée, 6c se jette dans le Danube , entre Lints 6c l'embouchure de PEns : l'autre
rivière court dans la haute Bavière, vers les confins du Tirol, 6c elle tombe dans l'Ackza.
TRAUN-SÉE, (Géog. mod.) grand lac d'Allemagne , dans la haute-Autriche , au quartier de Traun.
II reçoit plusieurs petites rivières , 6c donne naissance à une seule, qui en prend le nom de Traun.
(D.J.)
TRAUNSTEIN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne,
dans la haute Bavière , fur la rivière de Traun, entre le lac Chiemfée 6c l'archevêché de Saltzbourg.

T R E
Elle a dans son voisinage des sources d'eau salée. Long,
30.18. lat. 47. 48.
TRAVONS , f. m. pl. (Archicl. hydraul) ce font
dans un pont de bois, les maîtresses pieces qui en
traversent la largeur, autant pour porter les travées
des poutrelles , que pour servir de chapeau aux files
de pieux. On les appelle austi sommiers. Voye^ Parchitecture de Palladio. Davilcr. (D. J.)
TRAVOU1L, f. m. ( Filerie. ) dévidoir à mettre
le fil en écheveaux en pieces.
^ TRAVOUILLETTE, f. f. {Filerie) petit bois pour
soutenir les fusées en travouillant , ou dévidant.
(D.J.)
TRAUSÍ ou THRAUSI , dans Tite- Live, liv.
XXXVIII. c. xlj, ( Géog. anc.) peuples deThrace,
au voisinage du mont Kémus. Hérodote , liv. V. dit
que ces peuples ne différoient point des Thraces, si
ce n'est dans un usage qu'ils obíervoient à la naissance & à la mort de leurs proches. Quand un enfant
venoit au monde , les parens s'assembloient, se rangeoient autour de lui, fe mettoient à pleurer, & faisoient un détail de toutes les misères auxquelles il
alloit être exposé. Au contraire lorsque quelqu'un
d'entr'eux étoit mort, ils se réjouissoient, & en le
mettant en terre, ils racontoient le bonheur qu'il
avoit d'être délivré des maux de ce monde.-(D.J.)
TRAUSIUS CAMP US, (Géog. anc.) campagne
ou, selon Diodore de Sicile, lib. XIV. ch. cxviij. les
Gaulois qui s'étoient avancés jusqu'au promontoire
Japygium , furent massacrés par les Cerii, dans le
tems qu'ils cherchoient à repasser fur les terres des
Romains. Ainsi Trausius campas devoit être dans la
Toscane. (D. J.)
TRAVURE, f. f. terme de rivière, est un espace qui
fe construit près la quille d'un bateau fonces, fous le
biton, 6c ou les compagnons de rivière font leur ménage.
TR.AYON, f. m. terme de Laitière, c'est cet appendice mamelonné , de la longueur d'environ un
doigt, qui est pendant au pis des bêtes donnant du
lait, 6c qui sert de canal qu'on tire pour les traire.
TRAZÉNES, PIERRES DE, (Hist. nat) nom donné par Théophraste 6c les anciens à une efpece d'escarboucles qui étoit la même chose, suivant M. Hilí,
que la pierre amandine. Cependant Théophraste dit
que ces pierres étoient veines de pourpre & de
blanc : il paroît que cette pierre est inconnue des modernes.
TREA , ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans le Picenum. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route
de Rome à Ancone, en prenant par le Picenum. Elle
étoit entre Septempeda 6c Auximum, à 9 milles de
la première de ces places, & à 18 milles de la seconde. Ortelius dit que selon France Pamphyli, qui
écrit Treia, cette ville fut ruinée par les Goths. Les
habitans font nommés Tréyens^sx Pline, liv. III, ch.
xiij. ausli-bien que dans une ancienne inscription qui
se trouve dans le trésor de Gruter, page 44S. Col.
Auxim. Et Municip, Namanat. Ordo, & plebs TreUn*
fes. Holsten, page 735). remarque qu'on voit les ruines de cette ville fur le bord de la rivière Potentia,
au-dessous de San-Severino. (D. /.)
TREBELLI ANE, f. f. (Gramm. & Jurifp) on donnoit austi anciennement ce nom à certains transports simulés que quelques praticiens de ce tems
avoient introduit pour frustrer les droits du petit
fcel de Montpellier, 6c pour fe passer des commissions que l'on étoit obligé d'obtenir des gardes de ce
fcel. L'ordonnance du mois de Mars 1498, artic. IJCJ.
abroge l'ufage de ces trebellianes. (A)
TREBELLIANIQUE, adj. jurifp) ou quarte mbellianique, est le quart que Pheritier grevé de fidàcommis9 est en droit de retenir en remettant l'hoirie.

IRE
Ce'ítë qiìarre â été ainsi nommée du íehatiìs-côn^
íiiltetrébeilien,qui aecordaxe droit àl'héritiergrevé.
Pour entendre de quelle manière ce droit fut établi , il faut distinguer différentes époques.
Avant Fempereur Auguste les fidei-commis étoient
fans force , il dépendoit de l'héritier de les remettre
ou non.
Mais cela fut changé par Fempereur Auguste, qui
ordonna que Fhéritier feroit contraint à ia restitu-*
tion du fidei commis.
II arrivoit de-là , quand le fidei-commis étoit universel , que Fhéritier grevé renonçoit à la succession
pour ne pas demeurer en butte aux charges héréditaires , après qu'il avoit remis tous les biens ; ainsi les
testamens demeuroient fans effet.
Ce fut pour prévenir cet inconvénient que fut
fait le fenatus-confulte trébellien fous Fempire de
Néron, 6c fous le consulat de Trébellius Maximus
& d'Annseus Seneca, dont le premier dônna son nom
au fenatus-confulte ck à la quarte trèbeUianique.
II fut ordonné par ce fenatus-consulte qu'après la
restitution d'hoirie à Fhéritier sidei-commissaire , celui-ci feroit au-lieu de Fhéritier grevé, & que les
actions héréditaires actives 6c passives, feroient transférées en fa personne, à proportion de la part qu'il
auroit de Fhoirie ; au-lieu qu'auparavant Fhéritier
fidei-commissaire ne pouvoit les exercer à-moins
qu'elles ne lui eussent été cédées par Fhéritier grevé:
mais depuis ce fenatus-coníulte le préteur donna au
fidei-commissaire, 6c contre lui, les actions appellées
utiles.

Ce n'étoit pas assez d'avoir mis Fhéritier grevé à
couvert des charges, il falloit quelque appas pour
l'engager à accepter la succession.
Pour cet effet, du tems deVefpasien, on fit un autre fenatus-coníulte appellé pégasien, parce que cela
arriva fous le consulat de Pegaius 6c de Pufio.
11 fut ordonné par le fenatus-confulte que Fhéritier grevé qui accepteroit, pourroit retenir la falcidie, au moyen de quoi Fhéritier fidei-commissaire
étoit comme un légataire portionnaire; ou st Fhéritier
grevé vouloit tout remettre, le fidei-commissaire
étoit considéré comme acheteur de l'hérédité ; 6c dans
l'un & l'autre cas, on pratiquoit des stipulations rela1tives.
Le même fenatus-confulte ordonna que fi l'héritier
grevé refufoit d'accepter l'hérédité, on pouvoit l'y
contraindre par ordonnance du préteur, aux risques
du fidei-commissaire ; 6c dans ce cas, toutes les actions héréditaires passoient en la personne du fideicommissaire , comme en vertu du fenatus-confulte
trébellien.
Enfin le dernier état par rapport à la trèbeUianique , fut depuis Justinien, lequel ayant trouvé que
les stipulations qui fe faifoient en conséquence du fenatus-confulte pégasien étoient captieuses, il les supprima , & refondit le fenatus-confulte pégasien dans
le trébellien, dont il conserva le nom, en lui attribuant cependant Ia force qu'avoit le pégasten.
Ce fut par cette constitution de Justinien, que Fhé^
ritier grevé fut autorisé à retenir sur le fidei-commis
une quarte, que l'on appelle depuis ce tems quarte
trèbeUianique.
Justinien ordonna austi que l'on pourroit contraindre l'héritier grevé d'accepter, 6c que les actions héréditaires passeroient en la personne du fidei-commissaire , à proportion de la part qu'on lui auroit remis de l'hoirie.
Ceux qui ont droit de légitime, & qui font institués héritiers , peuvent faire détraction de la quarte
falcidie fur les legs de la trèbeUianique, fur les fidei^
commis, 6c retenir en outre leur légitime*
On tient communément que la trèbeUianique n'a
pas lieu en pays coutumier, 11 faut cependant ex^
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cepter ìés coutumes qui requièrent ^institution d'héritier , comme celle de Berri, 6c celles des deux
Bourgognes, 6c les coutumes dans lesquelles il est
dit, que les cas obmis feront suppléés par le droit
écrit. Voyez aux inflit. le tu. de fidei comm. hceredit. 6t
au code ad sénat, conflit, trebell. f ordonnance des te star
mens , celle des substitut, le recueil de qaest. de Bretonnier au mot substitution, 6c les mots FÍDEI-COMMIS $
SUBSTITUTION.

(A)

TREBELL1CA VIN A, (Géog. anc.) vins ainsi
nommés du territoire où ils croissoient. Athénée, L
L fait Féloge de ces vins. Pline, /. XIV. c. vj. en
parle austi, 6c dit que Fendroit où on les recueilloit
étoit en Italie , dans la Campanie, à 4 milles de Naples. (/>./..)
TRÉBELLIEN -, SENÀTUS-CONSULTE , (Jurispi)
étoit un décret du sénat de Rome, ainsi appellé parce
qu'il fut fait fous le consulat de Trébellius Maximus
6c d'Annaeus Seneca : il concernoit la restitution des
fid ei-commis universels. Voye^ ci-devant TREBELLIANIQUÈ.

(A)

TREB1A, (Géog. anc.) fleuve de la Gaule cifpa^
dane. Pline, /. III. c. xvj. le surnomme Placentinus >
parce qu'il coule dans le territoire de Placentia : c'est:
aujourd'hui le Trebbia. Les romains que commandoit
le consul Sempronius, âyant été mis par Anrtibal
dans une entière déroute, fe noyèrent la plupart
dans cette rivière, 6c leur malheur la rendit célèbre»

{D.J.)
TRLBIANI,

f. mi pl. (Mythol.) épithète que les
Romains donnèrent à quelques dieux qu'ils avoient
transportés de Trébie à Rome, après la conquête de
cette ville d'Italie.
TREBÍGNO, ( Géog. mod. ) ou TREBIGNA, en
latin Tribulium; petite ville de la Turquie européenne , dans la Dalmatie, fur lâ rivière de Trebinska,
à 5 lieues est de Ragufe, dont son évêché est suffragant. Long. 3 G. 4. lat. 40. 48. (D. J.)
TRÉBISONDE, (Géog. mod. & Hiji.) anciennement Trapeçus, ville des états du turc, dans l'Anatolie, fur le bord de la mer Noire, 6c la capitale de la
province de Jénich, au pié d'une montagne qui re^
garde le septentrion. Long, ij.37. lat. 40.34.
Cette ville, que les Turcs appellent Tarabosan ,
étoit regardée anciennement pour être une colonie;
de Sinope, à laquelle même elle payoit tribut ; c'est
Ce que nous apprenons de Xénophon , qui passa par
Trébisonde, en reconduisant le reste des dix mille, 6c
qui rapporte la triste aventure qui leur arriva pour
avoir mangé trop de miel.
Comme il y avoit plusieurs ruches d'abeilles, dit
cet auteur, les soldats n'en épargnèrent pas le miel:
il leur prit Un dévoiement par haut 6c par bas, suivi
de rêveries, enforte que les moins malades ressembioient à des ivrognes, 6c les autres à des personnes
furieuses ou moribondes. On voyoit la terre jonchée de corps : personne néanmoins n'en mourut *
6c le mal cessa le lendemain ; de-forte que les soldats
fe levèrent le troisième jour, mais en Fétat qu'on
est après avoir pris une forte médecine. Voye^ les
remarques de M. Tournefort, dans son voyage dû
Levant, fur cette forte de miel, 6c fur les sieurs dont
il devoit être composé.
Les dix mille furent reçus à Trébisonde avec toutes
les marques d'amitié qUe l'on donne à dés gens de
son pays, lorsqu'ils reviennent de loin ; carDiodore
de Sicile remarque que Trébisonde étoit une ville
grecque fondée par ceux de Sinope qui defcendoient
des Milésiens. Le même auteur assure que les dix
mille séjournèrent un mois dans Trébisonde ; qu'ils y
sacrifièrent à Jupiter 6c à Hercule, 6z qu'ils y célébrèrent des jeux*
Trébisonde apparemment, tomba fous la puissance
des Romains, dès que Mithridate se trouva dans
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le centre est un demi-cercle, marque que fempe^impuissance de leur résister. íl feroit inutile de rapreur Justinien renouveíla les édifices de la ville, li
porter de quelle manière elle fut prise sous Valérien
est surprenant que Procope n'en ait pas fait menpar les Scythes , que nous connoissons fous le nom
tion , lui qui a employé trois livres entiers à décrire
de Tanares, st l'histoire qui en parle n'avoit décrit
jusqu'aux moindres bâíimens que ce prince avoit
l'état de la place. Zozime donc remarque , que c'éfait élever dans tous les coins de son empire : cet
toit une grande viile, bien peuplée , fortifiée d'une
double muraille : les peuples voisins s'y étoient re- j historien nous apprend feulement que Justinien fit
bâtir un aqueduc à Trébisonde, fous le nom de Vaquefugiés avec leurs richesses comme dans un lieu où il
duc de saint Eugène le martyr.
n'y avoit rien à craindre. Outre la garnison ordiLe port de Trébisonde appellé Platane, est à l'efl'
naire on y avoit fait entrer dix mille hommes de
de la ville : Fempereur Adrien le fit réparer, comme
troupes ; mais ces soldais dormant fur leur bonne
nous l'apprenons par Arrien. 11 paroît par les médailfoi, & fe croyant à couvert de tout, se laissèrent surles de la ville , que le port y avoit attiré un grand
prendre la nuit par les Barbares , qui, ayant entassé
commerce. Goltzius en rapporte deux à la tête d'Ades fascines contre la muraille , entrèrent par ce
pollon. On fait que ce dieu étoit adoré en Cappamoyen dans la place, tuèrent une partie des troupes,
-doce, dont Trébisonde n'étoit pas la moindre ville.
renversèrent les temples & les plus beaux édifices ;
Sur le revers d'une de ces médailles est une ancre.;
après quoi, chargés de richesses immenses, ils em& fur le revers de l'autre la proue d'un navire. Ce
menèrent un grand nombre de captifs.
port n'est bon présentement que pour des faïques ;
Les empereurs grecs ont poíléde Trébisonde à
le mole que les Génois y avoient fait bâtir, est presleur tour. Du tems de Jean Comnène, empereur de
que détruit, & les Turcs ne s'embarrassent-guere de
Constantinople, Constantin Gabras s'y étoit érigé
réparer ces fortes d'ouvrages ; peut-être que ce qui
en petit tyran. L'empereur vouloit l'en chasser ; mais
en reste est le débris du port d'Adrien, car de la mal'envie qu'il avoit d'ôter Antioche - aux Chrétiens ,
nière qu'Arrien s'explique, cet empereur y avoit
l'en détourna. Enfin Trébisonde- fut la capitale d'une
fait faire une jetîée considérable pour y mettre à
principauté dont les empereurs de Constantinople
couvert les navires, qui auparavant n'y pouvoient
difposoient ; car Alexis Comnène , surnommé le
mouiller que dans certains tems de Fannée, & enJ
Grand, en prit possession en 1204, avec le titre de
core étoit-ce fur le fable.
duc, lorsque les François &.les Vénitiens se rendiTrébisonde jouit aujourd'ni du vain titre d'arche-1
rent maîtres de Constantinople , fous Baudouin,
vêché.
Long, suivant le pere de Beze, 6id. 4g'.
comte de Flandre.
latit. 4/d. 4'.
L'éloignement de Constantinople , & les nouvelGeorge de Trébisonde & le cardinal Bessarion, font
les affaires qui survinrent aux Latins, favorisèrent
sortis de cette ville de F Anatolie ; on convient pourrétablissement de Comnène ; mais Nicétas observe
tant que George n'étoit qu'originaire de Trébisonde j
qu'on ne lui donna que le nom de duc , & que ce
& qu'il étoit né en Candie. Quoi qu'il en soit, il vifut Jean Comnène qui souffrit que les Grecs Pappelvoit dans le quinzième siécle , & mourut en 1480,
lassent empereur de Trébisonde , comme s'ils eussent
sous le pontificat de Nicolas V. de qui il fut fecréj
voulu faire connoître que c'étoit Comnène qui étoit
ìeur véritable empereur; puisque Michel Paléelogue
taire* II avoit auparavant enseigné la rhétorique &
la philosophie dans Rome du tems du pape Eugène
qui faisoit fa résidence à Constantinople, avoit quitté
IV. mais son entêtement pour Aristote lui attira de
le rit grec pour suivre celui de Rome : il est certain
que Vincent de Beauvais appelle simplement Alexis
grosses querelles avec Beffarion, qui ne juroit que
par Platon.
Comnène seigneur de Trébisonde.
Quoi qu'il en soit, la souveraineté de cette ville,
II est vrai que Bessarion quitta bien-tôt les dispusi l'on ne veut pas fe servir du nom d'empire, comtes de Pécole pour fe tourner aux légations. II devint
mença en i204,fous Alexis Comnène,&finit en 1461,
patriarche de Constantinople, archevêque de Nicée,
lorsque Mahomet II. dépouilla David Comnène. Ce
cardinal,& presque pape. 11 aima les savans,& sonna
malheureux prince avoit épousé Irène, fille de l'emune très-belle bibliothèque qu'il laissa par son testa-1
pereur Jean Cantacuzène : mais il implora fort inutiment au sénat de Venise. Puisqu'on la conserve avec
lement le secours des Chrétiens pour sauver les débris
tant de foin qu'on n'en veut communiquer les manusde son empire ; il fallut céder au conquérant, qui le
crits à personne, il faut regarder ce beau recueil comfît passer à Constantinople avec toute fa famille,
me un trésor enfoui & inutile à la république des letqui fut massacrée quelque tems après : ainsi finit
tres. Bessarion mourut àRavenne en 1462,après.une'
Pempire de Trébisonde, après avoir duré plus de deux
fort mauvaise réception que lui fit Louis XI.parce qu'il
siécles & demi.
avoit rendu visite au duc de Bourgogne avant lui.
Les murailles àeTrébisonde font presque quarrées,
Amyrut{es, philosophe péripatéticien, vit aussi
hautes, crénelées ; & quoiqu'elles ne soient pas des
le jour à Trébisonde: il s'acquit une grande considépremiers tems, il y a beaucoup d'apparence qu'elles
ration à la cour de l'empereur David son maître, 8c
íbnt élevées fur les fondemens de Pancienne ensignala fa plume en faveur des Grecs contre les. dé-4
ceinte , laquelle avoit fait donner le nom de Traplse
cisions du concile de Florence ; mais il ternit fa gloià cette ville. Tout le monde fait que trapese en grec
re par l'apostasie où il tomba. II fut un de ceux qui
signifie une table, & que le plan de cette ville est
accompagnèrent l'empereur David à Constantino*
un quarré long, assez semblable à une table. Les mupie, lorsque Mahomet II. l'y fit transporter après la
railles ne font pas les mêmes que celles qui font déprise de Trébisonde, en Fannée 1461. Ce philosophe,
crites par Zozime : celles d'aujourd'hui ont été bâfe laissant gagner aux promesses du sultan, abjura
ties des débris des anciens édifices, comme il paroit
le christianisme, &fe fit turc avec ses enfans, l'un
par les vieux marbres qu'on y a enclavés en plusieurs
desquels , fous le nom de Mekemet-Beg, traduisit en
endroits, & dont les inscriptions ne font pas lisibles
arabe plusieurs livres des Chrétiens par ordre de
parce qu'elles font trop hautes.
Mahomet II. Ce prince donna des emplois considé-La ville est grande & mal peuplée ; on y voit plus
rables dans le 'ferrais à Amyrutzes, & s'enîretenoit
de bois & de jardins que de maisons ; & ces maisons
quelquefois fur les sciences, & fur des matières de
n'ont qu'un simple étage. Le château, qui est fort
religion avec lui, ou avec Mehemet-Beg. Amyrutzes
négligé, est situé fur un rocher plat & dominé ; mais
a publié la relation du concile de Florence ; il assure
les fossés en font taillés la plûpart dans le roc. L'infdans un ouvrage que le patriarche de Constantinople
Cription que l'on lit fur la porte de ce château, dont
fut étranglé pendant la.tenue de ce concile, & que

mles médecins attestèrent ce fait fur l'examen du cadavre. Tantùm religion ■..*♦( D. J. )
TREBÍTZ ou TREBICZ, ( Géog. mod.) petite
ville dans la Moravie, près la rivière Igla 9 du côté
de la Bohème. (Z). /. )
TREBNITZ, (Geog. mod.) nom commun à deux
villes d'Allemagne, ou plutôt à deux bourgs, l'un
en Bohème, pres de Leutmaritz ; l'autre en Siléûe,
dans le duché d'Oels. ( Z>> /. )
TRÉBUCHANT, f. m. àUMonnou, c'est un
droit accordé fur le poids des métaux aux officiers
de monnoie dans le droit du change s voici quel est
ce droit. En pesant des pieCes d*or ou d'argent il faut
qu'il y ait équilibre ; li cependant l'un des deux plateaux quitte foiblement cet équilibre , ce doit être
le plateau où est le métal, & c'est cet avantage qui
est le droit du trébuchant : le trébuchant est accordé
aux receveurs aux changes.
TRÉBUCHANT, terme de Monnoie, ce mot fe dit
des pieces d'or qu'on pefe ; c'est environ un demigrain, que dans la fabrication on a départi à chaque efpece pour la faire trébucher, & pour l'empêcher par le frai de trop diminuer dans la fuite du
tems. Les écus d'or 6C les louis d'or, par exemple,
font à la taille de soixante & douze pieces & demie
au marc ; chaque piece est de soixante &C trois grains
avec le trébuchant. (D.J.)
TRÉBUCHER, ( Maréchal) Koye{ BRONCHER*
TRÉBUCHET, f. m. ( Hist. mod. ) cage ou selle
dans laquelle on baienoit autrefois les femmes méchantes & querelleuíes par un ordre de la police
d'Angleterre. Voyez QUERELLEUR.
TRÉBUCHET, f. m. ( terme de Balancier.) petite
balance très-fine & très-juste , que le plus petit poids
&it trébucher ou pencher plus d'un coté que d'autre»
Les trébuchas fervent particulièrement à peser les
monnoies d'or & d'argent, les diamans & choses
prétieufes. L'on prétend que les Affineurs en ont de
ûjustes, que la quatre mille quatre-vingt-feizieme
partie d'un grain est capable de la faire trébucher.
TRÉBUCHET , f. m. {Châsse.) petite cage qui sert
à attrapper des oiseaux, dont la partie supérieure est
Couverte 6c arrêtée fi délicatement, que pour peu
qu'on y touche , le ressort fe lâche &c la ferme, ensorte que l'oifeau qui le fait lâcher en entrant dans
cette cage pour y prendre du grain que l'on y a mis
pour amorce, fe trouve pris 6c ne peut plus en sortir.
On prend des compagnies entières de perdreaux
fous une efpece de trébuchet qui est une cage fans
fond, de simple osier, que l'on tend à-peu-près comme une souricière, avec une marchette dont un bout
est attaché de long par une ficelle au bas d'un des
côtés de la cage, 6c à l'autre bout de la marchette
qui est plus longue que la cage n'est large. On fait
une coche qui arrête délicatement la fourchette fur
laquelle la cage est tendue; on met du grain parterre
au milieu par tas, afin que les perdrix montant dessus
les unes les autres pour prendre le grain avec avidité,
touchent la marchette 6c détendent la cage ; on couvre cette cage de feuilles, pour qu'elle ne soit point
apperçue; il faut quelques jours avant que de tendre
la cage, laisser les perdrix s'accoutumer à venirpren*
dre du grain dans cet endroit.
TRJLRULA , (Géog. anc.) i°. ville d'Italie', que
Denys d'Halycarnasse donne aux Aborigènes ; 2.0.
ville d'Italie , dans la Campanie, selon Tite-Live,
/. XXIII. c. xxxìx. 30. nom d'une autre ville d'Italie , qui étoit dans la Sabine, selon Oríelius. (D. j.)
TREBUR , ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge
Tiiburìa, Triburium , bourg d'Allemagne , dans le
pays de liesse , au comté de Catzenelenbogen, pas
loin de la rive du Rhin. Ce bourg qui est même aujourd'hui ruiné ? étoit autrefois une grande viUe, où

l'on tînt un concile Tan 895 ; & cette viiïe devint enfuite le rendez-vous des congrès publics, des diettes
de l'empire , & des noces des souverains d'Aile»*
magne* ( D. J. )
TRECHEDIPNÀ, si f. ( Utârat. )
, efpece d'habit particulier que pórtoient les parantes
pour pouvoir venir souper chez leurs protecteurs
fans invitation ; cette efpece d'habit étoit, .pour
ainsi dire, la livrée du maître de la maison ; mais ce
nom n'est pas honorable pour celui qui le porte ;
car c'est un mot composé de rpxt», /ecoursy6t JW^ov,
un souper. CD. J. )
TRÈCHIÂ , (Géog. anc.) Athénée paroit donner
Ce nom à une partie de la ville d'Ephèfe, ou même à
la ville entière. Son interprète écrit Trachia, & Pline
Trackea ; Ce dernier en fait un des surnoms de ia ville
d'Ephèfe. Etienne le géographe dìt ïfâjfay frichia £
mais la véritable ©rtographe est Tp*v«a, Trackea*
{D.J.)
TRÊCHEUR, {. m. (termed* Élason.) c'est une
tresse ou une esoece d'orle, qui n'a néanmoins que
la moitié dé fa largeur. Le trêcheur est conduit dans
le sens de l'écú. II y en a de simples & de doubles,
quelcruefois de fleuronnés, & quelquefois de fleurdelifes, comme celui du royaume d'Ecosse j on í'ap-v
pelle autrement êssonnier. { D% j.)
TRECK-SCHUYT, f. m. ( Hist. mod. Commerce.)
c^est ainsi que l'on nomme en Hollande & dans les
autres provinces des Pays-Bas -, des barques couvertes tirées par des chevaux , qui servent à conduire
les voyageurs fur les canaux d'une ville à l'autre.Ces
barques partent toujours à des heures marquées p
chargées ou non ; elles font composées d'une grande
chambre destinée à recevoir indistinctement tous les
passagers » ôc d'un cabinet appellé roesquì se loue
aux personnes qui veulent voyager à part ; ces fortes
de barques font d*unç grande propreté. Le mothol*
lan dois treck-schuyt signifie barque à tirer,
TREF, ( Lang. gauloise. ) ancien mot qui signifie
une tente, un pavillon. Villehardouin dit : « lors vei*
» fiez maint chevalier, & maint ferjans ifiir des nez,
» & maint bon d'estrier traire des vistiers, & maint
» riche tref, 6c maint paveillon ». {D. /.)
ÎREFFLE, f. m. {Hist. nat. Botati. ) trifiUum^
genre de plante dont la fleur est papilionacée 7 ou.
ressemble beaucoup aux fleurs papilionacées. La
fleur papilionacée est composée de quatre pieces
qui représentent un pavillon, deux ailes 6c une carène ; ces pieces sortent toutes du calice avec le pistil
qui est enveloppé d'une gaine frangée. Le pistil de*
vient dans la fuite une semence qui a le plus souvent
la forme d'un rein , 6i qui adhère très-fort aux pà*
rois de la cajpfule quand elle est parvenue à son degré
de maturité.
La fleur qui ressemble aux fleurs papilionacées*
est monopétale ; le pistil fort du calice de cette fleur,
6c devient dans la fuite unè capsule membraneuse
renfermée dans le calice de la fleur ; cette capsule
contient une semence qui est le plus souvent oblon*
gue , ou qui a la forme d'un rein. Ajoutez aux carac*
teres de ce genre qtv*un seul pédicule porte troU
feuilles, & rarement quatre ou cinq, Tournefort ,
inst. rei herb, Voyer^ PLANTÉ.
Tournefort distingue quarante-quaire espèces dé
treff.es , outre ceux qlie l'on range parmi les lotiers;
mais il suffira de décrire le iresste des prés , trifoliûm
pratense , flore motiopetàto > /. R. tí. 404, en anglois,
the commonpurple-meadow-trejoil) ordover. Sa íacine
est presque grosse Comme le petit doi^t, longue ,
ronde 61 fibreuse. Elle pousse cles tiges a la hauteur
d'environ un pié 6c demi, grêles, cannelées, qUefc
quefois Un peu velues , en partie droites , cn partie
fer pentant par terre. Ses feuilles font les unes rondes,
les autres oblongues^ attachées presque toujours troia
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ensemble à une même queue , marquées au milieu
d'une tache blanche ou noire, qui a presque .la figure
d'une lune. Ses fleurs naissent aux sommités des tiges,
d'une feule piece, ressemblantes aux fleurs légumineuses; elles font disposées en tête ou en épi court
& gros , de couleur purpurine, empreintes au fond
d un fnc mielleux, doux & agréable , d'une odeur
qui n'est pas disgracieuse , & d'une faveur légèrement astringente. Lorsque ces fleurs font passées , il
leur succède de petites capsules rondes enveloppées
chacune d'un calice, & terminées par une longue
queue; chaque capsule contient une semence qui a
la figure d'un petit rein. Certe plante croît partout
dans-les prés, dans les pâturages , aux lieux humides & marécageux; elle fleurit en Avril, Mai & Juin.
Sa fleur est recherchée des abeilles, & toute l'herbe est tine dësplus excellentes nourritures pour engraisser les bestiaux.
<
Le, petit ífefjU des champs est la plante que l'on
nomme vulgairement pie de lièvre, trisoliumarvense,
kumîle Jpicàtum fivelagopus. I. R. H. 40S. Voye{
PlÉ DÊ LIEVRE , Botarì.
Le treffle bitumineux , trifolium bitumen redolens ,
I. R. H. 404, est ainsi nommée, parce que ses feuilles font douces au toucher & d'une odeur de bitume.
Cette plante croît abondamment dans les pays chauds,
en Candie, en Sicile , en Languedoc, aux environs
de Montpellier, de Narbonne , fur les coteaux pierreux voisins de la mer ; on la cultive quelquefois
dans les jardins des curieux, òù elle fleurit en été ,
6c résiste à l'hiver quand il est doux. Elle s'élève en
arbrisseau à la hauteur d'une à deux coudées; fes tiges font roides, velues, noirâtres & cannelées. Ses
feuilles font grisâtres, velues , oblongues , pointues,
glutineufes au toucher, & ayant 1'odeúr désagréable
du bitume. Ses fleurs forment une tête longuette ,
d'un violet purpurin, & font placées dans des calices veloutés, oblongs & cannelés ; fa semence est
noire, inégale , velue , & se termine en une pointe
feuillue. Cette semence a, comme le reste de la plante , un goût médicamenteux ; mais elle le perd dans
nos pays. Celle qu'on apporte d'Italie, produit d'abord une plante bitumineuse , mais la semence du
même treffle ne donne plus à la troisième année qu'une plante fans odeur tk. fans goût. (Z?./.)
TREFFLE DE MARAIS , ( Botan. ) ce treffle est distingué de tout autre, & fait un genre à part nommé
par Tournefort menyanthes palustre , laûfolium & triphyllum. I. R. H. 117, èn anglois buckbéan.
Sa racine est genouilîée , longue, blanche , traçante , garnie de fibres qui plongent par intervalles.
Ses feuilles attachées au nombre de trois , fur une
large & longue queue, ressemblent à celles des fèves
en figure & en grandeur,font lisses & douces au toucher. II s'élève d'entr'elles une tige à la hauteur d'un
pié & demi, grêle, verte , portant un bouquet de
fleurs en entonnoir, d'une blancheur purpurine, lesquelles avant que de s'ouvrir, font rouges en-dehors,
& qui étant ouvertes, se découpent en cinq segmens
pointus. Ces fleurs font soutenues par des calices formés en godet & dentelés. De chaque fleur sortent
cinq étamines blanches dont les sommets font jaunes ; le pistil qui occupe le milieu, est plus court.
Lorsque les fleurs font passées, il leur succède des
fruits arrondis & oblongs qui renferment des semences ovales semblables à celles de l'hélianthème , d'un
brun jaunâtre & d'un goût amer.
Cette plante croît naturellement dans les marais &
autres lieux aquatiques, en terre maigre, hors de
Peau. Elle ne dure pas long-tems , fleurit en Mai &
Juin, & varie pour la grandeur , suivant les lieux.
Elle n'est pas moins utile que le cresson, nafturtium,
dans les maladies scorbutiques ; & c'est Simon Paulli
qui en a le premier fait Pobsèrvation ; son goût est
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d'abord un peu desagréable ; cependant on vient bientôt à bout de vaincre cette répugnance.
Mais on emploie cette plante en Angleterre dans
le Hampshire à un usage bien remarquable ; les brasseurs s'en fervent dans leur bière à la place du houblon. Elle conserve cette boisson, & lui donne une
amertume qui n'est desagréable ni à l'odeur, ni au.
goût ; d'àilleurs elle est bienfaisante, & a cet avantage qu'il n'en faut que' la huitième partie de la quantité de houblon. Enfin l'expérience mériteroit d'être
répétée ailleurs , parce qu'on peut très-aisément cultiver le treffle de marais , d'autant mieux qu'il vient
à merveille dans des terres de fondrière, qui ne peuvent guere produire d'autres plantes. ÇD.J.)
TREFFLE MUSQUÉ , ( Botan. ) voyt{ LOTIER
ODORANT \ Botan. ( D. J. )
TREFFLE D'EAU OU DÉ MARAIS , voye^ MENIANTHE, Mat. méd.
TREFFLE SAUVAGE JAUNE, ( Botan.') c'est le lotus ,Jive melilotus^pentaphyllos^minorglabra de Tournefort , nommée en françois lotier. Voye{ LOTIER,
{D.s.y
TREFFLE , ( Agriculture. ) le treffle en anglois clow,est une plante fort estimée pour l'amélioration
qu'elle donne au terrein fur lequel elle croît,pour
la bonté de son foin , & pour le mérite de sa graine.
Le grand bien qu'elle procure au terrein, c'est de
nourrir beaucoup de bétail à la fois,dont le fumier
bonifie tellement le fol, qu'au bout de deux ou trois
ans quelqu'épuifé qu'il ait été , il se fertilise de nouveau , & devient propre à donner du froment.
On estime surtout í'efpece de treffle dont la graine
est semblable à celle de la moutarde, & seulement
plus oblongue ; on préfère fa couleur verdâtre avec
une teinte de rouge, & surtout celle d'Angleterre.
Un arpent de terre demande dix à douze livres de
cette graine, & le mieux est d'en semer plus que
r
moins.
Le tfeffle aime une bonne terre chaude, & réussit
à merveille dans celles qui ont été fumées & labourées ; il prospère surtout dans les terres glaises, où
les mauvaises herbes ne viennent point le détruire ;
il est vrai que dans les bonnes terres il produit des
récoltes abondantes pendant trois ou quatre ans,
mais pas au-delà. II est aisé de distinguer la bonne
graine de treffle de la mauvaise ; il suffit pour cela de
la jetter dans un verre d'eau, la bonne graine va au
fond, 6c la mauvaise qui ne végéteroit jamais, surnage.
On peut semer le treffle avec de l'orge ou de l'avoine, sur la fin de Mars , ou au commencement
d'Avril, dans un jour calme ôt serain ; quelques-uns
le sèment avec du froment ou du seigle , à Noël, ce
qui donne un moyen de répandre sa semence sur le
terrein, & d'avoir par conséquent l'année suivante
une récolte plus abondante ; mais alors il faut choisir
des terres sèches; quelques laboureurs aiment encore
mieux le semer seul à Noël, que dans le printems,
pour lui donner la force de se maintenir contre la
gelée, & cette méthode paroît la meilleure.
La fin de Mai est le tems propre de couper lèpre*
mier treffle <k. d'en faire du foin ; s'il ne se trouve pas
assez fort, il est excellent pour engraisser le bétail.
Après cette première récolte, on peut encore en faire deux autres avant l'hiver. Consultez Mortimçrsur
ce sujet. (Z>. J. )
TREFFLE , {Jardinage. ) est un-ornement dans la
broderie des parterres qui imite le treffle des prés. On
le place ordinairement dans le milieu d'un tableau
pour lier les autres parties de la broderie qui en sortent. On lui donne différentes figures , & souvent on
le compose de quatre parties régulières comme des
rosettes. Voye^ ROSETTES.
TREFFLES , f. f. pl. ( Sculpt.) c'est un ornement
'
qui
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qui se taille sur les moulures. II y en a à palmettes &
à fleurons. Le mot treffle eíl dérivé du latin trifolium,
herbe à trois feuilles.
Treffles de moderne , ce font, dans les compartimens des vitraux, pignons Sc frontons gothiques, de
petites roses à jour, faites de pierre dure avec nervures, & formées par trois portions de cercles, ou
par trois petits arcs en tiers-point. Daviler. { D. /.)
TREFFLE , est un gros bouton , ainsi nommé par
les Metteurs en œuvre, parce qu'il représente la plante
de l'herbe de ce nom. II sert à arrêter le ruban d'un
bracelet sur la barrière.
TREFFLE ,
m. ( terme de Mineur. ) fourneau de
mine fait en forme de treffle , & qui n'a que deux logemens, au-lieu que le double en a quatre , tk le triple
iìx. {D. J.)
TREFFLE, {terme de Blason,) c'est la figure du tresposé sur un écu aux extrémités d'une croix. On
dit une croix trefflèe, & cantonnée de treffles. On représente le treffle dans les armoiries avec une queue,
fans toutesfois l'exprimer.
TREFFLÉ , f. f. {Art milité) se dit d'une mine qui a
trois fourneaux, dont la disposition forme à-peu-près
la figure d'un treffle. On la nomme auíîi mine triple ,
voyei MINE. Elle est composée de deux fourneaux
placés à droite & à gauche , & d'un troisième en
avant. Elle embrasse ordinairement trois contreforts.
Cette mine, dit M. le maréchal de Vauban , produit un grand éboullement de terre, & une profonde
excavation quand elle réussit bien. (Q)
TREFFLER , v. n. ( Monnoie.) c'est faire un mauvais rengrenement des espèces ou des médailles, &
en doubler les empreintes , faute d'avoir rengrené juste la piece dans la matrice , ou quarré ; c'est ce qui
rend la monnoie ou la médaille défigurée, parce que
les mêmes points ne se font pas rencontrés ensemble.
{D.J.)
TREFFLIER, m. {Métiers.) c'est une des qualités
que prennent les maîtres chaînetiers de la ville &
fauxbourgs de Paris. Ce nom , dont aucun d'eux ne
fait présentement l'étymologie , vient apparemment
de ces grandes agraffes d'argent, d'étain ou de laiton
argentées qu'ils faisoient, & qui se terminoient en
uneespece de feuille de tréfile à jour , pour y passer
diverses chaînes ou cordons , auxquels les femmes
d'artisans & lès payfanes laissoient pendre leurs clés,
leurs ciseaux & autres semblables petits ustensiles de
ménage. La mode de ces agraffes à treffle pour mettre à la ceinture, n'a fini que vers le milieu du xvij.
siécle. {D. J.)
TREFFORT, ( Géog. mod. ) petite ville , ou plutôt bourg de France, dans la basse Bresse, au diocèse
de Lyon. II y a une mairie, & elle députe aux assemblées de la Bresse.
TREFONDRE, terme de Potier d'étain, fe dit lorsque la soudure des pots , ou une goutte reverchée,
ou une anse jettée fur la piece , font auísi-bien soudés dedans comme dessus. Voye\ SOUDER les pots d'étain , REVERCHER cy JETTER SUR LA PIECE.
TREFURT, ( Géog. mod. ) en latin moderne Drivordia ; petite ville d'Allemagne , dans le pays de
Hesse, proche de la rivière de Werra. Elle appartient aux électeurs de Mayence, de Saxe, & au landgrave de Hesse.
TRÉGUIER, {Géogr.mod.) en latin du moyen
âge , Trecorium; ville de France, en Bretagne, dans
une presqu'île , à i o lieues au nord-ouest de SaintBrieux, à 23 au nord-est de Brest, & à 100 au couchant de Paris. II y a un petit port, & un évêché suffragant de Tours. On y commerce en chevaux , en
blé, en lin & en papier. L'évêché de Tréguier paroît
avoir été érigé dans le x. siécle. II occupe toute retendue de la côte depuis la rivière de Morlaix, jusques
au-près de la ville de Saint - Brieux» Son revenu est
Tome XVL
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d'environ vingt-deux mille livres. Long. 14.z6.Uu
48.47- {D.J.)
' TREÍDEN, ( Géog. mod.) rivière de l'empire russien , dans la Livonie , au pays de Letten. Elle se
forme de plusieurs sources , & fe jette dans le golfe
de Livonie , près de Sernikon.
TREIGNAC, ( Géog. mod.) bourg que nos géographes nomment petite ville de France, dans le bas
Limousin, entre Limoges & Tulles , au bord de la
Vezere. {D.J.)
TREILLAGE, f. m. {Décoration de j ardins & d* architecture. ) ouvrage fait d'échalas posés perpendiculairement, & traversés quarrément par d'autres échalas ou perches qu'on lie avec du fil de fer , & qui
forment des mailles de cinq à sept pouces dans la
construction des berceaux & des palissades contre les
murs du jardin.
On emploie les treillages à soutenir les espaliers ,
à former des clôtures de quelques quarrés de jardins,
des palissades, ou des berceaux ; c'est une invention
très-jolie òc très-agréable à la vue. On se sert beaucoup de treillages en Angleterre & en Hollande. On
les peint toutes les années enverd& à l'huile, autant
pour les décorer , que pour les conserver. Pour les
rendre plus solides , on y met des barres de fer de
distance en distance , qui en font le bâti.
On fait des treillages à différentes mailles, c'est-àdire à mailles de huit siir neuf pouces de large, de
six fur cinq , de quatre fur cinq , & de quatre pouces
de longueur en tout sens ; c'est selon les ouvrages
qu'on veut avoir, & l'argent qu'on y veut dépenser.
Les treillages à petites mailles regardent les beaux
berceaux ; on en fait quelques JÌS des palissades en divers endroits où ils fervent d'ornement. Les treillages de galeries , de portiques , de salles , en un mot
les beaux ouvrages en ce genre font ornés de colonnes , de pilastres , de corniches , de frontons, monta n s , panneaux , vases , consoles , couronnemens ,
dômes & lanternes.
On appelle colonne de treillage, une colonne à jour,
dont le fût est de fer & d'échalas ; la base auísi-bien
que le chapiteau est de bois de boisseau , contourné
selon les profils. Cette colonne sert à décorer les portiques de treillage. {D. J.)
TREILLE, f. f. {Jardin.) berceau fait de perches
de charpente, ou de barres de fer , &c couvert de
ceps de vignes ; on les construit avec des perches de
saule ou d'osier ; elles fervent dans un jardin pour
prendre le frais en plein jour dans Tété.
TREILLIS, f. m. {terme de Peintre.) c'est un chaíîls
divisé en plusieurs carreaux , qui sert aux peintres à
copier des tableaux, & à les réduire de petit en grand
ou de grand en petit.
TREILLIS , f. m. {terme de Potier d'étain.) les potiers d'étain nomment treillis , de grands ronds , ou
pieces d'étain à claires voies, qu'ils pendent à leurs
boutiques pour servir de montre ou d'étalage ; mais
cet étalage n'est point perdu, les chauderonniers s'en
servent pour en étamer les casseroles ôc autres vaisseaux de cuivre. {D.J.)
TREILLIS ,
m. {Serrur.) nom général qu'on donne à toute fermeture dormante de fer ou de bronze ,
comme le dormant de la porte du Panthéon à Rome ,
ou les grilles dans les prisons de Venise. Le treillis est
différent de la grille, en ce que ses barres font maillées en losange.
Treillis de fil de fer, chaísis de verges de fer maillé
de petits losanges de gros fil de fer, qu'on met audevant des vitraux. Tels font les chaísis OÙ treillis dii
bas d'un édifice , pour empêcher que les vitres ne
soient cassées par des coups de pierre ; & ceux duhaut, comme aux dômes , pour résister à l'impétuofité des vents qui en pourroient enfoncer les panneaux.
On place ces derniers à quelque distance de la vitre»
DDdd
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û m. ( Toilerie,') nom que Ton donne
à certaines espèces de toiles de chanvre écrues, très;grosses tk très-fortes qui se vendent par pieces roulées de différentes longueurs , suivant les pays où
elles ont -été fabriquées. Les treillis fervent à faire
des sacs , des foufguenilles , des guêtres,, des culottes , tk autres semblables hardes pour les valets,
ïpayfans tk manouvriers. Le treillis est encore une
toile teinte ordinairement en noir, gommée , calen«Irée , satinée ou lustrée, qui se vend par petites pieces d'environ íix aunes. {D.J.)
- TREILLIS , f. m. {terme de Blasant) c'est une efpece
de frettes. Les treillis en. diffèrent seulement, en ce
que les frettes ne font point clouées , mais les listes ,
ou bâtons qui ( se traversant en sautoir ) , les composent, font poíés nuement les uns fur les autres, là
où les treillis font garnis de clous dans le solide , tk
aux endroits où les listes tk. bâtons fe rencontrent.
, Le mot treillis , fe dit auííì des grilles qui font en
la vistere des casques 6c heaumes qui fervent de timbre aux armoiries , & cela jusqu'au nombre proportionné aux qualités de ceux qui les portent. P. Menefîrier. {D.J.)
TREILLÏSSÊ , adj. {terme de Blason.) ce mot nonfeulement se dit du fretté le plus ferré , mais il faut
remarquer de plus qu'au fretté les bandes font entrelacées avec les barres , tk qu'au treillijsé elles font
seulement appliquées les unes fur les autres, & fouvent clouées.
• TREIZE , (^Arithmétique. ) nombre impair composé de dix 6c de trois. En chiffre arabe on l'écrit de
cette manière 13 ; en chiffre romain Xíll, & en
chiffre françois de finances ou de compte, de la forte
xiij. Savary.
TREIZIEME , ( Arithmét. ) en fait de fractions ,
un nombre rompu de quelque tout que ce soit, faisant un trei{ieme, se marque de cette manière, ~j ;
on dit auísi deux treizièmes, trois trej^iemes , quatre
treizièmes , &c. que l'on écrit ainsi ,
~ , &c.
TREIZIÈME, f. f. en Musque, est l'octave de la
sixte , ou la sixte de l'octave. Elle s'appelle treizième,
parce que son intervalle est formé de douze degrés
diatoniques, c'est-à-dire de treize sons. Voye^ INTERVALLE , SIXTE. {S)
TRÉLINGAGE, terme de Marine, voye{ MARTICLES & les articlessuivans.
TRÉLINGAGE DES ÉTAIS SOUS LES HUNES, terme
de Marine; c'est un cordage de plusieurs branches,
qui tient aux hunes 6c aux étais, pour les affermir 6c
pour empêcher que les voiles supérieures ne se gâtent , ne battent contre les hunes, tk ne passent des"TREILLIS ,

du grenadier, son écorce est semblable à celie du sureau , son bois est blanc & plein de moelle. Ses feuil-

les font d"'un verd foncé, tk ont l'odeur du storax
quand on les écrase. Les Brésiliens les emploient
pour dissiper la douleur & les rougeurs des yeux.
Ray. {D.J.)
TRÉMATER, termes de rivière, expression dont
on se sert en rivière, pour exprimer Faction d'un batelier qui devance un autre ; anciennes ordonnances.
TREMBLAIE, f. f. terme de Jardinier , terre où
l'on a planté des trembles pour divers usages. {D. J.)
TREMBLANT DOUX , ( Luth.) c'est dans l'orgue une soupape AB , fig. 68. PI. d'Orgue, cette
soupape est posée obliquement, ën travers du portevent qui s'élargit en cet endroit; enforte que son
plan décline du plan vertical d'environ 22 deg. 30',
le dessous de la soupape doit regarder le côté d'où
vient le vent ; cette soupape qui est doublée de peau
dont le duvet est tourné en-dehors , est attachée par
la partie de la peau qui excède à la partie supérieure
du chaísis HI, par le moyen du morceau de bois Ft
entre lequel est la barre supérieure du châssis ; la
peau qui sert de queue fe trouve prise 6c serrée par
le moyen de trois vis en bois qui traversent le petit
morceau F, tk dont les pas entrent dans la barre supérieure du chaísis.
On met ce chaísis dans ía boîte K k, qui est plus
grosse que le porte - vent qui doit y entrer par les
deux bouts, tk on voit dans la figure où il pose obliquement , enforte qu'il soit incliné vers la partie G,
d'où vient le vent,& on le fait tenir dans cette position,'
par le moyen de deux tasseaux ou avec des vis qui
traversent les planches latérales de la boîte & entrent dans les côtés du chaísis HI.
Sur la soupape on met un ressort AC qui est une
lame de laiton bien écrouie , à l'extrémité Cde cette lame élastique, on met un poids de plomb pesant
environ une demi livre , plus ou moins, selon que
le tremblant exige pour mieux articuler ou marquer.
Pour attacher le lingot de plomb qu'on a fondu dans
un moule au bout du ressort ; on l'ouvre en deux
avec un fermoir, forte de ciseau, 6c on introduit l'extrémité du ressort à laquelle on a fait des griffes
dans la fente que le fermoir a faite ; on rabat ensuite le plomb sur le ressort à coups de marteau, enforte que les griffes & l'extrémité du ressort s'y
trouvent renfermés.
II y a des facteurs qui attachent le plomb au bout
du ressort d'une autre manière; ils font entrer la partie du ressort où le plomb doit être attaché, & qui
est de même armée de griffes, dans le moule où ils
fondent
Je plomb qui enveloppe par ce moyen le
sous.
bout
du
ressort 6c s'y unit fermement ; mais cette
TRÉLINGAGE DES HAUBANS, terme de Marine ; on
pratique
a
cet inconvénient, que la chaleur du plomb
appelle ainsi plusieurs tours de corde qui font aux
fondu
est
capable
de recuire la bande & de lui ôter
grands haubans fous les hunes, afin de les mieux unir
son
élasticité
,
d'où
dépend en partie l'effet qu'on at& de leur donner plus de force.
tend
du
tremblant.
Ce ressort ainsi armé d'un poids
TRÉLINGÙER, neut. terme de Marine; c'est faire
de
l'une
ou
de
l
'autre
manière, s'attache par son auusage d'un cordage à plusieurs branches.
tre extrémité à la partie supérieure du dessus de la
TRÉMA, adj. {Gram.) les Imprimeurs qualifient
soupape avec deux clous à tête ; on courbe ensuite
ainsi une voyelle, chargée de deux points disposés
la lame de laiton, enforte que le poids de plomb ne
horifontalement ; ï est un i tréma dans leur langage ,
porte pas fur la soupape comme on peut voir dans
tk cette phrase même est la preuve qu'il est employé
la figure.
comme adjectif.
A environ trois pouces de Pouverture ou lunette
Le signe.. qui fe met sur la voyelle, servant comquarrée
In, on perce un trou , par ce trou on fait
munément à marquer que cette voyelle doit être sépasser
la
bascule de fer ab ce qui gouverne le tremparée de la précédente dans la prononciation , il me
blant
;
cette
bascule courbée à la partie c b a qui
semble plus raisonnable de laisser à ce signe le nom !
entre
dans
le
porte-vent pour atteindre la soupape
de diérèse division, que les anciens donnoient auAB,
en
dessous
par son extrémité a, est fixée au
trefois à son équivalent.
point
c
par
une
goupille
qui la traverse tk autour de
J'en ai exposé l'ufage en parlant de la lettre I ; &
laquelle
elle
peut
se
mouvoir.
L'extrémité e de la
j'ai fait, art. POINT , une correction à ce que j'en
bascule
qui
fort
du
porte-vent
d'environ
quatre pouavois dit en cet endroit. ( B.E. R. M,)
ces , est percée d'un trou dans lequel passe une che■ TRÉMATE, f. m.{Hi]t. nat. Botan. exot.) c'est un
ville qui assemble la bascule avec le bâton quarré/*;
arbrisseau du Brésil, dont la figure ressemble à celle
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ce bâton communique par un rouleau de mouvement
îaíe du sommier, & par les soupapes ouvertes mm
à un bâton quarré qui sort comme ceux des registres
gravures & aux tuyaux, fe font sentir à ces derniers
auprès du clavier. Voye^ MOUVEMENS.
auxquels le vent vient par cernoyen alternativement
Pour empêcher le vent contenu dans le porteplus fort & plus foible, Ce qui produit un tremblé*
vent de sortir, on met sur le trou par où la bascule j ment fort agréable.
ccba entre, une boursette d qui est nouée autour de
Un tremblant est bien fait lorsqu'il bat quatre fois
la bascule & collée sur le porte-vent. L'ouverturè
par féconde d'heurê, on le fait battre plus vite éu
&a lunette In par où on regarde au tremblant est fer- j augmentant lé poids de la soupape & du lingot de
niée comme la laie , avec une planche entaillée en j plomb.
drageoir & doublée de peau de mouton , collée paf j
TREMBLANT FORT, OU A VENT PERDU , (Luth.)
le côté glabre ; cette planche est tenue appliquée sur \ représenté fig. 65, PI. d'Orgue, est composé de deux
l'ouverturè de la boîte par des vis qui ia traversent ; soupapes a b & A B ; la soupape a b qui ne porte
& dont les pas pénétrent dans les planches latérales, j qu'un quart de pouce d'épaisseur , est attachéepar
ou par un étrier qui entoure le porte-vent, & fous : la partie de la peau dont elle est doublée au haut de
le sommet duquel on passe un coin qui appuie d'un ; la fenêtre e c, qui ést une ouverture cfuarrée faite
côté fur la planche In, tk de l'autre contre îétrier
dans une des faces du porte - vent vertical NO, tk
qui lui sert de point fixe.
en-dedans du porte-vent; à Pouverture e c, que la
On se sert d'un morceau de bois bien dressé que
soupape a b doit férmer exactement, est ajustée une
l'on fait chausser pour réchauffer la colle avec la- , boëte e c d, dont lés deux côtés e c d font des trianquelle on colle la peau de mouton, dont les devants
gles rectangles én c, tk le côté c d un parallélode laie tk la pièce In font doublées ; au lieu d'un lin- ; gramme; enforte que les arrêtes e d forment un talus
ge trempé dans Peau chaude & ensuite exprimé, dont ; ■qui décline du plan vertical d'environ 3od. Sur cè
on ne doit se servir , que lorsque la peau est collée
talus on ajuste la soupape extérieure A B auíîì lonpar le côté du duvet , enforte que le côté glabre est
gue que les côtés e d^,tk P épaisseur des planches, tk
en-dehors, j
aussi large que le porte-véni mesuré extérieurement.
II fuit de cette construction , que fi on pousse le
"Cette soupape qui est faite àvec un morceau de bois
bâton quarré je, que l'extrémité a de la bascule ab
de chêne de qúâtre pouces d'épaisseur , est amincie
cde s'approchera du dessous de la soupape AB, la
dans les trois quarts C A de fa ioneeur B A , enforte
poussera tk la tiendra élevée, ce qui laissera un libre , que du cote A , elle n'a pas plus de trois quarts dé
passage par l'ouverturè du chaífts n m ou HI au
pouce d'épaisseur. Cette soupape, comme l'autre ,
vent qui vient des soufflets par (r, en cet état le tremeíl doublée de peau collée pàr le côté glabre, enforte
blant restera immobile tk ne fera aucune fonction ;
que le duvet qui est en-dehors puisse servir à fermer
niais fi on retire l'extrémité a de la bascule en retiexactement Pouverture e d ; lorsque la soupape est
rant le bâton f e , enforte qu'elle ne touche plus la j appliquée contre la boëte , on attache un morceau
soupape , la soupape s'appliquera fur le châssis n m, \ de peau sur le rebord de la partie de la soupape qui
comme elle est dans la figure en cet état; si lê vent
est plus épaisse;-cette peau qui fait la poche reçoit
vient des soufflets, il se condensera dans l'eípace a G \ les morceaux de plomb dont on charge la soupape
jusqu'à ce que son ressort soit augmenté au point de
pour la faire battre à propos.
vraincre la résistance que la soupape A B &z ion pas j
La soupape intérieure a b ést tenue appliquée
d c lui opposent, tk de s'ouvrir le passage en souleContre Pouverture ec parle móyen du ressort/g-,
vant la soupape ; mais le vent n'aura pas íìtôt forcé
F G B de laiton élastique ; l'extrémité b de ce resla résistance de la soupape, & passé en se dilatant dans
sort qui est ployée en Û', entre dans un trou qui est
l'eípace CM, que son ressort s'affoiblira d'autant plus
à la soupape , & est rivée par l'autre côté ; la même
qu'il se sera dilaté davantage ; enforte que la soupabranche du ressort traverse Panneau d'une piece de
pe qui ne pourra plus être soutenue par un effort égal
fil de fer I i qui sert de guide au ressort F G B ; les
à son poids , retombera &c fermera de nouveau le
deux extrémités de cette piece de fil de fer qui font
passage au vent par Pouverture du châssis n m ; ce
appointées, entrent dans ia soupape , & sont rivées
qui donnera lieu à une nouvelle condensation de Pair
derrière ; l'autre extrémité Fàu ressort entre dans un
qui vient des soufflets par G vers a : cette condensatrou fait à la partie intérieure du porte-vent, direction fera suivie de même que la première de l'ouvertement opposée au point de la soupape où l'autre exturè de la soupape , & de Pexplofion ou dilatation
trémité entre : au-dessous de l'extrémité b du ressort
subite de Pair comprimé , contenu dans la partie G
T G B -, est un anneau de fil de fer qui reçoit l'extréa du porte-vent, dans la partie CM , ce qui fera remité du ressort en boudin n b ; ce ressort est un fil de
tomber la soupape & recommencer ainsi alternativefer ou de laiton qu'on a roulé fur une cheville du mêment le même effet.
me métal, & dont on a ensuite écarté les circonvoU est essentiel de remarquer, que lorsque la soulutions en le tirant par les deux bouts. L'autre extrépape AB commence à se lever, le poids C reste iíiîmité de ce ressort est attachée à un morceau de laiton
mobile , ce qui fe fait par la contraction du ressort
recuit qui traverse la planche du porte vent opposée
A C qui ne transmet point l'action de la soupape au
à la soupape : on fait une boursette ou poche en cet
lingot de plomb C,dès le premier instant qu'elle comendroit, pour empêcher le vent de sortir. Ce mor<
mence à íe mouvoir, comme feroit une lame inflexiceau de laiton est ammanché dans le bâton quarré
ble ; ainsi íe lingot de plomb C par son inertie , sert
P //qui communique, par le moyen d'un rouleau,
de point fixe au ressort CA qui se contracte par la
des mouvemens au bâton quarré du clavier, parle
pression dé la soupape autant que la résistance du linmoyen duquel on gouverne le tremblant.
got le permet, ce ressort ainsi contracté fait effort
Selon cette construction, fi le ressort sg i, & le
pour se rétablir ; cet effort se partage entre le lingot
ressort héiicoïde ou en boudin n b poussent tous deux
& la soupape, qui en est renvoyée avec plus de vila soupape a b contre la fenêtre e c, ils y tiendront
tesse & plus de force i ce qui donne le moyen à Pair
appliqués,& le vent qui vient,felon la fuite des lettres
qui occupe la partie a G de fe condenser davantage,
G M NO, passera fans souffrir aucune altération; mais
& d'acquérir plus de ressort que la feule résistance
fi le ressort en boudin n b cesse de comprimer la soudu poids de la soupape & du lingot de plomb, n'est
pape , ce qui arrive quand on retire le bâton quarré
capable de lui en faire prendre.
H P qui lui sert de point d'appui, tk que l'autre
Les dilatations & condensations alternatives & réiressort soit tellement ployé, qu'il ne comprime pas
térées de Pair dans l'eípace M qui communique à la
alors la soupape contre la fenêtre e c, mais laisse
DDdd ij
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-un petit partage b c h Pair condensé, dont le porte
vent est rempli ; cet air passera dans la boëte e d c,
où il se condensera, jusqu'à ce que son ressort soit
assez puissant pour vaincre la résistance que la soupape A B & les poids C dont elle est chargée, lui
opposent ; laquelle résistance doit toujours être
moindre que celle qui feroit équilibre avec le ressort
de l'air contenu dáns le porte-vent, car si elle étoit
égale ou plus grande, jamais le vent ne pourroit
lever la soupape A B.
Lorsque-l'air qui s'est introduit dans là boëte ou
chambre e d c, a acquis un degré de condensation,
dont le ressort est tant soit peu plus grand que la
résistance que la soupape A B oppose, il force cet
obstacle , & se raréfie dans la chambre e d c au
moyen de Pouverture de la soupape A B* Cet air
ainsi raréné n'est plus en état de faire équilibre avec
Pair contenu dans l'eípace /g a O, qui est auíîì condensé que celui qui est contenu idans le reste du
porte-vent, ÒC de soutenir la soupape a b par le côté
i ; l'air condensé qui presse de l'autre côté, fe dilatera donc , & repoussera la soupape a b contre Pouverture e c de la boëte e d c, ce qui donnera le tems
à la soupape A B qui n'est plus soutenue ( Pair dont
la chambre e de étoit remplie étant raréfié par Pémiíïìon qui s'en est faite d'une partie) de retomber
fur la boëte e d c, & de la fermer de nouveau,
auíîì-tôt la soupape a b s'ouvre déterminée à cela par
les ressorts/g i&Cn b, qui dans leur état neutre ou de
repos, ne compriment pas la soupape contre Pouverture e c, mais laissent une petite ouverture b c de
3 ou 4 lignes par où l'air contenu dans le portevent s'introduit de nouveau dans la chambre e d c
où il fe condense pour recommencer le même effet.
Ce qu'on appelle Vétat neutre ou de repos d'un ressort, est Pétat où un ressort, par exemple, courbé
en Úou en hélice, se met de lui-même. Si on veut approcher les deux extrémités du ressort l'une de l'autre , on éprouve une résistance d'autant plus grande
qu'on le comprime plus fortement ; si au contraire
on veut les écarter, on sent de même croître la résistance , à proportion de l'effort que l'on fait pour
les séparer; de forte qu'un ressort résiste également à la comprefíìon & à la dilatation qui dans
ce cas est une compression particulière.
Les alternatives de densité & de dilatation de
Pair qui échappe par les soupapes du tremblant, se
communiquent à l'air condensé contenu dans la
laie & par les gravures dont les soupapes font ouvertes aux tuyaux que l'on entend alternativement
parler fort tk parler foiblement, ou même parler
& se taire avec une célérité telle que la soupape
A B bat quatre ou cinq fois par seconde de tems,
ce qui convient à certaines pieces de musique, &
singulièrement à celles qu'on exécute avec les jeux
d'anches. Voye^ JEUX.
TREMBLE , f. m. (Botan.) arbre qui tient plus du
peuplier noir que du peuplier blanc ; il est nommé
populus libyea par Ger tk Parkius. Populus tremula
par C. B. Tournes. &c. Ses feuilles font arrondies,
découpées aux bords , dures , noirâtres , attachées
par des queues longues , tremblantes presque toujours , même en tems calme : ses racines descendent
assez profondément en terre, ses chatons font plus
longs tk plus noirs que ceux des autres espèces de
peupliers.
Si cet arbre est en effet une efpece du genre
des peupliers, c'est la plus commune, la plus ignoble
& la moins utile de toutes; tk c'est le bois de la plus
mauvaise efpece qu'il y ait dans les forêts : mais
comme le tremble vient dans toutes fortes de terreins , même dans ceux qui font froids, humides
&: stériles, où les autres arbres se refusent ; on peut
J'employer dans ces cas là. Voye^ le mot PEUPLIER.

Voyo^ TORPILLE,
TREMBLÉ, adj. (Ecrit. ) fe dit dans l'écrìturé
d'un caractère sorti d'une main timide, qui n'a les
mouvemens ni libres ni sûrs ^ & qui ne peut former
en effet que des traits maigres, égratignés, tremblés\
TREMBLEMENS DE TERRE , (Hijl. nat. Minér.
& Phyjïq.) terrée motus ; ce font des secousses violentes par lesquelles des parties considérables de notre
globe font ébranlées d'une façon plus ou moins sensible.
De tous les phénomènes de la nature il n'en est
point dont les effets soient plus terribles tk plus étendus que ceux des tremblemens de terre ; c'est de leur
part que la face de notre globe éprouve les changemens les plus marqués tk ies révolutions les plus funestes ; c'est par eux qu'en une infinité d'endroits il
ne présente aux yeux du physicien qu'un effrayant
amas de ruines tk de débris ; ia mer soulevée du fond
de son lit immense ; des villes renversées > des mon*
tagnes fendues, transportées, écroulées ; des provinces entières englouties ; des contrées immenses arrachées du contient ; de vastes pays abîmés fous les
eaux , d'autres découverts tk mis à sec ; des îles sorties tout-à-coup du fond des mers ; des rivières qui
changent de cours, &c. tels font les spectacles affreux que nous présentent les tremblemens de terre.
Des évenemens si funestes auxquels la terre a été
de tout tems exposée, ck dont elle se ressent dans
toutes fes parties, après avoir effrayé les hommes,
ont auíîì excité leur curiosité, tk leur ont fait chercher quelles pouvoient en être les causes. On ne tarda
point à reconnoître le feu pour Pauteur de ces terribles phénomènes ; tk comme la terre parut ébranlée
jusque dans son centre même, on supposa que notre
globe renfermoit dans son sein un amas immense de
feu toujours en action : c'est-là ce que quelques physiciens ont désigné fous le nom de jeu central. Ce sentiment fut regardé comme le plus propre à rendre
raison des effets incroyables des tremblemens de terre*
II n'est point douteux que le feu n'ait .la plus grande
part à ces phénomènes ; mais il n'est point nécessaire,
pour en trouver la cause, de recourir à des hypothèses
chimériques, ni de supposer un amas de feu dans le
centre de la terre > où jamais Pœil humain ne pourra
pénétrer. Pour peu qu'on ait observé la nature & ia
structure de notre globe , on s'appercevra que fans
descendre à des profondeurs impénétrables aux hommes , on rencontre en plusieurs endroits des amas de
matières assez agissantes pour produire tous les effets
que nous avons indiqués. Ces matières font le feu,
l'air & Peau , c'est-à-dire les agens les plus puissans
de la nature, tk dont personne ne peut nier l'existence.
La terre en une infinité d'endroits est remplie
de matières combustibles ; on fera convaincu de
cette vérité, pour peu que l'on fasse attention aux
couches immenses de charbons de terre, aux amas
de bitumes , de tourbes , de soufre , d'alun, de
pyrites, &c. qui se trouvent enfouis dans l'intérieur
de notre globe. Toutes ces matières font propres
à exciter des embrafemens, & à leur servir d'aliment, lorsqu'ils ont été une fois excités. En effet,
l'expérience nous apprend que les substances bitumineuses tk alumineufes, telles que font certaines
pierres feuilletées qui accompagnent les mines d'alun
tk de charbon de terre, après avoir été entassées &
exposées pendant quelque tems au soleil & à la pluie,
prennent feu d'elles-mêmes, & répandent une véritable flamme. Ces phénomènes font les mêmes que
ceux que la chimie nous préfente dans les inflammations des huiles par les acides, tk dans les pyrophores. D'ailleurs nous savons que les souterreins
des mines, tk fur-tout de celles de charbons de terre a font souvent remplis de vapeurs qui prennent
TREMBLE.

très-aisément feu, & qui produisent alors des effets
auíîì violens que ceux du tonnerre. Voye^ CHARBON
MINÉRAL. Quelques-unes de ces vapeurs pour s'enflammer d'elles-mêmes , n'ont besoin que d'en rencontrer d'autres , ou même de se mêler avec l'air pur
qu'elles mettent en expansion, tk de cette manière
elles peuvent produire une efpece de tonnerre fouterrein. Ces vapeurs font produites fur-tout par les
pyrites qui fe décomposent ; on fait que ces íubstances minérales fe trouvent abondamment répandues
dans toutes les parties de la terre ; les vapeurs qui en
partent font sulfureuses ou de l'acide vitriolique ; en
rencontrant des émanations bitumineuses & grasses,
elles peuvent aisément s'enflammer. Pour s'assurer
de cette vérité , on n'aura qu'à faire un mélange
d'une partie de charbon de terre, tk de deux parties
de la pyrite qui donne du vitriol, on aura une masse
qui mise en un tas s'allumera au bout d'un certain
tems, tk se consumera entièrement. On a vu des terres d'ombre s'allumer d'elles-mêmes après avoir été
broyées avec de l'huile de lin. %Í{OMBRE (terre a"}.
Plusieurs physiciens ont voulu expliquer la formation des embrasemens fouterreins , par une expérience fameuse qui est due à M. Lemery ; elle consiste à
mêler ensemble du soufre tk de la limaille de fer ; on
humecte ce mélange, tk en l'enterrant il produit en
petit au bout d'un certain tems les phénomènes des
tremblemens de terre tk des volcans. Quelque ingénieuse que soit cette explication, M. Rouelle lui oppose une difficulté très-forte. Ce savant chimiste ohserve que dans fori expérience M. Lemery a employé
du fer véritable tk non du fer dépouillé de son phlogistique, ou du fer minéralifé. D'où l'on voit que
pour expliquer de cette manière les embrasemens
fouterreins, il faudroit qu'il y eût dans le sein de la
terre une grande quantité de fer pur ; ce qui est contraire aux observations , puisque le fer íe trouve
presque toujours ou minéralifé , ou fous la forme
d'ochre, c'est-à-dire privé de son phlogistique dans
le sein de la terre. Quant au fer pur ou fer natif qui se
trouve par grandes masses, comme au Sénégal, on a
lieu de soupçonner qu'il a été lui-même purifié &
fondu par les feux de la terre.
De quelque façon que les embrasemens se produisent dans le sein de la terre , ils ont un besoin indif- .
pensable de l'air ; le feu ne peut point s'exciter fans
le contact de l'air : or on ne peut point nier que la
terre ne renferme une quantité d'air très-considérable ; ce fluide y pénètre par les fentes dont elle est
traversée -, il est contenu dans les grottes & les cavités dont elle est remplie ; les ouvriers des mines, en
frappant tk en perçant les roches avec leurs outils ,
l'entendent quelquefois sortir avec un violent sifflement , tk il éteint souvent les lampes qui les éclairent* On ne peut donc douter que la terre ne contienne une quantité d'air assez grande pour que les
matières susceptibles de s'enflammer puissent prendre
feu; ce même air qui est entré peu-à-peu, est mis en
expansion ; les écroulemens de terre qui se sont faits
au commencement de l'inflammation qui a du miner
&: excaver peu-à-peu les rochers, empêchent que
l'air ne trouve d'issue ; alors aidé de l'action du feu
qu'il a allumé, il fait essort en tout sens pour s'ouvrir un passage ; tk ses efforts iont proportionnés à la
quantité des matières embraiées , au volume de l'air
qui a été mis en expansion -, tk à la résistance que lui
opposent les roches qui Penvironnent. Personne n'ignore les effets prodigieux que l'air peut produire
lorsqu'il est dans cet état ; il n'est pas besoin d'un
grand effort pour concevoir que ces effets doivent
s'opérer nécessairement dans Pintériéur de la terre.
A l'égard de l'eau -, toutes les observations prouvent que la terre en contient une quantité prodigieuse ; plus on s'enfonce dans les fouterreins des mines,
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plus oh eh rencontré ; tk souvent on eít forcé pour
cette raison, d'abandonner des travaux qui promettoient les plus grands avantages ; les ouvriers des
mines en perçant des rochers , en font quelquefois
noyés ou accablés. Veye^ P article MINES. L'eau contenue dans les profondeurs de la terre, petit contribuer de plusieurs maniérés aux tremblemens de terre i
i°. l'action du feu réduit l'eau en vapeurs , tk pouf
peu que l'on ait de connoissanee en physique, on
saura que rien n'approche de la force irrésistible de
ces vapeurs mises en expansion , lorsqu'elles n'ont
point d'issue ; les expériences faites avéc la machiné
de Papin , celles de Péolipyle, &c. nous én fournissent des preuves convaincantes : on peut donc'
concevoir que l'eau réduite en vapeurs par la chaleur , dans les cavités de la terre , fait effort pour
sortir ; comme elle ne trouve aucun passage pour
s'échapper -, elle soulevé les rochers qui Penvironnent , & par-là elle produit des ébranlemens violens
tk qui se font sentir à .des distances incroyables : 20.
l'eau produira encore des effets prodigieux, lorsqu'elle viendra à tomber tout-d'un-coup dans les amas de
matières embrasées ; c'est alors qu'il se fera des explosions terribles ; pour fe convaincre de cette vérité j l'on n'a qu'à faire attention à ce qui arrive lorsqu'on laisse imprudemment tomber une goutte d'eau
íur un métal qui est entré parfaitement en fusion ; on
vêrra que cela est capable de faire entièrement sauter
les atteliers b tk de mettre la vie des ouvriers dans le
plus grand danger. Ainsi les eaux concourent aux
tremblemens de terre , augmentent la vivacité du feu
souterrain , & contribuent à le répandre ; une expérience commune & journalière peut encore nous
donner une idée de la manière dont ces phénomènes
peuvent s'opérer : si dans une cuisine le feu prend à
la graisse qu'on fait fondre dans un poêlon , tk qu'alors on y verse de l'eau pour Péteindre , le feu se répand en tout sens , la flamme s'augmeiite , tk l'on
court risque de mettre le feu à la maison : 30. les eaux
peuvent encore contribuer à animer les feux fouterreins , en ce que par leur chute j elles agitent l'air tk
font la fonction des soufflets des forges; de cette manière , Peau peut encore étendre les embrasemens :
0
4 . enfin Peau peut encore concourir aux ébranlemens de la terri, par les excavations qu'elle fait dans
son intérieur, par les couches qu'elle entraîne après
les avoir détrempées , tk par les chutes tk les écroulemens que par là elle occasionne.
On voit par tout ce qui précède, que les tremblemens de terre & les volcans j 011 montagnes qui jettent
du feu, font dus aux mêmes causes ; en effet les volcans ne peuvent être regardés que comme les soupiraux ou les cheminées des foyers qui produisent lés
tremblemens de terre. Voye^ Varticle VOLCAN.
Après avoir exposé les causes les plus probables dés
tremblemens de terre , nous allons maintenant décrire
les phénomènes qui les précédent & qUiles accompagnent le plus ordinairement; careneéla, comme
dans toutes les opérations de la nature -, les circonstances produisent des variétés infinies. On a souvent
remarqué que les tremblemens de terre venoient à la
fuite des années fort pluvieuses : on peut conjecturer
de-là que les eaux de la pluie, en détrempant les terres , bouchent les fentes tk les ouvertures par lesquelles l'air tk le feu qui font fous terre , peuvent
circuler & trouver des issues* Des feux follets, des
vapeurs d\irte odeur fulphureufe , un air rouge tk
enflammé , des nuages noirs tk épais, un tems lourd
& accablant, font ordinairement les avant-eoûreurs
de ces funestes catastrophes ; cependant On les a vu
quelquefois précédées d'un calme très-grand, & d'une sérénité parfaite. Les animaux paroissent remplis
d'une terreur qu'ils expriment par leurs mugissemerìs
& leurs hurlemens ; les oiseaux voltigent çà 8c là 3
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;avec cette inquiétude qu'ils marquent à rapproche
des grands orages : on entend souvent des bruits
semblables à ceux d'un tonnerre souterrein, ou d'une
forte décharge d'artillerie ; ou l'on entend des déchiremens tk des fiíflemens violens ; en plusieurs endroits les sources tk les rivières suspendent le cours
de leurs eaux, au bout de quelques tems elles recommencent à couler ., mais elles font troubles tk
mêlées de parties terreuses , de fable , tk de matières
étrangères qui changent leur couleur tk leur qualité. Les tremblemens de terre font presque toujours accompagnés d'agitations violentes dans les eaux de la
mer, elle est portée avec impétuosité fur fes bords,
les vaisseaux s'entrechoquent dans les ports , &
ceux qui font en plaine mer ont souvent éprouvé
des mouvemens extraordinaires, causés par le soulèvement du fond du lit de la mer ; ces effets font dus
aux efforts que l'air dilaté par le feu, fait pour s'ouvrir un passage & fe mettre en liberté ; les secousses
que causent ces tremblemens fe succèdent, tantôt à de
grandes distances les unes des autres , tantôt elles se
suivent très-promptement ; le mouvement qu'elles
ïnpriment à la terre est tantôt une efpece d'ondulation semblable à celle des vagues , tantôt on éprouve un balancement semblable à celui d'un vaisseau
battu par les flots de la mer ; de-là viennent ces nausées & ces maux de cœurs que quelques personnes
éprouvent dans quelques tremblemens de terre, fur-tout
lorsque les secousses font lentes tk foibles : ces secousses suivent ordinairement une direction marquée ;
de-là vient que quelquefois un tremblement de terre
renversera des édifices tk dés murailles qui ne seront
point bâtis suivant la direction qu'il observe, tk détruira totalement ceux qui se trouveront dans une
direction opposée ; les secousses font plus ou moins
fréquentes tk fortes, suivant que les matières qui les
excitent font plus ou moins abondantes , tk suivant
que leurs explosions seront plus ou moins vives : on
a vu en Amérique des tremblemens de terre durer pendant plus d'une année entière , tk faire sentir chaque
jour plusieurs secousses très-violentes. En un mot rien
de plus terrible & déplus varié que les effets que produisent les tremblemens de terre ; tantôt la mer se retirera de plusieurs lieues tk laissera les vaisseaux à sec,
pour revenir ensuite submerger les terres avec violence ; quelquefois des terreins très-considérables
changeront de place , couleront comme de l'eau , &
iront remplir des lacs ; d'autres fois des montagnes
s'affaisseront, & des lacs viendront prendre leur place ; souvent on a vu la terre s'entrouvrir tk vomir
de son sein des flammes , du fable calciné , des pierres, des eaux fulphureufes tk d'une odeur insupportable ; ces ouvertures qui se sont faites à la terre , fe
referment quelquefois fur le champ, d'autres fois elles restent au même état.
Un des phénomènes les plus étranges des tremblemens de terre , c'est leur propagation , c'est-à-dire la
manière dont ils fe communiquent à des distances
souvent prodigieuses , en une espace de tems trèscourt ; la façon la plus naturelle d'expliquer cette
propagation, c'est dédire que les embrasemens fouterreins se communiquent par les cavités immenses
dont l'intérieur de la terre est rempli ; ces cavités
étant pleines des mêmes matières reçoivent le feu qui
leur est apporté de celles qui ont été les premières
allumées; de cette manière l'embrafement se transmet quelquefois d'un des côtés du globe à l'autre.
L'on peut encore supposer que la terre renferme plu.sieurs foyers qui s'allument , soit successivement,
soit en même tems, tk qui produisent une fuite d'explosions tk d'ébraníemens dans les différentes parties de la terre qu'ils, occupent ; on a remarqué que
c'est communément en suivant la direction des grandes chaines de montagnes , que la propagation des

tremblemens de terreíe fait sentir ; ce qui donne ííetl

de présumer que ces montagnes ont à leur base des
cavités par lesquelles elles communiquent les unes
aux autres.
L'on a souvent confondu avec des tremblemens de
terre, certains mouvemens extraordinaires qui se font
sentir quelquefois dans l'air , tk qui souvent font assez forts pour renverser des maisons, & faire des ravages considérables , fans qu'on s'apperçût que la
terre fût aucunement ébranlée ; ces phénomènes ont
été observés fur-tout en Sicile & dans le royaume
de Naples; ils paroissentdus à un dégagement subit
de l'air renfermé dans le sein de la terre , qui est mis
en liberté par les feux fouterreins , & qui excite dans
l'air extérieur une commotion semblable à celle d'un
coup de canon , qui casse souvent les vitres des mai-

sons.
Telles font les circonstances principales qui accompagnent les tremblemens de terre ; il n'est guere
de parties fur notre globe qui n'aient éprouvé plus ou
moins vivement, tk en différens tems , leurs effets
funestes ; tk les histoires font remplies de descriptions effrayantes , tk des révolutions tragiques qu'ils
ont produits. Pline nous apprend que sous le consulat de L. Marcius , & de Sextus Julius , un tremblement de terre fit que deux montagnes du territoire de
Modène fe heurtèrent vivement l'une l'autre, &
écrasèrent dans leur conflit les édifices & les fermes
qui se trouvèrent entre elles ; spectacle dontun grand
nombre de chevaliers romains & de voyageurs furent témoins. Voici ses propres paroles ifaclum esc
semel, dit-il , quod equidem in Hetruscce disciplina vo~
luminibus inveni , ingens terrarum portentum. L. Marcio & Sexto Julio cojf. in agro mutinenfì montes duo inter se concurrerunt , crepitu maximo ajfultantes, recedentesque , inter eosslamma sumoque in ccelum exeunte
interdiu ,speclante e via Emilìd magna eqiùtum romanorum familiariumque & viatorum multitudine : eo concursu villa omnes Elifœ , animalia permulta , quce intra fuerant, exanimatasunt, &c.

Sous Pempire de Tibère, treize ville considérables
de l'Asie furent totalement renversées, tk un peuple
innombrable fut enseveli sous leurs ruines.La célèbre
ville d'Antioche éprouva le même fort en l'an 115,
le consul Pedon y périt , tk l'empereur Trajan qui
s'y trou voit alors , ne fe sauva qu'à peine du désastre
de cette ville fameuse.
En 742 , il y eut un tremblement de terre universel
en Egypte tk dans tout l'Orient ; en une même nuit
près de six cent villes siirent renversées , & une
quantité prodigieuse d'hommes périt dans cette occasion.
Mais qu'est-il besoin de parler des tremblemens de
terre anciens ? une expérience récente ne nous prouve
que trop que les matières qui produisent cesévénemens terribles, ne font point encore épuisées : l'Europe est à peine revenue de la frayeur que lui a causée
l'affreuse catastrophe de la capitale du Portugal. Le
premier de Novembre de Tannée 1755 * ^ ville de
Lisbonne fut presque totalement renversée par un
tremblement de terre , qui se fit sentir le même jour jusqu'aux extrémités de l'Europe. Ce désastre affreux
fut accompagné d'un soulèvement prodigieux des
eaux de la mer, qui furent portées avec violence fur
toutes les côtes occidentales de notre continent. Les
eaux du Tage s'élevèrent à plusieurs reprises pour
inonder les édifices que les secousses avoient renversés. Au même instant auquel cette scène effroyable sepassoit dans le Portugal, l'Afrique étoit pareillement ébranlée , les villes de Fez tk deMequinez,
au royaume de Maroc , éprouvèrent un renversement presque total. Plusieurs vaisseaux, en revenant
des Indes occidentales, ressentirent en plaine mer
des secousses violentes tk extraordinaires. Les îles

Àçores furent en même tems vivement agitées. Au
mois de Décembre de la même année , presque toute
l'Europe fut encore ébranlée de nouveau par un
tremblement de terre, qui s'est fait sentir très-vivement
dans quelques-unes de fes parties. L'Amérique ne
fut point exempte de ces tristes ravages , ce fut vers
ce même tems que la ville de Quito fut entièrement
renversée.
Tous les tremblemens de terre ne fe font point sentir
avec la même violence ; il y en a qui ne produisent
que des fecoustes légères, tk quelquefois insensibles ;
d'autres portent la destruction dans les endroits où
ils exercent leur fureur. On a remarqué que quelques pays font plus sujets à ces convulsions de la
terre que d'autres ; les pays chauds y paroissent furtout les plus exposés, ce qui vient, soit de ce que la
chaleur du climat est en état de faire sortir du sein
de la terre un plus grand nombre de vapeurs propres
à s'enflammer tk à faire des explosions, soit de ce
que ces pays contiennent un plus grand nombre de
matières combustibles , tk propres à alimenter tk à
propager les feux fouterreins. L'Amérique & fur-tout
le Pérou paroisient être sujets à des agitations trèsfréquentes. Suivant le chevalier Hanstoane, on s'attend à eífuyer tous les ans un tremblement de terre à la
Jamaïque. L'Asie tk PAfrique ne font point exemptes
de ces terribles accidens. En Europe , la Sicile ,'le
royaume de Naples , tk presque toute la Méditerranée sont trés-fréquemment les théâtres de ces fatals
événemens. Nous voyons austi que les pays du nord,
quoique moins souvent que les pays chauds , ont
éprouvé en différens tems des secousses de la part
des tremblemens de terre ; l'Angleterre , PIslande , la
Norvège nous en fournissent des preuves convaincantes ; M. Gmelin nous apprend en avoir ressenti
dans la Sibérie , on lui a même assuré qu'une partie
de cette contrée si septentrionale éprouvoit un tremblement de terre annuel & périodique. Les provinces
méridionales de la France , qui font bornées par les
monts Pyrénées, ont austi ressenti quelquefois des
secousses très-violentes : en 1660, tout le pays compris entre Bordeaux tk Narbonne fut désolé par un
tremblement de terre ; entr'autres ravages , il fit disparoître une montagne du Bigore, & mit un lac en sa
place ; par cet événement, un grand nombre de
sources d'eau chaudes furent refroidies, tk perdirent
leurs qualités salutaires. Dans les derniers tremblemens de Pannée 1755 , c'est austi cette partie de la
France qui a éprouvé le plus fortement des secousses
qui ne se sont fait sentir que très-foiblement à Paris,
ÒC dans les provinces plus septentrionales.
A la vue des effets prodigieux des tremblemens de
terre, on sent qu'il est naturel de les regarder comme
la principale cause des changemens continuels qui arrivent à notre globe. L'histoire nous a transmis quelques-unes des révolutions que la terre a éprouvées de
la part des feux fouterreins, mais le plus grand nombre tk les plus considérables d'entre elles font ensevelies dans la nuit de Pantiquité la plus reculée ; nous
ne pouvons donc en parler que par des conjectures
qui paroissent pourtant assez bien fondées. C'est ainsi
qu'il y a tout lieu de présumer que la grande Bretagne a été arrachée du continent de l'Europe , la Sicile a été pareillement séparée du reste de l'Italie.
Seroit-ce un sentiment si hasardé que de regarder la
mer Méditerranée comme un vaste bassin creusé par
les feux fouterreins, qui y exercent encore si fouvent leurs ravages ? Platon tk quelques autres anciens nous ont transmis le nom d'une île immense ,
qu'ils appelloient Atlantide, que la tradition de leur
tems plaçoit entre PAfrique tk PAmérique ; cette
vaste contrée a entièrement disparu : ne peut - on
pas conjecturer qu'elle a été abîmée fous les eaux de
l'Océan, à qui elle a donné son nom \ & que les iles

m

duCap-verd, les Canaries, les Açores ne font que
des vestiges infortunés de la terrible révolution qui
a fait difparoître cette contrée de dessus la face de
la terre ? Peut-être la mer Noire, la mer Caspienne,
la mer Baltique, &c. ne sont-eiles dues qu'à des révolutions pareilles , arrivées dans des tems dont aucun monument historique ne nous a pu conserver le
souvenir.
Depuis le Pérou jusqu'au Japon, depuis Pístande
jusqu'aux Moluques, nous voyons que les entrailles
de la terre font perpétuellement déchirées par des
embrasemens qui agissent fans cesse avec plus ou
moins de violence ; des causes si puissantes ne peuvent manquer de produire des effets qui influent fur
la masie totale de notre globe ; ils doivent à la longue changer son centre de gravité,, mettre à sec quelques-unes de fes parties pour en submerger d'autres,
enfin contribuer à faire parcourir à la nature le cercle de fes révolutions. Est-il surprenant après cela
que le voyageur étonné ne retrouve plus des mers ,
des lacs , des rivières , des villes fameuses décrites
dans les anciens géographes, tk dont aujourd'hui il
ne reste plus aucune trace ? Comment la fureur des
élémens eût-elle respecté les ouvrages toujours foibles de la main des hommes, tandis qu'elle ébranle
tk détruit la base solide qui leur sert d'appui ? (—)
TREMBLEMENT, (Médecine.) un mouvement alternatif, involontaire, lâche , &c désordonné dans un
de nos organes particuliers, ou dans plusieurs ensemble s'appelle tremblement.
Cette maladie qui consiste dans une violente agitation des membres en directions contraires, est due
au manque de ton, & aux efforts .des parties attaquées
pour reprendre ce ton.
Les Médecins distinguent deux espèces de tremblemens , qu'ils nomment tremblement actif tk tremblement
passif. Le tremblement actif est celui qui arrive dans
les violentes passions , telles que la terreur, la colère , la joie subite, &c. Pon doit rapporter cet état
à des mouvemens demi-convulsifs. Le tremblement
passif est dû à une cause particulière, tk approche
des affections demi-paralytiques ; mais les tremble*
mens pastifs considérés comme maladie , doivent être
distingués de ceux qui font produits par des causes
accidentelles, telles qu'est le tremblement qui succède
au bain dans une eau très-froide.
Causes. Les causes internes des tremblemens pastifs
considérés comme maladie , font la flaccidité des
nerfs , le relâchement du ton des parties , le manque
ou le cours déréglé des esprits animaux ; les causes
externes tk accidentelles font en grand nombre,
comme Pomisiion des évacuations accoutumées, les
trop grandes évacuations , les longues maladies qui
ont précédé, l'abus des liqueurs spiritueuses, les humeurs cacochimiques tk mélancoliques , les trop
grandes veilles , la débauché du vin tk des femmes ,
les exhalaisons minérales dans ceux qui travaillent
aux mines, &c.
Prognoftiques. Le tremblement de naissance ou de
vieillesse est inguérissable ; en général, plus le tremblement est confirmé par le tems , & moins aisément
peut-on y remédier. Le tremblement qui vient du travail des mines de mercure admet rarement des remèdes , & fait craindre qu'il ne dégénère en paralysie. Le tremblement qui vient de lui-même dans les
femmes grosses , annonce d'ordinaire Pavortement
ou l'accouchement prochain ; celui qui succède à
l'accouchement & qui est causé par la suppression des
vuidanges est très-dangereux , tk occasionne quelquefois Pépilepsie.
Méthode curative. L'abus des veilles, celui des plaisirs de Pamour, les trop grandes évacuations du sang
& des humeurs, & la diète poussée trop loin, font

autant de choses qui épuisent les esprits & qui pro-
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duisent en conséquence des tremblemens ; on les guérira en évitant toutes ces causes , en employant des
jalimens faciles à digérer tk propres à réparer les
forces , en procurant le repos & le sommeil, enfin
en usant des remèdes fortisians.
Le mouvement désordonné des esprits , qui précède d'un long abus des liqueurs spiritueuses, d'o- .
piats, tk d'usage d'antimoine, de mercure, de dissolutions de plomb , nous présente autant de sources
de tremblemens presque sans remèdes, même en évitant les causes d'où ils naissent ; mais le tremblement
qui procède des boissons d'eaux chaudes , comme
des infusions de thé,de cassé, &c. se guérit en en quittant Tissage , 6c en usant des remèdes qui fortifient
le ton des viscères. Le tremblement des mains demande en particulier des frictions du bras , des poignets, qu'on lavera fréquemment d'eau ferrée , chargée de décoctions de feuilies d'armoise , de sauge ,
de marjolaine ; les esprits tirés de ces herbes, 6c autres semblables nervins font utiles.
Les passions de Tame qui, par leur violence , ont
causé un grand tremblement dans des personnes pléthoriques, demandent lafaignée, s'il y a des signes
d'inflammation ; autrement les tremblemens de cette
nature cessent d'eux-mêmes par le secours des rafraîchissans.
Les tremblemens qu'éprouvent fréquemment les
personnes mobiles 6c dont les nerfs font délicats, veulent être traités par les nervins anti-fpafmodiques.
Les éléofacchara de Tefprit de lavande ou de fleur
d'orange, conviennent aux tremblemens des tempéramens pituìteux 6c phlegmatiques.
On employera les frictions & onctions d'onguent
martiatum, ou d'huiles nervines , au dos, aux lombes , 6c aux cuisses des personnes dont les jambes 6c
ks piés souffrent de légers tremblemens.
On rétablira par les remèdes accoutumés tout
tremblement né de la suppression de quelque humeur
habituelle ; celle de la transpiration tk de la sueur,
par les diaphorétiques ; celle des hémorrhoïdes, par
les sangsues ; celle des règles, par la saignée , les emménagogues ; la rétention d'urine, par la fonde, les
bains , les diurétiques, &c.
Les tremblemens qui doivent leur naissance à des
humeurs atrabilaires portées au cerveau, demandent
une prompte révulsion, 6c leur expulsion du corps
par des purgatifs.
Les humeurs cacochimiques , scorbutiques, qui
produisent le tremblement, doivent être évacuées,
corrigées ; ensuite on rétablira le ton des viscères
par des corroborans internes 6c externes , par les antiputrides , par les frictions d'huile de castor 6c d'esprits de plantes aromatiques.
II résulte de ce détail que tout tremblement est causé par le dérèglement de l'action des solides ou des
fluides qu'il faut rétablir pour en opérer la guérison ;
mais comme le tremblement fébrile est un épiphénomene de la fièvre , nous lui devons un article à part.
TREMBLEMENT FÉBRILE, (Médec) le tremblement
de la fièvre est mieux connu qu'on ne peut le définir.
U suppose une alternative de tension 6c de relaxation
dans les muscles ; il suppose austi des causes qui se
succédant les unes aux autres , tendent 6c relâchent
les muscles promptement 6c involontairement ; la
circulation du liquide artériel & du suc nerveux, tantôt continuée, 6c tantôt interrompue , 6c par conséquent le cours de ces deux fluides suspendu , tantôt
au commencement, tk tantôt sur ia fin de la maladie;
enfin leur longue absence à la suite d'une grande déperdition.
Si le tremblement dure long-tems , il forme des obstacles à la circulation des humeurs, 6c produit les
vices qui en font des suites. De-là on peut tirer son
diagnostic 6c son prognostic.
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Les accès des fièvres intermittentes 6c rémittentes/
6c surtout de la fièvre quarte, commencent par le
tremblement qui cesse de lui-même , 6c est succédé par
la chaleur ; celui qui subsiste encore après la guérison de la maladie, doit être regardé comme T effet de
la débilité du corps.
Les tremblemens offrent des prognostics différens
dans les fièvres continues , ardentes , aiguës, inflammatoires ; ainsi, par exemple i°. les tremblemens qui
paroissent au commencement de ces sortes de fièvres
n'annoncent aucun danger, dès qu'ils ne font pas durables. i°. Mais les tremblemens qui augmentent avec
le mal, présagent ordinairement le délire, les convulsions , 6c autres maux de la tête , si on n'y remédie par la saignée , les purgatifs , í'écoulenient du
ventre. 30. Ceux qui viennent dans un jour critique
avec d'autres bons signes, annoncent une crise ; autrement ils désignent une triste métastase tk la mort,
fi d'autres signes fâcheux les accompagnent. 4°.Dans
le déclin du mal 6c la destruction des forces ils font
toujours mauvais, car alors ils proviennent de la corruption des humeurs , de quelqu'autre fâcheuse métamorphose , de Tengorgement spasmodique du çer. veau, &c.
La méthode curative des tremblemens fébriles consiste à rétablir Tégalité de la circulation tk de la pression du sang artériel 6c des esprits, de Tun contre les
parois des artères , tk des autres fur les fibres motrices : c'est ce qu'on peut faire au commencement
de la maladie par Tufage des remèdes qui dissipent la
lenteur, qui rétablissent les forces; tk à la fin par ceux
qui peuvent réparer en peu de tems les liquides qu'on
a perdus, tk fortifier les fibres 6c les viscères. V. les
beaux commentaires du docteurVan-Swieten. (D. /.)
TREMBLEMENT , en Musique, est le nom qu'on a
donné quelquefois à cet agrément du chant que les
Italiens appellent trillo, 6c que nous ne connoifTons
aujourd'hui que fous le nom de cadence. II y en a de
plusieurs fortes distinguées fous divers noms par les
maîtres de goût du chant. Voye{ CADENCE , GOÛT,
DU CHANT.

(S)

TREMBOWLA, (Géog. mod.) les géographes
françois qui devroient consulter les naturels du
pays , écrivent Tremblowa. C'est une forteresse célèbre dans Thistoire de Pologne àl'entrée de laPodo-i
lie. Cette forteresse est suspendue sur un rocher, dont
l'accès n'est pratiquable que par un endroit, qui conduit à une petite plaine ornée de bois épais. Ce côté
accessible est défendu par deux ravelins avec de bons
fossés 6c un chemin couvert. La rivière d'Ianov,
profonde tk bourbeuse, fait presque le tour du rocher.
En 1675 > Kara-Mustapha, neveu de Cuprogli,1
nommé grand-visir par Mahomet IV. employa la souplesse 6c la force pour s'en emparer ; mais le commandant rendit fes efforts inutiles. C'étoit Samuel Chrafonowski, juif renégat qui avoit quitté la loi de Moïse
pour celle de Jésus : plus zélé contre les circoncis
que s'il ne l'eût pas été lui-même. La noblesse réfugiée dans cette place, voyant une brèche ouverte
qui s'élargissoit d'heure en heure, perdit courage. La
place avoit déja soutenu quatre assauts. Chrasonowski lui-même trembloit pour le cinquième. Sa femme prit cette juste inquiétude pour une foiblesse de
mauvais augure. Cette héroïne juive, armée de deux
poignards , court à son mari, tk lui dit en les lui faisant voir : en voilà un que je te destine si tu te rends,
tk l'autre est pour moi. Dans ce moment de détresse,
Parmée polonoife conduite par Sobieski, arrive. Les
deux armées se joignent ; le combat fut long, & les
Turcs montrèrent qu'avec un chef digne d'eux ils auroient pu prétendre à la victoire. Ils perdirent sept à
huit mille hommes, tk se retirèrent sous le canon de
Kaminiek,
Trembov/k
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'Trembowla délivrée , rendit, grâces à ía fermeté de \\ que forte , à mesure qu'ils tombent dans un cùviér
Chrafono^ski. II fut élevé aux honneurs militaires ;
qui est au bas. La trémie sert auíïi pour l'étàlorihagè
fa femme fe contenta des applaudissemens de la nades mines & minots, qui fervent à mesurer les grains
tion , & le soldat reçut de f argent d'une république
& les légumes secs. ( D. J. )
v pauvre. U abbéCoyer. (D. X)
TRÉMIE , terme de Layetier; petite machine comTREME , terme de Manufacture , qui signifié les
posée d'un fond avec des rebords * 6c d'un corps enfis que les tisserands, gaziers, &c. 6c autres ouvriers
dos d âne, au haut duquel il y a un couvercle, qu'ori
qui fe fervent de ia navette , font passer entre les fils
ouvre & qu'on ferme par où on mét du grain pour
•de la chaîne pour former fur le métier les toiles , gales pigeons, 6c d'où il tombe peu-à-peu dans le fond
zes , &c.
de la trémie, à mesure qu'ils le mangent.
TRÉMEAU, f. m. terme de Fortification ; c'ess la
TRÌMIEde Meunier; c'est une forte de graf^
partie du parapet terminé par les deux autres parties
de cage de bois quarrée, fort large par le haut, efdont la largeur est de neuf prés en-dedans, 6c de fix
fort étroite par le bas , faite en forme de pyramidè
piés en-dehors. On l'appelle autrement merlon. Rirenversée, qui sert au moulin pour faire écouler peucksk't. (D. J.)
à-peu par un auget le blé sur les meules, afin d'en
TREMECEN, {Géog, mod.') province d'Afrique,
faire de la farine. Cette trémie est portée par deux
dans la Barbarie, au royaume d'Alger ; elle est borpieces de bois , qu'on appelle trémions , qui s'entrenée au nord par la Méditerranée , au midi par les détiennent par des chevalets. Elle sert austi dans les
serts , au levant par la province particulière d'Afrigreniers à sel, pour faire couler le sel dans les mesuque, & au couchant par le royaume de Fez. Marmol
res. (D. J.)
donne à cette province 150 lieues de long, ck 20 de
TRÉMIE , bandes de , terme de Maçonnerie ; ce fônt
large.
des bandes de fer qui fervent à soutenir les âtres 6c
Elle occupe la placé de la Mauritanie Céfarienfe.
les languettes de cheminées.
Presque toutes les terres qu'elle renferme font ariTREMION, f. m. (Archit.) barre cíe fer qui sert
des , excepté celles du côté du nord, qui produià soutenir la hotte ou la trémie d'une cheminée»
sent du blé 6c des pâturages. Sa capitale a pris son
nom.
TREMITHUS, ( Géog. anc. ) village de l'île dé
La province de Tremecen depuis la décadence de
Chypre , selon Etienne le géographe. Ptolomée , h
ì'empire romain , a été pofíedée par divers peuples ,
V. c. xiv. en fait une ville qu'il place dans les terreSi
par les Abdulaates , par les califes d'Arabie , par les
Elle devint épiscopale. Cette ville est nommée TreAlmoravides, par les Zénetes -, 6c par les chérifs
mithopòlis , íur une médaille qui se trouve dans les
d'Keíeein. Barberousse s'en empara, 6c fut ensuite
recueil de GóltziiiSi Lustgnan dit que c'est aujourd'hui
massacré par les troupes de Charles-Quinti Enfin les
un village appellé Tremithunge. (D. J.)
Algériens en font devenus les maîtres-. Les Arabes
TREMON ,(Géog. anc.) Eustathe, in Dionyfium^
des déserts habitent un grande partie de cétíe provindit qu'on nommoit ainsi un lieu voisin de l'île de Déce. Les Zénetes, les Hoares , les Cinhagiens , 6c les
los , 61 que l'origine de ce nom venoit des fréquens
Aznages demeurent fur les montagnes. (D. J. )
tremblemens de terre , auxquels cette île est sujette»
TREMECEN OU TELEMICEN , ( Géogr. mod. ) ville
Lycophron fait austi mention de ce lieu ; 6c Ifacius
d'Afrique , dans la Barbarie, capitale de la province
qui remarque que c'étoit l'endroit où Ajax avoit été
de même nom , à 7 lieues de la Méditerranée -, dans
enterré, ajoute qu'il étoit situé prés de Thénos 6c dé
tine plaine, qui confine avec le mont Atlas. Cette
Mycone. (D.J.)
ville est habitée par des maures, de pauvres arabes,
TRÊMOUILLE , LA , ( Géog. mod. ) petite ville*
6í des juifs. Longlt. \6. 30. lai. 34. 2.5. (D. J.)
ou plutôt bourg de France , dans le Poitou , au dioTREMELLA , st f. (Hifi, nat. Bot.) genre de plante
cèse 6c à 12 lieues de Poitiers, fur la rivière de Beque les Anglois appellent laver, 6c qui paroît tënir
naise, avec titre de duché.
une nature mitoyenne entre l'algue & la conserve. II
TREMÓRIZE , voyei TORPILLE»
ne produit ni steurs, ni graines qu'on ait pu découTREMP , (Géog. mod.) petite ville -, oú pouf
vrir jusqu'à ce jour; mais C'est un genre de plante
mieux dire bourg d'Espagne, dans la Catalogne, fus
d'une texture uniforme j tendre, peliucide, membrale Noguera-Pallareza, eípece de torrent : ce bourg,
neuse, 6c souvent gélatineuse. Dilleniús , hifi. musc.
est en partie habité par de lá noblesse du pays. (D. /.)
compte dix-sept elpeces de ce genre dé plante , qui
TREMPE, f. f. terme d'Artificier, c'est une compour la plûpart vivent dans l'eau, 6c font composées
position de poix fondue, de colophone 6c d'huile de
de feuilles lisses , ordinairement larges, applaties , 6c
lin, où l'on mêle de la poudre écrasée , jusqu'à cé
quelquefois tubulaires. Le nostoch,en anglois thetelly
qu'elle prenne une consistance. On y trempe les balrain-laver, est une deS*dix-fept espèces. Voye{ Nosles à feu, jusqu'à ce qu'elles aient acquis leur vrai
TOCH. (D. J.)
calibre;
TREMER, v. acf. (Gram.) faire de la toile en pasTREMPE , (Cirier.) premier jet de cire que fort
sant la treme avec la navette entre les fils de la
donne aux mèches des bougies de table, avant d'eii
chaîné ■.
mettre la tête dans les forêts. (D. J.)
TREMETI, ÎLES DE , ( Géog. mod.) ou ìes îles du
TREMPE DE L'ACIER , ( Chimie, Métallurgie &
royaume de Naples, dans le golfe de Venise, à quelArts.) faire de l'acier, c*est charger le fer d'autant
que distance de la côte de la Capitanate. Les trois
de phlogistiqiie ^ ou de parties inflammables qu'il eri
principales de ces îles font Caprara, San - Nicolo 6c
peut contenir. Pour produire cet esset, on joint aù
San-Domino.
fer que l'on veut convertir en acier j toutes fortes
Les anciens nommoient ces îles Diomedeœ ihfulœ.
de matières grasses , qui contiennent une grande
M. de Liste les place vers les 42. j o. de latït. 6c pár
quantité du principe inflammable qu'elles commua
les34°. àzlongit, (D.J.)
hiquent au fer; Sc par-là elles lui donnent Une duTREMEUR, f. m. ouvrier dont l'occiipation est
reté beaucoup plus grande qu'il n'avoit auparavant»
de disposer les fils des trêmes pour être employés à la
C'est fur ce principe que l'on emploie des substances
fabrique des toiles , &d
du règne animal, telles que des os, de la corné j des
TRÉMIE, f. f. ujìenciìe de marchand dé blé & d'apattes d'oiseaux , du cuir j- des poils, &c. On fe sert
voine ; vaisseau pyramidal qui a un'long carré , dortt
auíîì de charbons de bois, 6c l'on donne la préférenle dessous est de cuir , 6c le dessus d'un treillis de fil
ce à ceux du bois de hêtre; on emploie aùsii de lâ
de leton ; enforte que les grains fe criblent en quelcendre j de la fuie $ &d Én un mot* toutes les sub-»
Tome XVI\
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fìances qui peuvent fournir au fer de la matière inflammable , font propres à convertir ce métal en
acier.
On a vu dans V article ACIER , plusieurs manières
de convertir le fer en acier; on ne répétera point ici
ce qui a été dit dans cet article ; mais on croit nécessaire d'ajouter ici des observations utiles tk raisonnées fur ce travail. Elles font tirées,pour laplupart,
d'un mémoire très-curieux de M. de Justi, que ce
savant chimiste a inséré dans le premier volume de
ses œuvres publiées en allemand, en 1760.
Polir faire de bon acier , il est d'abord important
d'avoir un fer de la meilleure qualité, c'est-à-dire
oui soit ductile tk malléable ; c'est celui de Styrie qui
passe pour le meilleur de l'Europe. La bonne qualité du fer vient de la nature des mines d'où on le tire,
lorsque ces mines font ou sulfureuses , ou arsenicales , on aura bien de la peine à en tirer un fer propre à faire de bon acier, il fera toujours plus ou
moins aigre &C cassant. Foyer^farùcle¥*ER.
i°. Lorsque l'on veut convertir le fer en acier il
faut, comme on a dit, le combiner avec des matières qui lui fournissent du phlogistique, & qui par-là
le rendent plus dur tk plus compacte. La preuve de
cette vérité, c'est que les barres de fer lorsqu'elles
ont été converties en acier, font beaucoup plus pesantes qu'elles n'étoient dans i'état de fer. D'ailleurs
le feu, qui détruit le fer très-promptement, agit beaucoup moins fur l'acier.
20. Lorsque le fer a été chargé de phlogistique,
c'est-à-dire a été converti en acier, il perd les parties inflammables dont il avoit été pénétré fi 011 le
fait rougir, si on le fait entrer en fusion, ou si on le
laisse refroidir peu-à-peu. C'est fur ce principe qu'est
fondée l'opération qu'on appelle trempe de V acier,
qui consiste à plonger l'acier au sortir du feu, dans
de l'eau froide, ou dans une liqueur composée de la
manière que nous décrirons dans la fuite de cet article. En plongeant ainsi les barres d'acier, le froid les
saisit subitement à l'extérieur, tk empêche les parties
du phlogistique qui s'y étoient insinuées d'en sortir
èt de se dissiper.
On voit par-là qu'il faut ici distinguer deux opérations ; l'une par laquelle on fait entrer des parties
inflammables dans le fer, ce qui produit l'acier; l'autre par laquelle on fait que les parties qui fe font introduites dans l'acier font forcées d'y rester, c'est ce
qu'on appelle la trempe. Ceci suffit pour faire sentir
Terreur de quelques ouvriers qui croient faire de l'acier en trempant simplement du fer dans l'eau après
l'avoir rougi ; il est vrai que par-là ils durcissent la
surface du fer, mais cette trempe feule ne peut point
en faire de l'acier.
II y a deux manières de faire l'acier. La première,,
est un travail en grand, dans lequel on fait fondre du
fer avec toutes sortes de matières inflammables ; on
coule ensuite ce fer; on le forge à plusieurs reprises,
êíon en fait l'extinction dans l'eau pour le tremper.
La seconde manière, est celle de la cémentation.
Cette derniere est beaucoup meilleure que la première , parce qu'on peut empêcher plus sûrement
que le fer converti en acier, ne perde les parties inflammables dont on l'a rempli. Voici comment elle
se pratique. On prend de la corne, des os, des pattes
d'oiseaux, ou telle autre partie des animaux, on les
fait calciner à feu doux dans un vaisseau fermé,
pour les réduire en une efpece de charbon , on pulvérise ces matières ainsi brûlées, & l'on en prend
deux parties ; on les mêle avec une partie de charbon en poudre , tk une demi-partie de fuie, on incorpore bien exactement ce mélange, que l'on conserve pour l'ufage que l'on va dire.
On aura des tuyaux de tôle , en forme de cylindres , qui feront de cinq ou six pouces de diamètre,
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Sc qui auront environ trois pouces de longueur de
plus que les barres de fer que l'on voudra y mettre,
ces tuyaux seront fermés par un fond qui fera pareillement de tôle par un côté, & de l'autre on les
fermera avec un couvercle semblable à celui d'une
boîte. On mettra dans le fond de cette boîte du mélange qui vient d'être décrit, de l'épaisseur d'un pouce & demi, qiie l'on pressera avec un bâton. Ensuite
on y placera, suivant la longueur de la boîte, trois
ou quatre barres de fer bien doux. II ne faut point
que ces barres soient trop épaisses , fans quoi la matière inflammable ne pourroit les pénétrer jusque
dans leur intérieur. II est à-propos qu'il y ait aumoins un pouce d'intervalle entre chacune des barres entre elles, & entre les parois intérieurs de la
boîte. Pour cet esset, on n'aura qu'à y faire entrer
une efpece de grille de fil de fer, qui aura trois 011
quatre divisions dans lesquelles on fourrera les barres , qui par-là seront tenues écartées les unes des
autres & des parois de la boîte. On remplira les intervalles vuides que les barres laisseront entre elles
avec le mélange en poudre que l'on pressera doucement, & on recouvrira le tout d'environ un pouce
& demi du mélange, afin d'en remplir la boîte jusqu'au bord en le pressant, après quoi on fermera la
boîte avec son couvercle. Pour que Faction du feu
n'endommage point la boîte, on la couvrira extérieurement d'un enduit de terre grasse, humectée
avec du sang de boeuf, ce qui la fera tenir plus fortement ; on laissera cet enduit se sécher à l'air.
Quand on aura ainsi préparé une ou plusieurs boîtes , on les arrangera dans un fourneau de réverbère;
on les laissera exposées pendant huit à neuf heures
à un feu de charbons qui ne doit que les faire rougir
obscurément : il est important d'entretenir toujours
un feu égal. Les ouvriers en prenant leurs mesures,
pourront ausiî faire ce travail dans leurs forges en
formant une enceinte de pierres qui résistent au feu,
ou de briques autour des boîtes.
Au bout de ce tems, on retirera les barres encore
rouges des boîtes, & on les éteindra dans de l'eau
froide : plus elles seront rouges , plus la trempe les
durcira. Pour cet esset, il fera bon de rendre le feu
très-violent vers la fin de la cémentation. Ensuivant
ce procédé, on aura de l'acier incomparablement
meilleur que celui qui a été fait en grand.
Mais avant que d'en faire des ouvrages, il fera àpropos de faire passer cet acier par une nouvelle opération. Elle consiste à souder ensemble quelques-unes
de ces barres d'acier, en les faisant bien rougir, à les
forger pendant long-tems pour ne faire qu'une même
masse. Ce travail est recommandé par M. Laurauis,
dans les Mémoires de Vacadémie des Sciences de Stockholm , où il dit qu'il est dans l'ufage de prendre quatre barres d'acier de même longueur, de les souder ensemble par l'action du feu, sans y joindre du fer pour
cela; de les faire forger pour n'en faire qu'une feule
barre d'un pouce d'épaisseur, après quoi il les fait
rougir parfaitement ; il les prend avec des tenailles
par les deux bouts, afin de les tordre autant qu'il est
possible , après quoi on les frappe de nouveau à
coups de marteaux, afin de les rendre aussi minces
qu'elles étoient d'abord ; alors on les plie de nouveau en quatre. On les soude encore de nouveau,
on les forge & on les tord de la même manière ; on
réitère la même chose une troisième fois, alors l'opération est finie, & l'on a de l'acier qui peut servir
à faire toutes sortes d'instrumens tranchans & autres. M. Lauraeus dit qu'il faut tordre ces barres,
parce que les fils ou les veines de l'acier ne font point
toutes dans la même direction, ce qui est cause que
lorsqu'on vient à le tremper, les lames se tordent &
se contournent de manière qu'il est très-difficile, ou
même impossible de les redresser ; au-lieu qu'en tor-
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nant ìès barres d'acier leurs fils ou íëurs veines s'en-'
írelacent -, ce qui fait que les barres ne fe contournent point à la trempe, ou du-moins peuvent être redressées; Voyel les Mémoires de Vacadémie Royale de
Stockholm, annéè ir/Sx. M. de Justi approuve beaucoup cette méthodè,& il conjecture que ce peut
être de cette manière que l'on travaille l'acier de Damas, en joignant ensemble deux aciers de qualité
différente, ou du fer tk de l'acier. C'étoit austi lé
sentiment de l'illustre M. Stahl, vU qu'en joignant ensemble de bon fer avec de l'acier, tk en forgeant
avec soin la masse qui résulte, on obtient Un mélange de veines de différentes couleurs, semblables à
celles de l'acier de Damas, qui est fi renommé pouf
fa bonté;
II n'est point douteux qu'en travaillant áinst l'acier , & en le faisant passer à plufieurs reprises par
ìe feu, il ne perde une portion du phlogistique dont
il s'étoit chargé dans la cémentation ; il en perd encore bien davantage lorsqu'on en fait différens outils, comme des lames, des ciseaux, &c. 6c sur-tout
quand on fait des ouvrages minces 6c délicats, parce qu'alors on est obligé de faire passer les pieces un
grand nombre de fois par le feu. Pour prévenif cet
inconvénient , il fera bon lorsqu'on féra rougir ces
pieces i de les couvrir d'un enduit fait avec du charbon en poudre 6c du sang de bœuf ; cet enduit rendra du phlogistique à l'acier, tk empêchera celui
qu'il contient de se dissiper.
Lorsque l'acier a été âinfì préparé, 6c que l'on en
a fait divers outils, il faut finir par le tremper. Toute
eau n'est pas bonne pour cet usage, les eaux sulfureuses 6í vitrioliques pourroient nuire à la bonté de
l'aCrer, suivant M. de Justi > qui conseille de faire la
trempe dans de l'eau dans laquelle on aura fait dissoudre une livre de soude ou de potasse fur un seau
d'eau. Cette seconde trempe ne doit point être confondue avec la première dont on a parlé, qui consiste à jetter dans de l'eau froide les barres toutes rouges -, au sortir de la boîte dans laquelle elles ont été
mises en cémentation. La trempe dont il s'agit ici, íe
fait dans des liqueurs composées, dans lesquelles on
plonge les pieces d'acier après qu'elles ont été travaillées : chaque ouvrier a communément pour cela
une liqueur particulière , dont quelquefois il fait
mystère à tout le monde. On a trouvé que l'urine
étoit très-propre à servir à cette seconde trempe ; on
la coupe ordinairement avec de l'eau, dont on met
une partie contre deux parties d'urine ; tk quelquefois on met fur trois pintés d'urine une demi-once de
nitre, 6c autant de sel marin décrépité; Les pieces
trempées dans cette liqueur deviennent d'une dureté prodigieuse. Quelques-uns y ajoutent encore une
demi-once de sel ammoniac;
Mais suivant M. de Justi, voici la meilleuré manière de tremper l'acier; on prendra une partie de
corne, de cuir ou de pattes d'oiseaux, bridés dans
un vaisseau fermé, de la manière qui a été indiquée
ci-dessus pour la cémentation , on y joindra une demi-partie de fuie , 6c une demi-partie de sel marin
décrépité ; on triturera ce mélange afin de le réduire
en une poudre fine, puis on l'humectera avec du
sang de bœuf, au point de lui donner la consistance
d'une bouillie liquide. On commencéra par chauffer
les pieces que l'on voudra tremper ; on les couvrira
de ce mélange liquide, que l'on fera sécher sur un
réchaux i après quoi on mettra les pieces d'acier
ainsi préparées dans la forge, de manière qu'elles
soient toutes entourées de charbons, où on ne les
laissera devenir que d'un rouge foncé ;' après que les
pieces auront ainsi rougi pendant une demi-heure,
on fera aller le soufflet afin d'augmenter la force du
feu; 6c quand les pieces auront bien rougi on les
trempera dans la liqueur susdite. On assure que cette
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. foàniérè de trenïpér est propre à fairé des limes excellentes.
Mi Lauraéus dit que l'on peut avec succès trempés
i îes outils d'acier délicats dans du jus d'ail : voici là
mâniere dont cela fe fait. On coupé de l'ail en petits
morceaux ; ort verse de l'eau-de-vie par-dessus ; ort
les laisse en digestion pendant vingt-quatre heures
dans un lieu Chaud ; au bout de ce teins on presse lé
tout au-travers d'un linge j 6c on conserve cette liqueur dans une bouteille bien bouchée, afin de s'ert
servir au besoin pour tremper les outils les plus délicats.
Si l'on veut que les ouvrages d'acier conservent
de la flexibilité * & se plient sans fe casser, il fera bon
de les tremper encoré outre Cela, dans de l'huile oú
dans de la graissé. Cette méthode se pratique encoré
avec succès pour les aiguilles.
Quelques gens font dans l'ufagé dé tremper les ressorts de montres 6c de pendules, tk d'autres ouvrages d'acier, dans du plomb fondu ; mais M. de Justi
remarqué avëc raison j que suivant les principes dé
la chimie, il est difficile de deviner le fruit que l'on
peut retirer de cette méthode. ( — )
TREMPE, (mettre en) en tèrme de Rafineúr ; c'est:
l'action de laisser tremper les formes qui ont déjà
servi pendant douze heures au-moins dans le bac
à formes , avant de les laver 6c de les emplir de nouveau. Voyei FORMES & EMPLIR.
TREMPÉ, TREMPURE , ( Jardinage. ) fe dit
des terres trop imbibées d'eau , ou qui auroieht bei
foin de pluies abondantes.
TREMPÉES, f. f. pli (Pêcherie.) ce font deux
cordes de crin qui font attachées aux deux bouts de
la féirte, 6c qui servént aux pêcheurs à la tirer à
terre, après qu'ils l'ont jettée à l'eau. (D. J.)
TREMPER, v. act. ( Gram. ) c'est plonger dans
un fluide un corps pour qu'il s'en mouille Ou s'ert
imbibe ; on trempe la soupe ; on trempe le linge ; art
figuré , on a trempé dans cette malice ; on trempe ses
mains dans le sang ; tremper a d'autres acceptions,
Voyei f article TREMPE.
TREMPER les aiguilles, íerrne d'Aigúillie'r; c'est uné
préparation qu'on donne aux aiguilles pour leur fairé
acquérir la dureté nécessaire. Pour cet effet on les
fait rougir aU feu fur un fer plat & recourbé par uri
bout ; & après les avoir retirées, on les jette dans urí
bastin d'eau froide. II faut observer de ne les point
trop faire chauffer, ce qui les brûleroit. D'ailleurs ^
si on les chauffe trop peu, elles ne font pas assez fermes. Après qu'elles font revenues ou recuites, lé
degré mitoyen de chaleur ne peut s'acquérir que paf
la pratique. Les fig. PI. de CAiguillier , représentent
un de ces ouvriers qui jette dans un seau plein d'eau
froide les aiguilles qu'il a fait róugir fur urie plaqué
de fer, qu'il tient avec des pinces pour ne pas fé
brûler.
TREMPER le papier, fonction dans V Imprimerie , dè
l'ouvrier de la presse : on passe légèrement dans Peau*
une main entière de papier j dont l'on pose le tiers,
ou la moitié au sortir de l'eau , tk dans toute son étendue , fur un ais ; on reprend de cette même main de
papier, lés deux tiers restans ou l'autre moitié; que
l'on passe de même dans l'eau, tk que l'on remet fur
la première moitié ; on continue ainsi à passer tout lé
papier main à main, tk deux ou trois fois chaquè
main > suivant que l'on juge convenable , eu égard à
la qualité du papier & au caractère de la forme ; après
quoi pour l'imbiber également 6c lui faire prendré
son eau, on le couvre d'un second ais, que Fort
charge d'une pierre très-pefante ; ort íe laisse dans
cet état, un jour ou deux, ayant foin néanmoins dé
le remanier une fois ou deux avant que de l'env»
ployer. Voye{ REMANIER le papier, Aïs.
TROMPER A LA COLLE
? ( Relieur. ) c'ést mettre
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de la colle sur le dos des livres quand ils font endossés tk prêts à couvrir ; on trempe les paquets , puis
quand ils font secs on colle les parchemins, & quand
cette façon estfeche on trempe de nouveau à la colle.
Voyc{ COUVRIR.
Tremper les couvertures a la colle , c'est mettre de la
Colle fur le dedans des couvertures des livres après
qu'elles ont été parées. Quand on y a mis de la colle
on les plie en deux, &:on laisse ainsi imbiber la colle
dans la couverture un peu de tems. Voye^ PARER ,
COUVERTURES , COUVRIR.

TREMPLIN, f. m. terme de Danseur de corde, efpece d'ais fort large, qui a un pié à un bout, 6c qui
n'en a point à l'autre ; on s'en sert à faire des sauts
périlleux; il vient de l'italien trempellino, tréteau.
TREMPOIRE , f. f. terme de Teinturier, c'est la
première des trois cuves qui fervent dans la préparation de l'indigo. Elle s'appelle trernpoire, parce
qu'on y met tremper la plante pour s'y macérer , tk
fermenter. ( D. J.)
TREMUE , f. f. ( Marine. ) petit couvert ou défense de planches élevées, pratiqué aux écoutilles
des bûches tk des flibots qui vont à la pêche du hareng , pour empêcher que l'eau, que les coups de
mer envoient, n'entre dans le bâtiment par les écoutilles.
TREMUE , ( Marine. ) c'est un passage fait avec
des planches dans quelques vaisseaux, depuis les écubiers, jusqu'au plus haut pont, tk qui sert à faire
passer les cables, qui font ralingués aux ancres.
TRENÍERE ROSE, ( Botan. ) la rose tréniere est
autrement nommée la rose d?outre-mer ; c'est une efpece de mauve fort usitée en Médecine ; elle est appellée par les Botanistes , malva hortensis , malva arborea , malva rosea , foliosubrotundo.
Sa racine est longue, blanche, contenant un mucilage de même saveur que la mauve sauvage. Sa tige
s'élève à la hauteur d'un arbrisseau ; elle est épaisse ,
solide, velue, garnie de quelques branches ; ses feuilles naissent alternativement, portées fur des queues
médiocrement longues ; celles qui sortent des premières , font arrondies , 6c les autres anguleuses ,
ayant cinq ou six découpures. Elles font crénelées à
leurs bords, d'un verd foncé en-dessus, blanchâtres
en-dessous, velues des deux côtés; cependant leur
duvet est si court en-dessus, qu'on a bien de la peine
à l'appercevoir.
Ses fleurs sortent des aisselles des feuilles, tantôt
seules à seules, tantôt deux à deux, ou trois à trois,
portées fur des pédicules courts. Elles deviennent
successivement plus nombreuses, font de la grosseur
d'une rose ordinaire, mais fans odeur, d'une feule
piece en cloche, évasées, 6c presque divisées en
cinq parties jusqu'au fond, de couleur rouge purpurine , blanche ou jaune.
Ces "fleurs font tantôt simples, ayant leur centre
occupé par un cône garni de sommets jaunâtres tk
purpurins ; tantôt elles font doubles, portées fur un
double calice, couvert d'un duvet blanchâtre ; elles
laistent après elles un fruit applati comme une pastille , semblable à celui de la mauve , mais plus
grand : on cultive avec raison cette plante dans les
jardins. (D.J.)
TRENIERE ROSE , ( Agriculture. ) les fleurs de
cette plante font ordinairement doubles , ne pouvant íáns doute être fécondées facilement par une
autre farine que la leur. Elles ne pèchent ni par défaut de beauté, ni par défaut de taille ; leurs tiges à
fleurs, ont rarement moins de six pies, tk font chargées communément de leurs fleurs, semblables à des
roses, à plus de moitié de cette hauteur. Leur graine
se seme au mois de Mars dans une terre naturelle ,
& quoiqu'elle n'y reste pas bien long-tcms fans lever,
néanmoins les plantes ne fleurissent que Tannée fui-

vante. On doit les transplanter dans le mois de Septembre ou de Mars, tk elles fleuriront en Juillet, ou
Août. Elles se plaisent dans une bonne terre, & il
faut les arroser fréquemment en été, pour les rendre
plus fortes. Elles le conservent plusieurs années, &
peuvent, tant à cause de leur durée, que pour leur
grandeur, être placées parmi les arbrisseaux à fleurs
dans les bosquets, ou rangées en ligne dans les avenues d'arbres, où les bestiaux ne puissent pas les venir détruire; quelquefois iL convient de les mettre
dans les cantons les plus écartés & les plus couverts
des grands jardins, où leurs fleurs rouges s blanches,
pourpres, noires, font un très-beau coup d'œil.
Elles meurent tous les hivers , jusqu'à ras-de terre,
& repoussent le printems suivant. II y en a quelquesunes qui fe multiplient en divisant leurs racines au
mois de Mars ou de Septembre. ( D. J.)
TRENT , LA , ou LA TRENTE , ( Géog. mod. )
rivière d'Angleterre ; elle a fa source en SîafFordshire, passe parles provinces de Derby, Noítingham,
6c Lincoln, où elle se décharge dans l'Humber. Elle
arrose en passant Nottingham, Newark, 6c Ganesborough ; c'est cette rivière qui divise í'Angleterre
en deux parties, l'une septentrionale, tk l'autre méridionale. (D. J.)
TRENTAIN, s. m. ( Hijì. ecclés. ) terme usité dans
l'églife romaine pour signifier trente méfies de requiem , qu'on fait célébrer pour le repos de l'ame
d'une personne défunte. Ainsi l'on dit que tel prêtre
ou telle sacristie est chargé d'acquitter un trentain,
pour N.
M. Chambers observe que ce terme étoit encore
en usage en Angleterre au commencement du règne
d'Edouard VI. 6c cite un testament fait la première
année du règne de ce prince, qui porte : Je veux &
ordonne que mes exécuteurs tejìamentaires fajjent célébrer un trentain pour le salut de mon aine.
TRENTAINS, f. m. pl. (Draperie.) on nomme
ainsi les draps de laine dont la chaîne est composée
de trente fois cent fils, qui font en tout trois miile
fils. (D.J.)
TRENTANEL, ( Mat. méd. ) voye{ GAROU.
TREISÍTE, adj. numér. ( Arithmétique.) nombre
qui renferme en foi trois fois dix, ou dix fois trois;
en chiffre arabe il s'exprime en posant un 3 devant
un zéro , comme il se voit par ces figures 30; en
chiffre romain il se marque de cette manière XXX;
6c en chiffre françois de finance, ou de compte, de
la forte xxx. Savary. (D.J.)
TRENTE-ET-UN, ( Jeu. ) la belle efi le flux ; ce jeu
est fort divertissant ; on. peut y jouer plusieurs personnes ; le jeu de cartes doit être de cinquante-deux.
II faut encore avoir trois corbillons que l'on met de
rang fur la table ; l'on met dans l'un pour la belle,
dans le second pour le flux, & dans l'autre pour íe
trente-un. Voye\ ces termes à leur article. On peut
fixer la partie à tant de coups , trente, quarante, plus
ou moins ; après quoi Ton voit à qui fera ; il n'y a
point d'avantage à faire, puisque lorsque la belle,
ou le flux , ou le trente-un , sont égaux entre deux
joueurs, il reste pour le coup suivant qui est double.
Celui qui doit mêler donne à couper à la gauche,
6c donne à chacun deux cartes d'abord , & ensuite
une troisième à chacun qu'il retourne ; c'est la plus
haute de ces dernieres qui est la plus belle ; quoique
Tas vaille onze au trente-un; il est au-dessous du roi,
de la dame , & du valet pour la belle. Après avoir
tiré la belle , chacun regarde dans son jeu s'il a le
flux; & si personne ne Ta on le remet au coup suivant. Enfin , 'après avoir tiré la belle tk le flux, on
en vient au trente-un , 6c chacun examinant son jeu
le compte en lui-même; 6c s'il approche de trente,
& que selon la disposition des cartes il craigne de
passer trente-un, il s'y tient > sinon il en demande, U
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celui qui a mêlé en donne du dessus à chacun qui lui
en demande, selon son rang -, en commençant par
sa droite. On ne donne qu'une carte à chacun des
joueurs qui én demandent, & on ne recommence à
en donner que lorsque le tour est fait; celui qui mêle
peut en prendre à son tour lorsqu'il trouve bon pour
son jeu d'aller à fond. Fbye[ ALLER A FOND.
Les joueurs qui ont été à fond, ou qui fans y
avoir été ont plus de trente-un , ne peuvent gagner ;
mais celui qui a trente-un, oust personne n'a ce point
justement, c'est celui qui en approche de plus près
qui gagne.Ce qui fait qu'on s'y tient lorsqu'on a vingthuit , vingt-neuf, ou trente -, on s'y tient plutôt que
de risquer à prendre une carte qui fera paster le trenteun. Lorsqu'il y a plusieurs trente-un , c'est celui qui
'Fa plutôt eu qui gagne; c'est pourquoi celui quia
trenu-un le premier doit avertir qu'il l'a ; 6c si deux
ou plusieurs Favoient dans le même tour, personne
ne gagneroit, 6c on renvoyeroit le coup au jeu suivant ; on feroit de même d'un point plus bas s'il étoit
égal, & le gagnant ; telle est la manière de jouer ce
jeu, qui n'a rien que de fort aisé.
TRENTE - MAILLE , f. m. ( Pèche.) forte de filet
tramaillé ; le ret de trente-mailles ou ret à poisson
plat, estime efpece de trameau ou de picot dérivant;
les pêcheurs s'en servent de même que des brions ;
mais quand le tems leur permet de descendre à la
mer 6c de passer la barre de Bayonne , ils tendent
alors leur ret en demi - cercle , tk après qu'il est
tendu de la même manière que les picots sédentaires , ils battent l'eau pour faire donner le poisson
dans le filet. Cette pêche tient ainsi des retsverquans
aux aloses dans la rivière 6c des picots sédentaires à
la mer ; on s'en sert en tout tems ; mais la meilleure
saison pour faire la pêche du poisson plat à cette côte , est durant le mois de Septembre ; le ret a une
brasse de haut fur soixante de long ; la maille du hameau ou de Fémail est de deux sortes ; la plus large
a íìx pouces deux lignes; la charte, nappe, ou stue ,
n'a que quinze lignes en quarré.
TRENTE , (Géog. mod.) ville d'Italie, capitale du
Trentin, dans la Marche trévisane ; eile est située
lur la rivière d'Etsch ou Adige, qu'on y passe sur un
pont, dans une plaine environnée de montagnes ,
qui font presque toute l'année couvertes de neige, à
4 milles du lac de Garde, à 6 de Bolzene , à 8 de Vérone , 6c à 24 d'Infpruch.
La ville est séparée en deux quartiers , dont le
plus grand est habité par les Italiens, tk l'autre parles
Allemands. 11 y règne de grandes chaleurs en été ,
6c pendant l'hiver un froid violent. La rivière tk des
torrens qui tombent des montagnes désolent souvent
cette ville par des débordemens. On y compte huit
églises , dont trois paroistìaies. Le chapitre de la cathédrale est composé de nobles & de lettrés qui ont
droit d'élire leur évêque. Long. 2.8. 36. lat. 46".
La ville de Trente est fort ancienne. Strabon, Pline 6c Ptolomée en font mention. Elle dérive son
nom de trois ruisseaux qui des montagnes voisines entrent dans la ville , tk fa fondation est attribuée aux
anciens Toscans. Après ceux-ci les Cénomans la doivent avoir réparée 6c élargie. Elle a obéi fuccestivement aux Goths, aux Lombards 6c aux empereurs
romains. Ensuite elle a fait partie du domaine des
ducs de Bavière. Aujourd'hui l'évêque de Trente en
est le seigneur pour le temporel & le spirituel. II est
prince de l'empire , 6c possède toute la comté de
Trente avec plusieurs bourgs 6c seigneuries, en vertu
de la donation qui lui en fut faite Fan 1027, par Fempereur, Conrad II. tk confirmée par les empereurs
Frédéric I. 6c II. II reconnoît pourtant pour son protecteur le comte de Tirol, qui pendant la vacance
du siège envoie à Trenteun gouverneur qui commande jusqu'à çe que l'évêque soit élu.
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Trente nVguere qu'un mille d'Italie de-circuit, &
n'a rien dans ion enceinte qui mérite d'être vu. Eile
n'est fameuse que par le concile qui s'y est tenu dans
le seizième siécle. II commença Tan 1545., & ne finit
que Fan 1563. Fra-Paolo, Vargas , Ranchin & MM.
Dupuy en ont dévoilé l'histoire. L'égiiíèoùce concile
a tenu fes assemblées , s'appelle Sainte Marie-Majeure;
elle est petite , 6c bâtie d'un vilain marbre qui n'est
que dégrossi. On y voit dans un grand tableau le concile représenté ; mais ce tableau n'est pas le pendant
de \d.Mejje Jules de Raphaël. Aucun des grands acteurs
du concile n'y est caractérisé , pas même le cardinal
de Lorraine, qui y joua le plus grand rôle, 6c qui s'y
rendit avec un train magnifique composé d'une quarantaine d'évêques , & d'un grand nombre de docteurs. Le pape en conçut de Fombrage \ tk saisi de
crainte, pria Philippe de le soutenir ; mais la fortune
le servit encore mieux , la mort du duc de Guise rabaissa le courage du cardinal. II trouva convenable
pour les intérêts de fa maison , de s'humaniíèr avec
fa sainteté ; 6c relâchant de ses grands desseins , il ne
soutint dans le concile ni les trente-quatre articles de
réformation qu'il s'étoit proposé d'appuyer, ni les
droits de la couronne , ni les libertés de Féglife gallicane.
Aconce ( Jacques ) , philosophe & théologien, naquit à Trente au xvj. siécle. II embrassa la réformation,
vint à Londres , tk reçut mille marques de bonté de
la reine Elisabeth , comme il le témoigne à la tête du
livre qu'il lui dédia. C'est le fameux recueil des stratagèmes du Diable , qui a été íi souvent traduit & st
souvent imprimé. L'auteur mourut peu de tems
après la publication de cet ouvrage, dont la première
édition estde Bâleen 1565.
II n'adoptoit point les principes de Calvin, ce qui
fit qu'on Faccuía de tolérantií'me comme d'un crime;
mais il répondit aux Protestans, comme Jeíus-Chriíí
à ses diíciples : Vous ne fave^ de quel ejprit vous êtes\.
C'étoit alors une gloire rare qu'une aine éprise de la
tolérance ; le contraire feroit de nos jours une chose
odieuse.
Aconce n'étoit pas seulement théologien, mais un
esprit exact, plein de discernement tk de pénétration , qui prévoyoit déja qu'on alloit passer dans un
siécle plus éclairé que le sien , &fa conjecture étoit
bien fondée. II est vrai que le seizième siécle a produit un plus grand nombre de favans hommes que le
dix-feptieme ; cependant il s'en faut beaucoup que
le premier de ces deux siécles ait eu autant de lumières que l'autre. Pendant que le règne de la critique
tk de la philosophie a duré , on a vu par toute l'Europe plusieurs prodiges d'érudition. L'étude de la
nouvelle philosophie , 6c celle des langues vivantes
ayant introduit un autre goût, on a cessé de voir cette
vaste tk cette profonde littérature ; mais en.récompense il s'est répandu dans la république des lettres
un certain esprit plus fin , 6c accompagné d'un discernement plus exquis. Les gens font aujourd'hui
moins favans tk plus habiles.
Le jésuite Martini ( Martin ) étoit aussi natif de
Trente. II fut envoyé par fes supérieurs à la Chine ;
ses ouvrages fur ce royaume contiennent une description géographique de la Chine en latin. Ils ont été
imprimés à Amsterdam en 16 59, in-fol. avec quantité
de cartes. (Le chevalier DEJAUCOURT.)
TRENTE, concile de, ( Hijì. eccléf.) la clôture de
ce fameux concile qui avoit commencé en 1545 , se
fit en 1563. Du Ferrier, ambassadeur fit fes protestations contre ce qui s'étoit passé à ce concile. Nous
voyons dans une lettre datée de Fontainebleau du 3
Mars , de Jean Morvilliers à son neveu l'évêque de
Rennes, ambassadeur auprès de l'empereur: « Que
» sitôt que le cardinal de Lorraine fut de retour du
» concile, pn envoya quérir les présidens de la cour
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w & gens du roi pour voir les décrets du concile, ce
» qu'ils ont fait ; 6c la matière mise en délibération,
» le procureur général proposa au conseil que quant
» à la doctrine ils n'y vouloient toucher, & tenoient
» toutes choses quant à ce point pour saines 6c bon» nés, puisqu'elles étoient déterminées en concile
» général 6c légitime; quant aux décrets de la police
» 6c réformation , y avoient trouvé plusieurs choses
» dérogeantes aux droits 6c prérogatives du roi 6c
» privilèges de F'églife gallicane, qui empêchoient
» qu'elles ne fussent reçues ni exécutées ». On fit
écrire Dumoulin contre le concile de Trente.
Le comte de Lima, ambassadeur d'Espagne, voulant disputer au concile de Trenteìa. préséance aux ambassadeurs du roi, ceux-ci conservèrent leur place,
6c l'ambassadeur d'Espagne fe vit réduit à se déplacer,
& à se mettre entre le dernier cardinal prêtre 6c le premier cardinal diacre , pour ne pas être assis au-dessous de Fambaffadeur de France. Hénaut. (D. /.)
TRENTE-SIX MOIS , f. m. ( Com. ) nom que l'on
donne quelquefois à ceux qui s'engagent pour aller
servir aux Indes occidentales , 6c particulièrement
aux îles Antilles ; on les appelle ainsi parce que leur
engagement fe fait le plus ordinairement pour trois
ans de douze mois chacun. On les nomme autrement
engagés. On en peut distinguer de deux fortes parmi
les François, les uns qui servent íes habitans des îles,
6c lës autres qui s'engagent avec les boucaniers.
Ceux-ci menent une vie errante 6c laborieuse comme leurs maîtres; à la fin de leur tems on leur donne
pour récompense un fusil, deux livres de poudre ,
deux chemises, deux caleçons 6c un bonnet ; après
quoi ils deviennent associés de leurs maîtres dans la
chasse des bœufs 6c le commerce des cuirs. Les autres travaillent avec les nègres , & font traités comme eux; mal vêtus, mal nourris , souvent chargés
de coups : leur récompense est quelques milliers de
sucre ou de tabac, qu'ils achetent bien chèrement
par les fatigues continuelles 6c les mauvais traitemens
qu'ils essuient. Voye{ ENGAGÉS. Dictionnaire de
Commerce.
TRENTIEME, adj. ( Arithmétiques lorsqu'il s'agit de fractions, ou nombres rompus de quelque tout
ou entier qu'il puisse être, un trentième s'écrit ainsi,
■j^ ; on dit austi deux trentièmes, trois trentièmes, quatre trentièmes, 6c un trente-unieme, un trente-deuxième , un trente-troifieme , &c. 6c toutes ces dissérentes fractions fe marquent de cette manière
£,&3V,TV,^,C>C. (D. J.)
TRENTIN, LE , (Géog. mod.) pays d'Italie. II est
borné au nord par le Tirol ; au midi par le Vicentin,
le Véronefe, le Bressan 6c le lac de Garde ; au levant
par le Feltrin , 6c le Bellunefe ; au couchant encore
par le Bressan 6c le lac de Garde. II est fertile en vin
6c en huile. Trente est la capitale. Les anciens habitans de ce pays font les Tridentini de Pline , que les
François nomment Trentains , les Italiens Trentini,
6cles Allemands Trienter. (D. J.)
TREOU,s. m. (Marine.) voile quarrée que les
galères, les tartanes 6c quelques autres bâtimens de
bas-bord portent dans des gros tems.
TRÉPAN , f. m. terebra, terebella, ce, trepanum, ni;
instrument de chirurgie. C'est une efpece de villebrequin de fer & d'acier, propre pour percer 6c scier en
rond les os , principalement ceux du crâne. II est
composé de deux pieces, l'une est le villebrequin ou
le trépan proprement dit, l'autre estl'arbre fur lequel
on le monte , 6c qui le soutient.
II y a trois fortes de trépan ; Vexfoliatifi, voye^ ExFOLIATIF, le perforatif 6c le couronné.
Le trépan perforatif est ainsi appellé parce qu'il n'a
d'autre action que de percer. II faut considérer à cet
instrument son milieu 6c ses extrémités. Le milieu du
perforatif est une tige d'acier exactement polie, per-
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pendiculaire, Sc de différente structure pour la beauté
6c la propreté de l'instrument. Foyer la figure S. PI,
XVI,
La partie supérieure de cette tige est une plaque
taillée à pans à fa circonférence , mais exactement
plane du côté de la scie , 6c limée de manière qu'elle
ne soit pas polie, afin de l'appliquer plus intimement
fur la partie inférieure de l'arbre du trépan. Les cou*
teliers nomment cette petite plaque la mitte.
Du sommet de cette,mitte s'élève une tige ou scié,
de la hauteur d'un pouce, qui porte deux lignes &
demie en quarré. A une des surfaces de cette scie, &
environ deux lignes & demie de la mitte, on pratique
une hoche ou entaille située tranfverfalement,&dont
les deux bords font distans d'une ligne 6c demie l'une
de l'autre. Cette entaille peut avoir une ligne de profondeur dans fa partie supérieure, d'où elle vient
obliquement trouver le bord inférieur.
La même surface dans laquelle Fentaille est pratiquée, ne se continue pasquarrément jusqu'à ion sommet, mais elle forme un biseau en doucine , de trois
lignes 6c demie de longueur, 6c dont nous dirons
l'ufage.
La partie inférieure, ou la lame du perforatif ressemble à une lame qui se termine par une pointe
tranchante fur les côtés. La trempe de cet instrument
doit être douce , afin qu'il ne s'égrène point.
L'ufage le plus commun du perforatif est de faire
d'abord un trou fur le crâne pour y placer la pyramide du trépan couronné. Voye{ TRÉPANER. On s'en
sert austi pour faire plusieurs trous fur d'autres os;
pour percer, par exemple, des exostoses, afin de les
enlever ensuite plus facilement par le moyen du ciseau 6c du maillet de plomb. Voye^ EXOSTOSE.
Le trépan couronné a trois parties. La moyenne &
la supérieure ne différent en rien des mêmes parties
du perforatif, dont nous venons de parler. Le trépan
couronné est ainsi appellé parce que fa partie inférieure représente une couronne. C'est une tige d'acier qui soutient une efpece de boisseau de figure conique en-dehors 6c en-dedans, 6c qui est hérissé par
le bas de dents tranchantes qui forment une scie circulaire. Chaque dent est à l'extrémité d'un biseau:
tous les biseaux font tournés de droite à gauche pour
couper dans le même sens. Ils ne tombent pas perpendiculairement de la partie supérieure de la couronne à Finférieure, mais ils descendent obliquement
6c en spirale , non-feulement pour mieux couper,
mais pour chasser par leur obliquité la sciure qui le
sépare au fond de l'ouverturè. La couronne est plus
étroite par ion extrémité que par fa culasse, afin que
la piece d'os qu'on scie puisse y monter facilement à
mesure qu'elle avance, 6c qu'on ait la facilité de pancher le trépan de côté 6c d'autre pour scier également.
Sa profondeur est d'environ dix lignes; sa largeur varie ; car il y a de grandes, de moyennes 6c de petites
couronnes. Le diamètre de la plus grande est de neuf'
à dix lignes dans son fond , 6c de six à sept à son entrée , les autres diminuent à proportion. Fig. <$, PI.
XVI.
Dans le fond de la couronne, se monte de gauche
à droite une pyramide ,sig. y & 8. faite comme un
poinçon, ovale ou quarrée, terminée par son extrémité inférieure en façon de langue de serpent, tranchante sur les côtes , pointue comme le perforatif,
6c un peu plus longue que la couronne. Son extrémité supérieure est une vis de trois lignes de hauteur.
Cette pyramide fe monte 6c se démonte par le moyen
d'une clé d'acier ,fig, o,, qui est un tuyau ovale ou
quarré, long au-moins de deux pouces 6c demi, pour
recevoir 6c embrasser juste la pyramide , & terminé
par un anneau ou un treffle qui sert de manche. On
fait entrer la pyramide dans la cavité de cette clé»
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on tourne de gauche à droite pour la monter, & de
droite à gauche pour Pôter.
L'usage du trépan couronné est de faire une ouverture au crâne , pour donner issue au sang ou au
pus épanche fur la dure-mere , ou fur le cerveau ;
pour ouvrir des abfcès dans le canal des os longs ;
pour trépaner le sternum dans le cas d'abfcès ou d'épanchement quelconque entre les deux lames du médiaíhn;pour retirer des corps étrangers engagés dans
les os ; pour enlever des esquilles, ou pieces d'os enfoncées. Voye^ TRÉPANER.
L'arbre qui sert à porter les différentes pieces
dont nous venons de détailler la construction, a beaucoup de ressemblance au vilebrequin dont les serruriers se servent. Voye^ fig. a. Pi. XVI.
Pour le bien examiner,nous le considérerons fous
trois parties ; deux font perpendiculaires l'une à l'autre , &: la troisième est une branche coudée qui représente un demi-cercle fort alongé & irrégulièrement
arrondi, mais très-fymmétriquement construit.
La partie ou Pextrémité supérieure de l'arbre du
tris an est comme la base de toute la machine. C'est
une piece d'acier très-polie, qui a environ un pouce
deux lignes de longueur fur quatre à cinq lignes de
diamètre; elle est taillée à huit pans. La partie supérieure de cette piece octogone, est une mitte fur laquelle le manche est appuyé. Du milieu de la mitte
s'élève une scie , ou petite tige d'acier fort ronde &
polie, d'un pouce & demi de hauteur fur près de deux
lignes d'épaisseur ; cette scie est cachée & contenue
dans le manche , par la méchanique que nous allons
expliquer.
Le manche de l'arbre du trépan doit être construit
de deux pieces , qui font ordinairement d'ébene ou
d'ivoire ; la partie inférieure de ce manche est plus
longue que large ; elle ressemble assez à une petite
pomme de canne bien tournée ; il y a une vis à fort
sommet, & elle est percée dans toute son étendue.
Ce canal contient & renferme une petite canule de
cuivre , qui entre avec beaucoup de justesse, & qui
est très-polie en-dedans , afin de permettre à la scie
qu'elle entoure , d'y tourner & d'y faire fes mouvemens ; c'est pourquoi cette scie est comme rivée fur
la canule par un petit écrou qui s'engage fur la vis
qui est à son sommet, ce qui est beaucoup plus commode que la rivure que les couteliers ont coutume
d'y mettre. Voilà quelle est la méchanique qui cache &: contient la scie de l'arbre du trépan ; ce que
l'on appelle la noix. Cette partie supérieure de l'arbre est couronnée par une pomme d'ébene ou d'ivoire , applatie, convexe en - dehors, & cave en - dessous ; elle se joint avec l'autre partie du manche par
un écrou , gravé dans la partie cave de la pomme ,
&qui se monte fur la vis qui est à la partie supérieure
de l'autre piece de manche.
La partie inférieure de l'arbre du trépan est perpendiculaire à celle dont on vient de parler : on la
nomme la boîte , parce qu'elle sert à emboîter la scie
des couronnes & des autres trépans. Pour que cette
partie soit bien construite elle ne doit point être ronde & tournée en écrou, comme on le voit dans plusieurs auteurs , parce qu'alors les scies des couronnes font en vis ; structure qui a beaucoup d'inconvéhiens : un des principaux est que cette vis fe monte à
contre sens du jeu de la couronne ; lorsqu'on trépane,
elle se serre quelquefois à un tel point, qu'il faut un
étau pour la démonter. D'ailleurs il est plus long &
plus embarrassant de monter une vis dans un écrou,
que de faire entrer une scie quarrée dans une boîte de
même figure. La boîte est à pans, elle a environ un
pouce & demi de longueur. La surface de la boîte
qui est diamétralement opposée à celle qui touche à
la manivelle ou branche courbe qui joint la partie supérieure & l'inférieure, est fendue de la longueur de
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dix lignes par une ouverture qui pénètre jusque dans
la cavité de la boîte, & qui sert à y placer un petit
ressort à bascule, dont Pextrémité inférieure faisant
éminence en-dedans de la boîte, est taillée en talus,
& très-polie afin de glisser facilement fur la surface 011
biseau de la scie des trépans, pour s'engager dans leur
hoche ou entailleure. KJîg.iz. la coupe de cette boîte,
La troisième piece de l'arbre est la branche ou manivelle. C'est un arc irrégulièrement arrondi, dont
les extrémités tiennent aux parties supérieure & inférieure de Finstrument. Cet arc est plus ou moins
orné suivant le goût & l'adresse del'ouvrier. II doit
y avoir dans son milieu une petite boule tournante
d'acier, ovale , ayant environ un pouce de diamètre sur quinze lignes de longueur. Cette petite boule
doit être garnie de petits sillons , moins pour Pornement, qu'afin de présenter des surfaces inégales aux .
doigts , & d'être tenue avec plus de fermeté. Cette
boule doit tourner autour d'un essieu, ce qui facilite
beaucoup Paction de la machine, & en rend le mouvement bien plus doux.
Nous expliquerons la manière de se servir de tous
ces instrumens en parlant de Popération à laquelle ils
conviennent. Voye^ TRÉPANER. (JT)
TREPANER , terme de Chirurgie, pratiquer Popération du trépan ; c'est faire une ouverture au crâne
pour relever des pieces d'os qui piquent ou qui compriment la dure-mere ou le cerveau, ou pour donner issue aux matières épanchées fous le crâne, ou
pour enlever des pieces d'os cariés.
Cette opération fe pratique ordinairement à la
fuite des plaies ou des coups à la tête. II faut voir ce
que nous avons dit à Varticle des plaies de tête, au mot
PLAIE. NOUS parlerons simplement ici de la manière
de faire Popération : nous traiterons ensuite des cas
douteux pour Popération du trépan ; & nous exposerons les raisons qui peuvent en pareils cas déterminer à pratiquer ou à éviter cette opération.
Lorsque Popération du trépan est indiquée, èc
qu'on a découvert le lieu ou il la faut faire, par les
incisions convenables, de la façon dont nous Pavons
dit à Y article des plaies de tête; il faut mettre le malade dans une situation commode ; sa tête doit être
stable, & pour ainsi dire inébranlable pendant
Popération ; & Pendroit du crâne que l'on doit
ouvrir, doit, autant que cela est possible , être le lieu
le plus élevé, afin que la couronne y pose perpendiculairement. Pour satisfaire à toutes ces vues, ori
éloigne le lit du mur, pour que les aides puissent fe
placer commodément & contenir fermement la tête
du malade, fous Póreiller duquel on place un plat
d'étain ou une planche.
Les instrumens feront rangés fur un plat, & Pappareil qu'on doit appliquer après Popération, doit
être rangé fur un autre, de façon que les pieces se
présentent dans Pordre qu'elles doivent être employées.
Tout étant ainsi bien disposé, le chirurgien prend
la couronne montée de fa pyramide , voye{ TRÉPAN
COURONNÉ ; & il la pose perpendicularement sur
Pendroit du crâne qu'il veut percer. Les dents dé
la couronne doivent anticiper un peu fur la fracture j
pourvu que les pieces d'os soient solides ; il tourne
ensuite deux ou trois fois, en appuyant suffisamment,
la pyramide fur le crâne pour y faire une impression
qui serve de guide au perforatif. Voye^ TRÉPAN
PERFORATIF.

Le chirurgien prend alors Parbre du trépan monté
du perforatif : on tient ces deux instrumens joints
ensemble, comme une plume à écrire ; on pose enfuite la pointe du perforatif dans la marque que la
pyramide de la couronne a gravée fur le crâne; on
fait avec le pouce & le doigt indicateur de la main
gauche un cerceau qu'on pose horifdntalemení fui
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la pomme 'de l'arbre du trépan ; on met le menton
-dans ce cerceau ; on prend avec les trois premiers
■doigts de la main droite le milieu de l'arbre pour
tourner de droite à gauche & faire un trou au crâne ,
capable de loger la pyramide de la couronne. Voye^
cette attitude,fig. i,PL JZVIL
Avant de relever le perforatif, il faut avoir Pattention de donner un demi-tour de gauche à droite fans
appuyer avec le menton ; & de porter les doigts qui
étoient appuyés fur la paumette de l'arbre, auprès
,du crâne, pour prendre Pinstrument & Pôter perpendiculairement du trou où il est engagé.
L'aide qui est chargé des instrumens, démonte le
perforatif ; & met à fa place une couronne, pendant
que Popérateur ôte avec un petit linge ou une fausse
tente, la sciure que le perforatif a produite. Le chirurgien reçoit l'arbre fur lequel on a monté la couronne ; il porte la pyramide dans le trou fait par
Je perforatif; il fe mët dans la même situation où il
étoit en se servant de ce premier instrument; &
tournant de droite à gauche , il scie Pos circulaireinent. Si la couronne ne pose pas perpendiculairement, la circonférence de Pos n'est pas coupée également de tous les côtés : le chirurgien doit s'en appercevoir, parce qu'il s'élève plus de sciure d'un
côté que de l'autre ; dans ce cas , il panche son inílrument du côté où il y en a le moins, & il passe un
peu plus légèrement fur le côté opposé.
Quand le chemin de la couronne est bien frayé,
on ôte le trépan,en donnant le demi-tour,& en portant la main droite à la base de la couronne, comme
nons Pavons dit en parlant du perforatif. Pendant
qu'un aide démonte la pyramide & nettoie les dents
de la couronne avec une petite brosse de crin , le
chirurgien opérateur porte un petit stilet plat &
mousse dans Pimpression faite par la couronne, &
il ôte la sciûre avec une fausse tente : il reprend
ensuite la couronne ; il continue de scier jusqu'à ce
que la piece d'os soit vacillante, & qu'elle puisse
être enlevée avec la feuille de myrthe. On a la
précaution de relever plusieurs fois la couronne
pour la nettoyer, & on examine à chaque fois fi l'on
ície Pos également : mais il faut avoir beaucoup d'égards à Pépaisseur des os ; & quand on a passé le
diploé, on doit aller avec prudence pour ne pas
enfoncer Pos fur la dure mere. On s'apperçoit qu'on
a scié le diploé , à la résistance qui augmente & à la
sciûre blanche que la table interne fournit après celle
du diploé qui est rouge.
Toutes les fois que l'on sent de la difficulté & de
la résistance à la couronne en tournant l'arbre du
trépan, c'est une marque que les petites dents de la
couronne s'enfoncent trop ; pour lors on donne un
demi-tour de gauche à droite; & on recommence
de nouveau, mais un peu plus légèrement.
Quand la piece d'os est enlevée, il faut emporter
les inégalités de la circonférence interne du trou,
par leíquelles la dure-mere pourroit être blessée
dans fes battemens : on fe sert à cet esset du couteau
lenticulaire. Voye^ COUTEAU LENTICULAIRE.
Quand il y à du sang épanché sur la dure-mere ,
on recommande, pour en procurer la sortie, de faire
faire une grande inspiration au malade, & de lui
pincer le nez. Cette méthode n'est pas toujours praticable ; un malade, dans un assoupissement léthargique , n'est pas dans le cas de fe prêter à ce qu'on
se propose ; d'ailleurs les trépans doivent, autant
, que faire fe peut, être pratiqués aux parties déclives, deforte que les fluides épanchés sortent facilement ; & lorsque cela n'est pas possible, Pexpéssience a fait voir qu'on étoit obligé d'avoir recours
aux injections & aux contre-ouvertures. Voye^ CONTRE-OUVERTURE & INJECTION.

Lorsque le trépan a été appliqué à Poccaáon des

T R E
pieces d'os qui comprimoient la dure-tììere ou quî
perçoient les membranes & pénétroient dans le cer*
veau, il faut relever ces parties avec l'élévatoire.
Foye^ ÉLÉVATOIRE.
Le pansement de Popération consiste dans Implication d'une petite piece de linge de la grandeur du
trou. (/^ÍÇSYNDON); de la charpie, des compresses
& un bandage convenable. Foye[ COUVRE-CHEF.
La matière dont nous traitons, pourroit donner
lieu à des dissertations auíîl étendues qu'importantes:
on peut consulter à ce sujet les différens traités à
Chirurgie , & particulièrement le premier volume de
Vacadémie royale de Chirurgie, où l'on trouve plusieurs
mémoires, dans lesquels M. Quesnay détermine par
des observations très-intéressantes les cas où il faut
multiplier les trépans ; les remèdes qui conviennent
le mieux pour la cure des plaies du cerveau ; les
moyens dont on fe íért pour hâter l'exfoliation des
os du crâne ou pour Péviter, &c. Nous allons rapporter, d'après le mémoire du trépan dans Us cas
douteux, les raisons qui peuvent en pareils cas déterminer à recourir au trépan, ou à éviter cette opération.
De tous les signes qui peuvent déterminer à trépaner, il n'y en a point de plus décisifs que les fractures & les enfoncemens du crâne. Cependant il
y a des exemples de blessés qui ont guéri dans
quelques-uns de ces cas, fans avoir été trépanés.
Mais ces observations ne doivent point en imposer;
on doit se défier de toute observation où l'on ne rapporte que le succès, fans parler des indications qui
peuvent y conduire : ces observations nous instruisent peu par la pratique, fur-tout quand elles font
contredites par d'autres qui Pemportent infiniment
fur elles. Les observateurs éclairés ont remarqué
qu'on ne pouvoit se diípenfer de Popération du trépan dans le cas de fracture, que lorsque les pieces
des os fracturés étoient assez écartées l'une de l'autre , pour permettre la sortie du sang qui auroit pu
s'épancher fur la dure-mere. II y a des cas où l'écartement d'une future voisine de la fracture, a dispensé
de Popération du trépan; mais ces cas méritent une
attention singulière; car Pépanchement peut se faire
des deux côtés de la future ; & alors Pévacuation ne
peut ordinairement fe faire que d'un côté, à cause
que la dure-mere peut encore rester adhérente vers
le bord d'un des os écartés, &: retenir le sang qui
seroit épanché fous la portion de Pos à laquelle la
dure-mere feroit restée attachée, II faudra donc appliquer le trépan de ce côté malgré l'écartement de
la future. Toute cette doctrine est appuyée fur des
observations dont on sent toute la conséquence, &
dont il résulte qu'on peut dans certains cas, s'écarter
des règles les pius invariables de Part, mais qu'on
ne doit le faire qu'avec beaucoup de connoiílance
& de circonspection.
II est un autre cas bien plus embarrassant, même •
pour les plus grands maîtres; ce font les coups à la
tête fans lésion apparente aux os, souvent même
fans plaie ni contusion aux chairs ni à la peau, lesquels font suivis d'épanchement fous le crâne, &
qui d'autres fois n'en causent point, quoiqu'ils
soient accompagnés de circonstances ou d'accidens
qui donnent lieu d'en soupçonner. Les accidens qui
arrivent dans les blessures de la tête où il n'y a point
de fractures, déterminent, lorsqu'ils font graves,
plusieurs praticiens à trépaner. D'autres se contentent
de combattre ces accidens par les saignées &í les autres remèdes qui peuvent servir à les dissiper. Les
uns & les autres réussissent souvent ; mais ils se trompent souvent auffi. M. Quesnay, par l'usage qu'il a
fçu faire des différentes observations communiquées
à Pacadémie, découvre, dans les succès même,les
circonstances ou les particularités qui peuvent aider
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à distinguer les cas où l'on peut se déterminer le
plus sûrement qu'il est possible sur le parti qu'on doit
prendre. La distinction des accidens en primitifs &
en consécutifs, fait le principal fondement des dogmes que l'on pose fur cette matière. Voyt^ COMMOTION. Les accidens consécutifs prescrivent l'opé*
ration du trépan ; & ceux qui arrivent beaucoup de
tems après le coup, font les plus preiïans pour l'opération. II faut surtout faire attention que les accidens
consécutifs ne dépendent pas de Pinflammation du
péricrâne, comme nous l'avons dit en parlant des
plaies de tête.
II y a un troisième cas où l'application du trépan
est douteuse. II arrive quelquefois qu'après des coups
à la tête, il reste à Pendroit de la bleífure, quoiqu'elle soit guérie, une douleur fixe, qui au-lieu de
diminuer avec le tems, augmente de-plus-en-plus
malgré tous les topiques auxquels on peut avoir
recours ; ce qui a plusieurs fois obligé d'y faire des
incisions pour découvrir Pos. Les uns ont pris le
parti de le ruginer ; les autres d'en attendre Pexfoliation ; d'autres enfin ont jugé d'en venir à Popération du trépan.
M. Quesnay rapporte des observations où l'on
voit que ces moyens ont diversement réusíi, selon les
différens cas. Quoiqu'on soit arrivé à la même fin
par différens procédés , on ne doit pas y avoir recours indifféremment : ces observations laissent entrevoir que Popération du trépan ne doit avoir lieu,
que quand on soupçonne que Pos est altéré presque
dans toute son épaisseur, ou lorsque quelques accidens font croire que la cause du mal est fous le crâne,
comme feroit une carie à la face interne des os dont
il y a des exemples ; ou enfin, lorfqu'ayant jugé à
propos d'attendre Pexfoliation , elle n'a pas fait
cesser les accidens. Mais quand la douleur paroît extérieure , qu'elle augmente lorsqu'on presse fur Pendroit où elle fe fait sentir, on doit tout espérer de
Pexfoliation, fur-tout fi après avoir découvert Pos,
on n'y apperçoit qu'une légere altération ou une
carie superficielle. II faut, pour s'en assurer, avoir
recours à la rugine : son usage peut d'ailleurs avoir
ici d'autres avantages , comme d'accélérer beaucoup
Pexfoliation, de faire cesser la douleur avant que
Pexfoliation soit arrivée ; mais ce dernier effet dépend surtout de bien découvrir toute la surface de
ì'os, qui est altérée, afin que cette altération ne
communique plus à aucun endroit avec le péricrâne. (r~)
TRÉPAN , {Fortification.') instrument dont les mineurs fe fervent pour donner de Pair à une galerie
de mine, lorsque Pair n'y circule pas assez pour
qu'on puisse y tenir une chandelle allumée. Ils ont
pour cet effet une efpece de foret avec lequel ils
percent le ciel de la galerie, & à mesure que cet instrument avance dans les terres, ils Palongent par
le moyen de plusieurs antes, dont les extrémités
font faites en vis & en écrou pour s'ajuster bout à
bout. Par cette opération les mineurs disent avoir
trépané la mine , ou donné un coup de trépan. (Q )
TRÉPAN, f. m. {Outil de Sculpteur & de Marbrier.)
outil qui sert à forer & percer les marbres & les
pierres dures. On s'en sert aussi quelquefois pour le
bois. II est du nombre des principaux outils de Part
des sculpteurs, & du métier des marbriers.
II y a trois sortes de trépans, Pun qui est le plus
simple, c'est un vrai vilebrequin, mais avec une
mèche plus longue & plus acérée ; le second trépan
se nomme trépan à archet ; il est semblable au foret
à archet des serruriers, & a comme lui fa boîte, son
archet & fa palette, il est feulement plus fort, & ses
mèches de plusieurs figures : enfin le tròifieme trépan, fans rien ajouter pour le spécifier, est celui
que l'on appelle simplement trépan* II est le plus
Tome XFL
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composé des trois, & îe plus en usage en sculpture»
Les parties de ce trépan font la tige que l'on appelle
aussi le fust, la traverse, la corde de cette traverse,
un plomb, une virole & une mèche, La tige est de
bois, & a à l'une de fes extrémités une virole qui
sert à y attacher & y affermir la mèche qu'on peut
changer, suivant qu'on en a besoin , y en inettre de
plus ou de moins fortes, de rondes, de quarrées>
de pointues , &c. à l'autre extrémité du fuit, est un
trou par où passe la corde que la traverse a attachée
à ses deux bouts. Cette traverse est elle-même enfí*
lée dufust par un trou qu'elle a au-milieu; au dessous
de la traverse, & un peu au-dessus de la virole, est
le plomb qui est de figure sphérique, & qui est joints
& posé horisontalement au pié du fust. C'est la corde
en s'entortillant autour du fust, qui donne le mouvement au trépan plus promt \ ou plus long, suivant
qu'on levé ou qu'on abaisse ìa traverse où elle est
attachée avec plus ou moins de vitesse. {D. J)
TRÉPAS, MORT, DÉCÈS, (Synonym.) trépas est
poétique , & emporte dans son idée le passage d'une
vie à l'autre. Mort est du style ordinaire, & signifie précisément la cessation de vivre» .Décès est d'un
style plus recherché, tenant un peu de l'usage du
palais, & marque proprement le retranchement du
nombre des mortels. Le second de ces mots fe dit
à Pégard de toutes sortes d'animaux ; &C les deux autres ne fe disent qu'à Pégard de Phomme. Un trépas
glorieux est préférable-à une vie honteuse. La mon
est le terme commun de tout ce qui est animé fur la
terre. Toute succession n'est ouverte qu'au moment
du décès.
Le trépas ne préfente rien de laid à l'ìmagination ;
il peut même faire envisager quelque choie de gracieux dans Péterníté. Le décès ne fait naître que l'idée
d'une peine causée par la séparation des personnes
auxquelles on étoit attaché ; mais la mort doulou*
reufe de ces personnes préfente quelque choie d'affreux. G iras d. {D. J.)
TR EPAS DE LOIRE , {Finances de France.) bureau
de France où l'on fait payer le droit de la traite-foraine , à l'embouchure de la Sarre dans la Loire. Apparemment que ce mot trépas est dit par corruption
de outrepasser, parce que ce droit fe paie fur les marchandises qui passent outre la Loire , èk qui vont en
Bretagne, qui étoit autrefois province étrangère.
En 1639, Christomwal capitaine anglois, s'empara de Pabbaye de Saint-Maur-fur-Loire, où il se
fortifia. Le connétable du Guesclin , après des tentatives inutiles pour l'en chasser, traita avec lui de
la rançon de cette abbaye , à 16 mille francs d'or ,
dont il consentit avec le sieur Dubeuil une obligation
au capitaine anglois. Pour la payer, on établit un
péage de douze deniers par livre, de la valeur de
toutes les marchandises montant, descendant & traversant la Loire depuis Candé jusqu'à Chantoceaux.
II devoit être éteint dès que la somme feroit remboursée ; mais cette promesse fut oubliée : la feule
grâce qu'on accorda, fut de réduire ce péage en
1654 à deux deniers obole.
En 1665 , ce droit fut continué , fans aucune justice , par un arrêt du conseil, avec une nouvelle
imposition fur PAnjou ; le tout fut uni aux fermes
générales, & depuis aliéné, comme il Pest encore
aujourd'hui ; Pextension arbitraire que les engagistes
ont donnée à ce droit, les procès & les formalités
qui en résultent, ont prodigieusement aífoibli le
commerce de ces cantons. Les receveurs, du trépas
de Loire, par exemple, fe font avancés jusque dans
la Bretagne , où le droit n'est point dû : enfin leurs
tarifs font falsifiés & contraires aux premiers principes du commerce. {D. J.)
TRÉPASSÉS, f. m. pl. (Hift. eccl.) nom d'une
fête , ou plutôt un jour de prières folemnelles pour
FFff

les ames du purgatoire. Amalarius Fortuna'tus dans
son ouvrage des offices ecclésiastiques de Louis-leDebonnaire, au commencement du ix. siécle, nous
a laiíTé un office entier des morts > d'où quelquesuns ont voulu conclure que la mémoire annuelle des
défunts, étoit établie dès ce tems-là; mais cette preuve paroît foible. II y a plus d'apparence que cet office ne se disoit encore alors que pour chaque particulier qui quittoit cette vie. C'est saint Odilon, abbé
de Cluni, qui est le premier auteur de cette institution , laquelle a passé de son ordre dans toute PEglise. Ce saint abbé, au commencement du ix. siécle,
ordonna à tous les religieux qui dépendoient de fou
abbaye, de faire tous les ans une commémoration
folemnelle de tous les fidèles défunts, le z Novembre, qui est le lendemain de la fête de tous les saints.
Les souverains pontifes approuvèrent cette dévotion , & voulurent l'étendre dans toute PEglife :
c'est delà qu'est venue la folemnité lugubre , que
l'on appelle la fête des trépassés. Bollandus, vie de
saint Odilon.
TRÉPIDATION, f. f. OttTlTUBATION, en terme
j''Astronomie, est une efpecé de balancement que les
anciens astronomes attribuoient aux cieux de cryftal qu'ils avoient imaginé pour expliquer le mouvement des planètes. Par cette titubation ils expliquoient quelques mouvemens observés dans Paxe
du monde ; savoir celui qui produit la précefíion
des équinoxes : cette précession, comme on le fait
aujourd'hui , vient d'un mouvement conique de
Paxe de la terre autour des pôles de Péclyptique
contre Pordre des signes, & la cause physique en a
été découverte dans ces derniers tems. Voye^ PRÉCESSION. (O)
TRÉPIDATION , f. f. en Médecine, est un tremblement des nerfs & des membres du corps. Voyei
TREMBLEMENT.

Le premier symptôme de la rage dans les chiens,
est une trépidation des membres, &c. Voye\_ HYDROPHOBIE.

TRÉPIÈ, ( Aniiq. grec. & rom. ) c'étoit un instrument à trois piés qui, dans le paganisme, entroit
dans les actes de religion, & étoit lié avec elle.
II feroit impossible de remonter à l'origine des triplés , elle se perd dans les tems les plus reculés. Homère en parle comme d'un usage établi, lorsqu'il
écrivoit. On connoît Pemploi qu'on faifoit des trépiés pour les oracles & pour les prédictions. Les trépiés étoient dans la Grèce, ce que les couronnes &
les boucliers votifs furent dans la fuite des tems
chez les Romains, c'est-à-dire des offrandes plus ou
moins cheres, qu'on faifoit à tous les dieux. Les inscriptions dont il étoit facile de les orner, perpétuoient la mémoire de celui cpi les avoient offerts.
La grandeur & la matière en étoient indifférentes.
Presque tous les enfans qui avoient exercé le sacerdoce d'Apollon chez les Thébains, laistòientun
trépié dans le temple. Les trépiés étoient aussi donnés par récompense auxtalens. Hésiode en remporta
un pour prix de poésie à Chalcys fur l'Euripe.Echembrote en offrit un de bronze à Hercule avec cette
inscription : « Echembrote Arcadien a dédié ce tri» pie à Hercule, après avoir remporté le prix aux
» jeux des Amphictyons ». Horace dit, /. IV. ode 8.
Donarem tripodas prœmla fortium
Graiorum.
Si j'étois riche, mon cher Cenforinus, je donnerois volontiers à mes amis, de ces beaux trépiés
dont la Grèce récompensa autrefois la valeur de ces
héros.
Paufanias cite le sujet d'un groupe de marbre assez
indécent pour les dieux, mais qui fait honneur aux
trépiés. Hercule òc Apollon y étoient représentés se

disputant un triplé ; ils étoient prêts à se battre l
mais Latone & Diane retenoient Apollon tandis que
Minerve appaifoit Hercule. On en voit peu de bien
conservés , & la phìpart font romains»
On en a trouvé un dans la maison de campagne
d'Hadrien, de la hauteur d'environ cinq piés ; ce
qui prouve qu'il n'a été destiné que pour une offrande. II est de pierre de touche, du plus beau travail
grec.
Les trépiés sacrés , car c'est ainsi qu'on les nommoit, se trouvent souvent de différentes formes ;
les uns ont des piés solides, les autres font foute*
nus fur des verges de fer ; il y en avoit en manière
de sièges, de tables , de cuvettes; il y en avoit qui
fervoient d'autels , òc fur lesquels on immoloit les
victimes.
Enfin quelle que fût leur figure, les trois piés
des trépiés fouffroient en particulier différentes formes , & pouvoient être décorés de différens ornemens. Le noyau ou le pilier montant qui portoit la
cuvette, pouvoit être formé par un ou plusieurs figures. On varioit ces figures dans l'efpece & dans
les proportions. La cuvette, toujours soutenue par
les trois piés, pouvoit être ornée par des têtes de
caractères, mais il étoit possible de la décorer à volonté , en-dedans comme en-dehors, par des bas-reliefs & des gravures. Aussi est-il constant que les
Grecs allioient dans les trépiés la sculpture & la gravure. Pour les Romains, ils n'ont guere été dans
le goût d'embellir leurs trépiés. Ils les ont conservés
dans leur première forme , c'est-à-dire simple, car
en fait d'ornemens, on augmente plutôt qu'on ne
diminue , comme le remarque M. de Caylus. Jntiq.
Greq. Rom. Etrusq. t. z. {D. J.)
TRÉPIÉ , {Médailles.') les médailles prouvent que
les trépiés avoient un grand usage dans les sacrifices ;
car les trois piés étoient couverts d'un bassin, sous
lequel on faifoit du feu pour brûler l'encens & les
parfums que l'on offroit aux dieux ; on a une médaille de l'empereur Vérus, dont la tête est gravée
d'un côté, &C fur l'autre on voit un trépié entouré
d'un serpent : ce trépié marque un sacrifice que faifoit l'empereur, & le serpent indique qu'il sacrifioit à Esculape, au sujet de fa santé. Pour rendre
ce symbole intelligible, on dit que, comme le serpent quitte fa vieille peau, les malades, par le secours de la médecine, quittent la langueur qui fuit
les maladies.
On connoît encore une médaille de Vitellius, fur
le revers de laquelle on voit un trépié, la figure d'un
dauphin au-dessus, & un oiseau que l'on croitêtreun
corbeau au-dessous. La légende porte ces mots XV.
VIR. SACR. FAC. qui nous apprennent que Vitellius étoit un des quindécemvirs préposés pour la folemnité des sacrifices : en effet, le dauphin étoit consacré à Apollon , selon la remarque de Servius fur
le troisième livre de l'Enéide : & à Pégard du corbeau , on prétend qu'il étoit fous la protection du
même dieu. {D. J.)
TRÉPIÉ DE LA PYTHIE, (Mytkolog.) machine
à trois piés fur laquelle la Pythie assise rendoit les
oracles d'Apollon; c'étoit là le sacré /r^/V, appellé
en latin cortyna ; il étoit couvert de la peau du serpent Python ; la prétresse ou le prêtre d'Apollon
ne rendoit les oracles du dieu, & n'annonçoitl'avenir, qu'après s'être assise fur le sacré trépié.
Dans les premiers siécles de la découverte de l'oracle de Delphes, devint prophète qui voulut, dit
M. Hardion. Les habitans du Parnasse n'avoient besoin , pour acquérir le don de prophétie, que de
respirer la vapeur qui fortoit de Pantre de Delphes,
Le dieu de Poracle pour fe mettre en crédit, infpiroit
alors toutes sortes de personnes indifféremment.
Enfin plusieurs de ces phrénétiques dans l'accès de

T

n

-r^

ìeur fureur, s'étant précipités dans Pábyme J on
chercha les moyens de remédier à cet accident. On
dressa fur le trou une machine qui fut appell.ee trépié , parce qu'elle avoit trois barres, &£ Ton commit
une femme pour monter fur ce trépié, d'pu elle pouvoit , fans aucun risque, recevoir Pexhalaifon prophétique. Cette exhalaison étoit une ivresse produite par quelques vapeurs qui fortoient de l'antre
de Delphes , ou bien une ivresse réelle procurée par
des aromates qu'on brûioit, & qui attaquoient le
cerveau délicat de la Pythie, ou plutôt encore ,
c'étoit une ivresse feinte , des emportemens & des
contorsions étudiées.
II ne faut pas confondre le tripiéim lequel la prêtresse étoit assise pour rendre les oracles d'Apollon,
avec le trépié d'or qui étoit placé auprès de l'autel
dans le temple de Delphes , voye^ donc TRÉPIÉ
D'OR. Littérat.
On donnoit aussi par excellence le nom de trépiés
aux divers autels du fils de Jupiter & de Latone.
Claudien nous .représente ce dieu qui vient de les
visiter dans son char tiré par des griffons.
Phœbus adefl & frcenis grypha jitgalem
■Riphœo tripodus repetens detorfit ab axe.
TRÉPÎÉ D'OR, {Littérat.') ce trépié, dit Hérodote,
liv. IX. étoit porté fur un serpent de bronze à trois
têtes : il fut consacré à Apollon , 6c placé auprès de
l'autel dans son temple de Delphes.
Paufanias , général des Lacédémoniens à la bataille de Platée, fut d'avis qu'on donnât cette marque de reconnoissance au dieu des oracles. Paufanias
le grammairien, qui étoit de Céfarée en Cappadoce,
& qui dans le second siécle nous a donné une belle
description de la Grèce, fait mention de ce trépié.
Après la bataille de Platée, dit-il, les Grecs firent
présent à Apollon d'un trépié d'or, soutenu par un
serpent de bronze ; c'étoit un serpent d'airain à trois
têtes, dont les différens contours faifoient une grande base qui s'élargissoit insensiblement.
II se pourroit bien que la colonne de bronze qui
étoit à Constantinople, sût ce fameux serpent à trois
piés ; car outre Zozime & Sozomène, qui assurent
que l'empereur Constantin fit transporter dans l'hyppodrome les trépiés du temple de Delphes, Eusebe
rapporte que ce trépié transporté par ordre de l'empereur, étoit soutenu par un serpent roulé en spire.
Quoi qu'il en soit, la colonne de bronze aux trois
serpens avoit environ quinze piés de haut ; elle étoit
formée par trois serpens tournés en spirale comme
un rouleau de tabac ; leurs contours diminuoient insensiblement depuis la base jusque vers les cous des
serpens, & leurs têtes écartées fur les côtés en manière de trépiés, compofoient une efpece de chapiteau : Mourat avoit cassé la tête à un de ces serpens ;
la colonne fut traversée, & les têtes des deux autres
furent cassées en 1700 , après la paix de Carlovitz.
TREPIES DE DODONE, ( Littérat.) 1 airain qui refonnoit dans ce temple étoit peut - être une fuite de
trépiés posés de manière que le refonnement du premier qu'on touchoit fe communiquoit aux autres,
& produisoit un son continué pendant quelque tems.
Voyei fdrticle ORACLE DE DODONE, {D.J.)
TRÉPIÉ, {Littérat.) tripus, gen. odis, les trépiés
des anciens étoient de grandes marmites ou de grands
chauderons à trois piés, de divers métaux. II y en
avoit de deux fortes, les uns étoient pour mettre fur
le feu, & on les appelloit l^nru^maç & xóìpoxôcvç, Sc
les autres lèrvoient à mêler le vin avec Peau, & ils
étoient appellés aVupoi, parce qu'on ne les metíoit
jamais au feu. On voit par-tout dans Homère que
l'on faifoit présent aux héros de bassins & de trépiés ;
ainsi dans le liv. XIX, de l'Iliade, Achille reçoit
Tome XVI,
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d'Agamemnon vingt cuvettes & sept trépiés. CD. X)
TRÉPIÉ ,{Art numismat.) le trépié fur les médaiir
les romaines, marque quelque sacerdoce ou dignité
sacerdotale. Le trépié couvert ou non, avec une corneille ou un dauphin, est le symbole des duumvirs
députés pour garder les oracles des sibylles, & pour
les consulter dans l'oecasion ; ils étoient consacrés
aux piés de la statue d'Apollon palatin, à qui la corneille est consacrée , & à qui le dauphin sert d'enseigne dans les cérémonies des duumvirs. P. Jobert.
TRÉPIÉ, {Cirier. ) les blanchisseurs de cire
nomment trépié, une petite table quarrée faite de
menus morceaux de fer, fur laquelle pose l'instrument en forme d'auge, qu'ils appellent la grdoúôire*
{D. J.)
"
TRÉPIÉ, terme de Marchand de fer, ustensile de
cuisine, fait d'un cercle de fer soutenu de trois piés^
far lequel on pose les chauderons, fourneaux, poiles»
&c. qu'on veut tenir solidementíûr le feu. {D. J.)
TRÉPIGNER, {Maréchal.) un cheval qui trépi*
gne, est celui qui bat la poudre avec les piés de devant, en maniant fans embrasser la volte, & qui fait
ses mouvemens courts, près de terre, fans être assis
fur les hanches. Les chevaux qui n'ont pas les épaules souples & libres, & qui avec cela n'ont guere de
mouvement, ne font que trépigner ; un cheval peut
trépigner, même en allant droit,
TRÉPOINTE, f.s. terme de Cofretier, c'est chez
les maîtresCoffretiers-malletiers, maîtresBourreliers,
Selliers , & autres ouvriers , un cuir mince, qu'ils
mettent entre deux autres cuirs plus épais qu'ils veulent coudre. Les statuts des Coffretiers leur ordonnent de faire les trépointes des malles, de bon cuir
de veau ou de mouton, & de les coudre à deux chefs
de bonne ficelle neuve, bien poissée.
TRÉPOINTE DE DEVANT, {Cordonnerie.) est unè
bande de cuir que l'en coud avec la première femelle
de Pempeigne.
Trépointe de derrière, est une bande de cuir plus
mince que celle de devant, qui se coud avec le quartier du soulier & le talon de la seconde semelle.
TRÉPOST ou TRÉPORT, f m. {Charpmt. &
Marine. ) longue piece de bois, qui est assemblée avec
le bout supérieur de l'étambord, &qui forme la hau«
teur de la pouppe. Voye^ ALONGES DE FOUPPE.
TREPTOW, {Géogr.. mod.) petite ville d'Allemagne , dans la Poméranie , fur la rivière de Rega. ìl y
a une autre petite ville de même nom dans la même
province, íur le lac de Toll. {D. J.)
TREPv-O, LE, ( Géog. mod.) en latin Trerus, rivière
d'Italie, dans la campagne de Rome. Elle naît proche d'Agnani, & fe rend dans le Garigliano , aux
confins de la Terre de Labour. {D. J.)
TRERONES, {Geog. anc.) peuples qui faifoient
souvent des courses à la droite du Pont-Euxin , dans
les pays voisins jusque dans la Paphlagonie & dans la
Phrygie : ces peuples, dit Strabon , liv. I. pag. /6V»
étoient les mêmes que les Cimmériens, ou du-moins
quelques peuples cl'entr'eux.
TRERUS, {Géog. anc. ) i°. petite contrée de la
Thrace, selon Etienne le géographe, qui nomme ses
habitans Treres. Ces peuples, selon Pline, /. IV. c. ioh
habitoient aux environs de la Dardanie, de la Macédoine, &í de laPiérie. Thucydide,/. II.p. /6cT. les
met fur le mont Scomius, appellé Scopius par Pline,
liv. IV. ch. x. & qui tient au mont Rodope. Strabon,
/. /. p. 61. & /. XIV. p. 647. dit qu'ils étoient Cimmériens d'origine; que comme ceux-ci, ils firent
des courses dans divers pays, & que la fortune les
favorisa pendant long-tems.
2°. Trerus, fleuve d'ítalie, dans le Latium. Strabon ,/. V.p. 237. dit que ce fleuve mouiiloit la ville
de Fabrateria, qui étoit fur la voie Latine : son nom
moderne est le Tréro, { D. /. )
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TRES-CHRÉTIEN, {Hisi. de France.) titre des
rois de France. Le concile de Savonnière , tenu en
859, qualifie Charles-lë-Chauve de roi très-chrétien.
Le pape Etienne II. avoit déjà donné ce nom à Pépin
Pan 755. Malgré ces faits tirés de Phiíloire, on a dit
assez communément jusqu'à ces derniers tems, que
le titre de tris-chrétien fut accordé pour la première
fois par Paul II. à Louis XI.
Le pere Mabillon qui a fait imprimer un extrait
deTambafíade de Guillaume deMonsterceet en 1469,
où l'on vdit que ce souverain pontife déclare quïl
donnera dans la fuite ce titre à nos rois , remarque
qu'en cela le pape ne faifoit que continuer un usage
déjà établi. Pour le prouver il rapporte plusieurs
exemples anciens, qui à la vérité ont été quelquefois interrompus ; mais il démontre que du tems de
Charles VIL cette dénomination étoit déjà constamment & héréditairement attachée à nos rois. Pie lí.
le dit expressément dans fa 385e. lettre adreíìée à
Charles Víí. du 3 des ides d'Octobre 1457. Nec immerito oh chrifiianum nomen à progerùtorìbus tuis defenfum, nomen christianiiîirni ab illis hœrcditarium habes.
Si ce savant religieux eût vu le prologue de Raoul
de Prestes-à son- livre de la cité de Dieu, il n'eût pas
manqué de faire remonter l'usage de ce titre de trèschrétien jusqu'au tems de Charles V. ayeul de Charles VIL les termes de Raoul de Prestes font astéz précis : « Et à vous singulièrement en Pinstitution des
» lettres au très - chrétien des princes ». Ce passage a
échappé aux auteurs des dissertations insérées dans
les Mereures de Janvier , Avril &c Juin 1720, &c. où
cette matière est discutée avec beaucoup de vivacité.
On trouve cependant, malgré ces autorités, que
le concile de Baie, tenu en 1432, ne donne au roi
de France que le titre deférénìffime ; eníìn celui de
très-chrétien que Louis IX. obtint du pape en 1469,
est devenu un titre permanent dans ses successeurs.
Au reste, on a remarqué que ce prince prit la qualité de très-chrétien, à-peu-près dans le tems que Ferdinand d'Aragon , illustre par des perfidies autant
que par des conquêtes, preneit le titre de catholique. {D. J.)
TRES-TABERNJE , {Géogr.anc.) lieu d'Italie
dans la campagne de Rome, & où Phistoire Mifcellanée & Zozime , /. II. disent que l'empereur Sévère
fut tué par Maxence. Cicéron , /. II. attic. epijl. x.
qui parle de ce lieu, fait entendre qu'il n'étoit pas
éloigné de la voie appienne , & un peu plus loin que
le marché d'Appius. Les Chrétiens qui étoient à
Rome allèrent au-devant de saint Paul jusqu'au lieu
nommé les Trois-loges , Tres-Tabemœ , comme nous
le lisons dans les Ailes xxviij. iS. L'itinéraire d'Antonin marque ce lieu fur la route de Rome à la colonne , en suivant la voie Appienne, entre Aricia tk.
Apii-Forum, à 17 milles du premier de ces lieux,
òc à 18 milles du second. Le nom moderne est Ciftema.
Tres-Tabernœ est encore un lieu de la Macédoine,
suivant l'itinéraire d'Antohin , qui le marque fur la
route de Dyrrachium à Byzance. {D. J. )
TRÉSAILLE, f. f. terme de Charron, c'est une piece
de bois longue de quatre piés & demi, plate, quarrée , de Pépaisseur de deux pouces & de la largeur
de quatre , qui est assujettie fur les deux ridelles ou
brancart du tombereau, au milieu de cette trésaille
est un anneau de fer fait en piton, où est attachée la
chaîne qui attache le tombereau , & le maintient en
état.
TRÉSEAU , f. m. {Commerces) petit poids qui pefe
le demi-quart, ou la huitième partie de Ponce ; c'est
ce qu'on nomme plus communément un gros. On
pefe au trésau les drogues des apoticaires, & la menue marchandise que les merciers débitent en détail,

comme îe fil & la foie en écheveaux. Voye^ GROS.
Dictionnaire de commerce.
TRÈS-FONCIER , adj. (Jurisprud) se dit de celui
qui a ia propriété du fonds, on Pappelleseigneur très»
foncier, parce que le droit de pleine propriété est regardé comme une efpece de seigneurie , utile en ce
qu'il donne le droit de disposer de la chose,d'eil jouir,
íâ même d'en user & abuser selon que ia raison & la
loi le permettent. Voye{ DOMAINE, HÉRITAGE,
PROPRIÉTÉ, SEIGNEUR,SEIGNEURIE. (A)
TRÈS-FONDS , s. m. (Gram. & Jurisprud.) signifie
la partie de l'héritage qui est opposée à la superficie ;
on dit de celui qui a la pleine propriété d'un héritage
qu'il a le fonds & les très-fonds , parce qu'il a nonfeulement la superficie , mais auíïï le fond , c'est-àdire tout ce qui est au-dessous de ia superficie à quelque profondeur que ce foït, de manière qu'il fait faire
des fouilles & excavations austi avant qu'il le juge à
propos. Voyei DOMAINE, FONDS, PROPRIÉTÉ,
TRÈS-FONCIER , USUFRUIT. (A)
TRÉSILLON , f. m. (Charpent.) morceau de bois
qu'on met entre des ais nouvellement sciés, pour
les tenir en état ÓC les faire sécher plus aisément &
fans gauchir. On dit tréjîllonner une pile de bois, de
crainte qu'il ne fe tourmente. {D. J.)
TRÉSOR, f. m. (Droit naturel & civil.) thésaurus
efl vêtus quccdam depofitio pecunice , cujus non extat memoria , ut jam dominum non habeat ; fie erìim fit cjus
qui invenerit quod non alterius fit, alioquin fi quis aliquid vel lucri causa , vel metûs, vel eufiodiœ , condiderit fub terra, non efi thésaurus cujus etiam furtumfit.
Digest. hb. XLI. tit. ì.
Selon cette définition , un trésor est un argent
trouvé, & dont on ignore le maître. Je dis, dont on
ignore U maître ; car íi quelqu'un cache enterre son
argent crainte d'être dépouillé , ou íimplement faute
d'endroits plus commodes pour le ferrer, ce n'est pas
un trésor ; & quiconque le prend, se rend coupable
de larcin , comme ce valet dont il est parlé dans la
comédie de Plaute , intitulée Aulularia. On demande donc à qui appartient un trésor trouvé, c'està-dire un argent dont on ignore le maître.
Selon le droit naturel tout seul, un trésor, de même
que toutes les autres choses qui n'ont point de maître , appartiennent au corps de Pétat, ou à ceux qui
le représentent, en un mot, au souverain. Mais d'un
autre côté, le souverain est censé laisser ces sortes
de choses au premier occupant, tant qu'il ne se les
réserve pas bien clairement à lui-même. Et lorsqu'il
permet aux particuliers ou expressément, ou tacitement , de se les approprier ; celui qui trouve un trisor & qui s'en saisit, en devient par-là maître, quand
même il l'auroit trouvé dans un fonds appartenant à
autrui, st les lois civiles n'en disposent autrement;
parce que le trésor n'est pas accessoire du fonds, comme les métaux, les minéraux, & autres choses sem*
biables qui y font attachées naturellement , & dont à
cause de cela le propriétaire du fonds peut être regardé comme en possession.
Les lois romaines qui donnent la moitié du trésor
au maître du fonds , & l'autre moitié à celui qui y
trouve un trésor, étendent cela à un ouvrier qui est
payé par le maître du champ ou de la maison pour y
travailler ; car, dit-on, il n'agit au nom de celui qui
l'a loué qu'en ce qui regarde l'ouvrage qu'il a à faire.
Nemo enim servorum opéra thesaurum quœret : nec ea
propter tum terram fodiebat , sed alii rei operam insumebat & fortuna aliud dédit, Digest. lib. XLI. th. I. De
acquir. rer. domin. leg. 43.
Platon décide qu'un trésor , & en général toutes
les choses perdues, ne demeurent pas à celui qui les
trouve, quoiqu'on ne sache point à qui elles appartiennent ; mais il prétend qu'il faut consulter là-dessus
Poracle de Delphes 2 pour disposer de ces choses
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comme il en ordonnera. C'est pousser íe scrupule
auffi loin que faifoit un philosophe chinois , nommé
Chiungai, qui s'imaginant qu'il n'étoit pas permis de
sien toucher que l'on soupçonnât le moins du monde
être le fruit de quelque injustice , ne vouloit pas loger dans la maison de son pere , crainte qu'elle n'eût
été bâtie par des fripons, ni manger chez ses parens
ou ses frères , de peur que ce qu'ils lui donneroient
ne fut mal aquis. On a lieu de croire que parmi les
Juifs, les Romains du tems de Plaute & les Syriens,
le trésor appartenoit au maître du champ où il avoit
été trouvé ; mais ce qu'on fait plus certainement,
c'est que les lois romaines ont fort varié fur cette matière. Voyc\\t droite public de M. Domat,/zV. /.
tlt.Vl.seel.
&le jusprlvatum romano-german, de
Titius , llb. Vlll. cap. xiij.
Au reste il convient de savoir qu'il y a fur ce sujet
parmi nous divers réglemens, des lois civiles selon les
différens pays, comme aussi diverses opinions parmi
les auteurs ; mais il feroit inutile d'entrer dans ce
détail. (D.J.)
TRÉSOR PUBLIC, {Aruiq. d'Athènes.') le trésor
public d'Athènes étoit consacré à Jupiter sauveur , 6c
à Plutus dieu des richesses. Dans la masse des revenus publics qui formoient ce trésor , on y gardoit
toujours en réserve mille taiens ,187 mille 500 livres
sterlings , auxquels il étoit défendu de toucher fous
des peines capitales, excepté dans les besoins les plus
urgens de l'état.
Les fonds de subside qui fournissoient le trésor public d'Athènes provenoient de l'impofition, nommée
tête, TÍ^M ; des pkori , çopor, des elsphorœ, ù,T<pvpat ; 6c
des timemata, rí/uljuciTa., c'est-à-dire des amendes ; les
autres mots ont été expliqués à leur article.
Leur trésor public étoit employé à trois sortes de
dépenses, qui tiroient leurs noms de leur emploi.
On appeiloit i°. T« x^^ctra T«V S~IOIX^^ ? ^s fonds
defìlnés aux dépenses civiles ; z°. rci ç-petricríx^ %pHW0
IA, les fonds destinés pour la guerre ; 3 . T« Síoplxa ,
les fonds destinés pour la religion. Dans cette derniere
classe étoient comprises les dépenses des théâtres 6c
des fêtes publiques.
11 y avoit un trésorier aíligné à chaque branche
des revenus publics , 6c l'on appeiloit cette magistrature,ttíLfXtaÇ TìtÇ íT/C/^KíTêMÇ , TiïV Ç-paT<ÛTÍ^se)C , 6C SíOf,í~
XMV. Potter , archœol. grœc. t. I.p. 82. { D. J. )
TRÉSOR PUBLIC , {Antlq. rom.) trésor de Pépargne
formé des deniers publics.
II y avoit dans le temple de Saturne , situé fur la
pente du mont Capitole , trois trésors publics. Dans
le trésor ordinaire , l'on mettoit l'argent des revenus
annuels de la république, 6c l'on en tiroit de quoi
subvenir aux dépenses ordinaires.
Le second trésor provenoit du vingtième qu'on
prenoit sur le bien des affranchis, fur les legs 6c fucceíîions qui étoient recueillis par d'autres héritiers
que les enfans des morts, ce qui montoit à des sommes excessives. Ce second trésor étoit appellé par
cette raison aurum vlcestmarlum.
Dans le troisième étoit en réserve tout Por que
l'on avoit amassé depuis Pinvasion des gaulois , &
que l'on confervoi-t pour des extrémités pareilles,
fur-tout en cas d'une nouvelle irruption de ces mêmes gaulois. Ce fut ce qui donna lieu à ce noble trait
d'esprit de César au tribun qui gardoit ce trésor, quand
çe grand capitaine le fit ouvrir par force , sous prétexte de la guerre &ivile : « II est inutile , dit-il, de
» le réserver davantage , puisque j'ai mis Rome
» hors de danger d'être jamais attaquée parles Gau» lois ».
C'étoit dans le troisième trésor qu'étoient encore
les sommes immenses que les triomphateurs apportèrent des pays conquis. César s'empara de tout, 6c
en fît des largesses incroyables, Cependant çe troi-
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íeffië trésor public , ainsi que le second , s'appeìloit
sanciius œrarium , mais rien n'étoit sacré pour servir
à Pambition de ce nouveau, maître de Rome.
Tout le monde fait que le mot général ktàâtùn f
qu'on donnoiî à tous ces trésors, venoit de ce que
la première monnoie des Romains étoit du cuivre.
Quand la république fut soumise à Fautorité d'Auguste j il eut son trésor particulier fous íe nom de
jiscus. Le même empereur établit un trésor militaire ,
œrarlum mllltare.
Les pontifes avoient attfK leur trésor, œrarlum ,
que l'on appeiloit plus communément arca ; & ceux
qui en avoient la garde se nommoient arcarii, dont
il est fait mention dans le code Théodofien , 6c dans
le code Justinien , liv. II. tlt. VII. {D. J. )
TRÉSOR , {Critiquesacrée) en grec &fo&ùpcç, ce mot
signifie i°. un amas de richesses mises en réserve,
Mahh. v/\ ic). ne cherche^ point à amasser des trésors
fur la K(rc : i°. des coffres , des cassettes ; les mages
après aV©ir déployé leurs trésors , dtifàvph'-ç òèûïm,
Matth. //..//. Vest-à-dire après avoir ouvert les cassettes , les coffres où étoient renfermées les choses
précieuses qu'ils vouloient présenter au Sauveur 1
30. magasin où l'on garde les provisions , Matth. xllj*
52. le pere de famille tire de fa dépense , U T«
scLupQ , toutes sortes des provisions.
Le trésor de t épargne étoit la tour où les rois de
Jucla faifoient porter leurs finances, IV. Rois, xx. iS.
le trésor du temple étoit le lieu où l'on mettoit en réserve tout ce qui étoit consacré au Seigneur , Josuê
vj. ig. le trésor de D'un est une expression métaphorique , pour marquer fes bienfaits , fa puissance, &c.
II tire de les trésors , comme d'un arsenal, les traits
dont il punit les méchans, Jérémie, l.%S. Les trésors
d'iniquité désignent les richesses aquifes par des voies
injustes, Prov. x. 2. {D. J.)
TRÉSOR DES CHARTES DU ROI, est le dépôt des
titres de la couronne , que l'on comprenoit tous anciennement fous le terme de chartes du roi.
On entend auffi par~là le lieu où ce dépôt est conservé.
Anciennement & jusqu'au tems de Philippe-Auguste , il n'y avoit point de lieu fixe pour y garder
les chartes du roi ; ces actes étant alors en petit nombre , nós fois les faifoient porter à leur fuite par-tout
où ils alloient, soit pour leurs expéditions militaires,
soit pour quelqu'autre voyage.
Guillaume le Breton 6c autres historiens rapportent , qu'en 1194 Philippe-Auguste ayant été surpris
pendant son dîner, entre Blois 6c Freîteval, dans un
lieu appellé Bellefoye, par Richard IV. dit Cœur de
lion, roi d'Angleterre & duc de Normandie, avec
lequel il étoit en guerre , il y perdit tout son équipage , notamment son fcel ôc fes chartes , titres tic
papiers.
M. Brussel prétend néanmoins que cet enlèvement
n'eut pour objet que certaines pieces, & que les Anglois n'emportèrent point de registres ni de titres
considérables.
II y a du-moins lieu de croire que dans cette occa■ sion les plus anciens titres furent perdus, parce qu'il
ne se trouve rien au trésor des chartes que depuis Louis
le Jeune , lequel , comme on fait, ne commença à
régner qu'en 1137.
Philippe-Auguste , pour réparer la perte qui venoit
de lui arriver, donna ordre que l'on fît des soigneuses
recherches , pour remplacer les pieces qui avoient
été enlevées.
II chargea de ce foin Gaultier íe jeune, Galterlus
junior , auquel du Tillet donna le titre de chambrier.
Ce Gaultier, autrement appellé frère Guerln, étoit
religieux de Pordre de S. Jean de Jérusalem. II fut
évêque de Seniis, garde des sceaux de France sous

Philippe-Auguste , puis chancelier sous Louis VIII.
& S. Louis.
II recueillit ce qu'il put trouver de copies de chartes qui avoient été enlevées , & rétablit le surplus
de mémoire le mieux qu'il lui fut possible*
II fut arrêté que l'on mettroit ce qui avoit été ainsi
rétabli, & ce qui feroit recueilli à Pavenir, en un
lieu ou ils ne fussent point exposés aux mêmes hasards ; & Paris fut choisi, comme la capitale du royaume , pour y conserver ce dépôt précieux.
II est présentement placé dans un petit bâtiment
cn forme de tour quarrée , attenant la Ste Chapelle,
du côté septentrional : au premier étage de ce bâtiment est le trésor de la Ste Chapelle , & dans deux
chambres l'une fur l'autre , au-dessus du trésor de la
Ste Chapelle, est le trésor des chartes.
Mais ce dépôt n'a pu être placé dans cet endroit
que fous le règne de S. Louis ; & feulement depuis
1246 , la Ste Chapelle n'ayant été fondée par ce roi
que le 12 Janvier de cette année.
Les chartes ou titres recueillis dans ce dépôt font
ïes contrats de mariages des rois & reines, princes
& princesses de leur sang, les quittances de dot, assignations de douaire, lettres d'apanages, donations,
testamens , contrats d'acquisition, échanges , &C autres actes semblables , les déclarations de guerre, les
traités de paix , d'alliance, &c.
On y trouve aussi quelques ordonnances de nos
rois , mais elles n'y font pas recueillies de fuite, ni
exactement ; car le registre de Philippe-Auguste &
autres des règnes fuìvans jusqu'en 13 81, ne font pas
des recueils d'ordonnances de ces princes, mais des
registres de toutes les chartes qui s'expédioient en
chancellerie , parmi lesquelles il fe trouve quelques
ordonnances.
Le roi enjoignoit pourtant quelquefois par ses ordonnances mêmes de les déposer en original au trésor
des chartes, témoin celle de Philippe VI. touchant la
régale du mois d'Octobre 1344 , à la fin de laquelle
il est dit qu'elle fera gardée par original au trésor des
chartes & lettres du roi, ordonnances de la troisième
race, tome V.
Lorsque le trésor des chartes fut établi dans le lieu
Ou il est présentement, on créa aussi-tôt un gardien
de ce dépôt , que l'on appelle trésorier des chartes de
France , & que l'on a depuis appellé trésorier-garde
des chartes & papiers de la couronne , ou , comme on
dit vulgairement, garde du trésor des chartes.
Suivant des lettres de Louis XI. de Pan 1481 , il
doit prêter serment de cette charge en la chambre des
comptes.
En instituant le trésorier des chartes, on lui don-,
na non-feulement la garde de ce dépôt, mais on le
chargea ausii de recueillir les chartes & titres de la
couronne, de les déposer dans le trésor, ôc d'en faire
de bons'& sideles inventaires.
II nous reste encore quelques notions de ceux qui
ont exercé la charge de trésorier des chartes.
Le plus ancien qui soit connu, est Me. Jean de
Calais.
Depuis Etienne de Mornay qui l'étoit en 1305,
on connoît assez exactement ceux qui ont rempli
cette charge.
On trouve qu'en 1318, Pierre d'Estampes ou de
Stampis étoit garde du trésor ; mais M. Dupuy dit
qu'il y a lieu de douter si ce Pierre d'Estampes &
ceux qui lui succédèrent en cet emploi jusqu'en
1370, étoient véritablement gardes du trésor des
chartes ; il prétend qu'ils étoient seulement gardes
des chartes de la chambre des comptes, que l'on appelle aujourd'hui gardes des livres.
Cependant ils ne font pas qualifiés simplement gardes des livres ou lettres du roi, mais gardes du trésor de
lettres du roi ; par exemple, à la marge des lettres de

Charles , régent du royaume , pour'le rétablííTemení
du bailliage royal de Saint-jangon en Mâconnois,
du mois de Décembre 1359, qui font au mémorial
D de la chambre des comptes de Paris ; fol. 1, est
écrit : ego Adam Bouchera clericus domini régis & cuftos thesauri litterarum regiarum, recepi in caméra compotorum originale hujus transcripti per manum magijlri
Johannis Aquil. die penult^ Januarii , anno '3Ï9,
Voyez les ordonnances de la troisième race9 tom, III,
p. 380 , aux notes.
Dans la confirmation des privilèges que le roi Jean
accorda en Janvier 13 50 , aux habitans de la ville de
Florence, il est dit qu'il fit tirer des registres de son
pere ( Philippe VI. ) lesdites lettres de privilèges qui
font du mois de Mai 13 44 , & ces registres s'entendent du trésor des chartes. Voyez les ordonnances de la
troisième race, tom. IV. pag. 37, & la note de M. Secousses , à la table des matières , au mot trésor des
chartes.
En 1364, Pierre Goneffe étoit garde des chartes
&; des privilèges royaux dont on lui remettoit les
originaux ; il donnoit des expéditions signées de lui
des lettres qui y étoient contenues; il est qualifié
cufìos cartarum & privilegiorum regiorum, ce qui ne
paroît pas équivoque. Voye^ les ordonnances de la.
troisième race , tom. IV. p. 474 , 4y5 & 471s.
II est encore parlé du trésor des chartes dans des lettres de Charles V. du 14 Mars 1367, ordonnances
de la troisième race, tom. V.p. 100 & /oj.
Les premiers gardes du trésor des chartes ne firent
que des inventaires si succints, qu'on n'en peut presque point tirer d'instruction. Au mois de Janvier
1371, Charles V. ayant visité en personne son trésor
des chartes, & voyant la confusion qui y étoit, en
donna la garde à Gérard de Montaigu qu'il fit son
notaire & secrétaire trésorier & garde de son trésor
des chartes, & par ses lettres patentes il ordonna qu'à
Pavenir ceux qui auroient la garde dudit trésor, feroient appellés trésoriers & ses secrétaires perpétuels.
II est parlé de ce Gérard de Montaigu en ladite
qualité à la marge des lettres de Charles V. du mois
de Septembre 13 71 , qui font au cinquième volume
des ordonnances de la troisième race,/?. 42Ó & 416.
II fut garde du trésor jusqu'en 1375. Dreux Bude lui
succéda en cette fonction le 7 Février 1375. ^e 11
Septembre 1376 le même Gérard de Montaigu étoit
garde du tréjor de la chapelle. Voye^ le recueil des ordonnances de la troisième race, p. 30, 56 & x Chopin , de dom. lib. III. p. 4.5 §, dit que Dreux (Draco)
& Jean Bude , aïeul & pere de Guillaume Bude,
furent successivement gardes du trésor des chartes f
ainsi que Guillaume Budée le remarque en fa note
fur la loi nec quicquamss. de ojjic. proconsul.
Pour revenir aux inventaires du trésor des chartes,
Gérard de Montaigu en fit un , mais qui fut encore
très-fuccint, suivant lequel il y avoit alors 310 layettes ou boëtes, 109 registres, & quelques livres de
juifs, desquels il n'est resté que quatre hébreux quiy
font encore. Montaigu mit à part les papiers inutiles
& plusieurs coins de monnoie , qui font à présent
rongés de la rouille , & que l'on a mis en la chambre
haute.
Les registres font feulement cottés audit inventaire selon les tems, depuis Philippe Auguste jusqu'en
13 81 , tellement que pour trouver une charte dans
ces registres, il faut savoir le tems qu'elle a été enregistrée en l'audience de la chancellerie, ou plutôt
levée, parce qu'on n'en faifoit registre qu'après qu'elle avoit été délivrée.
Le 12 Septembre 1481, Jacques Louvet commença un inventaire qui n'étoit que de 75 layettes, selon l'ancienne quote, dont il s'en trouva destors plusieurs de manque.
Suivant la commiíîion qui avoit été donnée pour
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faire cet inventaire dès Pan T 474, on voit que ïe trésor fermoit à trois clés , dont l'une demeura à Jean
Bude , ancien trésorier des chartes , une audit Louvet, trésorier actuel, & la troisième à MM. de la
chambre des comptes auxquels tout ce qui se faifoit
se rapportoìt par cahiers.
Sous le roi François I. on porta au trésor quinze
coffres appellés les coffres des chanceliers, parce qu'ils
contenoient les papiers trouvés chez les chanceliers
duPrat, du Bourg & Poyet. Ceux de ce dernier furent saisis quand on lui sit son procès au mois de Juin
1541, & ensuite mis au trésor des chartes.
II faut remarquer à cette occasion qu'anciennement après la mort ou démission des chanceliers ou
gardes des sceaux, l'on retiroit d'eux ou de leurs héritiers les papiers du roi, ainsi qu'on l'a vu pratiquer
par la décharge qui fut donnée aux héritiers du chancelier des Ursins.
Du tems que M. de Thou , fils du premier président, fut trésorier des chartes , M. duîillet, greffier
en chef du parlement, auteur du recueil des rois de
France & autres œuvres qu'il composa tant fur les
registres du parlement & fur ceux de la chambre des
comptes, que fur le trésor des chartes , eut pour cet
effet permission d'entrer au trésor même, de transporter ce dont ìl auroit besoin : ce qui fut fait avec si peu
d'ordre, que les titres dont il s'étoit servi ne furent
point remis à leur place , plusieurs ne f urent point
rapportés, & demeurèrent chez lui ou se trouvèrent
perdus.
Le désordre s'accrut encore par l'entrée qu'eut au
trésor M. Brisson la première année qu'il fut avocat
du roi, lequel emporta de ce dépôt beaucoup de bons
mémoires, même les remontrances faites àPoccasion
du concordat.
M. Jean de la Guesle , procureur général, voyant
le circuit qu'il étoit obligé de faire pour avoir quelque titre du trésor, qu'il falloit présenter requête au
roi, puis obtenir une lettre de cachet, fit démettre
celui qui étoit alors trésorier des chartes, &: unir
cette charge à perpétuité à celle de procureur général, ce qui fut fait au mois de Janvier 1582; & le
procureur général prend depuis ce tems la qualité de
trésorier-garde des chartes & papiers de la couronne, &
tel est le dernier état au moyen de quoi MM. Dupuy
& Godefroì, commis fous M. Molé , procureur général, trésorier des chartes, firent en 1615 un inventaire lors duquel ils trouvèrent beaucoup de titres pourris, partie des layettes brisées & pourries
faute d'avoir entretenu la couverture. Ils remirent
l'ordre qui y est aujourd'hui, ayant rangé les layettes
par les douze gouvernemens , puis les affaires étrangères ,les períonnes & les mélanges, tellement qu'ils
mirent en état 350 layettes , 15 coffres & 52 lacs.
Pour les registres ils furent rangés selon l'ordre chronologique du règne des rois.
L'inventaire des layettes , coffres & sacs contient
huit volumes de minute. MM. Dupuy & Godefroy
n'achevèrent pas celui des registres, ayant été occupés à d'autres affaires.
M. Molé fit apporter au trésor les papiers de M. de
la Gueste , procureur général ; on les mit dans des
sacs étiquetés , ce qui remplit une partie d'une
grande armoire distribuée en quarante-deux guichets.
Le roi ayant fait raser le château de Mercurol en
Auvergne , où étoient fes titres pour ledit pays , on
lés a mis au trésor des chartes dans la chambre haute ;
maison en a tiré peu d'utilité.
ón y a austi mis quelques papiers de M. Pìthou,
des papiers concernant Metz, Toul & Verdun, la
Lorraine ; on apporta de Nancy six grands coffres
qui font au trésor.
M. Dupuy dit que les ministres ont négligé de faire porter les titres au trésor des chartes: que pour cç

qui est dès registres des chartes qui s'expédioient erì
la chancellerie , & pour lesquels on exige encore un
droit,Pon n'en a point apporté au trésor des chartes depuis Charles IX. qu'à Pégard des originaux, on n'y
en a point mis non plus depuis longtems, si ce n'est
quelques pieces singulières, comme le procès de la
dissolution du mariage d'Henri IV» avec la reine Marguerite»
M. de Lomenie, secrétaire d'état, fit remettre à
M. Molé , procureur général, les originaux des actes passés pour le mariage d'Henriette de France
avec Charles I. roi d'Angleterre , pour être déposés
au trésor de chartes.
Le cardinal de Richelieu y fit austi mettre grand
nombre de petits traités & actes faits par le roi avec
les princes & états voisins.
On y chercha le contrat de mariage de Louis XÍÍL
qui se trouva enfin dans un lieu où il ne devoit pas
être.
Le garde des sceaux de Marillac sit rendre un ar*
rêt du conseil d'état le 23 Septembre 1628, portant
que les traités , actes de paix, mariages , alliances
& négociations , de quelque nature qu'elles soient,
passées avec les princes , seigneuries & communautés , tant dedans que dehors le royaume, feroient
portés au trésor des chartes & ajoutés à l'inventaire
d'icelui, & il fut enjoint aux chanceliers gardes des
sceaux d'y tenir la main»
M. Dupuy dit que tout cela a encore été mal exécuté , & que les choses font restées comme aupara*
vant.
Mais par les foirts de MM. joly de FÌeury pere ô£
fils , plusieurs pieces anciennes très-importantes ont
été récouvrées & mises au trésôr des chartes.
Par exemple,le registre 84, qui depuis très-longtems étoit en déficit dans ce dépôt, s'étant trouvé
dans la bibliothèque de M. Rouillé du Coudray j
conseiller d'état, & lors de fa mort arrivée en 1729*
ayant passé entre les mains de M. de Fourqueux, procureur général de la chambre des comptes de Paris,
son neveu, ce magistrat l'a remis au trésor des chartes^
& ce registre a été réuni aux autres qui font conservés dans ce dépôt. Voye^C avertissement de M. Secousse
qui est au troisième volume des ordonnances de la
troisième race, p. 673.
Pour ce qui est des pieces modernes , il y a plus
de cent ans que l'on n'en n'a mis aucune au trésor des
chartes ; on en a d'abord mis quelques-unes aux archives du louvre, ensuite on a mis toutes celles qui
font survenues dans le dépôt des manuscrits de la bibliothèque du roi, où il y a déja plus de pieces qu'au
trésor des chartes.
II y a présentement plusieurs commissaires au trésor des chartes qui font nommés parle roi, & qui fous
l'infpection de M. le procureur général, travaillent
aux inventaires & dépouillemens des pieces qui font
dans ce dépôt, dont on fait différentes tables & extraits, non-feulement par ordre des matières, mais
austi des tables particulières des noms de lieu, des
noms des personnes , &. singulièrement de ceux des
grands officiers de la couronne, des titres qui étoient
alors usités , des noms des monnoies,èk autres objets
semblables qui méritent d'être remarqués»
On travaille austi à une table générale des registres & à une autre de toutes les pieces originales qui
font au tréjor; on se propose même de faire une table
générale de toutes les chartes du royaume qui fe trou*
vent dispersées dans différens dépôts, depuis le commencement de la monarchie jusqu'en 1560, tems
depuis lequel les actes qui ont suivi, ont été recueillis avec plus de foin dans différentes collections.
II feroit à souhaiter que le public pût profiter bientôt de ce travail immense, dans lequel on puiíeroit
fans doute une infinité de çonnoissances curieuses §£

utiles. (A)

TRÉSORIER, % m. (Gram) est en général celui

á qui l'on a confié la garde d'un trésor.

TR ÉSORIER ensous-&rdre,(jHift.rom.)ìes trésoriers en

'lbus-Qrdre,ou'ìesj^w5^
ron , étoient certains particuliers d'entre le peuple
qui levoient & portoient chez le questeur du proconsul ,l'argent nécessaire pour la paie des troupes ; c'étoient des espèces de collecteurs de l'argent imposé
sur chaque tribu pour les besoins de l'éîat. Leur établissement est de ia plus haute antiquité , au rapport
d'Àulu-gelle. La loi aurelia nous apprend combien cet
ordre peu digne de considération devint accrédité ,
puisque cette loi rendit commun aux trésoriers & aux
chevaliers le droit de juger de certaines matières qui
n'appartenoient auparavant qu'aux sénateurs ; il falloir au contraire les dépouiller de ce privilège , si
quelque autre loi le leur avoit accordé. (. D. J.)
TRÉSORIER , (terme d'églises c'est celui qui possède une dignité ou bénéfice ecclésiastique, qui le
rend gardien de Fargenterie, des joyaux, des reliques , du trésor des chartes, & autres objets apparîenans à Péglise particulière dont il est membre. Le
trésorier a succédé en quelque façon aux anciens diacres à qui les trésors de Péglise étoient confiés. Dans
ie tems de la réformation cette dignité fut abolie
comme inutile dans la plupart des églises cathédrales
de la grande Bretagne ; cependant elle subsiste toujours dans celles de Londres , de Salisbury , &c.
(D.J.)
TRÉSORIERS DE FR AN-CE, (Jurisprud.) font des
magistrats établis pour connoïtre du domaine du
roi.
Ils ont été appellés trésoriers, parce qu'au commencement de la monarchie toute la richesse de nos
rois ne consistoit que dans leur domaine , qu'on appeiloit trésor du roi ; & que les revenus du domaine
étoient déposés dans un lieu appellé le trésor du roi,
dont ces officiers avoient la garde & la direction.
Du tems de Cío vis I. le trésor étoit gardé dans Fancien palais bâti de ion tems, où est aujourd'hui le parlement.
Le trésorier qui ordonnoit du paiement des gages
ou pensions assignées par les rois fur leur domaine ,
même des fiefs & aumônes, avoit une chambre près
du trésor , en laquelle il connoissoit du domaine ,
comme cela s'est toujours pratiqué depuis , soit lorsqu'il n'y avoit qu'un seul trésorier, ou lorsqu'ils ont
été plusieurs.
Sous Philipe-Auguste le trésor étoit au temple : ce
prince avant départir pour la Terre-sainte,Pan 1196,
ordonna qu'à la recette de son avoir, Adam son clerc,
feroit présent & écriroit la recette ; que chacun auroit une clé des coffres ou l'argent feroit remis , &
que le temple en auroit une* C'étoit un chevalier du
temple qui étoit le gardien particulier du trésor du
roi, & qui en expédioit les quittances aux prévôts &
aux comptables.
Du tems de S. Louis la chambre des comptes, qui
étoit ambulatoire , ayant été fixée à Paris , les trésoriers de France & officiers des monnoies , à raison de
la communication qu'ils avoient avec les finances ,
dont les gens des comptes étoient juges , furent unis
& incorporés en la chambre des comptes, où ils continuèrent chacun l'exercice de leurs charges.
On voyoit en effet encore dans Pancien bâtiment
de la chambre des comptes , qui fut brûlé le 28 Octobre 1737, une chambre du trésor , appellée caméra
vêtus thej'auri, où les trésoriers de France exerçoient
anciennement leur charge & jurisdiction en la connoissance du domaine : il y avoit austi une chambre
des monnoies , & Miraulmont dit avoir vu des commissions , une entr'autres de Pan 13 51 , intitulée les
gens des comptes & trésoriers & les généraux maîtres des
monnoies du roi notre Jîre, qui prouvent qu'autrefois

ces trois chambres n'ont fait qu'un corps &: une compagnie ; c'est de-là que les trésoriers de France font
encore reçus & installés en la chambre des comptes,
& qu'entre les six chambres ou divisions dans lesquelles les auditeurs des comptes font distribués pour
le rapport des comptes; la première s'appelle encore
la chambre du trésor.
Le dépôt du trésor du roi fut pourtant remis au
temple en 13 02 ; depuis il fut mis au louvre, &:
ensuite on le remit au palais.
II étoit dans une tour près la chambre appellée du
trésor , laquelle se voit encore aujourd'hui treillissée,
au plancher de laquelle font attachées les balances où
les finances du royaume , qui étoient apportées &
mises ès mains du changeur du trésor, se pesoient.
Du tems de Miraulmont,le trésor du roi étoit gardé à la bastille de S. Antoine.
Présentement le trésor du roi, appellé trésor royal,
reste chez les gardes du trésor royal.
Pour ce qui est de la recette & de l'administration
du trésor ou domaine , au commencement c'étoient
les baillifs & sénéchaux qui en étoient chargés, chacun dans leur ressort.
Depuis, pour ne les pas détourner de l'exercice
de la justice, on établit des revenus particuliers, lesquels reportoient tous l'argent de leur recette au
changeur du trésor, qui étoit le receveur général.
Le changeur du roi distribuoit les deniers suivant
les mandemens & ordonnances des trésoriers de France , lesquels avoient la direction du domaine & reve*
nus du roi.
Le nombre de ces officiers fut peu considérable
fous les deux premières races de nos rois, &même
encore assez avant fous la troisième.
Grégoire de Tours &: Aimoin, deux de nos plus
anciens historiens françois , parlent du trésorier de
Clovis I. thesaurarius Clodovici.
On trouve peu de chose au sujet des trésoriers de
France, jusqu'au tems de Philippe le Bel.
Sous le règne de ce prince il n'y avoit qu'un seul
trésorier de France, qui étoit établi en cette charge par
forme de commission seulement, pour un an, plus
ou moins , selon la volonté du roi ou de son conseil.
Guillaume de Hangest étoit seul trésorier de France
en 1300, depuis ce tems il y en eut tantôt deux,
tantôt trois ou quatre; leur nombre a beaucoup varié , y ayant eu en divers tems plusieurs créations U
suppressions de trésoriers de France.
Entre ces trésoriers , les uns étoient pour la direction du domaine & finances ; les autres étoient tri*
soriers fur la foi de la justice, c'est-à-dire, préposés
pour rendre la justice fur le fait du domaine & trésor,
c'est pourquoi on les appeiloit aussi conseillers du trésor ; il y en avoit dès 1390 ; ils furent supprimés par
une ordonnance du 7 Janvier 1400 , à la charge que
s'il se préfentoit quelques différens au trésor, les autres trésoriers, pour les décider , appelleroient des
conseillers au parlement ou de la chambre des comptes ; cependant deux conseillers au parlement & le
baillis de Senlis furent encore pourvus de ces offices,
lesquels de nouveau furent supprimés en 1407,
avec la même clause qu'en 1400, ce qui n'empêcha
pas encore qu'en 1408 les trésoriers de France ne reçussent un conseiller sur le fait de la justice.
Ces trésoriers fur le fait de la justice, ou conseillers
du trésor, subsistèrent au nombre de dix jusqu'en
1683 , que la chambre du trésor fut unie au bureau
des finances. Le roi attribuant aux trésoriers de France
toute cour & jurisdiction , chacune dans leur généralité. Voye^ ce qui a été dit ci-devant à ce sujet au
mot DOMAINE.
Quoique les trésoriers de France ne s'occupassent
autrefois principalement que de la direction des finances , ils avoient cependant toujours conservé le
droit
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droit de venir prendre place en la chambre du trésor
& d'y présider.
Des le tems de Philipe le Bel il y avoit un président des trésoriers de France , qu'on appeiloit Le souverain des trésoriers. Kenri III. en créa un second dans
chaque bureau ; il en a été encore créé d'autres dans
la fuite , lesquels à Paris ont été réunis au corps des
irisoritTsdi France, 6c sont exercés par les plus anciens
uentreux.
En 15 5 i, Henri II. voulant unir les charges de
trcjoricrs de France avec celle de généraux des finances, ordonna que dans chaque bureau des dix - sept
recettes générales du royaume il y auroit un trésorier
ti France général des finances ; depuis , il sépara ces
charges en deux.
En 1577 , Henri III. créa les trésoriers de France en
corps de compagnie, au moyen de l'éïaOiisiernent
qu'il fit des bureaux des finances dans lés généralités
oí principales villes du royaume.
L'édit du mois de Mars 1627, en ôtant aux baillifs
& sénéchaux la connoissance des causes du domaine
que Pédit de Crémieu leur avoit attribué , la donna !
aux trésoriers de France , chacun dans Pétendue de
leurs généralités, avec faculté de juger en dernier
ressort jusqu'à 250 liv. de principal, 6c de 10 liv.de
rente, &: de juger par provision jusqu'au double de
ces sommes.
Les bureaux des finances font présentement comd'office, de préfidens dont
les offices ont été réunis au corps , 6c font remplis 6c
exercés par les plus anciens trésoriers de France.

posés de préfidens en titre

II y a auíîi dans plusieurs bureaux des finances
un chevalier d'honneur; à Paris il n'y en a point.
Les préfidens 6c trésoriers de France de Paris servent
alternativement en la chambre du domaine ; & au
bureau des finances, il y a un avocat & un procureur
du roi pour la chambre du domaine, 6c un autre avocat 6c un autre procureur du roi pour le bureau des
finances.
Les trésoriers de France réunissent présentement
quatre sortes de fonctions ; savoir , i°. celle qui leur
appartenoit anciennement pour la direction des finances , du tems que la connoissance des causes du
domaine appartenoit à la chambre du trésor. 20. La
jurisdiction qui appartenoit à la chambre du trésor
sur le fait du domaine, 6c qui pendant un tems avoit
été attribuée en partie aux baillifs 6c sénéchaux. 3 °,Ils
ont aussi la voirie, en conséquence de Pédit du mois
de Février 1627, qui leur a attribué la jurisdiction
contentieuse en cette matière.
Leur direction, par rapport aux finances , comprend les finances ordinaire , qui font le domaine 6c
les finances extraordinaires , qui font les aides , tailles 6c autres impositions.
II est de leur charge de veiller à la conservation du
domaine du roi & de ses revenus , d'en faire payer
les charges locales, 6c pour cet esset, d'en donner un
état des recette & dépense à faire aux receveurs pour
se conduire dans leur recette.
Ce font eux qui reçoivent les fois 6c hommages,
aveux & dénombremens des terres non titrées relevantes du roi ; mais ils en envoyent annuellement
les actes à la chambre des comptes , conformément
à un règlement du mois de Février 1668.
Dans leurs chevauchées ils font des procès-verbaux
des réparations à faire aux maisons 6c hôtels du roi,
aux prisons & autres édifices dépendans du domaine,
& aussi aux grands chemins, pour être pourvu de
fonds à cet effet.
Les commissions des tailles 6c impositions leur font
envoyées, 6c ensuite envoyées par eux avec leur
attache aux élus des élections pour en faire l'aísiette
& département fur les paroisses contribuables;.
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Ils donnent aux comptables de leur généralité chacun un état par estimation des recette & dépense
qu'ils ont à faire , 6c vérifient à ia fin de leur exercice
Féíat au vrai des recette 6c dépense faites fur les
comptables qui rendent leur compte à la chambre
des comptes.
Jusqu'à ce que les comptes soient rendus à la chambre * ils ont toute jurisdiction sur les comptables 6c
fur ceux qui ont des assignations fur leurs recettes,
en exécution de Pétat du roi qu'ils ont ; mais du
moment que les comptes font rendus, ce pouvoir
cesie , les particuliers prennent droit par les comptes , 6c íe pourvoient en conséquence d'iceux à la
chambre.
Ils reçoivent les cautions des comptables de leur
généralité , 6c les font fortifier en cas d'insolvabilité,
mais ils en envoyent les actes au greffe de la'chambre des comptes , suivant le règlement de 1668 6c
l'édit du mois d'Août 1669.
Lorsque les comptables meurent fans avoir rendu
leurs comptes , les trésoriers de France apposent chez,
eux le scellé, 6c veillent à la fureté de ce qu'ils doivent au roi, dont ils se font compter par état.
Si les comptables deviennent insolvables., ils les
dépossèdent , 6c commettent à leur exercice, en attendant que le roi y ait pourvu,
ils prêtent ferment à la chambre des comptes, &C
reçoivent celui de tous les comptables de leur généralité , mais ils ne font point Pinformation de leurs
vie 6c mœurs, après que la chambre l'a faite à la réception des comptables,cela appartenant uniquement
à ia chambre, ainsi qu'il est expliqué par Padresse des
provisions.
Les trésoriers de France jouissent de plusieurs privilèges , dont les preuves ont été recueillies par Fournival.
lis sont commensaux de la maison du roi, comms
officiers qualifiés de France, & jouissent en conséquence de tous les privilèges attribués aux commenlaux , tels que les droits de committimus 6c de francsalé , le droit de deuil à la mort des rois.
En cette même qualité de commensaux ils font encore exempts de guet, de garde , de réparations des
villes 6c de subventions.
Ils sont du corps des compagnies souveraines , 6c
ont les mêmes privilèges , 6c notamment la noblesse
tranuniiuble.
Ceux de Paris Pont au premier degré en vertu d'un
édit du mois d'Avril 1705 ; ceux des autres bureaux
des finances ne transmettent que pâtre & avo.
Par le règlement de la réforme des habits , ils font
traités comme les compagnies souveraines.
Et en effet dans certain cas ils jugent souverainement.

11 y a des édits 6c déclarations qui leur font adressés.
Ils ont l'honneur de parler debout au roi, comme
les cours souveraines.
Ils doivent jouir du droit d'induit.
Dans les villes où il n'y a pas d'autres cours,ils ont
près d'eux une chancellerie établie à Pinstar de celles des compagnies souveraines.
Leurs huissiers ont été créés à Pinstar de ceux des
autres compagnies souveraines.
Ils ont rang 6c séance aux entrées 6c pompes funèbres des rois, reines, 6c autres princes.
Ils ont auíîi entrée 6c séance au parlement entre
les conseillers ; lorsqu'ils viennent ou font mandés
pour quelqu'affaire , 6c lorsqu'ils viennent seulement
pour assister aux grandes audiences, ils ont droit de
siéger les premiers fur le banc des baillifs & sénéchaux.
Ils ont austi droit de séance en la cour des aides
lorsqu'ils y font mandés pour affaires.
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point en faisant leur essai d'une même espece, &
qu'il y a quelque trente - deuxième pour l'or, ou
quelque vingt-quatrieme pour l'argent de différence
entre eux , on appelle cela faire un tressant.
TRESSAUX , terme de Pêche , liens de bois tord,
pour arrêter les nasses ou nausses. Voye{ DUITS.
TRESSE , en terme de Boutonnier, est un tissu de
foie ou de fil, d'or ou d'argent , de différente largeur , & fait au boisseau. Voye^ BOISSEAU.
Voici la manière dont ce tissu fe travaille. On fait
le nombre de pieces de même longueur & de même
largeur qu'on a à faire ; alors on dévide ses foies fur
la chignole , voyei CHIGNOLE , en les séparant par
tas égaux de plusieurs brins ; on charge chacun de
ces tas fur pareil nombre de fuseaux , où on se proTRÉSORIERS DE L'EXTRAORDINAIRE DES
pose de faire une douzaine, deux douzaines , &c. de
GUERRES , (Finances. ) font en France des officiers
jartieres ; par exemple, où on ne veut faire qu'une
créés par le roi , pour faire le payement de toutes
tresse , ceinture de manchon , guide de chevaux, &c.
les troupes , tant de cavalerie que d'infanterie , pour
dans le premier cas , le nombre des fuseaux chargés
payer les garnisons de toutes les places, comme aufcomme on vient de le voir, n'est que la moitié de ceîi les vivres , étapes , fourrages, appointemens des
lui dont on fe servira , l'autre moitié se chargeant à
gouverneurs , lieutenahs, majors & états majors de
mesure d'autant de matière en longueur qu'il en saut
toutes les provinces, &c. Ces trésoriers choisissent
pour achever une jartiere; cette moitiése coupe de
entre leurs principaux commis ceux qui sont les plus
dessus les autres fuseaux ; les deux bouts se nouent,
entendus, & ils en envoient un dans chaque armée.
ensuite on arrange tous les fuseaux dans une S de filII doit avoir un logement dans le quartier général ;
d'archal , ensorte que les brins soient l'un fur l'autre
l'infanterie lui fournit une garde de trente hommes.
fans confusion , & partagés en deux parties égales ;
Quand le régiment des Gardes-françoifes est à l'aron passe pour commencer la tête, une moitié de cer
mée , cette garde lui est assedtée de droit ; elle est
fuseaux sous le carton du boisseau, on fait jouer l'au
composée de quinze ou vingt hommes commandés
tre en faisant des levées d'un en un, en allant de droit
par un sergent. ( Q )
à gauche , ou de gauche à droit, en jettant le derTRÉSORIER DE PROVINCE, (Hist. d'Angleurr^)
nier de chaque côté au milieu des fuseaux , levant
treafurer osthe county ; c'est celui qui est le gardien
celui d'après , ainsi du reste , jusqu'à ce que la tête
des fonds de la comté, osthe county-sock. II y a deux
soit formée : alors on prend les autres fuseaux, on les
trésoriers dans chaque comté , nommés aux fessions >
levé d'un en un pendant le premier tour seulement,
de pâques, à la pluralité des suffrages des juges de
& de deux en deux, ou de trois en trois pendant le se>aix ; ils font annuels, doivent avoir dix livres stercond & les autres. Ces levées faites d'un côté, à chaing-s de revenus en terres , & rendre compte chaque
que tour on jette le dernier fuseau entre ceux qui
année de leur régie , à leurs successeurs, aux fessions
sont levés, àc ceux qui posent sur le boisseau, jusqu'au
de pâques, ou au plus tard dix jours après.
milieu des deux parties de fuseaux ; on met les levées
Les fonds du comté dónt cet officier est íe gardien,
à leur place , on en fait autant de l'autre côté , jusse levent annuellement par une taxe de contribution
qu'à ce que l'ouvrage soit fini. Dans le second cas où
sur chaque paroisse ; ce fond doit être employé à des
on fait une tresse fans tête, on charge tous les fuseaux
usages charitables, à soulager des soldats ou des made la même quantité de matière, on les noue l'un avec
telots estropiés , comme auíîi des prisonniers qui sont
l'autre, on les arrange fur 1'/, ensorte que tous les
pour dettes dans les prisons du comté ; il sert encore
nœuds entrent dedans , & on travaille comme dans
à entretenir de pauvres maisons de charité , ik. à
les jartieres, au premier tour & aux autres, en laispayer les salaires des gouverneurs des maisons de
sant
un peu d'intervalle entre Vs&c l'endroit d'où on
correction. Quelle est la charge de ces trésoriers , la
commence le tissu , pour former ce qu'on appelle un
manière de lever les fonds, & quel en doit être l'empaine. Voye{ P AINE. Si l'on fait des boutonnières à
ploi, c'est ce qu'on trouvera détaillé dans les statuts
ces fortes de tresses, on met sous le carton du boisJCLIII. d'Elisabeth, c. vij. Jacques I. c. iv , x/, &xij.
seau la moitié des fuseaux , & on fait avec l'autre un
de Guillaume III. c. xviij. de la reine Anne, c. xxxij.
côté de la boutonnière : on reprend les fuseaux du
de George I. c.xxiij. (D. J. )
carton
avec lesquels on fait l'autre côté, puis on les
TRESQUILLES , f. f. pl. ( Lainage. ) efpece de
rassemble
tous au bas de la boutonnière, pour achelaine qui vient dii levànt; c'est la même qualité de
ver la tresse pleine.
laine que les laines furges& en suint.
Les fuseaux sont en nombre impair, à cause de ceTRESSAILLIR , v. n. ( Gram. ) éprouver une
lui qui court toujours entre les levées : on ne fait guèémotion subite & légere : on tressaillit de peur &
re de tresses au-dessousde treize fuseaux, & on va en
de joie ; l'homme le plus intrépide qui regarde fa fin
augmentant de trois , de quatre , ou de cinq, jusd'un air tranquille , ne peut fixer long-tems son atqu'à soixante 6k onze , qui est la tresse la plus forte;
tention fur cet objet, fans tressaillir ; combien notre
plus de fuseaux feroient trop embarrassans.
éducation est mauvaise de ce côté ! pourquoi nous
Les levées se font de deux en deux, ou de trois en
effrayer fans cesse fur un événement qui doit un jour
trois , relativement au nombre des fuseaux, & à la
avoir lieu ? pourquoi nous surfaire à tout moment le
qualité qu'on veut donner à l'ouvrage.
prix d'une vie qu'il faut perdre ? ne vaudroit-il pas
TRESSE de cheveux, terme de Perruquier, tissu qui se
mieux nous en entretenir avec mépris dès nos-plus
fait
des cheveux attachés par un bout fur un long fil
jeunes ans ? nous tressaillons de frayeur quand on nous
de
soie;
cette tresse se fait sur un petit métier qui conmontre la mort de près ; on pourroit nous apprensiste en trois pieces ; savoir une table longue environ
dre à tressaillir de joie en la recevant ; quels homd'un pié & demi, & large de trois ou quatre pouces,
mes que ceux qu'on auroit instruits à mourir avec
& deux petits cylindres, ou colonnes d'un pouce de
joie !
diamètre, & d'un pié de hauteur , postés aux deux
TRESSANT , la Monnoie , lorsque l'essayeur
bouts de la table. Ces cylindres font mobiles, afin
général ôc l'efìayeur particulier neá se rapportent

Ils sont exempts des drcits d'aides, emprunts,subsistances , logemens de gens de guerre , & ont été
maintenus par provision dans l'exemption du droit de
gros.
"
ìe
ils sont auísi exempts du ban & arriere-ban , de
payer le prêt au renouvellement du droit annuel,de
toute tutelle & curatelle.
Fournival dit que leur procès ne peut leur être fait
que par le chancelier de France ; il est au-moins certain qu'ils jouissent du privilège des autres cours ,
de ne pouvoir être jugés que par leurs confrères.
Sur ce qui concerne les trésoriers de France, on peut
voir Miraumont, Pafquier , Joly , Baquet, Fournival , lè recueil des ordonnances de la troisième race,
& çi-devant le mot DOMAINE. (A)

Î

à

de pouvoir dévider la tresse sur Pun, à mesure qu*eî^
le s'avance, & alonger la foie qui est roulée fur l'autre, lorsque J'espace qui est entre deux est tistii, c'està-dire lorsque les cheveux y font attachés avec une
aiguille. Les tresses de cheveux fervent à faire des
perruques , & des coins de cheveux pour hommes ,
des tours & des boucles pour femmes. (D. /.)
TRESSER les cheveux , ( terme de Perruquier. ) c'est
les attacher par un bout fur des fils ou foies, pour
les mettre en état de servir à faire des perruques &
autres ouvrages de cheveux.
TRESSOIR, f. m. outil de Gainier, c'est un petit
fer plat, de la largeur d'un pouce * quarré par en-haut
& un peu arrondi par en-bas ; au milieu de cet arrondissement , est une petite queue austi de fer , qui se
met dans un petit manche de la longueur d'un pouce
k. gros à proportion ; le bout quarré de cet outil est
garni de petites pointes faites en dents creusées dans le
fer, à la distance chacune d'environ une ligne : cet
outil sert aux gainiers pour marquer les distances oîi
il faut placer les clous d'ornement. Voye^ la figure
PI. du Gainier.

TRESSURES, owTRESTONS montés fut piquets,
forte de pêcherie en usage dans le ressort de Famirautéde S.Malo.
Ceux qui font la pêche oíi les pêcheurs bouchoteursíe fervent de lignes garnies de gros hameçons,
pour prendre des chiens de mer , des morues, & autres espèces de gros poissons qui entrent dans la baie
de S. Malo ; ils font montés fur des piles ou des avançons séparés, comme font les pêcheurs de Dunkerque & autres ; le bout de la pile est garni d'une pierre ou d'une torque de paille, enfouée dans le fable
ou la vase, & tient Pair au-dessus du fond ; quelquesuns les montent austi chacune fur un petit piquet de
tressons ou trejfures, qui font proprement des rets de
bas parc montés fur petits piquets ; mais les rets dont
ces piquets font garnis, n'ont au plus que douze brasses de longueur, parce que la mer, que les pêcheurs
disent être trop coursiére, ou qui monte avec précipitation dans cette baie, emporteroit bientôt les rets
avec les piquets, si une plus grande étendue lui faifoit
quelque résistance ; les mailles de ces filets commencent d'approcher du calibre prescrit par les ordonnances ; le défaut de foin des officiers cjuiles doivent
surveiller, & des syndics ou gardes jures qui n'y font
point établis , font la cause que les filets de ces pêcheurs ne font pas présentement dans la règle qui est
ordonnée par les ordres de fa majesté.
TRETA , ( Géog. anc. ) ville de l'île de Cypre.
Strabon , /. XIV. p. 68J. la place entre Boofura &
le promontoire d'où l'on précipitoit ceux qui avoient
profané l'autel d'Apollon. (D. /.)
TRÉTEAU , f. m. ( infirument d'Ouvrier. ) efpecede chevalet de bois avecquatre piés, deux à chaque bout , qui sert à différens usages dans les arts &
métiers. Les tréteaux des charpentiers , scieurs de
long, font fort élevés , afin que le scieur de dessous
ait de l'échappée pour retirer ia scie lorsque lô scieur
de dessus la pousse ; il faut deux tréteaux quand ce
font de longues pieces qu'on débite,& seulement un
quand les pieces font courtes ; mais alors il faut l'étançonner, & bander fortement la piece dessus avec
des cordes. (D. J.)
TRÉTEAU , f. m. pl. ( Charpent. ) fortes de piés
de bois assez hauts , fur lesquels on pose les pieces
pour les scier. ( D. J. )
TRÉTEAU , f. m. pl. terme de scieur de bois, forte de
piés de bois d'une certaine hauteur , fur lesquels les
scieurs de bois posent la piece qu'ils ont à scier*
TRÉTHIM1ROW , (Géog. mod.) petite ville de
Pologne , dans l'Ukraine, au palatinat de Kiovie,
fur le Borysthène, à douze lieues de Kiovie ; elle appartient aux Cosaques. (D. /.)
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TÍIÉTOÌRÉ,{.{.{ Fancric. ) especè <íe tenaiita

de bois.

TRÈTtìM, ( Géôgr. anc. ) i°. promontoire déPAfrique propre. Ptolomée, l. IV. c. iij. íe marque
fur la côte du golfe de Numidie , entre Russicada &£■
Uzicath* Strabon , L XVII. p. 830. qui nomme ce
promontoire Tritum, dit qu'il étoit à six mille stades
de celui de Métagonium. Le nom moderne est
Capo-Ferrato, selon Castaid , ScBucramel, felonMercator.
2°. Tretum , íiéii du Peíopdnnèse j dans l'Argdiíde. Paufanias , /. //. c. xv. dit que l'un des chemins*
qui conduit de Cléone à Argos , passe à Tretum,
que quoique étroit & ferré dans les montagnes , il
étoit néanmoins le plus facile pour les voitures. C'est
dans ces montagnes que l'on montroitla caverne dit
lion Néméen ; & dedà à la ville de Némée, il n'y
àvoit pas plus de quinze stades. (D.J.)
TREU, ouTRUAGË, (Jurisprud.) ancien ter**
me qui paroît être un diminutif de treuver , que l'on
difoit alors pour trouver: on payoit le droit de treu accoutumé au seigneur dans la justice duquel on avoifc
trouvé tk. abbatu une bête que le chasseur avoit fait
lever dans une autre seigneurie ; d'autres prétendent
que treu & truage venoient de tribu, en latin tributum,
éc par corruption tributagium , & en effet le mot treû
ou truage signifioit austi le péage ou impôt que le seigneur levoit fur les marchandises qui passoient dans fa
seigneurie. Le treu du sel étoit Pimpôt qui fe percevoit fur le sel. Voye{ Bouteillier , Galland, Lainiere*
duCange , au mot Trutani\are. (A)
TREVA , ( Géogr. anc. ) ville que Ptolomée ^
l.II.c.xj. marque dans le climat le plus septentrional
de la Germanie. Olivier pense que c'est Lubec. 7>eva est austi le nom d'une ville d'Italie , dans la Flaminie , fur les bords du fleuve Clitumnus. (D. J.)
TREVE , f. f. ( Droit polit. ) la trêve est une con-*vention , par laquelle on s'engage à suspendre pour
quelque tems les actes d'hostilité , fans que pour ce*
la la guerre finisse , car alors Pétat de guerre subsiste
toujours.
La trêve n'est donc point une paix, puisque la guerre subsiste ; mais si l'on est convenu , par exemple ,
de certaines contributions pendant la guerre , comme on n'accorde ces contributions que pour se racheter des actes, d'hostilité, elles doivent cesser pendant la trêve, puisqu'alors ces actes ne font pas permis ; & au contraire, si l'on a parlé de quelque cho^
se, comme devant avoir lieu en tems de paix , Pin-*
tervalle de la trêve ne fera point compris là-dedans*
Toute trêve laissant subsister Pétat de guerre, c'est
encore une conséquence , qu'après le terme expiré,
il n'est pas besoin d'une nouvelle déclaration de guerre ; la raison en est, que ce n'est pas une nouvelle
guerre que l'on commence , c'est la même que l'on
continue.
Ce principe $ que la guerre que l'on recommence
après une trêve t n'est pas une nouvelle guerre , peut
s'appliquer à divers autres cas* Dans un traité de
paix conclu entre Pévêque & prince de Trente , &C
les Vénitiens, il avoit été convenu que chacun feroit remis en possession de ce qu'il poffédoit avant la
précédente & derniere guerre.
Au commencement de cette guerre, Pévêque avoit
pris un château des Vénitiens, que ceux-ci reprirent
depuis ; Pévêque refufoit de le céder , fous prétexte
qu'il avoit été repris après plusieurs trêves , qui s'étoient faites pendant le cours de cette guerre ; la
question devoit se décider évidemment en faveur
des Vénitiens.
On peut faire des trêves de plusieurs fortes.
i°. Quelquefois pendant la trêve , les armées né
laissent pas de demeurer fur pié avec tout l'appareii
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de la guerre , 5c ces sortes de trêves font ordinairement de courte durée.
2°. II y a une trêve générale pour tous les pays de
l'un & de l'autre peuple , & une trêve particulière reítreinte à certains lieux, comme par exemple , fur
mer , &c non pas fur terre , &c.
30. Enfin, il y a une trêve absolue , indéterminée
&C générale, & une trêve limitée & déterminée à certaines choses; par exemple, pour enterrer les morts,
ou bien í\ une ville a obtenu une trêve seulement
pour être à Pabri de certaines attaques , ou par rapport à certains actes d'hostilité , comme pour le ravage de la campagne.
II faut remarquer encore qu'à proprement parler,
une trêve ne se fait que par une convention expresse,
& qu'il est très-difHcile d'établir une trêve fur le fondement d'une convention tacite , à-moins que les
faits ne soient tels en eux-mêmes & dans leurs circonstances , qu'ils ne puissent être rapportés à un autre principe , qu'à un dessein bien sincère de suspendre pour un tems les actes d'hostilité.
Ainsi, de cela seul qu'on s'est abstenu pour quelque tems d'exercer des actes d'hostilité, l'ennemi auroit tort d'en conclure que l'on consent à une trêve.
La nature de la trêve fait assez connoître quels en
font les effets.
i°. En général, st la trêve est générale & absolue,
tout acte d'hostilité doit cesser, tant à l'égard des personnes, qu'à l'égard des choses ; mais cela n'empêche
pas que l'on ne puisse pendant la trêve, lever de nouvelles troupes, faire des magasins , réparer des fortifications , &c. à-moins qu'il n'y ait quelque convention formelle au contraire; car ces fortes d'actes ne
font pas en eux-mêmes des actes d'hostilité, mais des
précautions défensives, & que l'on peut prendre même en pleine paix.
Ce feroit austi une chose contraire à la trêve , que
de s'emparer d'une place occupée par l'ennemi, en
corrompant la g'arnifon ; il est bien évident que l'on
ne peut pas non plus innocemment s'emparer pendant la trêve, des lieux que l'ennemi a abandonnés ,
mais qui lui appartiennent, soit qu'il ait cessé de les
garder avant la trêve , soit après.
3°. Par conséquent, il faut rendre les choses appartenantes à l'ennemi, qui pendant la trêve font par
quelque hasard tombées entre nos mains, encore même qu'elles nous eussent appartenu auparavant.
4°. Pendant la trêve, il est permis d'aller & de venir de part & d'autre , mais fans aucun train, ni aucun appareil, d'où il puisse y avoir quelque chose à
craindre,
A cette occasion, on demande si ceux qui par quelque accident imprévu & insurmontable, fe trouvent
malheureusement sur les terres de l'ennemi après la
trêve expirée, peuvent être retenus prisonniers, ou
si l'on doit leur accorder la liberté de fe retirer : Grotius & Pussendorf après lui, décident que l'on peut
à la rigueur du droit, les retenir prisonniers de guerres ; mais,. ajoute Grotius, il est fans doute plus humain & plus généreux de íe relâcher d'un tel droit ;
pour moi, il me semble que c'est une fuite du traité
de trêve, que l'on laisse aller ces gens-là en liberté ;
car puisqu'en vertu de la trêve, on étoit obligé de
laisser aller & venir en liberté pendant tout le tems
de la trêve, on doit aussi leur accorder la même permission après la trêve même, s'il paroît manifestement qu'une force majeure , ou un cas imprévu les
a empêché d'en profiter durant l'efpace réglé ; autrement , comme ces fortes d'accidens peuvent arriver
tous les jours, une telle permission deviendroit souvent un piège pour faire tomber bien des gens entre
les mains de l'ennemi : tels font les principaux effets
d'une trêve absolue & générale.
Pour ce qui est d'une trêve particulière ou détermi-

née à certaines choses , fes effets font proportionnés
à la convention , &c limités par la nature de l'accord.
i°. Ainsi , si l'on a accordé une trêve feulement
pour enterrer les morts , on n'est pas pour cela en
droit d'entreprendre tranquillement quelque chose
de nouveau, qui apporte quelque changement à Pétat des choses : on ne peut, par exemple, pendant ce
tems-ià, fe retirer dans un port plus sûr, ni se retrancher , &c. car premièrement, celui qui a accordé une courte trêve pour enterrer les morts, ne l'a
accordée que pour cela, & il n'y a nulle raison de
Pétendre au-delà du cas dont on est convenu ; d'où il
s'enfuit, que si celui à qui on l'a accordée, vouloit
en profiter pour se retrancher, par exemple, ou pour
quelqu'autre chose , l'autre feroit en droit de l'empêcher par la voie des armes : le premier ne sauroit
s'en plaindre, car on ne sauroit prétendre raisonnablement qu'une trêve conclue pour enterrer les morts
& restrainte à ce íeul acte, donne droit d'entreprendre & de faire tranquillement quelqu'autre chose ;
tout ce à quoi elle oblige celui qui l'a accordée,
c'est à ne point s'opposer par la force à l'enterrement
des morts, il n'est tenu à rien de plus ; cependant
Puffendorf est dans un sentiment contraire.
C'est en conséquence des mêmes principes, que
l'on suppose que par la trêve , on ait feulement mis les
personnes à couvert des actes d'hostilité, & non pas
les choses ; en ce cas - là , si pour défendre ses biens
on fait du mal aux personnes, on n'agit point contre
l'engagement de la trêve ; car par cela même qu'on a
accordé de part & d'autre une sûreté pour les personnes , on s'est aussi réservé le droit de défendre ses
biens du dégât ou du pillage ; ainsi la sûreté des personnes n'est point générale, mais seulement pour ceux
qui vont & viennent fans dessein de rien prendre à
l'ennemi, avec qui on a fait cette trêve limitée.
Toute trêve oblige les parties contractantes, du moment que l'accord est fait & conclu; mais à l'égard
des sujets de part & d'autre, ils ne font dans quelque obligation à cet égard , que quand la trêve leur a
été folemnellement notifiée. II fuit de là, que fi avant
cette notification,les sujets commettent quelque acte
d'hostilité, ou font quelque chose contre la trêve, ils
ne feront sujets à aucune punition ; cependant les
puissances qui auront conclu la trêve doivent dédommager ceux qui auront souffert, & rétablir les choses
dans le premier état, autant que faire fe pourra.
Enfin , si la trêve vient à être violée d'un côté, il
est certainement libre à l'autre des parties de reprendre les armes, & de recommencer la guerre fans aucune déclaration préalable ; que si l'on est convenu
d'une peine payable par celui qui violeroit la trêve,
si celui-ci offre la peine, ou s'il l'avoit subie, l'autre
n'est point en droit de recommencer les actes d'hostilité avant le terme expiré; bien entendu qu'outre la
peine stipulée, la partie lésée est en droit de demander un dédommagement de ce qu'elle a souffert par
Pinfraction de la trêve ; mais il faut bien remarquer
que les actions des particuliers ne rompent point la
trêve , à-moins que le souverain n'y ait quelque part,
ou par un ordre donné, ou par une approbation ; &
le souverain est censé approuver ce qui a été fait, s'il
ne veut ni punir, ni livrer le coupable, ou s'il refuse de rendre les choses prises pendant Ia suspension d'armes. Principes du Droit politique, tom. II,
(D.J.)
TRÊVE , ( Jurisprud. ) ce terme a dans cette matière différentes significations.
Trêve, du latin trivium, signifie dans les anciens
titres un carrefour où aboutissent trois chemins.
Trêve, en quelques pays, comme en Bretagne,
signifie une église qui est succursale d'une paroisse.
Trêve çst pris quelquefois pour sauvegarde, liber-
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té, franchise ; il en est parlé en ce sens pour Cêiìx
qui alloient à certaines foires , les débiteurs avoient
huit jours de trêve avant la fête &l huit jours après*
Voye{ le Glojs. de Ducange au mot trevice immunitas.
Trêve brisée ou enfreinte , c'étoit lorfquê l'une des
parties faifoit quelque hostilité au préjudice de ia
treve.Foyei le G
de Ducange au mot treuga, treugarum insracíio. \ A)
TRÊVE BE DIEU OU TRÊVE DU SEIGNEUR, treva, treuca feu treuga Domini, étoit une suspension
d'armes qui avoit lieu autrefois pendant un certain
tems par rapport aux guerres privées.
C'étoit anciennement un abus invétéré chez les
peuples du Nord, de venger les homicides & les injures par la voie des armes.
La famille de l'homicidé en demandoit raison aux
parens de celui qui avoit commis le crime ; & si l'on
ne pouvoit parvenir à un accommodement, les deux
familles entroient en guerre l'une contre l'autre.
Cette coutume barbare fut apportée dans les Gaules par les Francs lorsqu'ils en sirent la conquête ;
nos rois ne purent pendant long-tems arrêter les
désordres de ces guerres privées qui fe faifoient fans
leur permission.
Cette licence dura pendant tout le cours de la première & de la seconde race , & même .encore, lòus
les premiers rois de la troisième ; on peut voir fur
ces premiers tems Grégoire de Tours, Frédégaire
Vaînefrid, deThou.
Cependant en attendant que l'on pût entièrement
remédier au mal, on chercha quelques moyens pour
l'adoucir.
Le premier fut que l'homicidé ou fa famille
payeroit au roi une somme pour acheter la paix,
ce qui s'appelloit sredur j ils payoient auíîi aux parens du mort une somme qui, selon quelques - uns ,
s'appelloit saidum ou saidam ; d'autres prétendent
que f aida signifioit une 'inimitié capitale.
Le íecond moyen étoit que les parens du meurtrier pouvoient affirmer & jurer folemneilement
qu'ils n'étoient directement ni indirectement complices de son crime.
Le troisième moyen étoit de renoncer à la parenté
& de l'abjurer.
Charlemagne fut le premier qui sit une loi générale contre les guerres privées ; il ordonna que le
coupable payeroit promptement Pamende ou composition , & que les parens du défunt ne pourroient
refuser la paix à celui qui la demanderoit.
Cette loi n'étant pas assez rigoureuse, ne fit point
cesser l'abus, d'autant même que l'autorité royale
fut comme éclipsée fous les derniers rois de la seconde race & fous les premiers rois de la troisième,
les seigneurs, tant ecclésiastiques que temporels,
s'étant arrogé le droit de faire la guerre ; de forte
que ce qui n'étoit jusque-là que des crimes de quelques particuliers qui étoient tolérés, devint en quelque manière un droit public.
Les évêques défendirent, fous des peines canoniques , que l'on usât d'aucune violence pendant un
certain tems, afin que l'on pût vaquer au service
divin ; cette suspension d'hostilité fut ce que l'on appella la trêve de Dieu, nom commun dans les conciles depuis le onzième siécle.
Le premier règlement siit fait dans un synode
tenu au diocèse d'Elne enRouísillon le 16 Mai 1027,
rapporté dans les conciles du pere Labbe. Ce règlement portoit que dans tout le comté de Roussillon
personne n'atíaqueroit son ennemi depuis l'heure de
none du samedi, jusqu'au lundi à l'heure de prime ,
pour rendre au dimanche l'honneur convenable ;
que personne n'attaqueroit, en quelque manière
que ce fût, un moine ou un clerc marchant fans armes , ni un homme allant à l'églife ou qui en reve-
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ttOit, ôtï qui marchoit avec des femmes; que personne n'attaqueroit une église ni les maisons d'alentour, à trente pas, le tout fous peine d'excommunication, laquelle au bout de trois mois feroit convertie en anathème.
Au concile de Bourges tenu en 1031, Jourdain de
Limoge prêcha contre les pillages & les violences ;
il invita tous les seigneurs à fe trouver au concile le
lendemain & le troisième jour, pour y traiter de la
paix, il les exhorta de la garder en venant au concile
pendant le séjour, & après le retour sept jours du*
rant, ce qui n'étoit encore autre chose que ce qu'on
appeiloit la trêve de Dieu , & non paix proprement
dite, la paix étant faite pour avoir lieu à perpétuitéj
quoique souvent elle dure peu de tems.
Cette trêve étoit regardée comme une chose si essentielle, que pour y engager tóut le monde , le dia*
cre qui avoit lû Févangile lut une excommunication
contre les chevaliers du diocèse de Limoges qui refusoient de promettre à leur évêque par ferment la
paix& la justice comme il l'exigeoit; cette excommunication étoit accompagnée de malédictions terribles, & même les évêques j estèrent à terre les cierges qu'ils tenoient allumés & les éteignirent ; le peuple en frémit d'horreur, & tous s'écrièrent ainsi*
« Dieu éteigne la joie de ceux qui ne veulent pas
» recevoir la paix & la justice ».
Sigebert rapporte fous 1 an 1032, qu'un évêque
d'Aquitaine, dont on ignore le nom, publia qu'il
avoit reçu du ciel un écrit apporté par un ange ,
dans lequel il étoit ordonné à chacun de faire la paix
en terre pour appaifer la colère de Dieu qui avoit
affligé la France de maladies extraordinaires & d'une
stérilité générale , ce qui donna lieu à plusieurs conciles nationaux & provinciaux de défendre à toutes personnes de s'armer en guerre privée pour venger la mort de leurs parens, ce que les évêques de
France prescrivirent chacun aux fidèles de leur dio-
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Mais cette paix générale ne dura qu'environ sept
ans, & les guerres privées ayant recommencé, on
tint en 1041 divers conciles en France au sujet de la
paix qui y étoit désirée depuis si long-tems, & la
crainte & l'amour de Dieu firent conclure entre tous
les seigneurs une trêve générale, qui fut acceptée
d'abord par ceux d'Aquitaine, & ensuite peu-à-peu
par toute la France.
Cette trêve duroit depuis les vêpres de la quatrième férie, jusqu'au matin de la seconde, c'est-à-dire
depuis le mercredi au soir d'une semaine jusqu'au
lundi matin, ce qui faifoit un intervalle de tems dans
chaque semaine d'environ quatre jours entiers , pendant lequel toutes vengeances & toutes hostilités
cessoient.
On crut alors que Dieu s'étoit déclaré pour l'obfervation de cette trêve , & qu'il avoit fait un grand
nombre de punitions exemplaires fur ceux qui l'avoient violée.
C'est ainsi que les Neustriens ayant été frappés de
la maladie des ardens, qui étoit un feu qui leur
dévoroit les entrailles, ce stéau fut attribué à ce
qu'ils n'avoient pas d'abord voulu recevoir la trêve
de Dieu ; mais bien-tôt après ils la reçurent, ce qui
arriva principalement du tems de Guillaume-le-Conquérant, roi d'Angleterre & duc de Normandie.
En effet, Edouard-le-Confesseur, roi d'Angleterre,
qui désigna Guillaume-le-Conquérant pour son successeur, reçut dans fes états en Tannée 1042 ,1a trêve |
de Dieu, avec cette addition, que cette paix ou trêve
auroit lieu pendant Pavent & jusqu'à l'octave de
l'Epiphanie , depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques ;
depuis PAscension jusqu'à Foctave de la Pentecôte ,
pendant les quatre-tems, tous les samedis depuis
neuf heures jusqu'au lundi suivant, la veille des fêtes
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de la Vierge, de saint Michel, de saint Jean-Baptiste,
de tous les apôtres & de tous les saints dont la sole mnité étoit annoncée à Féglise, de la Toussaint, le
jour de la dédicace des églises, & le jour de lâ fête
du patron des paroisses, &c.
Le règlement des rois Edouard & Guillaume II.
fur la paix ou trêve de D\eu, fut depuis confirmé dans
tm concile tenu à Lillebonne l'an 1080»
Plusieurs grands seigneurs adoptèrent auíîi la trêve
de Dieu, tels que Raimond Berenger, comte de Barcelone en 1066
Henri, évêque de Liège en 1071.
Ce que les évêques avoient ordonné à ce sujet à
leurs diocésains, fut confirmé par Urbain II. au con*cile de Clermont en 1095.
II y eut nombre d'autres conciles qui confirmèrent la trêve de Dieu; outre le synode d'Elne en 1027,
& le concile de Bourges en 103 1 , dont on a dejà
parlé, on en fit auíîi mention dans les conciles de
Narbonne en 1054, d'Elne en 106^ , de Troye en
1193 , de Rouen en 1096 , de Northausen en í 105 ,
Reims en 1119 & 1136, de Rome dans la même
année, de Latran en 1139 , au troisième concile de
Latran en 1179, de Montpelier en 119 5, & plusieurs
autres.
On voit auíîi par le chapitre premier du titre de
treuga & pace aux décrétales, qui est tiré du concile
de Latran de l'an 1179 , fous Alexandre III. que la
trêve de Dieu , avec une partie des augmentations
qu'Edouard - le - Confesseur y avoit faites, devint
une règle générale & un droit commun dans tous
les états chrétiens.
Cependant Yves de Chartres dit que cette trêve
étoit moins fondée fur une loi du souverain que sur
un accord des peuples confirmé par l'autorité des
évêques & des églises.
On faisoit jurer l'observation de cette trêve aux
gens de guerre , aux bourgeois, & aux gens de la
campagne, depuis l'âge de quatorze ans & au-dessus ;
le concile de Clermont marque même que c'étoit dès
douze ans.
Ce serment fut la cause pour laquelle Gérard,
évêque de Cambray, s'opposa si fortement à rétablissement de la trêve de Dieu ; il craignoit que chacun ne tombât dans le cas du parjure, comme l'événement ne le justifia que trop.
La peine de ceux qui enfreignoient la trêve de
Dieu étoit l'excommunication , & en outre une
amende, & même quelquefois une plus grande
peine.
Cependant les trêves étoient mal observées, &
les guerres privées recommençoient toujours.
Pour en arrêter le cours, Philippe-Auguste fit une
ordonnance, par laquelle il établit une autre espece
de trêve appellée la quarantaine le roi; il ordonna
que depuis le meurtre ou l'injure , jusqu'à quarante
jours accomplis, il y auroit de plein droit une trêve
de par le roi, dans laquelle les parens des deux parties seroient compris ; que cependant le meurtrier
ou l'agresseur feroit arrêté & puni ; que si dans les
quarante jours marqués quelqu'un des parens étoit
tué, Fauteur de ce crime feroit réputé traître &
puni de mort.
Cette trêve eut plus de succès que les précédentes,
elle fut confirmée par saint Louis en 1245, par Philippe III. en 1257, par Philippe-le-Bel en 1296,
1303, & 1314, par Philippe-le-Long en 1319, &
par le roi Jean en 13 53 , lequel en prescrivant l'observation ponctuelle de la quarantaine le roi, sous
peine d'être poursuivi extraordinairement, mit presque fin à cet abus invétéré des guerres privées.
Voye^ le Glossaire de Ducange & celui de Lauriere,
le Recueil des ordonnances de la troisième race, & les
mots

ASSURÉMENT, GUERRE PRIVÉE, PAIX, QUA-

RANTAINE LE ROI, SAUVEGARDE.
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TRÊVE ENFREINTE OU BRISÉE, c'étoit la même
chose. Foyei ci-devant TRÊVE BRISÉE. (^)
TRÊVE PÊCHERESSE , est la faculté qu'une puissance souveraine accorde aux pêcheurs de quelque
autre nation , de pêcher en toute liberté dans les
mers de fa domination, nonobstant la guerre quifubsiste entre les deux nations.
Les puissances voisines qui ont pour limites des
mers qui leur font communes , ayant un égal intérêt
de favoriser la pêche de leurs sujets respectifs en quelque tems que ce soit, rien ne feroit plus naturel que
de convenir entr'elles de cette liberté de la pêche,
au moins pour le poisson qui se mange frais, laquelle
ne peut être faite que jour par jour. On devroit déroger en ; cette partie au droit de la guerre, suivant
lequel les pêcheurs font de bonne prise comme les
autres navigateurs.
Aussi ces sortes de traités étoient ils anciennement
d'une pratique assez commune : c'est ce qu'on appel*
loit trêve pêcheresse.
De la pârt de la France,l'amiralétoit autorisé à les
conclure : c'étoit une des prérogatives de fa charge ; il
en est fait mention dans les ordonnances du mois de
Février 1543 & Mars 1584. L'amiral avoit le droit
d'accorder en tems de guerre de telles trêves pour la
pêche du hareng & autres poissons aux ennemis & à
leurs sujets, pourvu que les ennemis la voulussent
accorder de même aux sujets du roi ; & si la trêve ne
se pouvoit accorder de part & d'autre, l'amiral pouvoit donner aux sujets des ennemis des saufs-conduits
pour la pêche, fous telles & semblables cautions,
charges & précis que les ennemis les accordoient
aux sujets duroi. L'amiral pouvoit en tems de guerre
armer des navires pour conduire en sûreté les sujets
du roi & autres marchands alliés & amis de la France.
Cet ordre a subsisté jusqu'en 1669, que la charge
d'amiral qui avoit été supprimée en 1626, fut rétablie. Depuis ce tems il n'a plus été fait aucun traité,
soit pour la liberté de la pêche ou autre cause, qu'au
nom du roi ; de même auffi les escortes pour la liberté de la pêche n'ont été données que par ordre du
roi. Le droit dont jouissoit l'amiral par rapport à ces
deux objets n'ayant point été rappellé lors du rétablissement de cette charge, & ayant même été révoqué implicitement, tant par le dernier article du règlement du 12 Novembre 1669 , que par l'ordonnance de la marine tit, de la liberté de la pêche,
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Au reste ces trêves pêcheresses n'ont presque plus été
pratiquées, même pour la pêche journalière du poisson frais, depuis la fin du dernier siécle, par l'infidélité de nos ennemis qui enlevoient continuellement
nos pêcheurs , tandis que les leurs faisoient leurs pêches en toute sûreté. jtoye{ l'ordonnance de la marine, liv. V.tit, 7, òVìe commentaire de M. Vaiin.

U)
TRÊVE DU SEIGNEUR,

voye{ ci-devant

TRÊVE

DE DIEU.
TRÊVE ET PAIX , ( Hist. mod. ) nom que l'on donna vers l'an 1020, à un décret porté contre les violences qui se commettoient alors publiquement de
particulier à particulier. Les lois étoient alors fi peu
respectées , & les magistrats si foibles, que chaque
citoyen prétendoit avoir droit de se faire justice à soimême par la voie des armes , fans épargner le ferni
le feu contre les maisons , les terres & les personnes
mêmes de ses ennemis. Pour remédier à ces désordres , les évêques & les barons, premièrement en
France, puis dans les autres royaumes, firent un décret par lequel on mettoit absolument à couvert de
ces violences les églises, les clercs ou ecclésiastiques
séculiers , les religieux & leurs monastères, les femmes, les marchands , les laboureurs & les moulins :
ce qu'on comprit fous le nom de paix, À l'égard de

toufes autres personnes > on défendit dságir ofîenílvement depuis le mercredi au soir jusqu'au lundi matin , par le respect particulier, difoit-on, qu'on deVoità ces jours que Jesus-Christ à consacrés parles
derniers mystères, de fa vie, &c c'est ce qu'on appelía
trêve. On déclara excommuniés les violateurs de l'un
ou l'autre de ces décrets, ckì'on arrêta ensuite qu'ils
seroient bannis ou punis de mort, selon la qualité
des violences qu'ils auroient commises. Divers conciles approuvèrent ces résolutions, & enîr'autres celui de Clermont en Auvergne tenu en 1095 , qui aux
quatre jours de la semaine aífectés à là trêve, ajouta
tout le tems de Pavent jusqu'après Foctave de l'épiphanie, celui qui est compris entre la septuagefime
& l'octave de pâques , ck celui qui commence aux
rogations & finit à l'octave de la pentecòte ; ce qui
joint aux autres jours prescrits pour la trêve dans les
autres faisons, faisoit plus de la moitié de Tannée. II
est étonnant que les évêques quiavoient intimidé les
peuples par le motif de la religion pour les engager à
suspendre leur vengeance pendant la moitié de chaque semaine & des intervalles assez considérables de
Tannée,ne puisent en obtenir la même chose ni pour
la semaine ni pour Tannée entière , & il ne Test pas
moins que les peuples crussent tolérée & même permise à certains jours une vengeance qu'ils n'osoient
prendre dans d'autres. Ce qu'il y a de certain , c'est
que Tusage de ces petites guerres qui désoloient toutes les provinces du royaume, dura jusqu'au tems de
Philippe-le-bel. Voye^ TRÊVE DE DIEU.
TRE VENT IN A TES, (Géog.anc.) peuples d'Italie , que Pline, /. ///. çf xij. place dans la quatrième région. Leur ville est nommée Tereventum par
Frontin, p. 89 , qui lui donne le titre de colonie. C'est
aujourd'hui Trivento , fur le Trigno , dans le comté
deMolisse. (£>./.)
TREVES, ( Géog. mod.) ville d'Allemagne en deçà du Rhin , capitale de Tarchevêché & électoral du
même nom , au bord de la Moselle, qu'on y passe
sur un pont, à dix lieues d'Allemagne au nord-est de
Luxembourg, à treize au nord-est de Metz, &C à dixsept au sud de Mayence.
Quoiqu'elle ne soit plus fi rameuse que lorsque
cinq des principales villes situées fur le Rhin lui
étoient soumises, elle tient pourtant encore son rang
parmi les villes peuplées , à quoi la fertilité de son
terroir , ion vignoble
la Meuíê qui y passe , contribuent beaucoup. Sa situation est au bord de la Moselle entre deux montagnes,&la petite rivière Olebia,
en allemand Weberbach, passe au milieu de la ville.
On y compte un grand nombre d'églises & plusieurs
maisons religieuses. Long. 24. 16. latit. 451. 47.
Trêves fut connue anciennement sous le nom de
Trevirorum civitas, ou Treviri, du nom des peuples
qui Thabitent. Après qu'Auguste Teut érigée en métropole de la seconde Belgique, elle prit en son honneur le nom à'Augusìa Trevirorum. Tacite sait beaucoup mention de cette ville. Ammien Marcellin Tappelle une seconde Rome, à cause de son autorité, de
son pouvoir , de la magnificence de ses bâtimens à la
romaine, & pour avoir été la plus grande ville endeçà des Alpes. Quelques empereurs romains & ensuite quelques rois de France, y ont fait plusieurs
fois leur séjour. On y voit encore des restes d'antiquité , entr'autres des piliers & des colonnes de son
pont fur la Moselle, des vestiges d'anciennes tours
, & d'un amphithéâtre ; mais les Huns, les Francs &
les Normands ont détruit par leurs ravages ses autres
monumens antiques.
On prétend que Salvien , prêtre de Marseille au
cinquième siécle, étoit originaire de Trêves ; ce qu'il
y a de sûr , c'est qu'il mourut à Marseille dans un âge
fort avancé. II nous reste de lui deux traités qui sont
.écrits d'un style assez orné, l'un fur la providence de

ï)îeu, & l'autre contre Tavarìce. Les meilleures éditions des ouvrages de Salvien ont été dônnées par
M. Baluze à Pans , & par Conrad Ritterhuíìus à Nuremberg , en deux volumes in-g°.
DrujUU ( Julie ) , fille de Germanîcus & d'Agrippine, naquit à Trêves , & dégénéra de "exemple de
les pere &: mere; car fa vie fut très-fcandaleuíe. Elle
épousa Lucius Cassius ; mais Caligula son frère l'enleva à ce mari i & vécut incestueufement avec elle
comme avec fa femme légitime. II Taimoit déjà follement n'ayant pas encore la robe virile ; & quand
elle fut morte Tan 791 de Rome, il fit des extravagances impies pour honorer fa mémoire. II donna à
ce sujet des décrets semblables à ceux que Ton avoit
faits pour Livie femme d'Auguste, indépendamment
de son décret public qui déclaroit Druiille au nombre des immortels.
On la mit en statue d'or dans le sénat : on lui éleva
une autre statue dans le forum pareille à celle de Vénus , & íous les mêmes honneurs que Ton rendoit à
cette déesse. On lui dédia un temple particulier: on
ordonna que les hommes & les femmes lui confacreroient des images, que les femmes jureroient par son.
nom quand elles attesteroient quelque fait, & que
son jour natal feroit destiné à des jeux tels que ceux
de Cybele. Elle fut appellée la Panthéa, c'est à-dire ,
la toute-divine, & on lui rendit les honneurs divins
dans tout Te mpire., Caligula , dans les choses même
de la derniere importance, ne juroit jamais ni au sénat ni à Tarmée, que par la divinité de Drufille. Li*
vius Geminus non content de déclarer qu'il Tavoit
vu monter au ciel &c converser avec les dieux, fit des
imprécations contre lui-même & contre ses propres
enfans , fi ce qu'il disoit n'étoit pas véritable. Cette
basse flatterie lui valut une grosse fortune ; les Romains se trouvèrent alors fort embarrassés ; car s'ils
paroissoient tristes, on les accufoit de méconnoitre
la divinité de Drufille ; s'ils paroissoient gais , on les
accufoit de ne pas regretter fa mort. Enfin c'étoit un
crime de pleurer Druiille, parce qu'elle étoit déesse,,
& de ne ia pas pleurer , parce qu'elle étoit la sœur
de Caligula. Voycçk ce sujet Dion, Suétone & Séne*
que. (D./.)
TREVES , archevêché de , ( Géog. mod. ) Tarchevê*
ché de Trêves est un des électorats de Tempire. II est
borné par celui de Cologne au septentrion , par la
"Wetteravie à Torient, par lepalatinat du Rhin & par
la Lorraine au midi, par le Luxembourg à Toccident»
Pépin, Charlemagne & Louis le débonnaire ayant
enrichi considérablement Téglise de Trêves, ses arche*
vêques commencèrent sous le règne d'Othon II. vers
Tan 976 , à se gouverner en princes souverains ; ôc
vers ce tems-là les chanoines las de vivre régulièrement & en commun, partagèrent les biens du chapitre en prébendes, &c vécurent dans des maisons féprrées. Ludophe de Saxe fut le premier électeur de Trêves , suivant Topinion de ceux qui attribuent Institution du collège électoral à Othon III. Les successeurs de Ludolphe aggrandirent insensiblement leur
domaine par des acquisitions , des échanges, des donations , & des cessions que d'autres princes leur
firent.
Le pays de Tarchevêché de Trêves est fertile , surtout en vins ; la Moselle le coupe en partie septentrionale & en partie méridionale; la première est
beaucoup plus agréable & mieux peuplée que la seconde, qui ne contient presque que des bois. Cet état
est composé de vingt-cinq bailliages , dont celui de
Trêves capitale , fait le principal.
Les empereurs de la maison de Saxe soumirent la
ville de Trêves aux archevêques, & les empereurs de
la maison de Franconie Taffranchirent de la domination de ces prélats qui s'y opposèrent, & ne laissèrent
pas dç reprendre quelquefois leur autorité, felor^
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que les diverses factions de la ville leur étoient favorables. Enfin l'empereur Rodolphe dévoué à l'électeur Jaques d'Elz, déclara en 1580 la ville de Trêves
déchue de ses prétentions ; & depuis ce tems-là les
électeurs en ont toujours été les maîtres.
L'électeur de Trêves , comme archevêque, a pour
sufTragans les évêques de Metz , de Toul & de Verdun , ck comme électeur , il prend la qualité d'archichancelier de l'empire pour les Gaules , mais cette
dignité n'est: qu'un titre imaginaire inventé par les
Allemands pour marquer la prétendue dépendance
du royaume d'Arles ù l'égard de l'empire.
L'électeur de Trêves donne le premier son suffrage
à l'élection de l'empereur. II a séance vis-à-vis de lui
dans les assemblées , &: il alterne pour la seconde
place avec l'électeur de Cologne dans le collège électoral. II jouit de plusieurs privilèges ; il peut réunir
à ion domaine les fiefs impériaux situés dans ses états,
faute d'hommage rendu dans le tems porté par les
constitutions impériales. II peut user du même droit
que l'empereur & l'empire à l'égard des fiefs qui relèvent de lui, & qui se trouvent vacans faute d'hoirs
mâles, à moins que les héritiers ne produisent un privilège qui déroge à ce droit ; il met au ban ceux qu'il
a excommuniés, s'ils ne se réconcilient dans Tannée ;
.& cette proscription a autant de force que fi elle
étoit faite par les électeurs de l'empire ; il a dans la
ville de Tnves la gardenoble de tous les mineurs; on
peut cependant appeller de fa justice à la chambre
impériale, parce que l'électeur Charles Gaspar de la
Leyen ne fit pas confirmer par l'empereur le droit
qu'ont les électeurs d'empêcher qu'on ne puisse appeller de leur justice.
On peut lire surtout ce qui concerne Tarchevêché
de Trêves, un ouvrage imprimé à Augsbourg, & intitulé , historia trevirenfis diplomatica & pragmatica.
Augujl. 174Ó, ìn-fol. trois vol. ( D. J. )
TRÊVES, (Géog. mod. ) petite ville ou plutôt bourg
de France, dans TAnjou. îls'y tient quatre foires par
an. (D. J.)
TREVI, ( Géog. mod. ) nom commun à deux anciennes villes d'Italie. La première appellée en latin
Treba est dans la campagne de Rome, près de la source
du Tevcrone. C'étoit autrefois une ville, mais ce
n'est plus aujourd'hui qu'un village , & son évêché
a été uni à celui d'Anagni.
La seconde Trevi est un bourg dans Fétat de Téglife , au duché de Spolete, près de Clytumno , environ à cinq milles de Fuligno. Eile étoit épiscopale
dans le v. siécle. On croitque c'est la Trebia des anciens. (D. /.)
TREV1CO, (Géog. mod.) petite ville au royaume de Naples, dans la principauté ultérieure, avec
un évêché établi dès le dixième siécle, & qui est suffragant de Benevent. (D. /.)
TREVIER , s. m. (Marine.) c'est le nom qu'on
donne à celui qui travaille aux voiles, qui a foin de
leur envergure, & qui les visite à chaque quart pour
Voir si elles font en bon état.
TREVfGNO, (Géog. mod.) ou TREVINO, comme écrit Rodrigo Mendez Silva, ville d'Espagne en
Biscaye, dans la province d'Alava, fur une colline,
proche la rivière d'Ayuda, avec une citadelle, à six
lieues au sud ouest de Vittoria. Son territoire abonde
en blé, fruits & pâturages. Long, z 4. ji. lat. 42.60.
TREUIL , f. m. (Méch.) n'est autre chose que la
machine autrement appellée axis in peritrochio (fig.
44. Méch.) , dont Taxe EFQÙ. situé parallèlement à
l'horison. Dans cette machine la puissance appliquée
à Textrémité du rayon A, est au poids comme le
rayon de Taxe £Feû au rayon de la roue. Voye^
AXE DANS LE TAMBOUR.

M. Ludot dans une piece fur le cabestan, qui a
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partagé le prix de Tacadémie en 1741, remarque que
la théorie de M. Varignon, pour déterminer la charge des appuis dans le treuil, est insuffisante, & qu'elle
peut même induire en erreur. II s'est appliqué à réparer cette négligence, &C donne le théorème général pour déterminer la charge des appuis dans le
treuil, suivant quelques directions, 6c dans quelques
plans que la puissance & le poids agissent.
Le treuil s'appelle aiúïitour; cependant le nom de
tour est plus souvent un mot générique , pour exprimer la machine appellée axis in peritrochio, soit que
Taxe soit parallèle à l'horison , ou qu'il lui soit perpendiculaire.
Au-lieu de la roue AB , on se contente souvent
de passer dans Taxe EF des leviers AB, plus ou
moins longs, 6c en plus ou moins grand nombre, selon les poids qu'on veut élever, & la quantité de
puissance qu'on veut y employer. (O)
TRE VI RI, (Géog. anc.) ou TREVE RI; itinéraire d'Antonin porte Triveri, & la notice de l'empire , Triberi ; peuples de la Germanie, en-deçà du
Rhin. On ne peut douter que ces peuples n'aient
d'abord habité au-delà du Rhin, puisqu'ils étoient
originaires de la Germanie ; mais on ne fait dans
quel quartier de la Germanie ils avoient leur demeure , & en quel tems ils passèrent le Rhin pour
s'établir dans la Gaule. Voici quelque chose de plus
sûr.
Quand ces peuples habitèrent dans la Gaule, ils
surent toujours mis au nombre des Belges, entre
lesquels Pomponius Mêla, /. //. c. ij. leur donne la
gloire d'être le peuple le plus célèbre. César, debdl.
G ail. I. V. c. iij. dit que leur cavalerie Temportoit
infiniment sur celle de la Gaule, & qu'ils avoient
une infanterie nombreuse ; ôc selon Hirtius, /. VIII.
c. xxv. le voisinage de la Germanie leur donnant occasion d'avoir continuellement les armes à la main:
ils ne disséroient guere des Germains, ni pour les
mœurs, ni pour la férocité. Ces mœurs les distinguèrent des Gaulois, & les maintinrent libres depuis le tems de Jules César jusqu'à celui de Vespaíien , qu'ils furent seulement alliés & amis des Romains. Au commencement du règne de ce prince,
ils se joignirent avec Civilis; mais Cerealis les ayant
vaincus, Vefpasien les punit de leur révolte par la
perte de leur liberté. Ils demeurèrent depuis soumis
aux Romains jusqu'à la chiite de cet empire qu'ils entrèrent dans Talliance des François.
Les demeures & les bornes du pays des Treviri
ont souvent changé. II paroît cependant qu'en général ils demeurèrent toujours fur le Rhin ; mais il y
a quelque apparence qu'après Tétablissement des
Ubiens fur la rive gauche de ce fleuve, le pays des
Treviri s'étendit depuis le confluent de l'Abrinca,
jusqu'à celui de la Nave. Du-moins est-ií certain
qu'on ne connoît point d'autre peuple à qui on puisse
attribuer cette étendue de pays. La ville de Trêves
étoit leur principale demeure. On la nommoit Trevirorum civitas ; & après qu'Auguste Teût érigée en
métropole , elle prit en son honneur le nom d'Augu*
Jla Trevirorum. (£). J.)
TREVIRIENS , (Hist. anc.) peuple de Tancienne
Gaule, qui du tems des Romains habitoit le pays oíí
est maintenant la ville de Trêves.
TREVIRS , CAPITAUX, (Hijl. rom.) trium viri ou
treviri capitales; étoient trois magistrats romains d'un
bien moindre rang que les trévirs 011 triumvirs monétaires. II étoient chargés de veiller à la garde des
prisonniers, & de présider aux supplices capitaux.
' lis jugeoient aussi des délits & crimes des esclaves
siigitifs, & des gens fans aveu. Ils furent établis foui
le consulat de Curius Dentatus, peu de tems après
qu'il eut triomphé des Gaulois. Ils avoient fous leurs
\ ordres huit licteurs qui faifoient les exécutions pres-

crites,

crises, comme il paroîtpar ce discours de Soíìe dans
TAmphitrion. « Quedcviendrai-je à-présent? ìestré»virs pourroient bien m'envoyer en prison , d'où je
» ne serois tiré demain que pour être fustigé', fans
» avoir même ni la liberté de plaider ma cause, ni
» de réclamer la protection de mon maître. íl n'y au» roit personne qui doutât que j'ai bien mérité cette
» punition ; & que je serois assez malheureux pour
» essuyer les coups de leurs estafiers, qui battroient
» fur mon pauvre corps comme fur une enclume ».
Cicéron fait allusion à ces sortes de lieutenans criminels de Rome, en badinant plaisamment fur le jeu
de mots, dans une de ses lettres à Trébatius, qui
suivoit alors César dans ses guerres contre les Trêvirs,
une des plus fìeres & des plus vaillantes nations de
la Gaule. » Je vous avertis, lui dit-il, de ne vous pas
» trouver fur le chemin de ces Trivirs, car j'entens
» dire qu'ils font capitaux ; & je désirerois fort qu'ils
» fussent plutôt fabricateurs d'or ck d'argent ».
(D.J.)
TRÉVIRS , monétaires, (Hifl. rorn.) les fnrintendans de la monnoie de la république & empire romain, étoient appellés trévirs, treviri ou triumvlri
monnaies, parce qu'ils furent au nombre de trois
jusqu'à Jules-César, qui en ci éa quatre. Cicéron fut
un des quatre directeurs de la monnoie , car nous
avons encore une médaille existante de ce grand
homme, ôù il est nommé ûïj vir ; mais nous parlerons plus au long de ces magistrats préposés à la fabrication des monnoies, au mot TRIUMVIRS monétaires. (D. J.)

TREVISAN, LE (Géog. mod?) ou marche Trévifane ; pays d'Italie dans la seigneurie de Venise, renfermé entre le Feltrin & le Bellunòse vers le nord ;
le Padouan vers le siid ; Frioul & le Dogado à l'est,
&le Vicentin à Pouest. Sa principale richesse consiíle en mâts de vaisseaux, & en bois de chauffage. Ses
principaux lieux font Trévifo, Gastel-Franeo, Céneda & Sarra-Vallé. (D. J.)
TRÉVISO , (Géog. mod.) Treviji ou Trevifio, en
latin Tarvifium bu Tervifìum ; ville d'Italie dans les
états de Venise, capitale du Trévisan, sur la rivière
Siiis ou Silé, à 18 milles au nord-ouest de Venise , à
20 au nord-est de Padoue, & à 25 à l'est de Bassano.
Elle est décorée de plusieurs édifices publics. Son
évêché suffragant d'Aquilée, est des premiers siécles.
Long. ze). 48. lat. 4S. 44.
Trévifo mbsistoit du tems de l'empire romain, car
on y a découvert une inscription où on lit ces mots,
Mun-Tar, & une autre où l'on voit celui-ci, Decurìon. C'en est assez pour regarder cette ville comme
un ancien municipe. Elle fut fous la puissance des
Goths, puisqu'après la réduction de Ravenne par Beliíaire, & la détention'de Vitigis, cette ville fut une
de celles qu'ils remirent au vainqueur. Peut-être retomba-t-elle encore fous leur domination, lorfqu'Idibade eut vaincu Vitalius. Trévifo tomba dans la
fuite au pouvoir des Hongrois ; puis elle appartint
aux Carares & aux Scaligers;enfin elle se donna aux
Vénitiens en 1388 , & depuis cetems-là, elle est demeurée toujours attachée à cette république. Jean
Bonifacio & Barthélemi Burchelati, ont donné l'hiftoire de Trévife, on peut les consulter.
Non - seulement Trévifo fut sous la puissance des
Goths, mais elle eut la gloire de donner la naissance
à Totila roi de ce peuple. II fut mis fur le trône
après la mort d'Evaric, & rétablit par fa valeur &
par fa conduite les désastres de la nation. II reprit
plusieurs provinces fur les Romains, toute la basse
Italie, les îles de Corse, de Sardaigne & de Sicile. II
s'empara de Rome , en donna le pillage à ses troupes, & fit démolir une partie des murailles. II contifiiia de remporter quelques autres avantages contre
Tome XVI.

les Romains ; mais il périt en 552, dans une bataille
contre Narsès. (D. J.)
TRÉVOUX, (Géog. mod.) ancienne petite ville
de France, capitale de la principauté de Dombes 1
fur le bord oriental de la Saône. Le pape Clément
VIL y érigea un chapitre en 1 523 , & Anne-MarieLouife d'Orléans, souveraine de Dombes, y fonda
un hôpital. M. le duc du Maine y a bâti un palais
pour le siège du parlement. Louis XIV. a accordé
aux officiers de ce parlement, les mêmes privilèges
dont jouissent les officiers des autres parlemens de
France. Ce même prince y a fait établir yne imprimerie. Les uns croient que le Tivurtium de l'itinéraire d'Antonin est Trévoux , &c d'autres Tournus,
Long. 22. 24. lat. 46. 56. (D. J.)
TREVÍA, f. f. (Hist. nat. Botan.) genre de plante
que Linnseus caractérise de cette manière. Le calice
est permanent, & composé de trois feuilles ovales ,
colorées & recourbées; il n'y a point de pétales. Les
étamines font de nombreux filets capillaires de la longueur du calice. Les bossettes font simples. Le germe
du pistil est placé fous le calice. Le stile est de la longueur des étamines & simple ainsi que le stigma. Le
fruit est Une capsule couronnée , turbinée , formée
de trois coques & contenant trois loges. Les semences font simples, convexes d'un côté , & angulaires
de l'autre. Linnœi gcn. plant, p. 23 6. Hort. malab*
vol. II. p. 42. (D. J.)
TREYSA , ( Géog. mod. ) ou plutôt Treyfen, ville
d'Allemagne , dans le pays de Hesse , chef-lieu du
comté de Ziegenheim , fur une colline proche la rivière de Schwalm. Elie fut brûlée par les impériaux
en 1640. Long. 26. 48. lat.So. 64.
TREZAÍN, f. m. ou TRE1ZAÍN, ( Monnoie.) petite monnoie de France , qui avoit cours fous Louis
Xî. & Charles VIII. On en ignore la valeur. Nous savons feulement qu'il y avoit alors des fous valant 13
deniers , & qui par cette raison étoient appellés tre~
{ains. C'étoit alors la coutume de donner un treqain
à la messe des épousailles , comme on voit dans Fran»
chet. Cette coutume étoit fort ancienne , car Frédegaire rapporte que les ambassadeurs de Clovis allant
fiancer Clotilde , lui offrirent un fou &un denier .;
c'est une des formules de Marculphe ; cela fervoit
pour représenter une espece d'achat de femme , suivant l'ancienne coutume non-seulement des Francs y
mais auíîi des Saxons , des Allemands ck des Bourguignons. Trévoux. (D. J.)
TRÉZALÉ , TABLEAU , ( Peinture. ) on appelle
ainsi un tableau où il se trouve de petites fentes ou
des raies imperceptibles fur fa superficie ; ce qui arrive souvent aux tableaux qui sont peints à l'huile
par - dessus un fond de détrempe, ou lorsqu'on a
trop employé d'huile grasse ; enfin lorsque le tableau
a été trop exposé aux rayons du soleil, il devient
ordinairement tré^alé. D ici. des beaux arts. (Z), J. )
TRÉZA.LÉ, ( Porcelaine & Poterie. ) íe prend dans le
même sens qu'en peinture. Une porcelaine & morceau de poterie est trégalé, lorsque la couverte s'est
fendue & gercée. II n'y a guere d'ustensiles de cuisine
en terre vernissée , qui ne se tréçale à la longue , ce
qui prouve que la longueur & la violence du feu peuvent être comptées parmi les causes de cet effet.
TREZZO, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie dans
le Milânez , fur l'Adda , aux confins du Bergamafque près de Castello, & au midi de Lecce.
TRIADE HARMONIQUE , trias harmonicas mot,
en Musique, a deux sens dissérens. Dans le calcul, c'est
la proportion harmonique ; dans la pratique , c'est
l'accord parfait qui résulte de cette même proportion , & qui est composé d'un son quelconque de sa
tierce &; de sa quinte. Voye{ ACCORD, PROPORTION.

Triade ~ parce qu'elle est composée de trois termes.
HHhh

Denis d'HalicarnaíTe en décrivant Fattaque d'un camp
romain par les Volfques , (k la défense vigoureuse
d'un reste infortuné de l'armée romaine, dit qu'après
les cavaliers qui combattoient alors à pié , parce que
le terrein ne leur permettoit pas de se servir de leurs
chevaux, on vit marcher ceux que l'on appelloit
triarii, c'est-à-dire les plus vieux soldats à qui l'on
confie ordinairement la garde du camp , pendant que
l'autre partie de l'armée est aux prises avec l'ennemi.
Pour eux , ajoute Fauteur, ils ne combattent qu'à lâ
derniere extrémité , & lorsqu'il n'y a plus d'autre
ressource.
Tite-Live, dans la guerre des Latins, après avoir
dit que ce peuple avoit comme lesRomains tout hormis le cœur ô^l'inclination, même langue , mêmes
armes , même discipline, même ordre de bataille,
ajoute : « Leur première ligne étoit composée de jeu» n es gens en qui l'on voyoit briller également k. le
« feu de l'age , & l'ardeur de la gloire ; la seconde
» d'hommes faits , qu'on appelloit principes, & la
» troisième de soldats vétérans appellés triarii ».

excellence > parce qu'elle est la
ïource de toute harmonie. Voye^ HARMONIE. (S)
TRIADIQUE, s. &adj. (termed'Eglise. ) ce mot
se disoit dans Fégliíe grecque ce certaines hymnes
dont chaque strophe finissoit par la louange de la
Trinité & de la Sainte-Vierge. Après alleluya , on
chaníoit les triaiiques.
TRIAGE , f. m. ( Commerce. ) choix que l'on fait
entre plusieurs marchandises .de même espece de ce
qu'il y a de meilleur.
Quoique ce terme soit en usage dans le commerce
pour signifier ce partage du bon avec le moindre b &
du moirtdr^ d'avec le mauvais,que les marchands ont
coutume de faire des denrées, drogues ou marchandises , qui font l'óbjet de leur commerce; il se dit principalement du triage qu'on fait des morues sèches 6c
des laines. Voye^ LAINES & MORUE. Dictionnaire de
Harmonique,^

'Commerce.
TRIAGË , ( Jurisprudence. ) en terme d'eaux & forêts , signifie une portion ou canton de bois séparée
& divisée du reste par quelque marque ou trace.
Quelques-uns croient que ce terme vient de celui
de tiers, triens ; parce qu'ordinairement dans les bois
communaux les seigneurs ontpour leur part un tiers >
&: les habitans les deux autres tiers.
Mais ilparoît que triage vient de trier, qui signifie
thoifir, mettre à part ; ainsi triage signifie choix,,por-

tionséparée.

En effet, l'ordonnance des eaux & forêts ,tit. %5.
des bois appártenans aux communautés , veut que le
quart des bois communs íoit réservé pour croître en
futaie dans le meilleurfonds & lieux plus commodes,
par triage & désignation du grand - maître ou des officiers de la maîtrise par son ordre.
' U art. 4. du même titre veut que st les bois étoient
de la cOnceíîion gratuite des seigneurs , fans charge
d'aucuns cens , redevance , prestation ou servitude ,
le tiers en pourra être distrait & séparé à leur profit,
ên cas qu'ils le demandent, sinon le partage n'aura
lieu ; & il est dit qu'en ce cas les seigneurs n'y auront
autre droit que l'ufage commepremiers habitans, fans
part ni triage.
Ainsi le tiers du seigneur est aiistî appelle son triage ; & l'on appelle aussi triage la part des habitans ,
quoiqu'ils aient lès deux tiers , commé il se voit en
Varticle G. & suiv. du même titre. (A )
TRIAGE , (Métallurgie & Minéralogie. ) c'est ainsi
qu'on nomme, dans les travaux des mines, l'opération par laquelle on sépare à coups de marteau la
partie métallique du minerai d'avec îa roche ou la
matrice dont cette partie est enveloppée. Ce travail
qui est un des plus légers de la minéralogie, se fait ordinairement par de jeunes garçons qúi font rassemblés dans une salle ou angard, & qui ont devant eux
une grande table sur laquelle on place le minerai dont
il faut faire le triage. Cependant cette opération n'est
point exempte de danger, sur-tout quand il s'agit de
travailler fur du minérai qui est chargé d'arsenic. Le
but qu'on se propose par le triage c'est de diminuer
le volume du minérai, & de le séparer des substances inutiles , ou de celles qui pourroient nuire à son
traitement dans le fourneau de fusion.
TRIAGE DU PAPIER , terme de Papeterie, c'est une
opération par laquelle on retient tòutes les feuilles
du papier les unes après les autres pour en ôter toutes les petites taches noires avec un petit couteau fait
exprès , pour en séparer les feuilles déchirées & les
mettre au rebut, & ensin pour ployer le papier pour
le mettre en main &C en rame. Voye^ les PI. de P a*

(D.J.)

TRIANGLE, f, m. en terme dé Géométrie, c'est
une figure comprise entre trois lignes ou côtés, U
qui par conséquent a trois angles. Voyti FIGURE &

I

ANGLE.

Si les trois lignes òu côtés d'un triangle sont des
lignes droites , on l'appelle triangle rccliligni. Vjytt
RECTILIGNÉ.

Si les trois côtés du triangle ABC, Planche ds
Géométrie , fig. oX font égaux , on l'appelle triangle
équilatéral. Voye^ ÉQUILATÉRAL.
S'il

n'y a que deux de ses côtés égaux, comme

D E F ,fig. 6~c). on l'appelle triangle iscfcele 011 équi"
crural. Voye{ ISOSCELE.

Si tous les côtés font inégaux entr'eux , comme
on l'appelle triangle scalène. Voye{

A C B , fig. y o.
SCALÈNE.

Si un des angles K d'un triangle KML ,fig.yt,
est droit, on dit que le triangle est rectangle. Foye{
RECTANGLE.

Si un des angles N ,fig. 72. est obtus, on dit que
le triangle est obtusangle , ou amblygone. Fiye{ AM*
BLYGONE.

I

Si les trois angles font aigus, comme JCB,jig,
68 AQ triangle s'appelle acutangle ou oxygòne. Foye\
ACUTANGLE, &C.

Si les trois lignes du triangle font courbes, ori l'appelle curviligne. Voye{ CURVILIGNE.
Si quelque côté du triangle est droit & les autres
Courbes , On l'appelle triangle mixtiligne.
Si tous les côtés font des arcs de grands cercles
011 de sphère , le triangle s'appelle sphérique. Voye\
SPHÉRIQUE.

Triangles semblables f *>
Base d'un triangle,
(
Canon d?un triangle j

s

C SEMBLABLES,
vqJ

.

JBASE.
ÌCANON.

Jambes d'un triangle , J
(.JAMBES.
Constructions de triangles, i°. Deux côtés AB^AC,
fig. 73. ayant été donnés en nombres ou autrement,
aussi-bien que la quantité de Fangle A compris entre
ces côtés. Pour en construire un triangle, prenez A B

pour la base ; & en A, formez Fangle donné pour
l'autre jambe, tracez l'autre ligne données G, enfin
tirez la ligne B C,ÒC pour-lors A B Cfera le triangle
que l'on cherche.
D'où il fuit qu'ayant déterminé deux côtés avec
Fangle compris entr'eux, vous avez déterminé tout
le triangle ; par conséquent si en deux angles A CB
tìcac b', a = A, &" que l'on aitab :a c'.'.A B:AC,
alors les triangles font déterminés de la même manière , & par conséquent ils font semblables ; ainsi

peterie.

TRIAIRE , f. m. ( Art militaire des Romains.) les
triaires , triarii, étoient de vieilles troupes romaines
mises furies dernieres lignes, & qui ne combattoient
gue lorsque les premières lignes étoient rompues.

c.=:C;b=zB,&ab:bc::AB iBC.&c.
1°. Trois côtés AB, B C tìcC A,fig. 6~8. étant
i

TRI

m

efonnës, àont deux, comme A C
A B pris eníein- j angles C=z c 6k B 3= b, 6k par conséquent ces trianblc, sont plus grands que le troisième ; si vous vougles seront égaux 6k semblables.
lez en construire un triangle, prenez A B pour la base,
2°* Si un côté du triangle A BC,fig. yj. est con& du point A avec l'intervalle A C, décrivez un arc
tinué jusqu'à D , l'angle extérieur D A B sera plus
$ ; 6k du point B avec l'intervalle B C, décrivez un
grand qu'aucun des deux angles intérieurs opDOÍés
autre arc x : tirez les lignes droites A C 6k B C?, vous
BOVLC
aurez le triangle.
3°. Dans chaque triangle , le plus grand côté est
ïl ne faut pas s'imaginer que ce problème soit touopposé au plus grand angle 6k ie plus petit côté au
jours possible ; dès là que la somme des deux côtés est
plus petit angle.
0
plus gfande que le côté pris pour base, ainsi que tous
^ 4 . Dans tous les triangles , deux côtés tels qu'ils
ìes auteurs qui ont écrit fur la Géométrie paroissent
soient, sont plus grands que le troisième.
en être persuadés ; car , prenant toujours A B pour
50. Si en deux triangles les dissérens côtés de l'un
base, si le côte A C, par exemple , surpassoit cette
font respectivement égaux aux côtés de l'autre->-lès
baie d'une quantité égale ou plus grande que l'autre
angles seront auísi respectivement égaux , & par concôté B C, i'interfection ne pourroit pas se faire , 6k
séquent les triangles seront entièrement égaux ck sern*
par conséquent la construction ne feroit pas possible*
blabîes.
-VH est donc nécessaire , quand on propose ce problè" 1
6°. Si quelque côté, comme B C, fig. y G. d'utì
me, d'y mettre plus de condition qu'on n'a de coutriangle A C B , est continué jusqu'à D , l'angle ex^
tume , de peur que l'on ne tombe dans une constructérieur D O A sera égal aux deux angles intérieurs
tion absurde , comme je í'ai vu arriver.
opposés, y 6k a pris ensemble.
0
C'est pourquoi, comme on ne peut construire
7 . En tout tri angle, comme A B C, les trois angles
qu'un triangle avec trois lignes droites données , il
A, B, C, pris ensemble, sont égaux à deux angles
s'enfuit qu'en déterminant les trois côtés , tout le
droits ,011 à 18od. d'où il s'enfuit, í°. que si le t.rianglè
triangle est déterminé.
est rectangle, comme M KL, fig. y/. les deux angles
Ainsi si en deux triangles A C B &z ac b, fig. y 3. \ obliques M& L pris ensemble, font un angle droit oii
l'on a A C ; A B : : a c : a b ; A C : C B : : a c : b c ;
ood. 6k par conséquent ce sont des demi-angles droits*
alors les triangles font déterminés de la même masi le triangle est ifofcele. 20. Si un angle d'un triangle
nière , par conséquent ils font semblables 6k équianest oblique , les deux autres pris ensemble sont pagles.
reillement
obliques. 3°. Dans un triangle équilatéral,
0
3 . Une ligne droite comme A B , 6k les deux anchaque angle est de 6ô degrés. 40. Si un angle d'un
gles A & B adjacens, lesquels pris ensemble sont
triangle est soustrait de i8od. le restant est la somme
moindres que deux angles droits, étant donnés ; pour
des deux autres ; 6k si la somme de deux angles est
décrire le triangle ABC aux extrémités de la ligne
soustraite de i8od. le restant est le troisième angle*,
donnée AB, formez les deux angles donnés A &cB:
50. Si deux angles d'un triangle font égaux à deux
continuez les côtés A C 6k B C, jusqu'à ce qu'ils se
angles d'un autre triangle -, soit conjointement, soit
rencontrent en C. alors vous aurez le triangle ABC
séparément, le troisième angle de l'un est égal au troique vous cherchiez.
sième angle de l'autre. 6°. Comme dans un triangle
De forte qu'un côté 6k deux angles étant donnés,
ifofcele D FE , fig. 6$. les angles de la base y 6k «
on a tout le triangle ; par conséquent, si deux priatt»
font égaux ; si l'angle d'en-haut est soustrait de 18od*
gis s A =za 6k B — b', alors ces triangles seront déter6k que le restant soit divisé par 2 , le quotient est là
minés de la même manière , 6k par conséquent semquantité de chacun des angles égaux : de même si le
blables.
double d'un des angles de la base y est soustrait de
Manière de mesurer les triangles. Pour trouver la su*
î 8od. le restant est la quantité de l'angle d'en-haut.
perfide d'un triangle , multipliez la base A B ,fig. y4.
8°. Si en deux triangles A 3 C &C abc , fig. y$k
par la hauteur C d, la moitié du produit est la superAB. — ab.,A = a, tkB =zb<, alors A C .=7. ac .
ficie du triangle A B C.
B C ,z=bc ,C=z c 6k le triangle A CB = a c b . d'oit
Ou de cette autre manière : multipliez la moitié
il s'enfuit que si en deux triangles A C B . 6k aéb,
de la base A B par la hauteur Cd, ou toute la base par
A=:a,B=zb,fk.B C=bc ; alors C=c, par confé*
la moitié de la hauteur, le produit vous donnera la
quent A C'—a c > AB — ab Scie, triangle A C3=: acbh
superficie du triangle.
90. Si dans un triangle D FE les angles de la base
Par exemple ,
y écu , fig. £TQ. sont égaux , le triangle est ifofcele s
A B == 342
A1 B =5 342 i A B = 171
par conséquent si les trois angles font égaux ,1e trianC d — 234 \ C D z=. wj
C d — 234
gle est équilatéral.
2
io°. Si dans un triangle A B Cime ligne droite est
1368
394
684
tirée parallèlement à la base, elle coupe les côtés pro*
1026
342
513
portionnellement, 6k forme un petit triangle sembla-4
684
342
342
ble au grand.
2) 80028 superficie 40014 superficie 40014
n°. Tout triangle pe«t être inscrit dans un cercle*
superficie 40014.
Voye^ CERCLË.
Ou bien on trouve la superficie d'un triangle en
12°. Le côté d'un triangle équilatéral inscrit dans
joignant ensemble les trois côtés , 6k prenant la moiun cercle, est en puissance triple du rayon* Voy^
tié de la somme , 6k de cette moitié on soustrait
RAYON.
chaque côté séparément ; après quoi on multiplie la
13*. Les triangles de même base 6k même hauteur*
moitié de cette somme par le produit des trois restes,
c'est-à-dire, qui se trouvent entre les mêmes lignes
& l'on tire la racine quarrée de ce dernier produit;
parallèles, font égaux. Voye^ PARALLÈLE.
d'où il fuit
que si entre la baie èk la moitié de la
14° Tout triangle, comme CFD, (fig. 41.) est la
hauteur , ou entre la hauteur 6k la moitié de la base,
moitié d'un parallélogramme A CD B, de même ou
on trouve une moyenne proportionnelle , ce fera le
d'égale hase CD, 6k de même hauteur, ou entre les
côté d'un quarré égal au triangle. 20. Si la superficie
mêmes parallèles : ou bien un triangle est égal à un
d'un triangle est divisée par la moitié de la base , le
parallélogramme qui est fur la mêslie base, mais qui
quotient est la hauteur.
n'a que la moitié de la hauteur, ou qui n'ayant que
Propriétés dts^ triangles plans. i°. Si en deux trian*
la moitié de la baie, a la même hauteur que le triant
gles ABC,.abc ,.fig.. yj. l'angle A = a les côtés
gle. Voye{ PARALLÉLOGRAMME.
A B=ab&cA C=zac, alors le côté -S C = bc òk les
15 °, Dans tous les triangles tant plans que fphériTome XVI,
HHhh ij

6ï2
ques , les côtés íbnt proportionels aux sinus des angles opposés.
i6°. Dans tous les. triangles plans , la somme des
deux côtés est à leur différence, comme la tangente
de la moitié de la somme dés angles opposés est à la
tangente de la moitié de leur différence.
iy°. Si l'on fait tomber une perpendiculaire fur la
bâfe d'un triangle obliquangle, la différence des quarrés des côtés est égale au double du rectangle fous la
base & la distance qu'il y a de la perpendiculaire au
milieu de la baie.
i8ó. Les côtés d'un triangle font coupés proportionnellement, par une ligne qu'on tire parallèlement
à la base.
*
0
19 . Un triangle entier est à un triangle coupé par
une ligne droite , comme le rectangle sous les côtés
coupés est au rectangle des deux autres côtés.
20°. Dans un triangle rectiligne une ligne de l'angle droit perpendiculairement fur Phypothenufe ,
divise le triangle en deux autres triangles rectilignes,
lesquels font semblables au premier triangle, & l'un à
l'autre.
2i°. En tout triangle rectangle le quarré de Phypothenufe est égal à la somme des quarrés des deux
autres côtés. Voye{ HYPGTHENUSE.
22°. Si quelqu'angie drun triangle est coupé en deux
parties égales, la ligne qui le coupe divisera le côté
opposé proportionellement aux côtés qui forment
cet angle. Voye^ BISSECTION.
23°. Si l'angle du sommet de quelque triangle est
coupé en deux parties égales , la différence des rectangles faits par les côtés ck par les fegmens de ia base , est égaie au quarré de la ligne qui coupe l'angle
en deux. •
24°. Si une ligne droite BE (fig. y S.) coupe en
deux un angle ABC d'un triangle, le quarré de ladite
ligne BE-AB + BC-AE + EC. Newton , aritk.
univers.
Pour diviser un triangle dans un certain nombre
donné de parties égales, divisez la base CD (fig. y y.)
en autant de parties égales qu'il s'agit de5 diviser la
figure , & tirez les lignes A 1, A 2 , &c.
Sur les propriétés des triangles sphériques. Voyez
SPHÉRIQUE.
TRIANGLE,

en terme de Trigonométrie. La solution
ou analyse des triangles est du ressort de la trigonométrie. Voyelles figures de TRIGONOMÉTRIE.
Les différens cas peuvent être réduits aux problèmes fuivans.
Solution des triangles plans. i°. Deux angles A & C
(tabl. trigon.fig.z6'.') étant donnés conjointement avec
le côté AB, opposé à l'un de ces deux angles C; pour
trouver le côté B C, opposé à l'autre angle A, en
voici la règle : le sinus de l'angle C est au côté donné
AB, qui lui est opposé , comme le sinus de l'autre
angle A est au côté que l'on cherche.
C'est pourquoi le côté BC se trouve aisément par
les logarithmes ou par la reglë de trois ou de proportion. Voye^ LOGARITHME.
Car par exemple , supposez C — 48 d. 3 5'. A —
57 d. 28'. AB =74'. l'opération se fait de cette manière.
Log. du sinus de C, 9. 87 50142
Log.de AB,
1.86923 17
Log. du stnus de A, 9.9258681
Total du loe. de AB ?
0
& du finis de ^, \ "• 795°998
Log. de BC,
1.9200856
Lc nombre qui répond à cela dans la table des logarithmes est 83 , qui est la quantité du côté que l'on
cherchoit.
20. Deux côtés AB Sc BCt ayant été donnés conjointement avec l'angle C, opposé à l'un des deux ,
pour trouver les autres angles A & B, voici la re-

gîe : un côté AB est au sinus de l'angle donné C, &
opposé à ce côté, comme l'autre côté BC est au sinus de l'angle opposé que l'on cherche.
Par exemple ,
Supposez AB— 94% BC— 69', C = ;zd '5'.
Log. de AB ,
1. 9731279
Loe. du íìnus de C, 9.0788175
Lo'g.de BC,
1. 8388491
Somme des logarith. du ?
/fss
0
sinus de CÚ:de B D, ì »-8.7««6í
Log. du íìnus de A , 9. 94443 87
Le nombre qui répond à cela dans la table des lo«
garithmes est 61 d. 37 '. & comme l'angle donné Cdì
de 720. 15'. la somme des deux autres 13 3°. 51'.
étant soustraite de 180 , total des trois , vous aurez
460. 8'. pour l'autre angle B que vous cherchiez.
De même supposez que dans un triangle rectangle
(fig.
outre l'angle droit A on ait donné l'hypothenufe BC— 49, & la cathete AC=^6 pour trouver l'angle B, voici comme on opère.
Log. deBC,
1.6901961
Log. de tout le sinus, 10.0000000
Log.de^C,
1.5563025
Log. du sinus de -S
9. 8661064
Le nombre qui répond à cela dans la table des logarithmes est 470. 16'. par conséquent C=4i°.^'.
30. Deux côtés B A ck AC, ôk l'angle A compris
entre ces côtés étant donnés, pour trouver les deux
autres angles.
I. Si le triangle ABC est rectangle , prenez un des
côtés, qui forment l'angle droit, comme AB, pour
rayon , pour lors CA fera la tangente de l'angle opposé B , en ce cas la règle est qu'un côté AB est à
l'autre AC, comme le sinus total est à la tangente de
l'angle B.
Par exemple,
Supposé BA=yç) & AC=zj4
Logarithme de B A, 18976291
Log. de A C,
1732.3938
Log. du sinus total, 100000000
Log. de la tang. de B, 9. 8347667
Le nombre qui répond à cela, dans la table des logarithmes , est 340. 11'. par conséquent l'angle Cest de
55°- 39'II. Si l'angle A est oblique ( fig. 16. ) , il faut faire
cette proportion, la somme des côtés donnés A B k
AC est à leur différence , comme la tangente de la
moitié de la somme des angles cherchés C 6c B est à
la tangente de la moitié de leur différence : c'est pourquoi en ajoutant la moitié de la différence à la moitié
de la somme , ce total donnera le plus grand angle C,
& en ôtant la moitié de la différence de la moitié de
la somme , le restant sera le plus petit angle B,
Par exemple,
Supposez A B = fj'. A C 58'. A 1080. 24'. alors
^£75 AB
<j'. A+B+C ijc)0. 60'.
7
AC 58 AC
58
A 108
24
Somme 133. diff. 17\ B-{-Cji 36
35 48
Log. de AB -f AC
2.1238516
Log. de AB — A C
1. 2304489
Log. de la tang. |( B+ C) 9. 8580694

K* + 0

Somme des log.
12.0885183
Log. de la tang. ^(C—B) 8.6946667 le nombre qui répond à cela est 50. 16'.
= 35°-4
= 350- 48'.
±(C-B)= f.i6'.{(C~B)z= 5°.i6/.

K* + 0
C

^K* + 0

= 41,

\

4

B = 30,31

6i%
4Ô. Les 3 cotes AB, CD, & CA ,fig. 1$. etànt
donnés, pour trouver les angles A, B , tk C, du
sommet de l'angle A avec l'étendue du plus petiî côté
AB, décrivez un cercle : alors CD fera A C tk AB ;
& CTsera leur différence. La règle est donc que la
base BC, est la somme des côtés CD, comme la différence des côtés CFeíì au segment de la base CG,
Ce segment ainsi trouvé étant soustrait de la basé
CB , le Restant est la Corde GB. Ensuite du point A
abaissez la perpendiculaire A E sur la corde B G,
pour lors BE = EG = [ GB.
Ainsi dans un triangle rectangle AEB, les côtés
AB 6c B E étant donnés ; ou dans un triangle obliquangle ACE , les côtés AC tk CE étant donnés : les
angles B tk A font troUvés.
Par exemple,
Supposé A B—^d ,A C = 45 , 2? C= 40
A C á= 45 A C— 45

AB-^6 AB~^6
AC + AB = %i ,FC:
Log. de B C=z
i 6020600
Log. àé AC+ABi 9084850
Log. àzFC —
0.9542425
Somme des log.—

2.8627275

Log. de C G =
1. 260667 5. le nombre qui y
répond dans lès tables est 18.
BC~ 4000 E G =1089
CG=i8z2. CG — 1822
BG — 2178 CE — 2911

B E=z 10S9
Log. áeAB =
3.556302.5
Log. du sinus íotal t==
10.0000000
Loe. de E B —
3.0370279
Log. du smus de EAB = 9. 4807254, le nombre
qui y répond dans les tables est 170. 3Ó/. par conséquent l'angle ABË est de 720. 14'.
Log. de ^ C
3.6532125
Log. du íìnus total
10.0000000
Log. de CE —
3.4640422
Log. du sinus total
9. 8108297. le nombre
qui y répond dans les tables, est 400. 18'. par conséquent ACE est de 490. 42'. tk CAB est de 57°. 54'.
Solution des triangles rectangles sphériques-par Us règles communes. I. Dans un triangle rectangle sphérique deux parties quelconques étant données, outre
l'angle droit, pour trouver le reste,
i°,il faut considérer si les parties dònt il est question font conjointes ou disjointes. Si les parties dis-*
jointes font opposées l'une à l'autre, comme si l'hypothenuse BC ck. l'angle C, fig. 29. sont donnés ;
pour trouver le côté opposé A B , voici quelle est la
règle ; le sinus total est au sinus de l'hypothénuse
BC, comme le sinus de l'angle C est au sinus du côté
opposé AB.
20. Si les parties disjointes ne font point opposées
l'une à l'autre, comme si AB ck l'angle adjacent B
font donnés ; pour avoir l'angle opposé C, les côtés
du triangle doivent être continués du même côté ,
jusqu'à ce qu'ils faffent des quarts de cercle , afin que
par ce moyen vous ayez un nouveau triangle , dans
lequel les parties dont il est question soient opposées
mutuellement les unes aux autres; comme dans le cas
présent le triangle E B F, où nous avons le côté B F
donné, qui est le complément du côté AB , ck l'angle B pour EF, complément de l'angle C : voici donc
la règles qu'il faut suivre. Le sinus total est au sinus
de BF, comme le sinus de l'angle -S est au sinus EF,
ou co-finus de C.
30. Si l'hypothénuse ne se trouve point parmi les
parties conjointes, comme lorsque les côtés AB tk
ACiotíi donnés , pour avoir un angle opposé à l'un
des deux; il faut dire le sinus de^C est au sinus to-

tal, comme ìa tangente de AB est à la tangente
de C.
40. Mais si l'hypothénuse se trouve parmi les parties conjointes, comme si l'hypothénuse BCtk l'angle C sont donnés, pour trouver le côté adjacent
AC ; les côtés du triangle doivent être continués du
même côté, jusqu'à ce qu'ils fassent des quarts de
cercle , afin que l'on ait un nouveau triangle, dans
lequel l'hypothénuse ne se trouve point parmi les
parties dont il est question ; par exemple, dans le cas
présent EBFâa.ns lequel sont donnés le complément
EB de l'hypothénuíe BC, le complément de l'angle C, tk l'angle F complément du côté AC. Puis
donc que dans le triangle EFB, rhypothénufe n'entre pas dans la question, la règle est la même que cideffus : c'est-à-dire, que le sinus de E F ou co-sinus
de C, est au sinus total, comme la tangente de EB,
ou co-tangente de BCeû. la tangente de F ou có-tan*
gente de AC.
. .
50. Quand les côtés d'un triangle doivent être continués , il n'importe de quel côté que ce soit, pourvu
qu'il ne soit pas question d*un angle aigu, autrement
les côtés doivent être continués par l'autre angle obli*
que : si les deux côtés font dans la connexion, ils doivent être continués par l'angle adjacent au côté eh
question.
C'est ainsi qu'on peut toujours former un triangle,
où l'on trouve par ia règle des sinus ou des tangentes
les parties que l'on cherchei.
Solution des triangles rectangles sphériques par urìe
règle universelle. Considérez , comme ci-deííus, si les
parties dont il est question font Conjointes ôu disjointes.
Si l'un des deux côtés, qui forment l*angle droit,
ou même si ces deux côtés entrent dans la question,
en leur place , il faut mettre parmi les données leur
complément à un quart de Cercle : alors, puisejue,
suivant la règle universelle, si connue dans Cette
TRIGONOMÉTRIE, le sinus total avec le sinus du
complément de la partie moyenne, est égal aux sinus des parties disjointes , & aux co-tangentes des
parties conjointes ; ôtez du total de ces choses données , la troisième partie donnée , le reste fera quelque sinus ou tangente, tk le côté ou l'angle qui y
répond dans la table des logarithmes, est le côté ou
l'angle que vous cherchez.
Comme la règle universelle ou générale est d'un
grand secours dans la Trigonométrie, nous enTerons l'application à diíférens cas, & nous en apporterons des exemples qui dans les cas des parties conjointes tk disjointes répandront auíîi de la lumière
fur la méthode commune : mais dans les cas des parties contiguës , il faudra avoir recours à d'autres solutions.
i°. L'hypothénuse B C=6oà , tk l'angle C=§
23^. 30'. étant donnés ; trouver le côté opposé
Â B ,fig. 22. puisque A 3 eû. la partie moyenne ,
C & B C sont parties disjointes , voye^ PARTIES ; le
sinus total, avec le co-sinus du complément A B ,'
c'est-à-dire , avec le sinus même de A B , est égal
aux sinus de C, & B C,
C*est pourquoi si du sinus de C
96006997
Ôí du sinus de B C. ....... »
■ 99375306
Somme
- 195382303
Vous ôtez le sinus total. . » . . . . 100000000
Reste le sinus de A B
». . 95381303
Le nombre qui y rçpond dans la table est 20 d„
12' 6".
2°. L'hypothénuse BCz=6oá> tk la jambe A^z
lo d. 12j. 6". étant données, trouver l'angle oppo-

sé C.
II paroît par le problème précédent que de la somme du sinus total ? & du sinus du côté A B, il faut
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ôter le sinus de l'hypothénuse B C. le reste est le sinus de l'angle C. de forte qu'il est aisé de transformer le cas précédent en celui-ci.
3°. Le côté AB—zoá. iz'. 6". tk l'angle opposé C— 23 d. 30'. étant donnés , trouver l'hypothénuse B C.
II paroît par le premier exemple que de la somme du sinus total, tk du sinus de A B, il faut ôter le
sinus de l'angle C. le reste est le sinus de l'hypothénuse B C.

40. L'hypothénuse BC— 6od. tk un côté A B ==
2,0d. 1216". étant donnés; trouver l'autre côté.
Puisque B C est une partie moyenne , & que A B
tk AC font des parties disjointes , le sinus total avec
le co-sinus de rhypothénufe B, font égaux aux sinus
des complémens, c'est-à-dire, aux co-sinus des côtés AB tk. A C.
C'est pourquoi du sinus total. . . . iòooooooo
& du co-sinus de B C.
' 96989700

196989700
99724279
Reste le co-sinus de AC.
97265421
Le nombre qui y répond dans la table , est 3 2 d.
11 34". par conséquent A C est de 57e1. 48 26 ".
50. Les côtés A C- 57 d. 48 '. 26
tk AB —
20 d. 12'. 6 étant donnés , trouver l'hypothénuse BC.
Somme

soustrayez le co-sinus de A B. . . .

II paroît, par l'exemple précédent, que le sinus
total doit être ôté de la somme des co-sinus des côtés A B tk AC; le reste est le co-sinus de l'hypothénuse B C. par conséquent l'exemple ci-dessus s'applique aisément à celui-ci.
6°. Le côté A C= 57d. 48 '. 26 ". tk l'angle adjacent C= 23 d. 30'. étant donnés, trouver l'angle

opposé B,
Puisque B est une partie moyenne, tk que A tk
C sont des parties disjointes, le íinus total avec le
co-sinus de B, est égal au sinus de C, & au sinus du
complément, c'est-à-dire au co-sinus de A C.
C'est pourquoi du sinus de C=
96006697
tk du co-sinus AC.
97265421
Somme
193 272418
Otez le sinus total
100000000
Reste le co-sinus de B
93272418
Le nombre qui y répond, dans la table , est 12 d.
15 '. 56 ". par conséquent B est de 77 d. 44'. 4 ".
• 70. Le côté AC^ 57 d. 48 '. 26 ". tk l'angle opposé B ==77 d. 444 ". étant donnés, trouver l'an-

s>

gle adjacent C. II paroît par l'exemple précédent que
le co-sinus de A C9 doit être soustrait de la somme
du sinus total, tk du co-sinus de B , le reste est le
sinus de C, de forte que l'exemple précédent s'applique aisément à celui-ci.
8°. Les angles obliques B=yyà. 44'. 4". tk
Cr=23d. 30'. étant donnés, trouver le côté AC
adjacent à l'autre angle.
II paroît par le sixième problème que le sinus de
C, doit être ôté de la somme du sinus total, & du
co-sinus de B , le reste est le co-sinus de A C. Le cas
du sixième problème s'applique aisément à celui-ci.
90. Le côté AC= 57 d. 48 '. 26 ". tk l'angle adjacent C — 23 d. 30'. étant donnés, trouver le côté

opposé A B.
Puisque A C est une partie moyenne, tk que C
tk A B sont des parties conjointes, le sinus total,
avec le sinus de A C, est égal à la co-tangente de C9
& à la tangente de A B.
C'est pourquoi du sinus total. . . . 100000000
& du sinus de A C.
99275°32
Somme
199275039
Otez la cotangente àe C.
103616981
Reste la tangente de A B

95658058

Le nombre qui y répond dans la table est 10d. 12'.

6 ".
1 o°. Le côté A B — 20 d. 12 '. 6 ". tk l'angle opposé C— 23 d. 30'. étant donnés, trouver le côté
adjacent A C.
De la somme de la co tangente de C & de la tangente de A B, ôtez le sinus total, le reste est le sinus
de A C.
11°. Les côtés AB = 20 d. 12 '. 6".tk AC—^K
48'. 26". étant donnés, trouver l'angle C, opposé
à l'un des deux.
De la somme du sinus total & du sinus de A C,
ôtez la tangente de B A , le reste est la co-tangente
de C.
120. L'hypothénuse B C~ 60 d. & l'angle oblique Cr=23 d. 30'. étant donnés, trouver le côté
adjacent A C.
Puisque C est une partie moyenne, tk que A B
tk A C font des parties conjointes, le íinus total
avec le co-sinus de C, fera égal à la co-tangente de

AC.
C'est pourquoi du sinus total. . . . 100000000
& du co-sinus de C.
99623978
Somme
Otez la co-tangente de B C

199623978
97614394

Reste la tangente de A C.

102009584

Le nombre qui y répond dans les tables est 57d.

48'. 26".
13 °. Le côté A C = 57 d. 48 '. 26 ". tk l'angle adjacent C — 23 d. 30'. étant donnés, trouver l'hypothénuse B C.
De la somme du sinus total tk du co-sinus de C,
ôtez la tangente de A C, le reste est la co-tangente
cìeBC.
14° L'hypothénuse B C= 6od. tk le côté A C=z
57d. 48' 26" étant donnés; trouver l'angle adjacent C.
De la somme de la co-tangente de B C, & de la
tangente de A C, ôtez le sinus total, le reste est le
co-sinus de C.
150. L'hypothénuse B C — 6od. & un angle Czz
d
23 , 3o/ étant donnés, trouver l'autre angle B.
Puisque B C est la partie moyenne, tk que B &
e sont des parties disjointes, le sinus total avec le cosinus de B Cfera égal aux co-tangentes de B 6í de C.
C'est pourquoi du sinus total. 100000000
Et du co-sinus de B C. . 96989700

196989700
. 103616981
Reste de la co-tangente de B. 93372719
Somme
Otez la co-tangente de C.

Le nombre qui y répond dans les tables est

15' 56" , par conséquent B est de 770 ,44' 4".
160. Les angles obliques B= yyd. 44' 4", & C~
d
23 . 30' étant donnés , trouver rhypothénufe B C.
De la somme des co-tangentes de C ck de 5, soustrayez le sinus total ; le reste est le co-sinus de B C.
Solution des triangles obliquangles sphériques. i°.
Dans un triangle obliquangle sphérique ABC (PI.
Trigonom. fig. 30.) deux côtés A B tk B C étant
donnés conjointement avec un angle A opposé à
l'un des deux ; trouver l'autre angle C. Voici la règle , le siiius du côté B C est au sinus de l'angle opposé A, comme le sinus du côté B A est au sinus de
l'angle opposé C.
Supposez, par exemple, B C= 39^ 29. '.A —
43d. 20'. BA = 66á. 45 '. Pour-lors on trouvera
que le sinus de B C est . . . 98033572
Le sinus de A
98364771
Le sinus de B A . . . . 99632168
Le sinus de C ,

....

197796936
99963367
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Le nombre qui y répond dans les tables est 82d.
7""
*
^ •
2°. Deux angles C = 8id. 34' 7" tkA = 4ié.
20' avec le côté A B = 6od. 45' opposé à l'un
d'eux C étant donnés, trouver le côté B C opposé
à l'autre angle. Aí .
......
II saut dire : le sinus de l'angle C est au sinus
du côté opposé B , comme le sinus de l'angle
A est au sinus du côté opposé B C. L'exemple précédent suffit pour rintelligence de celui-ci.
30. Deux côtés AB— 66d. 45 m. tic B C= 39d.
29' avec urt angle opposé à l'un des deux A
45d. 20' étant dohnés ; trouver l'angle B compris entre ces côtés ; supposez que l'angle C est aigu;
puisque l'autre angle A est pareillement aigu, la perpendiculaire B E tombe dans le triangle ; c'est pourquoi dans le triangle rectangle Â B E, par le moyen
de l'angle A, tk du côté A B donnés, on trouve
l'angle A B E. Puisque È E sert comme de partie
latérale dans le triangle A E B, l'angle E B C est
une partie moyenne, & le côté B C est une partie
conjointe.
Ce co-sinus de l'angle E B C {Q trouvera en ôtant
la co-tangente de A B de la somme du co - sinus
de l'angle A B E, tk de la co-tangente de B C.
Ainsi, en joignant ensemble les angles A B E tic E
B C, ou si la perpendiculaire tombe hors du triangle,
en ôtant l'un de l'autre, vous trouverez l'angle en
question.
Par exemple , sinus total . . ióooóoood
Co-sinus de A B. . '
. 95963154
Somme > . . . 195963154
Co-tangente de A. . . . 100252805
Co-tangente deABE . . 9 5 71 o 3 49
Le nombre qui y répond dans les tables est íod;
£5' 3 5" Pai" conséquent A B ëst de 69e1. 34'
25".
Co-sinus de A B E . . . 95428300
Co-tangente de B C. . . 100141529
Somme . > . . 196269829
Co-tangente de A B. * . 96330085
Co-sinus de £ B C . . . 99938544
Le nombre qui y répond dans les tables est 8od.
24 26" par conséquent A B C est de 79e1. 9'
57 *
4°. Deux angles A = 43d. 20' tkB =79d. 9'
59" avec le côté adjacent À B == 66d. 45'étant
donnés, trouver le coté B opposé à l'un dés deux
angles.
.
ÌDe l'un des angles donnés B 9 abaissez une perpendiculaire E B fur le côté inconnu A C ; tk,
dans le triangle rectangle A B E , par le moyen de
l'angle donné A tk de l'hypoténuse A.B, cherchez
l'angle AB E; lequel étant ôté de l'angle ABC,
ìl reste l'angle E B C. Mais si la perpendiculaire
tomboit au-dehors du triangle, eh Ce cas, il faudroit soustraire l'angle A B C de l'angle A B E;
parce que la perpendiculaire B E étant prise pour
uné des parties latérales, la partie moyenne dans
le triangle A B E est l'angle B , & la partie conjointe est À B ; dans le triangle E B C, la partie
moyenne est l'angle B, tk ía partie conjointe B C ;
la co-tangente du côté B C se trouve en ôtant le cosinus de E B A de la somme de co-tangente de AB
& du co-sinus de E B C. L'exemple dú cas précédent s'applique aisément à celui-ci.
50. Deux côtés AB — 66d. 45' tk B C == 39e1.
29' avec l'angle A opposé à l'un ou à l'autre ==
43d. 20' étant donnés, trouver le troisième côté
A C, abaissant, comme ci-dessus, la perpendiculaire B E , dans le triangle rectangle A B%E , par le
moyen de l'angle donné, tk de rhypothénufe A B,
vous trouverez le côté A E ; puisqu'en prenant B

W,

:

M pour. une. partie latérale .dans le triangle A E B \

dis-

À B est lâ partie moyenne, tk A E ía partie
jointe", & que dans le triangle B E C, B C est ía
partie moyenne , & E C la partie disjointe; le cosinus de E C se trouve en ôtant le. co-sinus de A B
de la somme des co-íinus de A E tkCB , de forte
qu'en joignant ensemble les fegmens A E tk E C9
bu en cas que la perpendiculaire tombe hors le triangle en les ôtaat l'un de l'autre, on trouvera le côté
AC.
. ■
6°. Deux côtés A C — 65* 30' 46" tk A B
— 66d. 45' avec l'angle A — 43d. 20' compris
entre ces côtés, étant dónnés, trouver le troisiemè
côté B C opposé â cet angle.
Abaissez la perpendiculaire B E , cherchez dans
le triangle rectangle le segment A E, lequel étant
ôté de A C, il vous reste E C. Si la perpendiculaire
tombe au-dehors du triangle, il faut ôter À C de A E.
. Puisqu'en prenant la perpendiculaire B E pour
une partie latérale dans le triangle A E B , A B de*
vient la partie moyenne, tk A E la partie disjointe ;
tk que dans le triangle E B C, C B est la partie
moyenne, & E C la partie disjointe; le co-sinus de
B Cíe trouve en ôtant le co-sinus de A E 9 de la
somme des co-sinus de A B tk E C.
70. Deux angles À — 43 d.: 20' tkB ~ 79^. 9'
59" avec le côté C B ±= 39^ 29' opposé à Fuit
ou l'autre de ces angles, étant donnés, trouver le
Coté A B adjacent à l'un & l'autre. •
. Abbaissez la perpendiculaire C D de Fangle inconnu C fur le côté opposé A B, tk fi cette perpendiculaire tombe dans le triangle 9 par le moyen de
l'angle donné B, & de l'hypothénuse B C, cherchez
dans le triangle rectangle B C D, le fepment B D.
Puisqu'en prenant la perpendiculaire C D pour une
partie latérale dans le triangle C D B, D B est la
partie moyenne, tk l'angle B une partië conjointe;
& que dans le triangle C D A, A D est. la partie
moyenne, tk l'angle A une partie conjointe; le sinus du segment A D se trouve en ôtant la co-tangente de l'angle B de là somme du sinus de D B tk
de la co-tangente de Fangle A ; de forte qu'en joinant ensemble les fegmens A D tk D È , ou, si la
perpendiculaire tombe hors du triangle, en ôtant
Fim de l'autre £ le résultat fera du côté A B que vous
cherchiez.
•
S°; Deux côtés ABz=: 66d. 45'. tk BC= 39^ 29'.
avec l'angle compris entre ces côtés =2 79e1. 9'. 59".
étant dohnés, trouver Fangle A opposé à l'un ou, à
l'autre de ces côtés.
En abaissant la perpendiculaire CD , vous trouverez le segment B D, comme dans le problème
précédent : ôtez ce segment de A B, reste A D. Si
lá perpendiculaire tombe hors le triangle, A B doit
être joint à D B : tk comme en prenant la perpendiculaire CD pour une partie latérale dans le triangle
CD B, B D est la partie moyenne, tk l'angle B lapartie conjointe ; tk que dans le triangle CD A, AD
est la partie moyenne , tk l'angle A la partie conjointe ; la co - tangente de Fangle A se trouve eii
ôtant le sinus de D B de la somme dé la co-tangente
de Fanglé B tk du sinus A D.
9°. Deux angles A— 4^. lo'.tkB—j^. 9'. 59".
avec le côté adjacent AB — j6à. 45étaht donnés?
trouver Fangle C opposé à ce côté.
De l'un des angles donnés B abaisses ja perpendiculaire BÊ, sur le côté opposé AC : dans le triangle rectanglé A B E, par le moyen de l'angle À donné, & de l'hypothénuse A B, vòus trouverez Fangle
À B E, lequel étant ôté de A B C, reste Fangle EBC
Si la perpendiciilaire.tombe hors íe triangle ,il faut
ôter A B C de A B E. Puisqu'en prenant B E poiír
une partie latérale dans le triangle CE B, l'angle C
est la partie moyenne, & l'angle CB E9 la partie difc
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prèndre un autre , dont les côtés soient égaux aux
jointe ; tk que dans le triangle ABE , Fangle A e$
angles donnés, & les angles égaux aux côtés donnés,
la partie moyenne & l'angle ^i?£ la partie disce problème se résout de la même manière que le
jointe : le co-sinus de l'angle C se trouve en souíprécédent. Chambers tk Wolfi. (E)
trayant le sinus de l'angle A B E de la somme du coTRIANGLE, s. m. en Astronomie, c'est un nom comsinus de l'angle A tk du sinus àeEBC.
d
mun à deux constellations , l'une dans l'hémiípherè
io°. Deux angles A = 42*. 20''. &C=8i . 34'.
septentrional, appellé simplement triangle ou trianavec le côté BA = 66á. 45'. opposé à l'un de ces
gle célejle , tk l'autre dans l'hé'misphère méridional,
deux, étant donnés, trouver l'autre angle.
que l'on appelle triangle austral. Voyt^ CONSTELLADe l'angle cherché B, abaissez une perpendicuTION.
laire B E ;°& dans le triangle rectangle A E B, par
Les étoiles qui composent le triangle septentriole moyen dè l'angle donné A, & de l'hypothénuse
nal,
sont au nombre de quatre , suivant le catalogue
B A, vous trouverez l'angle ABE , puisqu'en prede
Ptolomée
, autant dans celui de Tycho; 24 dans
nant la perpendiculaire E B pour une partie latérale
le
catalogue
britannique.
dans le triangle ECB, l'angle C eíl la partie moyenTR IANGLE différentiel d'une courbe, dans la haute
ne , & l'angle CE B la partie disjointe ; ck que dans
Géométrie,
c'est un triangle rectiiigne rectangle , dont
le triangle ABE, l'angle A est la partie moyenne,
Thypothénufe
est une partie de la courbe, qui ne dif& l'angle A B E la partie disjointe : le sinus de l'anfère
qu'infiniment
peu d'une ligne droite. Voye^
gle EB C se trouve en soustrayant le co-sinus de A
COURBE.
de la somme du co-sinus de C & du sinus de A B E ,
Supposons, par exemple , la demi-ordonnée p m,
de-forte qu'en joignant ensemble AB E tkEBC;o\i
PI. d'analyse, fig. 18. tk une autre demi - ordonnée
■ si la perpendiculaire hors le triangle, en ôtant l'un de
P M, qui en soit infiniment proche ; alors P p fera la
l'autre vous aurez pour rémltat l'angle cherchéABC.
différentielle de Fabscisse, & abaissant une perpendi1 if. Les trois côtés étant donnés, trouver un anculaire MR — Pp, Km sera la différentielle de la
gle opposé à l'un de ces côtés.
demi - ordonnée. Tirez donc une tangente T M, &
ï. Si un côté A C, fig. /6T est un quart de cercle,
l'arc
infiniment petit M m ne sera pas différent d'une
& que le côté A B soit plus petit qu'un quart de cerligne
droite ; par conséquent M m R est un triangle
cle , vous trouverez l'angle A ; prolongez A B jusrectiiigne
rectangle , tk constitue le triangle différenqu'en F, tk jusqu'à ce que A F soit égal à un demitiel
de
cette
courbe. Voye^ TAN GENTE & SOUTANcercle ; du pôle A tirez Tare C F, qui coupe Tare
GENTE.
Chambers.
(O)
B F k angles droits en F. Puisque dans le triangle reTRIANGLE , ( Arithmétique. ) on appelle ainsi un
ctangle C B F, l'hypothénuse 5 C est donnée , &le
triangle formé de la manière suivante.
còxê F B , ou son complément A B , à un demi-cer11
cle , vous trouverez la perpendiculaire C F, laquelle
121
étant la mesure de l'angle CAB, donne par consé133
1
quent l'angle que vous cherchez.
146
4
r
II. Si l'un des côtés A C est un quart de cercle ,
1 5 10 10 5
tk que l'autre côté A B soit plus grand qu'un quart
1 6 15 20
de cercle, cherchez l'angle A : de A B ôtez le quart
1 7 21
de cercle AD ; tk du pôle A décrivez Parc CD ,
1 8
coupant l'arc A B à angles droits en D. Comme dans
le triangle rectangle CD B, l'hypothénuse B C , tk
La première colonne verticale renferme l'unité ;
le côté D B , ou l'excès du côté A B fur le quart de
la
seconde
la suite des nombres naturels 2,3,4,5,
cercle font donnés, la perpendiculaire C D fera trou&c.
la
troisième
la fuite des nombres triangulaires,
vée, comme ci-dessus , tk cette perpendiculaire est
1,3,6,10,
&c.
la quatrième la fuite des nombres
la mesure de l'angle cherché A.
pyramidaux
,
&c.
Sur
quoi voye^ P article FIGURÉ ;
III. Si le triangle est ifofcele, que BC—CFtk
voy^
aussi
TRIANGULAIRE,
PYRAMIDAL, &C M.
l'angle A C F celui qu'on cherche ; coupez A F en
Pascal
a
fait
un
traité
de
ce
triangle
arithmétique. Les
deux parties égales au point D ; &parD & C faites
bandes horifontales font les coefnciens des différentes
passer l'arc de cercle D C. Puisque D C est perpenpuissances du binome. Sur quoi voye^ BINOME. (0)
diculaire kAF, les angles^ tk F, A CD tk D C F
TRIANGLE, (Littérat.) cette figure géométrique
font égaux ; par le moyen de l'hyothénuse A C tk du
a depuis long-temps servi de signe, de marqué, ou
côté A D donnés dans le triangle rectangle A C D,
de symbole à bien des choses différentes. Plutarque
vous trouverez l'angle A C D , dont le double est
nous apprend que le philosophe Xénocrates coml'angle cherché A CF;tk par les mêmes parties donparoir la divinité à un triangle équilatéral, les génées on peut trouver l'angle A ou l'angle F.
nies au triangle ifofcele, tk les hommes au fcalene.
IV. Si le triangle est scalène, &: que vous cherLes
Chrétiens à leur tour employèrent le triangle
chiez l'angle A , fig. 30. de C, abaissez la perpendipour
représenter la Trinité ; d'abord ils se servirent
culaire C D ,tk cherchez la demi-dissérence des fegdu
simple
triangle, mais dans la fuite ils ajoutèrent
mens AD tic D B, en disant, la tangente de la moiau
m'^/z^/í
quelques lignes, qui formoient une croix:
tié de la base A B est à la tangente de la moitié de la
c'est
ainsi
qu'on trouve des triangles diverfemení
somme des côtés A Ctk CB , comme la tangente de
combinés
fur
les médailles des papes publiées par
leur demi-dissérence est à la tangente de la demi-difBonanni.
Au
commencement de lâ découverte dè
férence des fegmens A D tk. D B : ajoutez ensuite la
l'ímprimerie
,
rien
n'étoit plus commun que de grademi-différence des fegmens à la moitié de la base pour
ver ces sortes de figures au frontispice des livres;entrouver le grand segment, & ôtez cette même demisuite elles devinrent de simples marques de correcdissérence de la même moitié de la base pour trouver
teur d'Imprimerie, ou des symboles distihctifs dans
le petit segment, pour lors ayant trouvé dans le
le commerce. Enfin,elles ont passé aux emballeurs,
triangle rectangle C A D, l'hypothénuse A C tk le
qui marquent ainsi avec leur pinceau, toutes les balcôté AD, vous avez ausli l'angle cherché A. De la
les de marchandises qui font envoyées dans les promême manière , dans l'autre triangle CD B , vous
vinces , ou qui doivent passer à Fétranger. (D. J.)
trouverez B par les parties données C B tk D B.
0
TRIAN&LE , (Fortification.) ouvrage dont les trois
12 . Les trois angles A, B tkC étant donnés, trouangles font formés par des bastions coupés, ou des
ver un des côtés quelconque.
demi-bastions. (D. /.)
Comme, au-lieu du triangle donné on peut en

&c

TRIANGLE,'

617
TRÏANGLE , (Marine.) sorte d'échafaud, qui sert à
travailler sur les côtés du vaisseau. II est composé
de trois pieces ; d'un traversin ; d'une acore , qui
pend de travers fur le traversin , 6c qui va s'appuyer
fur le côté du vaisseau ; 6c d'un arcboutant, qui est
attaché par une extrémité au bout du traversin,
& qui, s'élevant par l'autre en-haut du vaisseau,
est cloué à son côté.
TRIANGLE , (Marine.) c'est le nom qu'on donne à
trois barres de cabestan, qu'on suspend autour des
grands mâts , quand on veut le racler.
TRIANGLE, (Instrument d'ouvriers^) les Menuisiers, les Charpentiers, 6c quelques autres ouvriers,
ont des instrumens à qui ils donnent le nom de triangle, 6c les spécifient néanmoins par quelque terme
qui dénote leur usage. Le triangle onglé ou à onglet, n'est qu'une régie de bois de deux lignes d'épais , d'un pié de long, 6c de trois pies de large,
dont l'une des extrémités, qui est coupée en angle
de quarante-cinq degrés , est emboîtée dans un autre morceau de bois plus épais, qu'on nomme la
joue. II sert à tracer des angles réguliers, en appuyant la piece de bois contre la joue de l'instrument, & en tirant une ligne le long de la règle. Le
triangle quarré est une vraie équerre, dont une des
branches qu'on appelle la joue, qui est du triple
plus épaisse que l'autre, a dans le milieu 6c tout le
long de son épaisseur, une espece de languette. II
sert à tracer les pieces quarrées , en les appuyant
fur la languette le long de la joue, 6c en tirant les
lignes parallèles à l'autre branche. Pour éviter la
multiplicité des instrumens, le sieur Hulin en a inventé un qui contient non-feulement ces deux triangles , mais encore une équerre, 6c ce qu'on appelle
la piece quarrée ; mais les Anglois ont imaginé un autre instrument encore plus simple 6c plus parfait.
TRIANGULAIRE , adj. (Géom.) se dit en général de tout ce qui a rapport au triangle.
Les compas triangulaires ont trois branches ; on
en fait un grand usage dans la construction des mappemondes , des globes, &c. lorsqu'il s'agit de prendre un triangle tout d'un coup. Voye^ COMPAS.
Les nombres triangulaires lònt une espece de nombres polygones ; ce font les sommes des progressions arithmétiques, dont la différence des termes
est I. Voye{ NOMBRE , POLYGONE , & FlGURE.
Ainsi, de la progression arithmétique i. 2. 3.4.5.6.
on forme les nombres triangulaires 1. 3. 6. 10. 15.
21. Chambers.
TRIANGULAIRE , en Anatomie, est un nom qu'on
donne à deux muscles à cause de leur figure. Voye{
MUSCLE.
TRIANGULAIRE , de la poitrine ou dusternum , est
un muscle qui ressemble quelquefois à trois ou quatre muscles distincts. II vient de la face interne du
sternum, 6c se termine aux cartilages qui joignent
les quatre dernieres vraies côtes au sternum.
TRIANGULAIRE de la lèvre inférieure, est un muscle attaché à la lèvre externe du bord inférieur de
la mâchoire inférieure, vers la partie moyenne, entre le menton 6c le maflèter ; delà, les fibres se réunissant , viennent s'unir à la commissure des lèvres,
avec celles du canin , de façon qu'ils ne paroissent
former ensemble qu'un même muscle digastrique.
Foyei DIGASTRIQUE.
Le triangulaire des lombes. Voye^ QUARRÉ.
TRIANGULAIRES OS , ( Anat. ) on doit mettre
au nombre des variations utiles qui se rencontrent
souvent dans la structure générale des parties osseuses , les os triangulaires qu'on trouve quelquefois
dans les sutures du crâne, 6c plus fréquemment dans
la suture lambdoïde que dans aucune autre , parce
que, faute de les connoître , quelqu'un pourroit íe
pomper à l'égard de ceux qui, ont des pareils os? 6c
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prendre une lëgere plaie pour une fracture cônsidé*
rable.
TRIANGULO ILES , ( Géog. mod. ) îles de PAmérique méridionale, dans la mer du Nord, à l'entrée du détroit d'Euxuma. On met ces îles au nom*
bre des Lucayes, 6c l'on en compte trois, qui par
leur situation forment comme un triangle d'où vient
leur nom.
TRIANÔN, f. m. ( Archit. mod. ) c'est en France
un terme générique qui signifie tout pavillon isolé ,
construit dans un parc, 6c détaché d'un château. Le
césino des Italiens est un bâtiment de cette espece,
en «sage pour servir de retraite, 6k se procurer de
la fraîcheur à la campagne ; il y en a dans presque
toutes les vignes d'Italie. Le nom de trianon t que
les François ont donné à ces sortes de pavillons,
vient de celui que Louis XIV. a fait construire dans
le parc de Versailles. C'est un petit palais du roi, galant , bien bâti, incrusté de marbre de diverses couleurs , 6c décoré de précieux ameubíemens.
La face extérieure de cette maison est d'environ
64 toises. La cour offre un péristyle soutenu par des
colonnes 6c des pilastres de marbré, Les deux aîles
de la maison sont terminées par deux pavillons ; 6c
fur tout l'édifice règne une balustrade , le long de
laquelle font des statues, des corbeilles , des urnes
6c des cassolettes. Les jardins en font très-agréables ; les bassins y font ornés de groupes choisis. On
y trouve entr'autres le groupe de Laocoon, sculpté
par Baptiste Tuby d'après l'antique. La cascade mérite aussi d'être remarquée, outre d'autres embelliffemens qui y font employés avec goût. (D. J.)
TRIAS , ( Théol. ) terme dont on se sert quelquefois pour exprimer la sainte Trinité. Voye^ TRINITÉ.
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TRIAtERDENS OU TRIVERDENS, m. (Hisi:
eccléf.) brigands qui dans le xij. siécle exercèrent contre les chrétiens toutes sortes de cruautés. Le troisième concile de Latran décerne les peines ecclésiastiques contre ceux qui leur donneront retraite, qui
les recevront, les secourront, auront la moindre
communication avec eux. II veut qu'ils soient anathématifés comme les Albigeois.
TRIBADE, f. f. (Gram.) femme qui a de la passion pour une autre femme ; espece de dépravation
particulière aussi inexplicable que celle qui enflamme un homme pour un autre homme.
TRIBALLES , LES , Triballi, ( Géog. anc.) peuples de la basse Mœsie. Strabon, /. VLI. p. 30/. les
met fur le bord du Danube, 6c dit qu'ils s'étendoient
jusques dans l'île de Peucé. II ajoute qu'Alexandre
le grand ne put s'emparer de cette île, faute d'un
nombre suffisant de vaisseaux, 6c que Syrmus, roi
des Triballes, qui s y étoit retiré, en-défendit courageusement l'entrée. Ptolomée , liv. III. ch. x. &
Pline , liv. III. ch. xxvj. font aussi mention de ces
peuples. Ce dernier dit, liv. VII. ch.ij. qu'on racontait que parmi eux il y avoit des gens qui enforceloient par leur regard, 6c qu'ils tuoient ceux fur
qui ils tenoient long-tems les yeux attachés , furtout lorsqu'ils étoient en colère. (D. J.)
TRIBAR, ou TRIBARD, f. m. terme deJardU
nier, on nomme ainsi une machine composée de trois
bâtons , qu'on met au cou des chiens 6c des pourceaux , pour les empêcher de passer au-travers des
haies , 6c d'entrer dans les jardins ; de ces trois bâtons est venu le nom de tribar ; ce mot écrit avec un
/ à la fin tribart, est dans Cotgrave , qui l'explique
par bâton court. (D. J.)
TRIBESÉES, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans
la Poméranie , fur les confins du Mecklenbourg ,
proche la rivière de Trébel, entre Rostock 6c Gripsvalde , avec un château. Elle appartient au roi de
Suéde. Long. 32. áz, latit,Ó4. iz, ,
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TklBOCCïENS, (ÏÏift.anc.) peuples dePancien- ' que fois fous des maîtres ; d'ailleurs ils se plaisoient
à changer de lieu ; ils évitoient les villes, à ce que
ne Gaule , quihabitoientle pays nommé Alsace, par
dit Ammien, de même que si c'eût été des filets &des
les modernes. Argentina, ou Strasbourg , étoit leur
priions ; c'est pourquoi les Ailemans, lors de leur
capitale.
irruption dans les Gaules , y en avoient abattu ou
TRIBOCÎ, (Géog* anc. ) nous disons en françois
ruiné plus de quarante-Cinq , fans cOmpterles fort»
les Tribocs ; nation germanique qui s'établit en-deçà
6c les petits châteaux. C'est de-là que toute l'andu Rhin, dans une partie de f Alsace.
cienne Germanie ne nous fournit pas une feule ville
La manière d'exprimer le nom des Tribocs, n'est
du tems de Tacite ; les noms même de celles que
|)as uniforme dans les anciens auteurs. Strabon écrit
nous venons de marquer , les uns Gaulois , les auTp/jScx%o/ , Ptolomée x^Unot-, Jule-Céfar Tribocei,
tres
pour la plûpart latins , font connoître que touPline Tribochi, Tacite Triboci ; l'ortographe de ce
tes
avoient
pour fondateurs les Gaulois ou les Ro*
dernier est celle que nous suivons , parce que c'est la
mains.
^nême qui se lit dans une inscription trouvée à Brûmt,
D'un antre côté , à peine les Tribocs eurent-ils
à trois lieues de Strasbourg , par M. Schceflin vers
chassé les Médiomatriciens ripuaires de leur pays,
Tan 1737. Ce monument porte Imp. Cces. Publio Liqu'eux-mêmes fusent subjugués à leur tour par les
cinio Vakriano Pio Felici. Inviclo Augujlo civ. TriboRomains ; & ceux-ci qui en demeurèrent les maîtres
€orum: c'est-à-dire que la communauté des Tribocs a
pendant plus de cinq siécles, regardoient toujours ce
érigé ce monument en l'honneur de l'empereur Vapays comme un boulevart contre les nations barbalérien , dont on a ajouté les éloges ordinaires de
res , qui ont tant de fois entrepris de pénétrer par*
pieux , d'heureux, & d'invincible.
là
dans l'intérieur des Gaules, 6c qui y ont même
L'étymologie du mot Tribocs , a embarrassé pluréussi
par la fuite.
sieurs favans modernes , qui Font cherché avec plus
C'est
de-là que nous trouvons dans l'ancienne Alde curiosité que de succès. Les historiens du moyen
sace
,
le
long de la grande route du Rhin, ces fréâge ont publié fans fondement que les Trévériens &:
quentes garnisons de la huitième, dix-neuvieme, &
les Tribocs tiroient leur origine commune de Ttebevingt-deuxieme légion ; 6C dans le bas empire , ces
ta , fils de Nintts & de Sémiramis, & qu'ils tenoient
Audéréciens 6c Ménapieiîs ; c'est de-là que viennent
leur nom de ce fondateur. Un siécle éclairé comme
ces forts 6c ces villes fortifiées, ces camps, cesmurs
le nôtre, ne défère point du tout à l'autorité des écriépais bâtis dans ìes gorges & fur les hauteurs des
vains peu clairvoyarts , fabuleux dans les matières
montagnes des Vôges , dont il reste encore aujourde leur tems, & à plus forte raison dans celles qui
d'hui de grands 6c magnifiques vestiges dans les comsònt beaucoup antérieures.
tés
de Dabo, 6c d'Ochsenstein, à S. Odile, à N>
Mais le sentiment le plus reçu dérive ce nom des
derbroun,
àFramont, 6c ailleurs.
lïiots germaniques drey buchen , trois hêtres , à cause
Les
Tribocs
étoient un des sept peuples qui fournidu culte-qu'on prétend que cette nation rendoit à ces
rent
des
troupes
au célèbre Arioviste, lorsqu'il entra
arbres, &àPombre desquels elle avoit coutume de
dans
les
Gaules
;
&
M. Schœpsiin croit que ce peuple
tenir ses assemblées de religion 6c d'état. Olivier
germain ne s'établit en Alsace qu'après l'invaílond'Aavance cette conjecture après Conrad Celte, Rherioviste ; mais M. Freret â prouvé dans les mémoires
îianus , Glareanus , Willichius , Schadaeus , Cocde l'académie des Inscriptions, tom. XVIII. p. 23 S.
dus, suivis par plusieurs favans plus modernes.
que Pétablissement des Tribocs en Alsace , étoit antéPour la fortifier on prétend qu'il y a encore aurieur à l'invasion d'Arioviste, qui passa le Rhin au
jourd'hui en Alsace un endroit de ce nom ; mais ce
plus tard Pan 71 avant Jesus-Christ.
qu'il y; a dé certain , c'est que cet endroit n'y existe
En eífet, César ne dit pas que les sept nations qui
point. .Supposé son existence , on n'en sauroit induire
compofoient
l'armée àê ce prince , eussent passé le
que les anciens habitans en eussent tiré leur nom ; il
fleuve
avec
lui,
il le remarque seulement des Harufaut même observer que le hêtre n'a pas été un objet
des,
6c
l'on
doit
auíîi
le supposer des Marcomans, des
de religion des peuples Celtiques, comme le chêne.
Séduíìens, 6c des Sueves, qu'on ne trouve qu'en
Les Tribocs se sont trouvés enveloppés dans la conGermanie ; mais à l'égard des Tribocs, desVangions,
quête des Gaules faite par les Francs ; 6c depuis ce
6c des Németes , qui du vivant de César, ou du
tems là ce nom s'est perdu pour faire place à celui à'Almoins peu après fa mort, étoient fixés dans la GauJaciones,, dont nous trouvons la première mention
le , rien ne prouve qu'ils n'y fussent pas déja dès le
dans Frédégairc, 6c qui dénote les habitans fur la ritems d'Arioviste.
vière d'Ill. Elafs marque sedes elli, le siège ou le
La politique des Romains nous oblige même à pencours de Yîíl
ser le contraire ; jamais ils n'eussent permis à ces naM. Schcepílin , dans les mémoires de l'académie
tions de franchir la barrière du Rhin. Céfartraite de
des inscriptions , tom. XV. a tâché de fixer le tems
dangereux pour l'empire , ces sortes d'établiíTemens
oir 1 es Tribocs passèrent le Rhin, 6c de déterminer
des colonies germaniques dans la Gaule. Enfin, dans
rétendue du terrein qu'ils ont occupé entre les Séle
doute où l'on feroit du tems où les Tribocs ont passé
quanois au midi, lès Németes au nord , le Rhin à
le
Rhin, il fau droit supposer le fait antérieur à l'exPorient, 6c les Voges à l'occident ; il y fait rémunépédition
d'Arioviste , par la seule raison du silence
ration des villes ck des bourgs considérables , situés
des
auteurs,
qui ne font aucune mention de ce pasdans leur territoire , qui dans l'efpâce de vingt-six
sage des Tribocs, 6c qui n'en parlent jamais que comlieues, le long du Rhin, depuis Marckelsheim, jusme d'une nation germanique établie en-deçà du Rhin
qu'à Guermersheim , comprenoit à-peu-près , félon
par rapport à nous.
lui, toute la basse Alsace. Schelestat, El, Strasbourg,
Ptolomée regardoit Brocomagus comme le chefDriifeinheim, Seltz, Rheinzabern , Bruent, Saverlieu de Ia nation des Tribocs , 6c il n'est pas vraisemne , Bergrabern , faifoient partie de ces places enblable que ce soit Argentoratum , comme le croit M.
clavéés dans le pays des Tribocs.
Schcepflin. Argentoratum étoit selon toute apparence,
ïl ne faut pas croire que les Tribocs aient fondé auune ancienne ville gauloise des Médiomatriques, où
cune des places dont nous venons de parler. Le goût
les Tribocs n'eurent garde de s'enfermer. Si cette plades peuples Teutoniques n'étoit pas porté à bâtir des
ce avoit été la capitale des Tribocs , il y feroit relié
villes , soit par aversion pour tout cé qui relâche lë
quelques vestiges du nom de ce peuple ; mais il n'en
courage , soit par un penchant naturel pour lâ liberreste aucun.
té, 6c parce qu'ils favoient que les mêmes remparts
Nous apprenons d'une inscription rapportée paf.
qu'ils défendent contre les ennemis asservissent 'c^uêl- í

Grofer , p. MX. n°. /a. qu'une partie de ía nation
des Tribocs resta dans son ancienne demeure au-deià
du Nekre , 6c vers Murhart, lieu situé fur le confluent du Murh 6c du Nekre. II paroît par le même
Gruter , que les Boïens , Boii, s'unirent avec les
Tribocs pour la consécration d'un temple dédié à une
divinité romaine, sur les bords du Nekre. (D. J.)
TRIBOMETRE , f. m. ( Physiq. ) c'est le nom
que donne M. Musschenbroek à une machine dont il
se sert pour mesurer les froîtemens : on voit cette
machine dans les PI. demech.fig. 3g. n°. 3. 6c il est
facile d'en comprendre le jeu èk: Pillage en jettant les
yeux fur la figure. Ceux qui désireront un plus grand
détail peuvent avoir recours à fessai physique de M.
Musschenbroek , p. IJJ. & fuir. Voyc^ FROTTEMENT.
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TRIBONIÁNISME, ( Jurispr. ) on appelle ainsi
certaines interpolations de lois, que l'on prétend
avoir été fuppoíées par Tribonien , chancelier de
l'empereur justinien , ou qu'on le soupçonne d'avoir
accommodées aux intérêts de ses amis. Voye^ le
mercure d'Octobre 1753. p. Go. (A)
TRIBOPvD , ( Marine.) voye^ STRÏBORD.
TRIBORD TOUT, (Marine.) commandement au
timonnier depouíier la barre du gouvernail à droite,
tout proche du bord.
TRÌBORDAIS, (Marine.) c'est la partie de Péquipage qui doit suivre le quart de stribord.
TR1BOULET, en terme a"Orfèvre en grosserie , est
un morceau de bois assez gros , d'environ deux piés
de haut, taillé en forme d'entonnoir renversé, sur lequel on forme les cercles 6c les gorges. Voye^ GORGES , &c. voyez les PI. & les fig. II y en a de buis
& de fer, 6c de toutes grosseurs.
TRIER AQU ES , TRÍBRACHíS , terme de V'ancienne Prosodie ; c'étoir le pié d'un vers, 6c il consifìoit en trois syllabes brèves, comme meltus, Végere.
Ce mot est formé du grec treis 61 brachys, trois
brèves. Voye^ PIÉ.
TPvIBU , f. f. ( Gram. & Hist. anc. ) certaine
quantité de peuple distribuée fous dissérens districts
ou divisions.
TRIBUS DES FIÉBREUX , (Hist.sacrée. ) les Hébreux formèrent douze tribus ou districts, selon le
nombre des enfans de Jacob, qui donnèrent chacun
leur nom à leur tribu ; mais ce patriarche ayant encore
adopté en mourant les deux fils de Joseph, Manassé
&Ephraím , Use trouva treize tribus, parce que celle de Joseph fut partagée en deux après la mort de
Jacob. La famille de Joseph s'étant multipliée prodigieusement en Egypte , devint si suspecte aux rois du
pays , qu'elle se vit obligée de passer dans la terre de
Chanaan, fous la conduite de Josué , qui la divisa entre onze tribus de cette fami'le. On en sait les noms ,
Ruben , Siméon , Juda , Issachar , Zabulon, Dan
Nephtali , Gad , Azer , Benjamin , Manassé , 6c
Ephraïm. La tribu, de Lévi n'eut point de part au
partage, parce qu'elle fut consacrée au service religieux ; on pourvut à sa subsistance, en lui assignant
des demeures dans quelques villes , les prémices ,
les dixmes, 6c les oblations du peuple.
Cet état des douze tribus demeura fixe jusqu'après
la mort de Salomon. Roboam qui lui succéda , fit
naître une révolte par sa dureté. Dix tribus se séparèrent de la maison de David, reconnurent pour roi
Jéroboam, 6c formèrent le royaume d'Israël. II ne
resta au fils de Salomon que Juda 6c Benjamin , qui
constituèrent l'autre royaume, dans lequel se conserva le culte de Dieu ; mais ie royaume d'Israël lui substitua l'idolatrie des veaux d'or.
Dans la fuite des tems, Tiglath-Piiésec rendit Samarie tribiûaire ; Salmanazar ruina la capitale , 6c le
royaume d'Israël s'éteignit. Enfin arriva la captivité
de Juda, fous Nabuchodonoíor qui prit Jérusalem ?
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îa détruisit avec le temple , & transporta tous les ha*
bitans dans les provinces de son empire ,5883ns avant
Jésus-Christ; cependant après une captivité de 70
ans, Cyrus renvoya les Juifs dans leur pays , leur
permit de rebâtir le temple , 6c de vivre selon leur
loi; alors la Palestine íe repeupla , les villes furent
rebâties , les terres cultivées , 6c les Juifs ne firent
plus qu'un seul état gouverné par un même chef, un
íeui corps , rendant au vrai Dieu leurs adorations
dans ion temple. Voila l'époque la plus brillante de
Phistoire de ce peuple, la fuite ne regarde
pas
cet
&
1
article. (D.J.)
TRIBUS D'ATHÈNES , ( Hijl. d'Athènes ) Athènes
dans fa splendeur étoit divisée en dix tribus , qui
avoient emprunté leurs noms de dix héros du pays ;
elles occupoient chacune une partie d'Athènes , 6c
contenoient en-dehors quelques autres villes,bourgs,
& villages. Les noms de ces dix tribus reviennent .
souvent dans les harangues de Démosthène , mais
je n'en puis rappellera ma mémoire que les huit fuivans ; la tribu Acamantide , ainsi nommée d'Acamas,
fils de Télamon; l'Antiochide, à'Amiochus fils d'Hercule ; la Cécropide , de Cécrops, fondateur 6c premier roi d'Athènes; l'Egéïde, d'Egée, neuvième roi
d'Athènes; PHippothoontide , d'Hippothoon , fils de
Neptune ; la Léontide , de Léon, qui voua ses filles
pour le salut de sa patrie ; 6c PCEnéïde , oVŒneus ,
fils de Pandion, cinquième roi d'Athènes.
Mais il faut observer que le nombre des tribus ne
fut pas le même dans tous les tems , 6c qu'il varia
selon les accroissemens-d'Athènes. II n'y en avoit eu
d'abord que quatre, il y en eut six peu après , puis
dix , 6c enfin treize ; car aux dix nommées par Démosthène , la flaterie des Athéniens en ajouta trois
autres dans la fuite ; savoir la tribu ptolémaïde , en
l'honneur de Ptolomée, fils de Lagus ; Pattalide , en
faveur d'Attalus, roi de Pergame ; & Padrianide, erí
faveur de Pempereur Adrien. Pour établir ces nouvelles tribus, on démembra quelques portions des
anciennes. Au reste les peuples ou bourgades qui
compofoient toutes ces tribus, étoient au nombre de
cent soixante 6c quatorze. Voye{ Suidas , Eustache ,;
6c Meursius, 6c notre article RÉPUBLIQUE D'ATHÈNES. (D. J.)
TRIBU ROMAINE , (Hist. rom.) nom collectif diï
partage de dissérens ordres de citoyens romains, divisés en plusieurs claíïes 6c quartiers. Le mot tribu est
un terme de partage 6c de division, qui avoit deux
acceptions chez les Romains, 6í qui se prenoit également pour une certaine partie du peuple , & pour
une partie des terres qui lui appartenoient. C'est le
plus ancien établissement dont il soit fait mention
dans Phistoire romaine, 6c un de ceux fur lesquels les
auteurs font moins d'accord.
L'attention la plus nécessaire dans ces sortes de
recherches, est de bien distinguer les tems ; car c'est
le nœud des plus grandes difficultés. Ainsi il faut bien
prendre garde de confondre l'état des tribus fous les
rois, fous les consuls 6c fous les empereurs ; car elles
changèrent entièrement de formes 6c d'usages fous
ces trois sortes de gouvernemens. On peut les considérer fous les rois comme dans leur origine, fous les
consuls comme dans leur état de perfection, 6c fous
les empereurs comme dans leur décadence, du-moins
par rapport à leur crédit & à la part qu'elles avoient
au gouvernement : car tout le monde fait que les
empereurs réunirent en leur personne toute Pautorité de la république , 6c n'en laissèrent plus que
Pombre au peuple 6c au sénat.
L'état ou se trouvèrent alors les tribus nous est
assez connu , parce que les meilleurs historiens que
. nous ayons font de ce tems-là : nous savons austi àpeu-près quelle en étoit 4a forme fous les consuls 5
parce qu'une partie des njêmes historiens en ont été

IIii

ij

6io

TRI

témoins : mais nous n'avons presque aucune connoissance de l'état où elles étoient fous les rois, parce que
personne n'en avoit écrit dans le tems, <k que les momimens publics tk particuliers qui auroient pu en
conserver la mémoire, avoient été ruinés par les incendies.
Les anciens qui ont varié fur l'époque, fur le nombre des tribus, & même fur Pétymologie de leur nom,
ne font pas au fond fi contraires qu'ils le paroissent,
áes uns n'ayant fait attention qu'à Porigifíe des tribus
oui fubsistoiení de leur tems, les autres qu'à celle des
tribus instituées par Romulus ck supprimées par Servius Tullius. H y a eu deux sortes de tribus instituées
par Pvomulus, les unes avant l'enlevement des Sabines , les autres après qu'il eut reçu dans Rome les
Sabins & les Toscans. Les trois nations ne firent alors
qu'un même peuple fous le nom de Quirites,
mais elles ne laissèrent pas de faire trois différentes
tribus; les Romains fous Romulus , d'où leur vint le
nom de Ramnes ; les Sabins fous Tatius, dont ils portèrent le nom ; tk les Toscans appellés Luceres fous
ces deux princes.
Pour se mettre au fait de leur situation, il faut considérer Rome dans le tems de fa première enceinte ,
& dans le tems que cette enceinte eut été aggrandie
après l'union des Romains, des Sabins, cl des Toscans. Dans le premier état, Rome ne comprenoit
que le mont Palatin dont chaque tribu occupoit le
tiers ; dans le second, elle renfermoit la roche tarpéienne ; tk la vallée qui séparoit ces deux monti*
cules fut le partage des Toscans , tk l'on y joignit le mont Aventin tk le Janicule : la montagne
qu'on nomma depuis le capitole, fut celui des Sabins,
qui s'étendirent aussi dans la fuite fur le mont Cœlius.
Voilà quelle étoit la situation des anciennes tribus,
& quelle en fut l'étendue, tant qu'elles subsistèrent ;
car il ne leur arriva de ce côté-là aucun changement
jusqu'au règne de Servius Tullius, c'est à-dire jusqu'à
leur entière suppression. II est vrai que Tarquinius
Prifcns entreprit d'en augmenter le nombre , tk qu'il
se proposoit même de donner son nom à celles qu'il
vouloit établir; mais la fermeté avec laquelle Paugure Ncevius s'opposa à son dessein , & l'usagë qu'il
íit alors du pouvoir de son art, ou de la superstition
des Romains , en empêchèrent l'exécution. Les auteurs remarquent qu'une action fì hardie tk fi extraordinaire lui fit élever une statue dans l'endroit même
où la chose se passa. Et Tite-Live ajoute que le préfendu miracle qu'il fit en cette occasion , donna tant
de crédit aux auspices en général tk aux augures en
particulier, que les Romains n'osèrent plus rien entreprendre depuis fans leur aveu.
Tarquin ne laissa pas néanmoins de rendre la cavalerie des tribus plus nombreuse ; tk l'on ne sauroit
nier que de ce côté-là il ne leur soit arrivé divers
changemens : car à mesure que la ville se peuploit,
comme ses nouveaux habitans étoient distribués dans
les tribus, il falloit nécessairement qu'elles devinssent
de jour en jour plus nombreuses, & par conséquent
que leurs forces augmentassent à-proportion. Aussi
voyons-nous que dans les commencemens chaque
tribu n'étoit composée que de mille hommes d'infanterie , d'où vint le nom de miles, tk d'une centaine de
chevaux que les Latins nommoient centuria equitum.
Encore faut-il remarquer qu'il n'y avoit point alors
de citoyen qui fût exemt de porter les armes. Mais
lorsque les Romains eurent fait leur paix avec les
Sabins, tk qu'ils les eurent reçus dans leur ville avec
les Toscans qui étoient venus à leur secours ; comme
ces trois nations ne firent plus qu'un peuple , & que
les Romains ne firent plus qu'une tribu, les forces de
chaque tribu durent être au-moins de trois mille hom*rres d'infanterie tk de trois cens chevaux, c'est-à-dire
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trois fois plus considérables qu'auparavant.
Enfin quand le peuple romain fut devenu beaucoup plus nombreux, tk qu'on eut ajouté à la ville
les trois nouvelles montagnes dont on a parlé , savoir le mont Ccelius pour les Albains, que Tullus
Hostilius fit transférer à Rome après la destruction
d'Albe, tk le mont Aventin avec le Janicule pour les
Latins qui vinrent s'y établir, lorfqu'Ancus Martins
se fut rendu maître de leur pays, les tribus se trouvant alors considérablement augmentées tk en état
de former une puissante armée, íe contentèrent néanmoins de doubler leur infanterie, qui étoit, comme
nous venons de voir, de 9000 hommes. Ce fut alors
que Tarquinius Prisais entreprit de doubler aussi leur
cavalerie, tk qu'il la fit monter à 1800 chevaux,
pour répondre aux dix huit mille hommes dont leur
infanterie étoit composée.
Ce sont-là tous les changemens qui arrivèrent aux
tribus du côté des armes, tk il ne reste plus qu'à les
considérer du côté du gouvernement.
Quoique lestrois nations dont elles étoient composées ne formassent qu'un peuple, elles ne laisserentpas
de vivre chacune fous les lois de leur prince naturel,
jusqu'à la mort de T. Tatius : car nous voyons que
ce roi ne perdit rien de íòn pouvoir , quand il vint
s'établir à Pvome , tk qu'il y régna conjointement, &
même en assez bonne intelligence avec Romulus tant
qu'il vécut. Mais après fa mort les Sabins ne firent
point de difficulté d'obéir à Romulus, tk suivirent en
cela l'exemple des Toscans qui l'avoient déjà reconnu pour leur souverain. 11 est vrai que lorsqu'il fut
question de lui choisir un successeur, les Sabins prétendirent que c'étoit à leur tour à régner, & surent
si bien soutenir leurs droits contre les Romains, qui
ne vouloient point de prince étranger, qu'après un
an d'interrègne on fut enfin obligé de prendre un roi
de leur nation. Mais comme il n'arriva par-là aucun
changement au gouvernement, les tribus demeurèrent toujours dans l'état où Romulus les avoit mises,
tk conservèrent leur ancienne forme tant qu'elles
subsistèrent.
La première chose que fit Romulus, lorsqu'il les
eut réunies fous fa loi, fut de leur donner à chacune
un chef de leur nation , capable de commander leurs
troupes tk d'être ses lieutenans dans la guerre. Ces
chefs que les auteurs nomment indifféremment tribuni & prœftcli tribuum , étoient ausii chargés du gouvernement civil des tribus ; tk c'étoit fur eux que Romulus s'en repofoit pendant la paix. Mais comme iís
étoient obligés de le suivre lorsqu'il se mettoit en
campagne, tk que la ville feroit demeurée par-là sans
commandant, il avoit foin d'y laisser en fa place un
gouverneur qui avoit tout pouvoir en son absence,
&L dont les fonctions duroient jusqu'à son retour. Ce
magistrat se nommoit prcefe'dus urbis, nom que l'on
donna depuis à celui que l'on créoit tous les ans
pour tenir la place des consuls pendant les féries latines : mais comme les fonctions du premier étoient
beaucoup plus longues, les féries latines n'étant que
de deux ou trois jours, son pouvoir étoit aussi beaucoup plus étendu ; car c'étoit pour lors une eípece
de viceroi qui décidoit de tout au nom du prince, &
qui avoit seul le droit d'assembler le peuple & le
sénat en son absence.
Quoique l'état fut alors monarchique, le pouvoir
des rois n'étoit pas si arbitraire , que le peuple n'eût
beaucoup de part au gouvernement. Ses assemblées
se nommoient en général comices, & se tenoientdans
la grande place ou au champ de Mars. Elles furent
partagées en différentes classes , les curies, les centuries , tk les nouvelles tribus.
II faut bien prendre garde au reste de confondre
les premières assemblées du peuple fous les rois &
du tems des anciennes tribus ? avec ces comices des
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centuries, & encore plus avec ceux des nouveîîes
tribus; car ces derniers n'eurent lieu que fous les
consuls, & plus de soixante ans après ceux des centuries, & ceux-ci ne commencèrent même à être en
usage, que depuis que Servius Tullius eut établi le
cens, c'est-à-dire plus de deux cens ans après la fondation de Rome.
Les curies étoient en possession des auspices, dont
le sceau étoit nécessaire dans toutes les affaires publiques ; & malgré les différentes révolutions arrivées dans la forme de leurs comices , elles fe soutinrent jusqu'à la fin de la république. 11 y avoit deux
sortes de curies à Rome du tems des anciennes tribus : les unes où fe traitoient les affaires civiles, &
où le sénat avoit coutume de s'assembler , & les antres où se faifoient des sacrifices publics & où se régloient toutes les affaires de la religion. Ces dernieres étoient au nombre de trente, chaque tribu en ayant
dix quiformoient dans son enceinte particulière autant de quartiers & d'espèces de paroisses, car ces
curies étoient des lieux destinés aux cérémonies de '
la religion, où les habitans de chaque quartier étoient
obligés d'assister les jours solemnels, & qui étant consacrés à différentes divinités , avoient chacune leurs
fêtes particulières, outre celles qui étoient communes à tout le peuple.
D'ailleurs, il y avoit dans ces quartiers d'autres
temples communs à tous les Romains , où chacun
pouvoit à fa dévotion aller faire des vœux & des sacrifices , mais fans être pour cela dispensé d'asíister
à ceux de fa curie , & fur-tout aux repas solemnels
que Romulus y avoit institués pour entretenir la paix
òc l'union, & qu'on appelloit ckarijtia, ainsi que ceux
qui se faifoient pour le même sujet dans toutes les familles.
Enfin , ces temples communs étoient desservis par
dìfférens collèges de prêtres , tels que pourroient
être aujourd'hui les chapitres de nos églises collégiales , & chaque curie au contraire , par un seul ministre qui avoit l'inspection fur tous ceux.de son quartier, & qui ne relevoit que du grand curion , qui faiíòit alors toutes les fonctions de souverain pontife :
ces curions étoient originairement les arbitres de la
religion, & même depuis qu'ils furent subordonnés
aux pontifes , le peuple continua de les regarder
comme les premiers de tous les prêtres après les augures , dont le sacerdoce étoit encore plus ancien,
& qui furent d'abord créés au nombre de trois, afin
que chaque tribu eût le sien. Voilà quel étoit l'état
de la religion du tems des anciennes tribus, & quels
en furent les principaux ministres tant qu'elles subsistèrent.
Le peuple étoit en droit de se choisir tous ceux
qui dévoient avoir fur lui quelque autorité dans les
armes , dans le gouvernement civil & dans la religion. Servius Tullius fut le premier qui s'empara du
trône fans son consentement, & qui changea la forme du gouvernement, pour faire passer toute l'autorité aux riches & aux patriciens , à qui il étoit redevable de son élévation. II se garda bien néanmoins
de toucher à la religion , fe contentant de changer
Tordre civil & militaire. II divisa la ville en quatre
parties principales, & prit de-là occasion de supprimer les trois anciennes tribus^ que Romulus avoit instituées , & en établit quatre nouvelles , auxquelles
il donna le nom de ces quatre principaux quartiers ,
& qu'on appella depuis les tribus de la ville pour les
distinguer de celles qu'il établit de même à la campagne.
Servius ayant ainsi changé la face de la ville, &
confondu les trois principales nations , dont les anciennes tribus étoient composées , fit un dénombrement des citoyens & de leurs facultés. II divisa tout
le peuple en six classes subordonnées les unes aux
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autres, suivant leur fortune. II les subdivisa ensuite
en cent quatre-vingt-treize centuries, par le moyen
desquelles il fit passer toute l'autorité aux riches ,
fans paroître leur donner plus de pouvoir qu'aux autres.
Cet établissement des classes & des centuries , en
introduisant un nouvel ordre dans les assemblées du
peuple , en introduisit un nouveau dans la répartition des impôts ; les Romains commencèrent à en
supporter le poids à proportion de leurs facultés , ôc
de la part qu'ils avoient au gouvernement. Chacun
étoit obligé de servir à ses dépens pendant un nombre déterminé de campagnes fixé, à dix pour les chevaliers , & à vingt pour les plébéiens ; la classe de
ceux qui n'en avoient pas le moyen fut exempte de
service, jusqu'à ce qu'on eut aíîìgné une paye aux
troupes ; les centuries gardoient en campagne le mêrang & les mêmes marques de distinction qu'el*
les avoient dans la ville , & se rendoient en ordre
militaire dans le champ de Mars pour y tenir leurs
comices.
Ces comices ne commencèrent néanmoins à avoir
lieu , qu'après rétablissement des nouvelles tribus,
tant de la ville , que de la campagne : mais comme
ces tribus n'eurent aucune part au gouvernement
fous les rois , qu'on fut même dans la fuite obligé
d'en augmenter le nombre à plusieurs reprises, ÔC
qu'enfin les comices de leur nom ne commencèrent
à être en usage que fous la république ; nous allons
voir comment elles parvinrent à leur perfection fous
les consuls.
Pour fe former une idée plus exacte des diverses
tribus , il est bon de considérer l'état où fe trouvèrent les Romains à mesure qu'ils les établirent, afin
d'en examiner en même-tems la situation, & de pou*
voir même juger de leur étendue par la date de leur
établissement. Pour cela , ií faut bien distinguer les
tems,& considérer les progrès des Romains en Italie
fous trois points de vue différens ; fur la fin de l'état
monarchique, lorsque Servius Tullius établit les premières de ces tribus ; vers le milieu de la république,
lorsque les consuls en augmentèrent le nombre jusqu'à trente-cinq ; & un peu avant les empereurs ,
lorsqu'on supprima les tribus surnuméraires qu'on
avoit été obligé de créer pour les différens peuples
d'Italie.
Au premier état leurs frontières ne s'éíendoient pas
au-delà de six milles , & c'est dans cette petite étendue qu'étoient renfermées les tribus que Servius Tullius établit, entre lesquelles celles de la ville tenoient
le premier rang,non-íéulement parce qu'elles avoient
été établies les premières ; mais encore parce qu'elles furent d'abord les plus honorables, quoiqu'elles
soient depuis tombées dans le mépris.
Ces tribus étoient au nombi'e de quatre, & tiroient
leur dénomination des quatre principaux quartiers
de Rome. Varron , fans avoir égard à l'ancienneté
des quartiers dont elles portoient le nom, nomme la
suburanc la première ; Yesquiline la seconde ; la colline.
la troisième ; & la palatine, la derniere : mais leur ordre est différemment rapporté par les historiens.
A l'égard des tribus que Servius Tullius établit à la
campagne & qu'on nommoit rujiiques, on ne fait pas
au juste quel ,en fut d'abord le nombre, car les auteurs font partagés íùr ce sujet. Comme il est certain
que des trente-une tribus rustiques dont le peuple romain étoit composé du tems de Denys d'Halycarnaffe, il n'y en a que dix-fept dont on puisse rapporter
l'établisseftient à Servius Tullius, on peut supposer
que ce prince divisa d'abord le territoire de Rome
en dix-fept parties , dont il fit autant de tribus , ÒC
que l'on appella dans la fuite les tribus rustiques, pour
les distinguer de celles de la ville. Toutes ces tribus
portçrent d'abord le nom des lieux où elles étoient
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situées ; mais la plupart ayant pris depuis le nom des
familles romaines, il n'y en a que cinq qui aient conservé leurs anciens noms, & dont on puisse par conséquent marquer au juste la situation : voici leurs
noms.
La romulie, ainsi nommée , selon Varron, parce
qu'elle étoit fous les murs de Rome, ou parce qu'elle
étoit composée des premières terres que Romulus
conquit dans la Toscane le long du Tibre & du côté
de la mer.
La veientine , qui étoit austi dans la Toscane, mais
plus à l'occident, & qui s'étendoit du côté de Veïes;
car cette ville fi fameuse depuis le long siège qu'elle
soutint contre les Romains, n'étoit pas encore en
leur pouvoir.
La límonienne qui étoit diamétralement opposée
à celle-ci, c'est-à-dire du côté de l'orient, & qui tiToit son nom d'un bourg qui étoit proche de la poUe
Capene, & fur le grand chemin qui alloit au Latium.
La pupinknne, ainsi nommée du champ pupinien
qui étoit austi dans le Latium , mais plus au nord &
du côté de Tufculum.
Enfin la Crujîumine qui étoit entièrement au nord,
& quitiroit son nom d'une ville des Sabins, qui étoit
au-delà de l'Anio , à quatre ou cinq milles de Rome.
Des douze autres qui ne font plus connues aujourd'hui que parle nom des familles Claudia , Mmilia ,
Cornelia , Fabia, Menenia, Pollia , Voltinia , Galeria,
Horatia, Sergia, Veturia &C Papiria, il n'y a que la
première & la derniere dont on sache la situation ;
encore n'est-ce que par deux passages, l'un de TiteLive, qui nous apprend en général que lorfqu'Atta
Clausus, qu'on appella depuis Appius CLaudius, vint
se réfugier à Rome avec sa famille & ses cliens, on
lui donna des terres au-delà du Tévéron dans une
des anciennes tribus à laquelle il donna son nom, ck
dans laquelle entrèrent depuis tous ceux qui vinrent
de son pays; l'autre passage est de Festus , par lequel
il paroit que la tribu papirienne étoit du côté de Tufculum, & tellement jointe à la pupinienne, qu'elles
en vinrent quelquefois aux mains pour leurs limites.
Pour les dix autres tribus ^ tout ce qu'on en fait,
c'est qu'elles étoient dans le champ romain , in agro
romano ; mais on ne fait d'aucune en particulier, si
elle étoit du côté du Latium dans la Toscane ou chez
les Sabins. 11 y a cependantbien del'apparence qu'il
y en avoit cinq dans la Toscane outre la romulie &
la veïentine, & cinq de l'autre côté du Tibre ; c'està-dire , dans le Latium & chez les Sabins , outre la
papirienne , la claudienne, la lémonienne, la pupinienne & la crustumine ; par conséquent que de ces
dix-fept premières tribus rustiques, il y en avoit dix
du côté du Tibre ôc sept de l'autre ; car Varron nous
apprend que Servius Tullius divisa le champ romain
en dix-fept cantons , dont il fit autant de tribus ; &
tous les auteurs conviennent que la partie de la Toscane qui étoit la plus proche de Rome , s'appelloit
Septempagium. On pourroit même conjecturer que
toutes ces tribus étoient situées entre les grands chemins qui conduifoient aux principales villes des peuples voisins de manière que chacun de ces/chemins
conduifoit à deux tribus , & que chaque tribu communiquoit à deux de ces chemins.
II faut remarquer que ces dix-fept tribus rustiques
devinrent dans la fuite les moins considérables de toutes les rustiques , par l'impossibilité où elles étoient
de s'étendre, & par le grand nombre de nouveaux
citoyens & d'étrangers dont on les furchargeoit.Les
Romains avoient coutume d'envoyer dis colonies
dans les principales villes des pays conquis & d'en
transférer à Rome les anciens habitans. Leur politique les empêcha de rien précipiter ; d'abord ils ne
refufoient l'alliance d'aucun peuple, & à l'égard de
ceux qui leur déclaroient la guerre ou qui fav©rifoient

secrettement leurs ennemis, ils se contentoìent de
leur retrancher quelque partie de leurs terres, permettoient au reste de se gouverner suivant ses lois,
lui accordoient même dans la fuite tous les droits des
citoyens romains , s'il étoit fidèle ; mais ils le traitaient après cela à toute rigueur, s'il lui arrivoit de
se révolter. On comptoit alors dans PItalie dix-huit
fortes de villes différentes ; celles des alliés des Romains, celles des confédérés , qui ne jouissoientque
conditionnellement de leurs privilèges, les colonies
composées de seuls romains ck les colonies latines,
les municipes dont les habitans perdoient leurs droits
de citoyens romains, & les autres qui n'en étoient
point privés , & les préfectures.
Ce ne fut qu'insensiblement, ck à mesure que les
Romains étendirent leurs conquêtes, que furent établies les tribus fìellatine , fabatine, troment'me, & celle
que quelques-uns ont nommée arnimjis ou narnlmsis.
La fìellatine étoit ainsi nommée non de la ville de
Stellate qui étoit dans la Campanie, mais d'une autre
ville de même nom qui étoit dans la Toscane entre
Capene , Falerie 6k Veïes , c'est-à-dire, à cinq ou
six milles de Rome.
\&sabatÌM étoit auffi dans ía Toscane , mais d'un
côté de la mer, proche le lac appellé aujourd'hui
Brachiano, ck que les Latins nommoient Sabatinus,
de la ville de Sabate qui étoit fur ses bords.
La tromentine tiroit son nom du champ tromentin
dont on ne fait pas au juste la situation , mais qui
étoit aussi dans la Toscane , 6k selon toutes les apparences entre les deux tribus dont nous venons de
parler.
Enfin celle qui étoit nommée arnimjis dans quelques auteurs , comme nous l'avons dit, étoit la derniere 6k la plus éloignée de toutes les rustiques.
Ces quatre tribus furent établies ensemble l'an 337
de Rome, 6k neuf ans après la prise de Veïes ; quand
Camille eut défait les Volfques, on en établit deux
nouvelles dans la partie du Latium qu'ils occupoient,
6k le sénat voyant toute l'Italie prête à se soulever,
consentit enfin en 3 97 de former du champ Pomptin
deux tribus, la pomptine & lapublilimm, auxquelles
on ajouta successivement la mœcienne, hjcaptienne,
Yufentine 6k la falerine.
La pomptine étoit ainsi nommée, selon Festus, du
champ Pomptin qui tiroit lui-même son nom, ainsi
que les marais dont il est environné, de la ville de
Pométie, que les Latins appelloient Sueffa Pometia,
Pometia', 6k Pontia.
La publilienne étoit aussi chez les Volfques, mais
on n'en fait pas au juste la situation.
La mœcienne étoit située chez les Latins, & tiroit
son nom d'un château qui étoit entre Lanuvium,
Ardée 6k Pométie , 6k auprès duquel les Volfques
avoient été défaits par Camille.
L'autre étoit chez les Herniques, &portoit le nom
d'une ville qui étoit située entre Tivoli, PrénesteSc
Tufculum, à quinze milles de Rome.
Vufentine étoit ainsi nommée du fleuve Ufcus qui
passoit à Terracine à l'extrémité du Latium.
La faUrine étoit dans la Campanie, & tiroit son
nom du territoire de Falerne si renommé chez les anciens par ses excellens vins.
C'est en suivant le même ordre des tems, & après
que la révolte des Toscans eut contraint les Romains
occupés dans le Latium à tourner leur armes victorieuses contre la Toscane, qu'ils formèrent de leurs
nouvelles conquêtes la tarentine & celle qui est nommée arnienjís.
La tarentine étoit située dans la Toscane, maison
n'en fait au juste ni la situation ni l'étymologie.
Varnienjís tiroit son nom de l'Arne jusqu'où les
Romains avoient pour lors étendu leurs conquêtes.
Ce fut au rçste l'an 4 5 j ? que ces deux tribus furent
établies.
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Ënfìn c*est chez ìes Sabins qu'étoient fìtaêes les
deux dernieres tribus que les consuls instituèrent,
savoir la véline 6k la quirine, dont l'une tiroit son nom
du lac Velin, qui est à cinquante milles de Rome ,
& l'autre de la ville de Cures , d'où les Romains tiroient aurïï leur nom de Quintes, 6k ces tribus ne furent même établies que longtems après que les Romains fe furent rendus maîtres du pays ou elles étoient
situées.
Ces tribus au reíle surent les deux dernieres des
quatorze que les consuls instituèrent, ck qui jointes
aux quatre tribus de la ville 6k aux dix-fept rustiques
que Servius Tullius avoit établies , achevèrent le
nombre de trente-cinq dont le peuple romain fut
toujours dépuis composé.
Voilà en quel tems 6k à quel -occasion chacune
de ces tribus fut établie, 6k même quelle en étoit la
situation. Ainsi il ne nous reste, plus qu'à parler dë
leur étendue , ce qui est difficile à constater ; car
il n'en est pas de ces dernieres tribus, comme de celles
que Servius àvoit formées.
En effet malgré les changemens qui arrivèrent aux
tribus de la ville à mesure qu'on l'aggrandit, comme
elles la partagèrent toujours à-peu-près également,
il est afíéz facile de s'imaginer quelle en fut l'étendue
selon les tems. Pour les dix-fept tribus rustiques de
Servius Tullius, comme elles étoient toutes renfermées dans le champ romain qui ne s'étendoit pas à
plus de dix ou douze milles > il s'enfuit que ces tribus
ne pouvóiènt guere avoir que cinq ou six milles >
c'est-à-dire, environ deux lieues d'étendue chacune.
Mais à l'égard des quatorze qui furent depuis établies
par lés consuls, comme elles étoient d'abord fort
éloignées les unes des autres , 6k situées non-feulement en différentes provinces, mais encore séparées emVeHes par un grand nombre de colonies , de
municipes 6k de préfectures qui n'étoient point de
leur dépendance-, il est impossible de savoir au juste
quelle en fut d'abord l'étendue ; tout ce qu'on en
peut dire, c'est qu'elles étoient séparées en général
par le Tibre, le Nar 6k l'Anio , 6k terminées par le
Vulturne à l'orient, au midi par la mer, par l'Arne à
l'occident, & au septentrion par l'Apennin; car elles
ne parièrent jamais ces limites.
Ainsi lorsqu'on voulut dans îa fuite leur donner
plus d'étendue, on ne put les augmenter que du territoire des colonies 6k des municipes qui n'y étoient
point comprises, ck elles ne parvinrent même à remplir toute l'étendue du pays qui étoit entr'elles, que
lorsqu'on eivt accordé le droit de bourgeoisie à tous
les peuples des provinces ou elles étoient situées, ce
qui n'arriva qu'au commencement de la guerre marsiqiie, c'est-à-dìre, dans les derniers tems de la république, encore ces peuples ne furent-ils pas d'abord
reçus immédiatement dans ces trente-cinq tribus ; car
íes Romains craignant qu'ils ne fe rendissent les maîtres dans les comices , en créèrent exprès pour eux
dix nouvelles , auxquelles ils ne donnèrent point le
droit de prérogative , 6k dont on ne prenoit par conséquent les suffrages, que lorsque les autres étoient
partagées. Mais comme ces peuples fe virent par-là
privés de la part qu'ils efpéroient avoir au gouvernement , ils en firent éclater leur ressentiment, 6k
surent si bien fe prévaloir du besoin que les Romains
avoient alors de leur secours, qu'on fut peu de tems
après obligé de supprimer ces nouvelles tribus, 6k
d'en distribuer tous les citoyens dans les anciennes,
cù ils donnèrent toujours depuis leurs suffrages.
Appian nous apprend que ce stit dans le consulat
de L. Julius César 6k de P. Rutilius Lupus, que ces
nouvelles tribus furent instituées , c'est-à-dire, l'aii
<66o, 6k que ce fut l'an 665 , fous le quatrième consulat de L. Cinna , 6k pendant la ceníùre de L. Mardis Philippus 6k de Marcus Perpenna9 qu'ellesfureíit
supprimées.
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îì y a oieh de Papparence au reste queìesìloms des
dix ou douze tribus qu'on appelle ordinairement les
surnuméraires, 6k dont il nous reste plusieurs inscriptions antiques , savoir Oericulana, Sapinia, Cluvia ,
Papin, Ciuentia , Carnilla , Dumia , Minucia , Julia ,
Fíavia, 6k Ulpia , étoient les noms mêmes de ces dix
nouvelles tribusonde quelques-unes des anciennes
qui changèrent de dénomination dans les premiers
tems de la république, si l'on en excepte les trois dernieres , Julia , Flavia 6k Ulpia, qui ne commencèrent
à être en usage que fous les empereurs , 6k qui furent
données par honneur aux tribus d'Auguste, de Vefpalien ck de Trajan.
Pour les autres , ce qui fait Croire que ce pour-»
roient être les noms des dix nouvelles tribus dont
nous avons parlé, c'est qu'il y en a qui font des noms
de familles qui n'étoient point encore romaines lorsque les autres tribus furent établies , comme la p a*
pienne èk la eluentienne, qui tiroient leur origine de
deux chefs de la guerre marsique , dont Appien parie
au premier livre de la guerre civile, savoir Papius'
Mutilus 6k L, Clucntius, auxquels on accorda pour
lors le droit de bourgeoisie, 6k qui parvinrent depuis
à tous les honneurs de la république. D'autres íònt
des noms de lieux qui ne conviennent ni aux dernier
res tribus établies par les consuls dont nous savons la
situation , ni aux premières établies par Servius Tul*
lius , qui étoient toutes renfermées dans le champ
romain, comme Y oericulane, lasapinienne èk la cluen*
tienne , qui étoient situées dans l'Ombrie , fur le
Nac , 6k chez les Sâmnites.
Quoi qu'il en soit, il est certain que comme les
tribus de la ville étoient en général moins honorableâ
que les rustiques à cause des affranchis dont elles
étoient remplies; les premières rustiques établies par
Servius Tullius l'étoient aussi beaucoup moins que
les consulaires, non-feulement parce qu'elles avoient
beaucoup moins d'étendue , mais encore parce que
c'étoit dans ces tribus qu'étoient distribués tous les
nouveaux citoyens 6k les différens peuples auxquels
On accordoit le droit de suffrage, ainsi qu'on peut le
faire voir en exposant la forme politique de ces tribus>
leurs différens usages selon les tems 6k les mutations
qui leur arrivèrent depuis leur institution jusqu'à
leur décadence.
Mais auparavant il est bon de rappeller l'état des
anciennes, afin d'en examiner de fuite les changemens , 6k montrer que tout ce que les nouvelles entreprirent fous les consuls, netendoit qu'à recouvrer
l'autorité que les anciennes avoient eue fous les cinq
premiers rois, 6k à fe tirer de la fujeítion où Servius
Tullius les avoit asservies } en établissant les comices
des centuries.
Les anciennes tribus fous íes rois étoient distinguées en général par leur situation 6k par les diffé«
rentes nations dont elles étoient composées ; mais
elles ne laissoient pas d'avoir les mêmes usages, 6k
leur forme politique étoit précisément la même»
Toutes les curies avoient également part aux honneurs civils 6k militaires. Servius Tullius supprima
les anciennes tribus, 6k leur en substitua de nouvelles
qu'il dépouilla de toute autorité ; elles ne servirent
jusqu'au jugement de Coriolan, qu'à partager le territoire de Rome , 6k à marquer le lieu de la ville 6k
de la campagne où chaque citoyen demeuroit.
La condition du peuple romain ne devint pas meilleure par rétablissement des consuls, dont l'autorité
ne fut pas suffisamment modérée par l'appel au peuple , ni par le pouvoir de les élire accordé aux centuries. L'abolition des dettes fut le premier coup
d'éclat que le peuple frappa contre les patriciens. 11
obtint ensuite ses tribuns par fa retraite fur le mont
Sacré. Les tribuns n'eurent d'abord d'autre fonction
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que celle de défendre le peuple contre roppreírìon !
des grands ; mais ils fe servirent du droit d'assembler
le peuple fans la permission du sénat, pour établir
ies comices des tribus , pour faire accorder aux mêmes tribus le droit d'élire les magistrats du second or«dre, pour arrêter les délibérations du sénat, pour
renverser la forme du gouvernement, pour faire
parvenir le peuple -au consulat, pour s'emparer du
sacerdoce, & pour opprimer les patriciens.
Comme les tribus ne commencèrent à avoir part
au gouvernement que depuis rétablissement de leurs
•comices ; 6k que c'est même du pouvoir qu'elles
-avoient dans ces assemblées, qu'elles tirèrent depuis
tout leur crédit, il est certain que c'est à ces comices qu'il en faut rapporter le principal usage ; mais
comme il en est fait quelquefois mention dans les
comices des centuries, tant pour sélection des magistrats qu'au sujet de la guerre , on ne sauroit douter qu'elles ne fussent austi de quelque usage dans
cette autre forte d'assemblée,6k il ne s'agit plus que de
savoir de quel usage elles y pouvoient être, 6k quand
elles commencèrent d'y avoir part.
A l'égard de la première question, elle ne souffre
.point de difficulté ; 6k quoiqu'un passage de Lcelius
Félix cité par Aulu-Gelle, nous marque expressément que les comices des centuries ne pouvoient fe
tenir dans la ville, à cause que la forme en étoit militaire : il est certain néanmoins qu'on passoit quelquefois fur la règle en faveur de la commodité ; 6k
qu'alors, pour sauver les apparences, le peuple s'afTembloit d'abord par tribus, 6k se partageoit ensuite
par classes & par centuries pour donner íes suffrages.
A l'égard du tems où les tribus commencèrent à
être en usage dans les comices des centuries; c'est ce
qu'il n'est pas aisé de déterminer, car on n'en trouve
rien dans les anciens ; 6k les modernes qui en ont
parlé, font d'avis entièrement contraires. Les uns prétendent que ce ne fut que depuis que le nombre des
trente-cinq tribus fut rempli ; les autres au contraire
soutiennent que cet usage eut lieu dès rétablissement des centuries , 6k que leurs comices ne se tinrent jamais autrement ; mais leur conjecture n'est
pas mieux fondée: car Denys-d'Halicarnasse qui
nous en a laissé un détail fort exact 6k fort circonftancié , ne dit pas un mot des tribus, 6k il n'en est
pas fait une feule fois mention dans tous les comices
dont Tite-Live parle avant le jugement deCoriolan.
Ainsi quoiqu'on ne puisse pas marquer précisément en quel tems les tribus commencèrent à avoir
part aux comices des centuries, nous croyons néanmoins pouvoir assurer que ce ne fut que depuis Rétablissement de leurs comices, 6k nous ne doutons pas
même que ce ne soit des tribus que le droit de prérogatives passa aux centuries, car il est certain qu'originairement il n'étoit point en usage dans leurs comices.
II y a bien de l'apparence au reste, que ce fut en
faveur du peuple, pour rétablir en quelque manière
l'égaíité des suffrages dans les comices des centuries,
ck fur-tout afin de pouvoir les tenir dans la ville fans
violer les lois , que cet usage s'établit, ck qu'on leur
donna cette nouvelle forme.
II feroit inutile de citer tous les passages qui ont
rapport à ce sujet; nous en choisirons seulement
deux ou trois qui puissent nous en apprendre des
particularités différentes.
Le premier fait mention en général de toutes les
tribus dans une occasion où il étoit question de décider de la guerre, ck qui étoit par conséquent du ressort des centuries. Tit. Liv. lib. VI. cap. xxj. Tune ut
hélium juberent latum ad populum est, & ne quicquam
.dijfuadentibus ttibunis plebis omnes tribus bellum jusferunt.

Dans le second, il s'agit de l'élection des tribuns

militaires qui étoit encore du ressort des centuries,"
ck cependant il y est parlé non-feulement de la tribu.
prérogative, c'est-à-dire, de celle qui donnoit fa voix
la première, mais encore de toutes les autres qui
étoient ensuite appellées dans leur ordre naturel, &
qui se nommoient à cause de cehjure vocatee : Tu. Liv.
lib.
cap. xv 'új. Haud invitis patribus, P. Licinìum
Calvum pmrogativa tribunum militum .. ., creant....
omnesque deinceps ex collegio ejufdem anni refici apparebat
qui priusquam renuntiarentur jure vocatis
tribubus , permijsu interregis , P. Licinius Calvus ita
verba secit.
Enfin, le dernier passage regarde l'electìon des
consuls , 6k nous donnera lieu de faire encore quelques remarques fur ce sujet : Tit. Liv. lib. XXVI,
cap. xxij. Fulvius Romam comitiorum causa arafjitus,
cum comitia consulibus rogandus haberet prœrogativa
Veturia juniorum declaravit T. Manlium Torquatum
& T. Otacilum. Manlius qui pressens erat, gratulandi
causa cum turba coiret nec dubius effet consensus populi, magna circumfusus turba ad tribunal consulis venit y petiitque ut pauca sua verba audiret, centuriamque
quae tulisjet suffragium revocari juberet
Tum cen~
turia & automate motâ viri & admirantìum circa
sremitu petit à consule ut veturiam seniorum citaret,
velle sese cum majoribus-natu colloqui, & ex aucloritate
eorum consules dicere. Citatis veturice senioribus, datum.
secretò in ovili cum his colloquendi tempus
ita de
tribus consultatione data, senioribus dimiffìs, juniores
suffragium ineunt, M. Claudium Marcellum...... &
M. Valer. . absentem coss. dixerunt auctoritatem, praro*
gativa omnes centuriœ. secutœ sunt.
On voit par ce passage ; premièrement, que le suffrage de la prérogative ne demeuroit point secret, èk
qu'on avoit coutume de le publier avant que de
prendre celui des autres tribus. Secondement, que
son suffrage étoit d'un íi grand poids , qu'il ne manquoit presque jamais d'être suivi, ck qu'on en recevoit fur le champ les complimens, comme fi sélection eut déja été faite; c'est ce qui a donné lieu à
Cicéron de dire, que le présage en étoit infaillible :
Tanta ejl illis comitiis religio , ut adhuc semper omen
valuerit prairogativum, 6k que celui qui l'avoit eu le
premier, n'avoit jamais manqué d'être élu : Pmrogativa tantum habet aucloritatis, ut nemo unquam
prior eim tulerit, quin renuntiatus fit. Enfin ce passage
nous apprend encore que celui qui tenoit ces comices , pouvoit reprendre le. suffrage des tribus, &
leur permettre même de consulter ensemble pour
faire un nouveau choix. Mais en voilà afíez fur les
comices des centuries, passons à la milice.
Quoique les levées fe fussent faites d'abord parles
centuries , ainsi que Servius Tullius L'avoit établi,
il est sûr qu'elles se firent aussi dans la fuite par
les tribus : 6k la preuve s'en tire du lieu même où
elles fe faifoient ; car c'étoit ordinairement dans la
grande place : mais le choix des soldats ne s'y faifoit
pas toujours de la même manière; c'étoit quelquefois
uniquement le fort qui en décidoit, 6k surtout lorsque le peuple refusoit de prendre les armes.
Quelquefois au contraire , c'étoit en partie par le
fort, 6k en partie par le choix des tribuns qu'ils se
levoient ; par le sort pour l'ordre des tribus;& par le
choix des tribuns pour les soldats qu'on en tiroit.
Enfin Tite-Live nous apprend que lorsqu'on n'avoit
pas besoin d'un si grand nombre de soldats, ce n'étoit
pas de tout le peuple qu'ils se levoient, mais feulement d'une partie des tribus que l'on droit au fort.
A l'égard du cens, c'étoit une des occasions où les
tribus étoient le plus d'usage, 6k cependant le principal sujet pour lequel les classes ck les centuries
avoient été instituées. Aussi ne cessoient-elles pas
entièrement d'y avoir part, 6k elles y fervoient durnoins à distinguer l'âge ck la fprtune des citoyens
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tí'anìe même tribu jusquVn Tannée 571 que ïes censeurs en changèrent entièrement Tordre, ck commencèrent à faire la description des tribus selon l'état
& îa condition des particuliers.
Pour le tems ou l'on commença de faite ìe cens
par tribus, comme les anciens ne nous en ont rien
appris, c'est ce qu'on ne fauroit déterminèr au juste :
il y a bien de l'apparence cependant, que ce ne fut
que depuis rétablissement des censeurs ; c'est-à-dire^
depuis l'an 310, car il n'en est fait aucune mention
auparavant, ck l'on en trouve depuis une infinité
d'exemples.
Quand les nouveaux citoyens étoient reçus dans les
tribus,\ts censeurs ne les distribuoient pas indifféremment dans toutes, mais feulement dans celles de là
ville, ck dans quelques-unes des rustiques. Ce futfans
doute ce qui rendit les autres tribus plus honorables ;
& ce qui fit même qu'entre celles où ils étoient reçus, il y en avoit de plus ou moins méprisées selon
íes citoyens dont elles étoient remplies ; car il faut
remarquer qu'il y avoit de trois sortes de nouveaux
citoyens, les étrangers qui venoient s'établir à Rome
ou qu'on y transferoit des pays conquis, les différens peuples d'Italie auxquels on accordoit le droit
de suffrage , 6k les affranchis qui avoient le bien
Réceffaire pour être compris dans ie cens.
A l'égard des peuples que l'on transféroit des pays
conquis, comme les Romains ne manquoient pas d'y
envoyer austi-tôt des colonies > ils avoient coutume
de distribuer ces nouveaux citoyens dans les tribus les
plus proches de la ville, tant pour tenir la place des
anciens citoyens qu'ils en avoient tirés, qu'afin de les
avoir fous leurs yeux, 6k d'être par-là plus sûrs de
leur fidélité.
C'étoit austi dans ces premières trihus établies par
Servius Tkdlius qu'étoient reçus les différens peuples d'Italie, auxquels on accordoit le droit de suffrage ; car l'ufage n'étoit pas de les distribuer dans
les tribus qui étoient fur leurs terres,comme on pourroit fe l'imaginer, mais dans celles du champ romain
qui portoient des noms de famille, comme on le peut
voir par une infinité d'exemples , 6k entr'autres par
celui des Sabins, des Marfes, des Péllyniens, 6k par
celui des peuples de Fondi , de Formies 6k d'Arpinum, desquels Cicéron 6k Tite-Live font mention.
Pour les affranchis , ce^fut presque toujours dans
les tribus de la ville qu'ils furent distribués ; mais ils
ne laissèrent pas d'être quelquefois reçus dans les
rustiques , 6k l'ufage changea même plusieurs fois fur
ce sujet. II est bon d'en connoître les variations fui^
vant Tordre des tems..
Pour cela il faut premièrement remarquer qu'ils
demeurèrent dans les tribus de la ville jusqu'en Tannée 441, qu'Appius Claudius les reçut dans les rustiques. Tite-Live nous apprend même que cette action
fut agréable à tous les citoyens , 6k que Fabius en
reçut le surnom de Maximus, que toutes ses victoires
n'avoient encore pu lui acquérir.
On ne voit point à quelle occasion > ni par cjUel
moyen ils en étoient sortis peu de tems après ; mais
il falloit bien qu'ils s'enstissent tirés du consentement
ou par la négligence des censeurs. Ils en sortirent
plusieurs fois en divers tems -, 6kfurent obligés d'y rentrer ; mais cela n'empêche pas que ce ne fût ordinairement dans les tribus de la ville qu'ils étoient distribués , ck ces tribus leur étoient tellement affectées ,
que c'étoit une efpece d'affront que d'y être transféré,
C'étoit même la différence qu'il y avoit non-feu*
lement entre les tribus de la ville 6k celles de la campagne , mais encore entre les premières rustiques
établies par Servius Tullius, 6k celles que les consuls
avoient établis depuis, qui donna lieu à l'ufage de
Tome XVU

&t

mettre entre les différens noms qu'on portoit ceiui
de fa tribu.
La raison , au reste, pour laquelle íes Romains
mettoient le nom de leurs tribus immédiatement après
leurs noms de famille 6k avant leurs surnoms*, c'est
que ces fortes de noms fe rapportaient à leurs familles -, 6k non pas à leur personne ; 6k cela est si vrai,
que lorsqu'ils passoient d'une famille dans Une autre qui n'étoit pas de la même tribu , ils avoient coutume d'ajouter au nom de leur première tribu le nom
de celle où ils entroient par adoption , comme on lé
peut voir par une infinité d'exemples.
îl reste à parler de l'ufage des tribus par rapport à
la religion ■; car quoiqu'elles n'eussent aucune part
aux auspices , c'étoit d'elles cependant que dépendoitle choix des pontifes 6k des augures, 6k il y avoit
même des cérémonies où leur présence étoit absolument nécessaire. Immédiatement après la dédicace
du temple de Junon Monéta ^ c'est-à-dire Tan 411,
fous le troisième consulat de G. Martius Rutilus , un
esprit de trouble 6k de terreur s'étant répandu dans
toute la ville fur le rapport de quelques prodiges >
6k la superstition n'ayant point trouvé d'autre ref- •
source Cjue de créer un dictateur pour établir des
fêtes 6k des prières publiques , il se fit à Rome pen^
dant plusieurs jours des processions folemnelles, nonfeulement de toutes les tribus, mais encore de tous
les peuples eirconvoisins.
A l'égard de l'élection des pontifes, il faut remar*
quer premièrement que jusqu'en Tannée 850 il n'y
avoit que le grand-pontife qui fut élu par les tribus f
6k que tous les autres prêtres étoient cooptés par
les collèges : secondement que ce fut Cn. DomitiUs , le trifay eul de Néron, qui leur ôta ce droit, 6k
l'attribua au peuple pour se venger de ce qu'ils n'avoient pas voulu le recevoir à la place de Ion pere :
6k troisièmement, que Tassemblée où se faifoit Té-1
lection des pontifes 6k des augures n'étoit composée
que de dix-fept tribus >> c'est-à-dire de la moindre
partie du peuple > parce qu'il ne lui étoit pas permis
en général de disposer du sacerdoce t comme on le
peut voir par le passage de Cicéron contre Rullus.
Encore faut - il observer premièrement que le
peuple ne les pouvoit choisir qu'entre ceux qui lui
étoient présentés parles collèges ; secondement, que
chaque prétendant ne pouvoit avoir plus de deux
nominateurs , afin que les collèges fussent obligés
de présenter plusieurs sujets , entre lesquels le peu-i
pie pût choisir ; troisièmement, que les nominateurs
dévoient répondre par serment de la dignité du sujet
qu'ils préfentoient ; 6k quatrièmement enfin , que
tous les compétiteurs dévoient être approuvés par
les augures avant la présentation , afin que le choix
du peuple ne pût être éludé.
Mais quoique Tassemblée où se faifoierit ces élections ne fût composée que de dix-fept tribus, 6k portât même en particulier le nom de comitia calata ;
comme ces dix-fept tribus néanmoins se tiroient ait
sort j 6k qu'il falloit pour cela que toutes les autres
se fussent auparavant assemblées , il est certain quê
c'étoit une dépendance de leurs comices , 6k mêmê
une des quatre principales raisons pour lesquelles ils
s'assembloient, car ces comices se tenoient encore
pour trois autres íujets.
Premièrement, pour l'élection des magistrats dû
second ordre > minores magijiratus , les comices des
tribus se tenoient en second lieu pour rétablissement
des lois tribunkiennes , c'est-à-dire des plébiscites,
qui n'obligèrent d'abord que les plébéiens , 6k auxquels les patriciens ne Commencèrent d'être tenus
que Tan 462 par la loi Hortensia , quoiqu'on eût entrepris de les y soumettre dès Tan 304 par là loi Ho*
ratia , ck que cette loi eût été renouveliée l'an 41^
par 1© dictateur Publilius* Enfin les tribus s'assena*
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bioient encore pour les jugemens qui avoient donné lieu à rétablissement de leurs comices & qui procédoient, ou des a-joumemens que les tribus décernoient contre les particuliers , ou de la liberté que
les particuliers: avoient d'appeller au peuple de tous
les magistrats ordinaires : le peuple jouissoit de ce
droit dès le tems des rois, & il lui fut depuis fous les
consuls confirmé par trois différentes fois , & toujours par la même famille, c'est-à-dire par lestroislois
Valeria ; la première, de l'an 146 ; la seconde, de l'an
304 ; & la derniere , de l'an 422.
IÍ faut néanmoins remarquer qu'il n'y avoit que
les centuries qui eussent droit de juger à mort, &
que les tribus ne pouvoient condamner au plus qu'à
í'exil ; mais cela n'empêchoit pas que leurs comices
ne fussent redoutables au sénat; premièrement,parce
qu'ils fe tenoient fans son autorité ; secondement,
parce que les patriciens n'y avoient point départ;
tk. troisièmement, parce qu'ils n'étoient point sujets
aux auspices ; car c'étoit-là d'où ils tiroient tout leur
pouvoir , & ce qui fervoit en même tems à les distinguer des autres.
Ces comices, au reste, continuèrent de fe tenir
toujours régulièrement depuis leur institution , st on
en excepte les deux années que le gouvernement fut
entre les mains des décemvirs ; oc quoique Sylla eût
entrepris dans les derniers tems d'en diminuer l'autorité , en ôtant aux tribuns du peuple le pouvoir de
publier des lois , pour les punir d'avoir favorisé le
parti de Marius ; comme cette suspension de la puissance tribunicienne n'empêcha pas les tribus de s'assembler à l'ordinaire , & ne dura même que jusqu'au
consulat de Pompée , les comices des tribus conservèrent toute leur liberté jusqu'au tems des empereurs ; mais César ne fut . pas plutôt dictateur qu'il
s'empara d'une partie de leurs droits , afin de pouvoir disposer des charges , &£ d'être plus en état de
changer la forme du gouvernement. L'histoire nous
apprend à la vérité qu'Auguste les rétablit dans tous
leurs droits dès qu'il fut parvenu à l'empire , mais il
est certain qu'ils ne s'en servirent plus que pour prévenir ses ordres ou pour les exécuter, & qu'enfin
Tibère les supprima entièrement, & en attribua
toute l'autorité au sénat, c'est-à-dire à lui-même.
Depuis ce tems, les tribus n'eurent plus de part
au gouvernement, ck le dessein qu'eut Caligula de
rétablir leurs comices n'eut point d'exécution ; mais
elles ne laissèrent pas néanmoins de subsister jusqu'aux derniers tems de l'empire , & nous voyons
même que leur territoire fut encore augmenté fous
Trajan de quelques terres publiques par une suscription qu'elles firent élever en son honneur, & qu'on
nous a conservée comme un monument de leur reconnoissance envers ce prince.
Telle est l'idée générale qu'on peut fe former fur
l'origine des tribus romaines , l'ordre de leurs établissemens, leur situation, leur étendue, leur forme
politique , & leurs différens usages selon les tems ;
M. Boindin , dont j'ai tiré ce détail, a épuisé la matière par trois belles & grandes dissertations insérées
dans le recueil de l'académie des Belles-Lettres. ( Le
chevalier DE JAU COURT. )
TR1BULE, f. m. tribulus, {Hifl. nat. Botanï) genre
de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond ; le pistil fort du calice, & devient dans la fuite un fruit en forme de croix ou turbiné , & composé le plus souvent de plusieurs parties faites en forme de chausse-trape , & réunies en
manière de tête qui contiennent des semences ordinairement oblongues, & placées dans de petites loges comme dans une niche. Tournefort, infì. rei herb.
Foye{ PLANTE.
» Tournefort en établit quatre espèces , & nomme
la première tribulus terreflris, ciceris folio ,frucîu acu-
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lcato , l. R.B. 2CJ.6. Sa racine est simple , blanches
fibreuse..Elle pousse plusieurs petites tiges,couchées
par terre , rondes , noueuses , velues , rougeâtres,
diviíées en plusieurs rameaux. Ses feuilles font ailées
ou rangées par paires le long d'une côte, semblables
à celles du pois chiche, velues. Ses fleurs sortent des
aisselles des* feuilles portées fur des pédicules assez
longs, composées chacune de cinq pétales ou feuilles
jaunes, diípofées en rose , avec dix petites étamines
dans le milieu. A ces fleurs succèdent des fruits durs,
armés d'épines longues &c aiguës ; ce fruit est composé de quatre ou cinq cellules , dans lesquelles se
trouvent renfermées des semences obionçues.
Cette plante croît abondamment dans les pays
chauds , en Espagne, en Provence & en Languedoc
aux environs de Montpellier ; elle fort de terre fur la
fin de Mai, fleurit en Juillet, & graine en Août; elle
est fort incommode aux jardiniers , parce que ses
fruits qui tombent dès qu'ils font mûrs, leur blessent
rudement les piés nuds par leurs piquans aiguillons;
cependant fa graine est d'usage : elle passe pour être
astringente ck bienfaisante dans la diarrhée. (Z>. /.)
TRIBULE AQUATIQUE , (Botan.} tribulus aquat'i<us, C. B. J. B. Parkinfon, Tournes. &c. C'est la feule
efpece du genre de plante que Tournefort a caractérisé fous le nom de tribuloïdes , 6í Ray fous celui de
potamogiton.
Cette plante aquatique pousse des tiges longues,
grêles, succulentes , garnies par espace de beaucoup
de fibres, qui lui fervent de racines pour s'attacher ;
ces tiges grossissent vers la superficie de l'eau ; elles
jettent des feuilles larges presque semblables à celle
du peuplier, mais plus courtes, ck ayant en quelque
manière la forme rhomboïde , relevées de plusieurs
nervures crénelées en leur circonférence, attachées
à des queues longues ck grosses. Ses fleurs font petites , blanches , soutenues par un pédicule arrondi,
solide , couvert d'un petit duvet ; il leur succède des
fruits semblables à des petites châtaignes, mais armés chacun de quatre grosses pointes ou épines dures , de couleur grise, revêtu d'une membrane qui
se sépare ; ensuite ce fruit devient noir, presque
comme du jais, lisse , poli ; on appelle ce fruit vulgairement châtaigne-d'eau : fa substance est une forte
d'amande formée en cœur, dure, blanche, couverte
d'une peau très-fine, èk bonne à manger. On en peut
faire de la farine qui ressemble à celle de fèves,& en
paîtrir du pain. Cette plante croît dans les ruisseaux,
fur le bord des lacs ck des rivières en Italie & en Allemagne. (Z>. /.)
TRIBUN, {Hifl. romï) tribunus ; mot général qui
signifioit chef, èk le mot qu'on ajoutoit à celui-ci,
désignoit la chose commiíe à la garde, aux foins, à
l'infpection ou à l'administration de ce chef. Ainsi le
tribun du peuple étoit le chef, le défenseur du peuple. Tribun militaire, étoit un magistrat qui commandoit les armées. Tribuns des légions étoient des
officiers qui commandoient tour-à-tour pendant
deux mois à toute la légion. Tribun des céleres étoit
le commandant de ce corps de cavalerie.
Le nom de tribun fe donnoit encore à d'autres fortes d'officiers. Les tribuns de la marine,par exemple,
tribuni marinorum, étoient des intendans des côtes &
de la navigation des rivières. Les tribuns du trésor
public , tribuni œrarii, étoient des trésoriers établis
pour payer les milices ; comme font aujourd'hui
nos trésoriers des guerres. Les tribuns des fabriques,
tribuni fabricarum, présidoient à la fabrique des armes. Les tribuns des notaires , tribuni notariorumy
étoient les premiers secrétaires des empereurs. Les
tribuns des plaisirs, tribuni voluptatum i dans le code
Théodosien, /. XIII. de feenic. avoient foin des jeux,
des spectacles ck autres divertissemens semblables du
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peuple. Enfin tribun désignoit chez lés Romains $ le
chef d'une tribu. (D. J.)
TRIBUN DU PEUPLE j (Hijl. & gouverm rom.) magistrat romain, pris du peuple pour le garantir de
l'oppreíîion des grands, de la barbarie des usuriers ,
& pour défendre fes droits 6k fa liberté contre les
entreprises des consuls 6k du sénat. En deux mots,
Us tribuns du peuple étoient censés fes chefs ck fes
protecteurs. Entrons dans les détails históriques qui
concernent cette magistrature.
Le peuple ne pouvant cultiver fes terres à cause
des querelles fréquentes que la république avoit à
soutenir j il fe trouva bientôt accablé de dettes, ck
se vit conduire impitoyablement en esclavage par
ses créanciers, quand il ne pouvoit pas payen II s'adressa souvent au sénat pour trouver quelque soulagement, mais il ne put rien obtenir. Lassé des vaines promesses dont on l'amufoit depuis long-tems,
il se retira un jour fur le mont Sacré, l'an de Rome
259, à l'instigation de Sieinius, homme de courage
& de résolution ; ensuite il ne voulut point rentrer
dans la ville qu'on ne lui eût remis toutes fes dettes,
& promis de délivrer ceux qui étoient esclaves pour
ee sujet. II fallut outre cela, lui permettre de"créer
des magistrats pour soutenir fes intérêts. On les nomma tribuns, parce que les premiers furent pris d'entre les tribuns militaires. Ainst on en créa deux dans
les comices par curies; 6k depuis la publication de
la loi Publicola, l'an 283 , on en nomma cinq dans
les comices par tribus. Enfin l'an 297, on en élut
dix, c'est-à-dire deux de chaque classe. Cicéron dit
cependant qu'on en créa deux la première année, 6k
dix la seconde, dans les comices par centuries.
Les tribuns du peuple tiroient au fort pour présider
à ces assemblées par tribus, 6k s'il arrivoit que Tassemblée fût finie avant que tous les dix fussent nommés, le reste l'étoit par le collège des tribuns', mais
cela fut abrogé par la loi Trébonia $ l'an 3 0 51 On prétend qu'il y en avoit une ancienne qui ordonnoit que
les tribuns qui n'auroient pas créé leurs successeurs
pour Tannée suivante, feroient brûlés vifs. C'est Valere Maxime qiii le dit ; mais ee n'est pas un auteur de
grande autorité.
Comme les premiers tribuns furent créés le quatrième des ides de Décembre, dans la fuite le même
jour fut destiné pour l'élection de ces magistrats. Ces
tribuns étoient toujours choisis d'entre le peuple. Aucun patricien ne pouvoit être revêtu de cette charge , à-moins que i'adoption ne l'eût fait passer dans
Tordre plébéien. Un plébéien qui étoit sénateur, ne
pouvoit pas même être tribun.
ils n'avoient point entrée au sénat; ils demeiiroient seulement assis fur les bancs vis-à-vis la porte
du lieu où il étoit assemblé, d'où ils entendoient les
résolutions qui s'y prenoienti Ils pouvoient cependant assembler le sénat quand il leur plaifoit. Dans
la fuite par la loi Atinia (Atinius étoit tribun Tan 633,
selon Pighius) , il fut ordonné qu'aucun romain ne
pourroit être élu tribun du peuple, s'il n'étoit sénateur
plébéien.
Au commencement Tunique devoir des tribuns
étoit de protéger le peuple contre les patriciens ; en
forte que leur pouvoir consistoit plutôt à empêcher
qu'à agir. Ils ne passèrent pas d'abord pour magistrats;
auflî ne portòient-ils pofnt la robé prétexte : on les
regardoit plutôt comme le frein de la magistrature.
Cependant dans la fuite on leur donna communément
le nom de magijlrats. Ils avoient le droit de délivrer
un prisonnier, èk de le soustraire à un jugement prêt
à être rendu contre lui. Austi pour signifier qu'ils faisoient profession de secourir tout le monde, leurs
maisons dévoient être ouvertes jour ck nuit, 6k il ne
leur étoit pas permis de coucher hors de la ville , ni
même d'en sortir ^ si nous en croyons Appien. (Civil,
Tome Xriì

TRI"

3fi7

l. ïUpág. 736^ Edit. Tollii.) D'aiííeurs hors de Ro^
me , ils n'avoient aucune autorité, si ce n'est dans les
fêtes latines, ou lorsqu'ils fortoient pour les affaires'
de la républiques
Leur principal potivoir consistoit à s'oppofeí aux
arrêts du sénat, 6k à tous les actes des autres magiA
trats, par cette formule si célèbre : veto i intercéds, j@
m'oppofe, j'interviens. La force de cette oppositiorí
étoit si grande i que quiconque n'y obéissoit pas $ soit
qu'il fût magistrat j soit qu'il fût particulier, on le
faifoit auísi-tôt conduire en prison par celui qu'orí
nommoit viator ; ou bien on le citoit devant le peit^
pie comme rebelle à la puissance sacrée qu'ils fepréV
fentoient. De-là vient que quiconque les ossenfoit
de parole ou d'action, étoit regardé comme unfaeri*
lege, 6k fes biens étoient confisqués.
Lorsque les tribuns du peuple ne s'oppofoient point
aux décrets du sénat, on mettoit au bas de Tacte lâ
lettre T, pour marquer Tapprobation. S'ils s'oppo^
soient,' le décret n'étoit point appellésenatàs-consuU
túm, mais seulement senatûs auctoritas. Dans Tenre-*
gistrement, ce mot signifioit que tel avoit été Taviâ
du sénat. Un seul tribun pouvoit s'opposer à ce qug
faisoient ses collègues, & il Tannuloit par cette op-^
position. Le sénat pour subjuguer le peuple, se fervoit.souvent de ce moyen,» ck tâchoit toujours de mettre de son côté quelqu'un des tribuns, pour rompre leá
mesures des autres.
Quoiqu'ils eussent déja une très-grande autorité $
elle devint dans la fuite bien plus considérable. Est
vertu de la puissance sacrée dont ils étoient revêtus*
non seulement iís s'oppofoient à tout ce qui leur déplaifoit, comme aux assemblées par tribus, 6k à k le*'
vée des soldats ; mais encore ils assenìbloient le fénafi
6k le peuple quand ils vouloient, 6k ils rompoient leë
assemblées de même. Tous les plébiscites ou décrets
du peuple qu'ils pubiioient, n'obligeoient au corn*
mencement que le peuple seul : dans la fuite ils obli*
gèrent tous les trois ordres , 6k cela après la publicá*
tion des lois Horatia 6k Hortensia, en 464 6k 466»
Enfin ils portoient si loin leur autorité » qu'ils donnoient ou ôtoient à qui bon leur fembioit, le maniement des deniers publics, la recette des impositions9
les départemens , les magistratures, les Commande*
mens d'armées, 6k toutes sortes de charges, &c. Par
Tabus qu'ils firent de ce pouvoir immense, Us furent
eaufe des plus grands troubles de la république ?
dont Cicéron se plaint amèrement i de legib. lib. llh
e. ix.
Cette puissance illimitée ne subsista pas toùjoufSi
L. Sylla attaché au parti des grands , s'étant rendit
maître de la république à main armée, diminua beau*coup l'autorité des tribuns ^ 6k Tanéantit presque en*
fièrement par une loi portée Tan 672, qui défendoit
que celui qui avoit été tribun pût jamais parvenir à
aucune autre charge. íl leur ôta par la même loi, lé
droit de haranguer le peuple, de faire des lois ; ck les
appellations à leur tribunal furent abolies. II leur laissa
seulement le droit de s'opposer.
Cependant le consul Cotta, Tan 679 , leur rendit
le droit de parvenir aux charges de la république ; 6k
Tan 683 , le grand Pompée les rétablit dans tous leurs
anciens privilèges. Leur puissance subsista jusqu'à
Jules-César. La 731 année de Rome, le sénat rendit
un décret par lequel il transféroit à Auguste 6k à ses
successeurs, toute l'autorité des tribuns du peuple ^
qu'on continua de créer pour la forme. Auguste s'é^
tant ainsi rendu maître de la puissance trihunitienne$
n'accorda aux tribuns que le seul privilège de ne pouvoir être cités en jugement avant que d'avoir qtiitté
leur charge ; 6k fous Tibère, iís eurent encore lé
droit fictif d'opposition.Enfin du tems des empereurs
Nerva 6k Trajan, la dignité de tribun du peuple n'é*
tôit plus qu'un fantôme, un vain titre fans fonction
K K k k ij
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ck sans honneur. ïls restèrent dans cet état jusqu'à
Constantin le grand ; depuis son règne il n'est plus fait
mention de cette magistrature.
II ne me reste pour en compléter l'histoire, qu'à
en reprendre les principaux faits, déja indiqués ou
obmis.
Après de grandes divisions entre les praticiens èk
les plébéiens, le sénat consentit pour l'amour de la
paix, à la création de nouveaux magistrats, qui furent nommés tribuns du peuple, l'an de Rome 260.
II en fut fait un fénatus-confulte, èk on élut dans
le camp même pour les premiers tribuns du peuple,
selon Denys d'Halicarnasse, L. Junius Brutus, èk C.
Sicinius Bellutus, les chefs du parti, qui associèrent
en même tems à leur dignité C. èk P. Licinius ,'èk Sp.
ícilius Ruga. Tite-Live prétend que C. Licinius èk
Lucius Aibinus, furent les premiers tribuns qui fe
donnèrent trois collègues, parmi lesquels on compte
Sicinius Bellutus; cet historien ajoute, qu'il y avoit
des auteurs qui prétendoient qu'il n'y eût d'abord que
deux tribuns élus dans cette assemblée, èk c'est l'opinion la plus commune.
Quoi qu'il en soit, 011 déclara avant que de quitter
le camp , la personne des tribuns sacrée. II en fut
fait une loi, par laquelle il étoit défendu fous peine
de la vie de faire aucune violence à un tribun, èk tous
les Romains furent obligés de jurer par les sermens
les plus solemnels l'obfervation de cette loi. Le peuple sacrifia ensuite aux dieux sur la montagne même,
ck qu'on appella depuis le mont sacré , d'où il rentra
dans Rome à la fuite de ses tribuns èk des députés du
sénat.
Rome par rétablissement du tribunal, changea une
seconde fois la forme de son gouvernement. íl éíoit
passé de l'état monarchique à une espece d'aristocratie , où toute l'autorité étoit entre les mains du sénat
ck des grands. Mais par la création des tribuns, on vit
s'élever insensiblement une nouvelle démocratie ,
dans laquelle le peuple , fous différens prétextes,
s'empara par degré de la meilleure partie du gouvernement.
Ces nouveaux magistrats n'avoient dans leur ori» gine , ni la qualité de sénateur , ni tribunal particulier , ni juriídiction fur leurs citoyens, ni le pouvoir de convoquer les assemblées du peuple. Habillés comme de simples particuliers, èk escortés d'un
seul domestique appellé viateur , èk qui étoit comme
lin valet de ville , ils demeuroient astis fur un banc
au dehors du sénat ; ils n'y étoient admis que lorsque
les consuls les faifoient appeller , pour avoir leur
avis fur quelque affaire qui concernoit les intérêts
du peuple ; toute leur fonction fe réduifoit à pouvoir
s'opposer aux ordonnances du sénat par le mot veto,
qui veut dire je P empêche , qu'ils mettoient au bas de
ses décrets , quand iís les croyoient contraires à la
liberté du peuple ; cette autorité étoit même renfermée dans les murailles de R.ome , èk tout au plus à
un mille aux environs : ck afin que le peuple eut
toujours dans la ville des protecteurs prêts à prendre
fa défense, il n'étoit point permis aux tribuns de s'en
éloigner un jour entier , excepté dans les féries latines. C'étoit par la même raison qu'ils étoient obligés
de tenir la porte de leurs maisons ouvertes jour èk
nuit, pour recevoir les plaintes des citoyens , qui auroient recours à leur protection.
De semblables magistrats fembloient n'avoir été
institués que pour empêcher feulement l'opprestion
des malheureux ; mais ils ne se continrent pas dans
un état si plein de modération. II n'y eut rien dans la
fuite de si grand èk de si élevé , où ils ne portassent
leurs vûes ambitieuses. Ils entrèrent bientôt en concurrence avec les premiers magistrats de la république ; èk fous prétexte d'assurer la liberté du peuple,
ils eurent pour objet de ruiner insensiblement l'autorité du sénat.

L'an de Rome 262 , le peuple augmenta îa puissance de fes tribuns, par une loi qui défendoit à personne d'interrompre un tribun qui parle dans Tassemblée du peuple romain.
L'an 283, on publia une loi qui ordonnoit que l'élection des tribuns fe fit seulement dans une assemblée par tribus, èk en conséquence on élut pour la première fois des tribuns de cette manière.
La paix ayant succédé aux guerres contre les Volfques Tan 3 80on vit renaître de nouvelles dissentions.
Quelques plébéiens qui s'étoient distingués dans ces
guerres, aspirèrent au consulat, èkau commandement des armées. Le petit peuple uniquement touché
des incommodités de la vie, parut peu sensible à des
prétentions si magnifiques. Les patriciens d'un autre
côté s'y opposèrent ìong-tems , èk avec beaucoup
de courage èk de fermeté. Ce fut pendant plusieurs
années un sujet continuel de disputes entre le sénat
èk les tribuns du peuple. Enfin les larmes d'une femme
emportèrent ce que Téloquence , les brigues, & les
cabales des tribuns , n'avoient pû obtenir :tant il est
vrai que ce sexe aimable ck rusé n'est jamais plus fort
que quand il fait servir fa propre foiblesse aux succès de ses desseins. Voici le fait en peu de mots.
M. Fabius Ambustus avoit trois fils qui se distinguèrent dans la guerre des Gaulois , èk deux filles,
dont Taînée étoit mariée à S. Sulpicius, patricien
de naissance , èk qui étoit alors tribun militaire ,
èk la cadette avoit épousé un riche plébéien , appellé C. Licinius Stolon. Un jour que la femme de ce
plébéien fe trouva chez fa soeur , le licteur qui précédoit Sulpicius à son retour du sénat, frappa à fa
porte avec le bâton des faisceaux, pour annoncer
que c'étoit le magistrat qui alloit rentrer. Ce bruit
extraordinaire fit peur à la femme de Licinius ; fa
sœur ne la rassura que par un souris fin , & qui lui fit
sentir Tinégalité de leurs conditions. Sa vanité blessée
par une différence si humiliante , Ta jetta dans une
sombre mélancolie. Son pere & son mari lui en demandèrent plusieurs fois le sujet, fans pouvoir Tapprendre. Elle affectoit d'en couvrir la cause par un
silence opiniâtre. Ces deux romains à qui elle étoit
chere, redoublèrent leurs empressemens, ck n'oublierent rien pour lui arracher son secret. Enfin après
avoir résisté autant qu'elle crut le devoir faire pour
exciter leur tendresse , elle feignit de se rendre, elle
leur avoua les larmes aux yeux, èk avec une espece
de confusion , que le chagrin la feroit mourir, íî
étant sortie du même sang que sa sœur , son mari
ne pouvoit pas parvenir aux mêmes dignités que
son beau-frere.
Fabius èk Licinius pour Tappaifer , lui firent des
promesses solemnelles de n'épargner rien pour mettre
dans fa maison les mêmes honneurs qu'elle avoit vus
dans celle de fa sœur : èk fans s'arrêter à briguer le
tribunal militaire , ils portèrent tout d'un coup leurs
vûes jusque au consulat.
Le beau-pere quoique patricien , fe joignit à son
gendre : èk par complaissance pour sa fille , 011 par
ressentiment de la mort de son fils , que le sénat avoit
abandonné , il prit des intérêts opposés à ceux de
son ordre. Licinius èklui associèrent dansleurdeíìein
L. Sextius d'une famille plébéienne , également estimé par fa valeur èk par son éloquence, intrépide défenseur des droits du peuple , èk auquel de Taveu
mêmes des patriciens, il ne manquoit qu'une naissance plus illustre, pour pouvoir remplir toutes les charges de la république.
C. Licinius èk L. Sextius convinrent d'abord de
briguer le tribunal plébéien, afin de s'en faire comme
un degré pour parvenir à la souveraine magistrature:
ils Tobtinrent aisément. A peine eurent-ils fait ce premier pas , qu'ils résolurent de rendre le consulat commun aux deux ordres de la république, ck ils y tra-
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Vaillefênî avec tarit de chaleur, que îes citoyens
étoient à la veille de prendre íes armes les uns contre les autres , quand les patriciens pour éviter ce
malheur, prirent le parti de céder aú peuple une
des places du consulat. Sextius fut le premier des
plébéiens qui en fut pourvu Fan de Rome 380,
èk Licinius lui succéda peu de tems après.
Quoique íes tribuns de Rome ayent souvent causé
de grands troubles dans la ville par leur ambition ,
& par l'abus qu'ils firent de leur pouvoirCicéron
n'apû s'empêcher de reconnoître , que leur établissement fut le salut de la république ; car, dit-ií , la
force du peuple qui n'a point de chef, est plus terrible , èk commet toujours des désordres extrêmes.
Un chef sent que í'affaire roule fur lui , il y pense :
mais le peuple dans son impétuosité, ne connoit point
le péril ou il fe jette. D'ailleurs dans une république
le peuple a besoin d'un magistrat pour le défendre
contre íes vexations des grands ; cependant la puissance des tribuns de Rome étoit vicieuse en ce point
particulier , qu'elle arrêtoit non-feulement la législation , mais même Féxécution ; or il ne faut pas dans
un état modéré, que la puissance législative ait la
faculté d'arrêter la puistance exécutrice, èk réciproquement. ( Le chevalier DE J AU COURT. )
TRIBUN MILIXAIRE , ( Hijì. millt. des Rom. )
officier qui commandok en chef à un grand corps de
troupes ; c'étoit une magistrature romaine , qu'il ne
faut pas confondre avec ce qu'on nommoit tribun
des soldats.
Varron dit qu'on leur donna le nom de tribuns,
parce qu'au commencement ils étoient trois , lorsque la légion étoit composée de trois mille hommes , des trois tribus qu'il y avoit alors ; à mesure que
la légion crut , on augmenta le nombre des tribuns
qui furent quatre, èk ensuite six. D'abord c'étoit les
généraux d'armée qui les choisissoient ; mais l'an
de Rome 391 , il fut réglé que le peuple en nommeroit une partie, èk le général une autre ; ce fut
RutiliusRufus, qui porta cette loi ; ceux que le peuple chóisissoit dans les comices , s'appelloient comitiati. Ils étoient également patriciens ou plébéiens ,
& avoit les mêmes marques d'honneur que les consuls ; voici leur histoire en peu de mots.
Les tribuns du peuple ayant fait tous les efforts
imaginables , pour obtenir que les familles plébéiennes pourroient avoir part au consulat, èk les patriciens , qui fe voyoient hors d'état de résister plus
long-tems, ne voulant pas que le peuple pût être admis au consulat , on fit l'an de Rome 3 09 , un règlement ratifié par un décret du sénat, par une loi
du peuple , qu'à la place des consuls , on choisiroit
parmi les patriciens trois tribuns militaires , èk autant parmi les plébéiens , èk que ces nouveaux ma^
gistrats auroient toute l'autorité des consuls pouf
gouverner la république , èk qu'au bout de l'année ,
il feroit fait un fénatus consulte pour demander au
peuple s'il aimoit mieux avoir des consuls que des
tribuns militaires , èk qu'on se conformeroit à fes
intentions. Au reste 011 appella ces nouveaux magistrats tribuns militaires , parce que parmi les plébéiens , ceux qui avoient exercé í'emploi de tribun,
étoient les plus distingués du peuple.
Cette première année, il n'y eut que trois personnes nommés pour remplir cette magistrature , èk ce
furent trois patriciens : mais bientôt après ils abdiquèrent , fous prétexte que leur élection étoit vicieuse , èk on leur substitua des consuls. Dans les
années suivantes on créa, tantôt des consuls , tantôt
des tribuns militaires, suivant que le sénat ou le peu^
pie avoit le dessus. Cet usage dura jusqu'à l'an de
Rome 387, qu'on choisit un plébéién pour consul, èk ce fut Sextius. On créa d'abord trois tribuns
militaires, ensuite quatre } puis six. Tite-Live pré-
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tend que Fan de Rome 347, on ëii élut huit , ce
qui n'étoit pas encore arrivé , mais les autres historiens n'en marquent que six ; du reste le titre que ces
magistrats portoient , tribuni rnilitum consulari poteslate , fait connoître qu'ils avoient les mêmes fonctions èk les mêmes marques de dignité que les consuls. (D.J.)
TRIBUN DES CELERÈS* (Hifl. milit. des Romains. )
tribunus celerum ; c'étoit l'officier qui commandoit la
troupe des chevaux légers des Romains. II fut ainsi
nommé de Fabius Celer , qui eut le premier cette
charge. Le tribun des celeres étoit proprement le commandant de la cavalerie, èk après le roi il avoit Ia
principale autorité dans les armées. Dans la fuite ,
le maître de la cavalerie eut le même rang fous les
dictateurs, car après í'expuísion des rois la charge dé
tribun des csleres fut abolie, èk Plutarque même prétend que du tems de Numa, la troupe nommée des
celeres n'existoit plus. (Z). /.)
TRIBUN DE SOLDATS , ( Art milit. des Rom. )
officier dans l'armée ; mais il ne faut pas confondre
les tribuns de soldats aveC les tribuns militaires , qui
furent substitués aux consuls, èk revêtus de toute leur
autorité. Cependant les tribuns de soldats avoient un
grade honorable dans le service ; il y en avoit de deux
fortes , les uns choisis par le général, èk on les nommoit rufuli, ck les autres élus dans les comices , paf
les suffrages du peuple , èk ils s'appelloient comitiati»
Ceux-ci furent introduits par une loi que proposèrent Lucius Attilius èk Caïus Martius, tribuns dit
peuple , fous le consulat de Marcus Valerius èk Publius Decius. La fonction des tribuns de soldats étoit
de contenir les troupes dans le camp , de veiller à
leurs exercices , de connoître leurs démêlés , d'en*
tendre leurs plaintes, d'avoir inspection fur leurs
habits , fur leurs armes èk fur les hôpitaux ; d'avoir
foin des vivres , de faire des rondes, de recevoir íes
ordres du consul, èk de les donner ensuite aux autres
officiers subalternes. (D. J. )
TRIBUN DU TRÉSOR > (Antiq. romi) tribunus œra*
rii ; espece de trésorier des fonds militaires. Les tribuns du trésor étoient des officiers tirés du peuple 9
qui gardoient les fonds d'argent destinés à la guerre 9
pour les distribuer dans le besoin aux questeurs des
armées. On observoit de choisir ces tribuns les plus
riches qu'on pouvoit, parce que c'étoit un emploi
où il y avoit beaucoup d'argent à manier ; mais Clodius , du tems de Cicéron , trouva le moyen d'en
corrompre plusieurs, qu'on lui avoit nommés pour
juges. (£>./.)
TRIBUNAL, f. m. ( Gramm. & Jurifprud. ) est lé
siège d'un juge , le lieu oû il rend la justice. Quelquefois austi ce terme se prend pour le corps entier des
juges qui composent une jurifdiction. Quelquefois il
se prend pour la jurifdiction même qu'ils exercent.
Ce terme qui est austi latin tire son origine du
nom que l'on donnoit à un siège élevé oû les tribuns
rendoient la justice. Voye^TRIBUN.
TRIBUNAL ECCLÉSIASTIQUE , est celui qui connoît des matières ecclésiastiques , comme les officialités. Foyei TRIBUNAL SÉCULIER.
TRIBUNAL INCOMPÉTENT, est une jurifdiction
qui n'a pas le pouvoir de connoître d'une affaire soit
par rapport à la qualité des personnes , ou à la qualité
de la matière. Voye^ COMPÉTENCE & INCOMPÉTENCE.
TRIBUNAL INFÉRIEUR

est une jurifdiction qui res-

sortit à un autre.

TRIBUNAL DU RECTEUR , c'est le titre consacré à
la jurifdiction du recteur de l'université, Voye^ RECTEUR 6- UNIVERSITÉ.
TRIBUNAL SÉCULIER , est une jurifdiction établie pour connoître des affaires temporelles. Voye^
TRIBUNAL ECCLÉSIASTIQUE*
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TRIBUNAL SOUVERAIN,

est une jurifdiction où
Ton juge souverainement ck fans appel.
TRIBUNAL SUPÉRIEUR , fe prend quelquefois
pour tribunal souverain ; quelquefois il signifie feulement une jurifdiction qui est au-dessus d'une autre , dont les jugemens y ressortissent par appel.
Gn a comparé les tribunaux au buisson épineux ,
où la brebis cherche un refuge contre les loups , èk
d'où elle ne fort point fans y laisser une partie de fa
toison. C'est aux sangsues du palais à comprendre
ceci: ces mains avides ne feront-elles que tendre des
lacets , tracer des lignes obliques -, 6k fabriquer des
labyrinthes ? Le souverain ne íévira-t-il point contre
ces sangsues altérées , qui épuisent le bien de leurs
clients par des faux conseils , par des menées indirectes, èk par des voies tortueuses ? ( D. J. )
TRIBUNAL SECRET DE WESTPHALIE, ( Hifl,
mod.)c'est le nom d'un tribunal assez semblable à ceíui
de l'inquisition, qui stit, dit-on, établi en "Westphalie par í'empereur Charlemagne b èk par le pape Léon
III. pour forcer les Saxons payens à fe convertir au
christianisme. On a une description de ce tribunal
faite par plusieurs auteurs 6k historiens, ainsi que Tordre 6k les statuts des assesseurs de ce tribunal, appellés vry graves > frey graves , comtes libres , ou échevins
du saint & furet tribunal de ÌVeflphalie,
Une superstition cruelle,aidée d'une politique barbare , autorisa pendant long-tems les jugemens clandestins de ces redoutables tribunaux, qui rempliffoient TAllemagne de délateurs , d'espions b d'assesseurs ck d'exécuteurs de leurs arrêts ténébreux ; les
juges de Westphalie usurpèrent une autorité semblable à celle que s'est arrogée depuis le tribunal odieux
que TEfpagne, Titalie 6k le Portugal révèrent encore
fous le titre de saint office. Il paroît en effet que c'est
fur le modelé du tribunal secret de Weflphalie que la
cour de Rome a formé celui de Tinquisition, si favorable à ses prétentioas 6k à Fàbrutiflèment des peuples , 6k si contraire aux maximes de la vraie religion 6k de Thumanité.
Quoi qu'il en soit, ces deux tribunaux furent toujours également propres à anéantir la liberté des citoyens en les mettant à la merci d'une autorité íecrette qui punissoit des crimes qu'il fut toujours facile d'imputer à tous ceux qu'on voulut perdre. En
effet, le tribunal secret connoissoit également de tous
les crimes 6k même de tous les péchés , puifqu'à la
liste des cas qui étoient spécialement de sa compétence on joignoit toutes les trangressions du décalogue 6k des lois de TEglife , la violation du carême ,
ùc. Son autorité s'étendoit fur tous les ordres de l'état ; les électeurs, les princes , les évêques mêmes y
furent soumis , 6k ne pouvoient en être exemptés que
par le pape 6k I'empereur. Par la fuite néanmoins les
ecclésiastiques 6k les femmes furent soustraits de fa
jurifdiction ; cet établissement fut protégé par les empereurs , à qui il fut, fans doute, utile pour perdre
ceux qui avoient le malheur dé leur déplaire. L'empereur Sigifmond y présida une fois , il fut alors
garni de mille assesseurs ou échevins ; Charles IV. en
fut tirer un très-grand parti, 6k les bourreaux du tribunal secret eussent empêché la déposition de Taffreux
Wencestas , s'il ne les eût indisposés en dimlgant
leur secret. La superstition ne sert les tyrans que lorsqu'ils consentent à lui être fidèles.
Pour se faire une idée de ce tribunal, il suffit de
voir ce qu'en a dit ^£neas Sylvius en parlant de ceux
qui le compoíòient de son tems -, il dit qu'ils ont (fecretos ri tus ) & arcana quœdam injìituta , quibus maiefaclores judicent, & nondum repertus est qui vel pretio
velmetu revelaverit ; ìpforum quoque fcabinorum major
pars occulta ejl, qui per provincias difcurrentes , criminojbs notants &inferentesjudicioaccusantyprobamque9
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ut tis mDS ejl. Damnati libro infcribuntur, & juniors
bus fcabinis commitútur executio. « 11s ont des usages
» secrets èk des formalités cachées pour juger les
» malfaiteurs , èk il ne s'est encore trouvé personne
» à qui la crainte ou Targent aient fait révéler le se» cret ; la plupart des échevins de ce tribunal (ont
» inconnus ; en parcourant les provinces , iis pren>> nent note des criminels , ils les défèrent & les ac*> cufent devant le tribunal, & prouvent leur accu>> íation à leur manière ; ceux qui font condamnés
>> font inscrits lur un livre , & les plis jeunes d'en» tre les échevins font chargés de Texécution »,
Voyc?^ iEneas Sylv. Europ. cap xljx.
Au mépris de toutes les formes judiciaires , on
condaranoit souvent Taccufé fans le citer, fans l'en*
tendre , lans le convaincre ; un homme absent étoit
légalement pencju ou assassiné tans qu'on fût le motif
de fa mort, ni Ceux qui en étoient les auteurs. Un tribunal si détectable , íujet à des abus si crians, & si
contraires à toute raiíon & à toute justice , subsista
pourta nt pendant plusieurs siécles en Allemagne. Cependant il fut réformé à plusieurs reprises par quelques empereurs qui rougirent des horreurs qu'on
commettoit en leur nom ; èk enfin il fut entièrement
aboli par Tempereur Maximiiièri i. en 1512 ; & on
Tappella depuis le tribunal défendu de Weflphalie, &
il. n'en fut plus question dans l'empire. II faut espérer
que les progrès de la raison, qui tend toujours à rendre les hommes plus humains, feront abolir de même ces institutions odieuses èk tyranniques, qui fous
le faux prétexte des intérêts de la divinité, permettent à quelques hommes d'exercer la tyrannie la plus
cruelle fur les êtres qu'elle a créés à son image ; quelles que soient leurs opinions,un chrétien doit de [indulgence à ses semblables ; s'ils font vraiment criminels , ils doivent être punis suivant les lois de la justice èk de la raison. Ce tribunal se trouve désigné
dans les historiens èk dans les écrivains fur le droit
public germanique, fous le nom de Judiclum occul*
tumWefìphalicum, de Vemium } Wemium Ou Wehem Geriçht en allemand. Ce que quelques-uns dérivent du
latin vœmihi ; ck d'autres du mot saxon vekmen , qui
signifie prescrire , bannir, condamner, ou âeverfiymer,
diffamer , noter d'infamie , &c. ^OJ^VRIGRAVES,
INQUISITION, &C<

Ce tribunal Wcflphalien, comme on a dit, fut établi par Charlemagne de concert avec le pape Léon
ílí. Quelques auteurs ont rapporté les circonstances
suivantes de fa fondation ; cependant il y a des auteurs qui les regardent comme fabuleuses. Quoi qu'il
en soit, voici ce qui en est dit à la page 624 du tome
III. feriptorum Brunfwic. publié par M. de LeibnitZ.
Ut fertur, mi fit r ex ( Carolus M. ) legatum Romamad
Leonem papam , pro concilio habendo de rebdlibus iflis
(Saxonibus ) , quos nulldpourat diligentidex totocompej'cere aut exicrminare. AflJ'anclus vir, auditâ legatiûne , nìhil prorfus rejpondit ; Jed fur gens ad hortulunt
ivit, & ^i^ania cum tribulis colligens, supra paùbidm
quod de virgulis fecerat, suspendit. Red'uns auttni kga*
tus hœc Carolo nunciavit, qui inox jus vuitum injlituitt
quod ufque in prœfens veniae vel vemise vocatur. « On
» dit que le roi Charlemagne envoya un ambassadeur
» à Rome vers le pape Léon , afin de prendre fes
» conseils fur ce qu'il devoit faire de ces rebelles
» Saxons , qu'il ne pouvoit ni dompter ni extermi» ner. Mais le saint homme , ayant entendu le sujet
» de Tambassade, ne répondit rien ; il se leva seule» ment èk alla dans son jardin, où ayant ramassé des
» ronces èk des mauvaises herbes , il les suspendît à
» un gibet qjjfil avoit formé avec de petits bâtons.
» L'ambaííadeur, a'son retour, rapporte à Charles ce
» qu'il avoit vu, èk celui-ci institua le tribunal qui
» s'appelle jusqu'à ce jour venia ouvemia ». Voye{
Pfeffinger ? in vitriarium , tome IK.p. ^70, & fuir*
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Hifl. ecclés. ) | tout devant îa salle des assemblées du sénat, dite
voyc{ INQUISITION & OFFICE , saint.
curia ; cette tribune tut décorée de becs de navires pris
Je me contenterai d'ajouter ici une foible descripfuries Antiates, èk fut nommée roflra ; c'étoit de
tion de la torture qu'on fait subir dans cet horrible
dessus cette tribune que les rois èk les consuls harantribunal, l'opprobre de la religion chrétienne èk de
guoient le peuple. (Z>. /. )
TRIBUNAL DE LTNQUISITÏON ,

(

rhurnanité. *
« Un bourreau déshabille le patient, lui lie les piés
» èkles mains avec une corde , ck le fait monter fur
» un petit íìege pour pouvoir paífer la corde à des
» boucles de fer qui font attachées à la muraille.
» Après cela , on ôte le íìege de deífous les piés du
» patient, de forte qu'il demeure suspendu par la
» corde , que le bourreau ferré toujours plus vio-'
» lemment, jusqu'à ce que le criminel ait confessé ,
» ou qu'un chirurgien qui est présent, avertisse les
» juges qu'il est en danger de mourir. Ces cordes
» causent, comme on le peut aisément penser , une
» douleur infinie , lorsqu'elles viennent à entrer
» dans la chair , èk qu'elles font enfler les mains èk
» les piés, jusqu'à tirer du sang par les ongles. Corn» me le patient fe trouve violemment ferré contre la
» muraille, èk qu'en ferrant les cordes avec tant de
» force, on courroit risque de déchirer tous les
» membres , on a foin auparavant de le ceindre avec
» quelques bandes par la poitrine, qu'on ferre extrè» mement. Dans le moment qu'il souffre le plus , on
» lui dit, pour l'épouvanter, que ce n'est que le
» commencement des souffrances ,èk qu'il doit tout
w avouer avant qu'on en vienne à l'extrémité. Ou» tre les tourmens dont on vient de parler, le bour» reau lâche fur les jambes du patient une petite
» échelle où il est monté, èk dont les échelons aigus
» causent une douleur incroyable en tombant fur les
» os des jambes ... ».
On frémit fans doute à cette feule description de la
torture qu'on emploie dans ce tribunal, quoique
cette description en françois soit fort imparfaite èk
fort adoucie ; le lecteur peut s'en convaincre en la
lisant dans le latin de l'historien de Finquifition , dans
Limborch , hifl. inquijlt. lib. IF. cap. xxjx.pag. j 23.

(D-J)
TRIBUNAUX DE JUIFS , (Critiq.sacrée.') il y avoit
chez les Juifs trois sortes de tribunaux, un de trois
juges,un de vingt-trois, èk un troiíìeme de soixante ;
on voit leur institution au Deutér. xvj. 18. èk xvij. 8.
Le.premier tribunal étoit établi dans toutes les bourgades, èk on y plaidpit devant trois arbitres les procès où il s'agissoit d'argent èk de choses mobiliaires ;
le second se tenoit dans les villes, èk jugeoit en premier ressort de quelques affaires criminelles ; enfin
le troisième supérieur aux deux autres, étoit le grand
sanhédrin, qui ne fe tenoit que dans Jéruíalem.
Voye{ les détails concernant ces trois tribunaux au
mot SANHÉDRIN. (D. J.)
TRIBUNAUX DE ROME , (Àntiq. rom.) il y avoit
à Rome trois sortes de tribunaux ; le premier étoit
le tribunal des sénateurs ; le second celui des chevaliers ; & le troisième étoit celui des tribuns de l'épargne : mais César supprima le dernier. ( D. J. )
TRIBUNE, s. f. (Architecl.) on appelle ainsi les
galeries élevées dans les églises, pour chanter la musique ou entendre Foffice : on donne austi ce nom au
balcon qui est autour de la lanterne d'un dôme,
comme à saint Pierre de Rome : chez les Italiens le
mot tribune signifie le chevet d'une église.
Tribune en saillie, tribune qui avance, èk qui est
soutenue par des colonnes ou des figures, comme
celle de la salle des Suisses à Paris, ou portée en encorbellement par des consoles èk des trompes : il y a
une tribune de cette derniere façon dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville de Lyon. Daviler. ( D. J. )
TRIBUNE AUX HARANGUES, (Antiq.romi) la tribune aux harangues étoit une espece de tribune élevée
dans le forum romanum, où se tenoient les comices ,

TRíBUNITiENNE, PUISSANCE, fAntiq. rom. &
Médailles. ) magistrature perpétuelle clont les empereurs fe revêtirent.
La puissance tribunitienne accordée à tous les empereurs , depuis Auguste^réíoit différente du tribu*
nat du peuple, en ce que le tribunat auquel on continua d'élever des particuliers étoit annuel , comme
toutes les autres magistratures ordinaires, au - lieu
que la puissance tribunitienne: étoit perpétuelle. L'autorité des tribuns du peuple étoit renfermée dans
l'enceinte de Rome; lapuissance tribunitienne des empereurs s'étendoit par-tout, èk l'autorité qu'elle leur
donnoit ne cessoit point lorsqu'ils étoient éloignés
de la capitale de Tempire.
Le íénat ne prétendit jamais marquer fur les mon*
noies, que la puissance tribunitienne étoit une grâce
qu'il accordoit au prince, èk que dans ce dessein ii
statuoit, que le nombre des tribunats feroit réglé
d'année en année : fi la chose étoit ainsi, ce nombre
fe trouveroit exprimé plus souvent èk plus correctement.sur les médailles qui portent la marque de l'autorité du sénat, c'est - - dire fur les médailles de
bronze, èk fur celles d'or & d'argent. II est cependant très-certain que les différentes puissances tribunitiennes fe rencontrent également fur les trois métaux,
tant avec S. C. que fans cette marque. Les bons princes n'ont pas été plus attentifs que les méchans , à
donner au sénat cette prétendue démonstration de
déférence ; car le nombre des puiffancss tribunitiennes
n'est pas moins grand dans Tibère , dans Caligula,
dans Néron, dans Domitien, dans Commode, èk
dans Elagabale, que dans Auguste, dans Vefpasien,
dans Nerva, dans Trajan, dans Antonin-Pie, èk dans
Marc-Aurele. (Z>./. )
TRIBUT, f. m. ( Gram. Jurifprûd. ) du latin tribu*
tum , signifie une imposition qu'un état paye au souverain d'un autre état, ou que les sujets payent à
leur prince.
Chez les Romains on distinguoit plusieurs fortes
de tributs, savoir jugatio, redevance foncière qui se
payoit pour des terres, selon la quantité ;pro numero
jugerum annona quasi ab anno, quand elle se payoit
en fruits de Tannée ; cenfus, redevance qui fe payoit
au fisc de Tempereur pour marque de la seigneurie
universelle, on Tappelloit austi tributum ; mais lorsqu'elle fe payoit aux provinces qui étoient dans le
partage du peuple, on Tappelloit flipendium. Dans la
fuite on confondit ces termes flipendium èk tributum;
on appelloit canon ,1a redevance qui se payoit pour
les terres du domaine ; vecligal, le droit que Ton
payoit pour Tentrée ou sortie des marchandises. '
Parmi nous on appelle tributs ce qui se levé sur les
personnes, comme la capitation ; impôt ou imposition, ce qui fe levé fur les denrées èk marchandises :
cependant on confond souvent les termes de tribut
èk d?impôt, èk le terme imposition comprend toutes
sortes de tributs èk de droits.
II n'appartient qu'au souverain de mettre des tri*
buts èk impôts fur ses sujets. Voyi^ le Bret, Traité de

à

la souver. (A)
TRIBUT, (

Gouvernement politique. yVoye^ TAXE

IMPOSITION, IMPÔT, SUBSIDE, &C

C'est assez d'ajouter avec Tauteur de Y Esprit des
lois, qu'il n'y a point d'état où Ton ait plus besoin
de tributs que dans ceux qui dégénèrent èk qui s'affoiblissent, de-forte qu'on y augmente les charges à
proportion que le peuple peut moins les supporter.
Dans les beaux jours de la république romaine on
n'augmenta jamais les tributs , dans la décadence de
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l'empireromain, ils devinrent intolérables. îl faut
lire dans Salvien les horribles exactions que l'on
faisoit dans les provinces. Les citoyens poursuivis
par les traitans, cette cruelle peste des états, n'avoient d'autre ressource que de fe réfugier chez les
Barbares, ou de donner leur liberté à ceux qui la
vouloient prendre ( D. J. )
v
TRIBUT, (Critiq.sacrée. ) x**v€° ) tributum ; ce
mot fe trouve dans l'Ecriture , èk signifie en général
tout impôt mis par le prir. -£ fur fes sujets ; mais il
faut remarquer que le terme grec cpi^ov, Rom. xiij.
6. désigne Fimpôt pour les terres ; èk rl^ov, l'impôt
pour les marchandises. Hégésipe parlant du bien des
defcendans de Judas, frère de Notre-Seigneur, dit
qu'ils possédoient entre eux 239 arpens de terre;
qu'ils les travailloient de leurs mains, èk qu'ils en
payoient le tribut, pópyç. Avant Salomon les Juifs
n'étoient point adstreints à des corvées, èk autres
contributions pour les ouvrages publics ; ce prin*
ce , par cette nouveauté, aliéna les esprits de tout
le peuple, èk jetta les semences de la terrible sédition qui éclata fous son fils. (D. J. )
TRIBUTS , levée des, un mot suffira. «Dans la per*
♦> ception des tributs, la faveur ne doit pas accorder
» à des hommes nouveaux de partager avec le prin» ce , & inégalement pour lui, les revenus de l'état,
» les denrées du peuple ». Esprit des lois. (D. J.)
TRIBUTAIRE, f. m. (Hijì. mod.) celui qui paie
tribut à un autre , soit pour vivre en paix avec lui,
soit pour jouir de fa protection. Vjyt^ TRIBUT.
La république de Ragufe est tributaire du turc,
aussi bien que le cham de la petite Tartarie, &c.
TRIBUTOS VACOS, (Hifl. mod. ) c'est ainsi
qu'on nomme en Espagne un droit régalien, en
vertu duquel le roi jouit de tous les revenus des
charges ou offices qui dépendent de la cour, pendant tout le tems de leur vacance.
TRIC, f. m. (terme d'ergot d'Imprimeur.) mot inventé par les compagnons imprimeurs , quand ils
quittent leur ouvrage pour aller faire la débauche
ensemble. II est fait mention de ce terme dans une
ordonnance de François Ier. en l'an 15-41, èk de
Charles IX en 1571. Un règlement de 1618, cité
dans le code de la librairie de Paris, page iyC, défend à tous compagnons imprimeurs èk libraires de
faire aucun trie dans les imprimeries, c'est à dire , de
donner le signal de quitter conjointement le travail,
pour aller boire, ou pour autre raison» (D. J. )
TRICADIBA, (Géog. anc.) île de l'Inde en-deçà
du Grange. Elle est marquée par Ptolomée, fur la
•côte, en allant du golphe Canticolpe au golphe Colchique , au midi de File d'Heptanesia. ( D. /. )
TRICALA, ( Géog. mod.) ville de Turquie européenne, dans la province de la Janna, fur le bord de
îa Sélampria, avec un évêché suffragant de Larisse.
Tricala est Fencienne tricca. Voye^ TRICCA, (Géog.
anc.) (D.J.)
TRÌCALUM, {Géog. anc.) ou Tricala, ville de
Sicile, selon Etienne le géographe. C'est la même
ville que Ptolomée, /. //. c. ix. appelle Tricola , ck
qu'il place dans les terres. Diodore de Sicile, in
Egl°g' Paë' j? •
Silius Italiens, l. XIV. vers zyi.
écrivent Tricola.
. , . Servilì vaslata Triocala bello.
Et c'est, conformément à cette derniere orthographe, que Pline, /. III. c. viìj. appelle les habitans
de cette ville Triocalini. Cicéron, y. Vcrr. 10. dit
Tricalinum. Le nom moderne est Troccoli, selon le
p. Hardouin. (D. J.)
TRICAMARUM, (Géog. anc.) lieu d'Afrique,
à cent quarante stades de Carthage, selon Procope.
Hifl. des Wandal. L II. c. ij. C'est le lieu ou les Romains rencontrèrent les Vandales campés, èk près
duquel les deux armées en vinrent à une bataille,
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dont íe succès fut désavantageux aux barbares
(D.J.)
TRÏCARICO , ( Géog. mod.) bourg, èk autrefois
dans le xj siécle, ville épiscopale d'Italie, au royaume de Naples, dans la Basilicate, fur le Casuente.
TRICASS1NI, (Géog. anc.) peuples^de la Gaule
Celtique ou Lyonnoife* èk dont le pays étoit presque renfermé entre la Seine èk la Marne. Ce sont
les Trecaffes de Pline, /. W* c. xviij. èk les Tricarii de
Ptolomée, /, //. c. viij. Le nom de ces peuples se trouve encore fous différentes ortographes, comme Tricasses, Trieuses, èk Trécafes. Une ancienne inscription
rapportée par Gruter, pag. 3yi. n°t 8. fait mention
de ces peuples ;
Aetce. Memorice Aureli
Demetri Adjutori
Proce. Civitatis Senonum,
Tficasiìnorum, Meidorum^
Parifiorum & Civitatis
JEduorum.
Dans ìa fuite on a dit Trecœ ou Treci, d'où l'on
a fait le nom moderne de leur capitale , Troyes*
(D.J.)
TRICASTINLE , (Géog. mod.) ou le Tricaflinois^
pays de France , dans le Bas-Dauphiné* II est borné
au septentrion par le Valentinois èk le Diois; à
Forient èk au midi par le comtat Venaissin, & à
l'oecident par le Rhône. C'est le pays qu'oecupoient
autrefois les Tricaflini, ancien peuple de la Gaule
narbonnoisek II n'y a point d'autres villes que S*
Paul-Trois-Châteaux. (D. J.) .
TRICASTINI, (Géog. anc.) peuples de la Gaule
Narbonnoife. Ils habitoient fur le Rhône, èk leur
capitale est nommée Augufla Tùcaflinorum par Pline , /.
c.fv. Ptolomée, /. II. c. x, nomme ces
peuples Tricafleni, Tite-Live, /. XXI. c. xxxj.òíSï->
lius Italicus,/. III. v. 466. écrivent Tricafìeni. Le
pays qu'ils habitoient fe nomme aujourd'hui S. Paul
Tricaflin, ou S. PauWTrois-ChâtedUx. (D. J.)
TRICCA , (Géog. anc.) ville de Macédoine, dans
FEstiotide , selon Ptolomée, /. ///. c. x'ûj. Homère,
Iliad. B* v. 236", a connu cette ville. Strabon, liv-,
VIII. p. 360 , la met dans la Thessalie, ce qui
revient au même , puisque les Stolides étoient une
contrée de la Thessalie. Elle étoit fur le fleuve Lethaeus, L XIV. p. 6Ay, fur le bord duquel on disoit
qu'Esculape étoit né. Le nom moderne de cette ville
est Tricafa. (D. J.)
TPUCCIANA ,(Géog. anc.) ville de la Pannonie.
L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de
Sirmium à Camuntum s entre Pons Manfueùanusík.
Cimbriane, à trente milles du premier de ces lieux,
èk à vingt-cinq milles du second. (D. Ji)
TRICÉNAIREj f» m» (terme d'Eglise,) prières
continuées pendant 30 jours,comme la neuvainedé^
signe des prières continuées pendant neuf jours. S.
Grégoire établit l'ufage d'un tricénaire, qui consistoit
à dire trente messes pour les morts pendant trente
jours de fuite ; mais cet usagée n'a pas eu lieu*
TRICENNALES, f. m. èk pì. (Antiq. rom.)Upace de trente ans ; comme les Décennales & les
Vicennales font Fefpace de dix èk de vingt ans : il
fe difoit des années du gouvernement des empereurs. II fe dit aussi des vœux, des actions de grâces , èk autres cérémonies qui fe faifoient au bout
de ce nombre d'années, pour remercier les dieux
de l'heureuse administration de Fempereur, &leur
en demander la continuation. On trouve sur les médailles décennales, decennalia èk vicennalia tout au
long , mais jamais tricennalia , ni tricennales. II est
toujours en chiffre , ck il s'y trouve de différentes
manières. i°. VOT. XXX. vota tricennalia, dans
Constantin, dans Valerius Maximianus. 20. VOT.

XX. Mult. xxx. dans Licinius, dans Constantin,
dans Constahs, dans Constantius , &c. 30. Vot,
xxx. Huit. xxxx. C'est-à-dire qu'on remercient
les dieux pour ies vingt 011 les trente premières an-^nées de l'empire du prince ; èk qu'on prioit les dieux
pour les dix suivantes, ce qui feroit ou trente oU
quarante ans d'heureux gouvernement. C'étoit le
langage de la flatterie. (ZX J. )
TRICEPS, en Anatomie, est un muscle de la cuisse,
qui a trois portions ; c'est pourquoi on peut fort bien
le distinguer en trois muscles, qui viennent tous trois
de l'os pubis, èk fe terminent à la ligne osseuse du fémur, dont ils occupent la plus grande partie.
Le triceps supérieur vient de l'angle de l'os pubis j
& se portant à la partie interne de la cuisse, va fe terminer à la partie moyenne de la ligne osseuse du fé*
mur.
Le triceps moyen vient de la branche de Pos puBis au-dessous du supérieur , & fe termine à la ligne
osseuse du fémur au-dessus de ce même muscle.
Le triceps inférieur, qui est le plus grand des trois,
vient de la branche èk de la tubérosité de i'ifchion, èk
va se terminer tout le long de la ligne osseuse du fémur jusqu'à l'endroit où cette ligne se divise en deux
pour aller à chaque condile , de là ce muscle fournit
un tendon qui va s'attacher à la partie latérale interne
du condile interne du fémur.
Le triceps de l'avant-bras , voye^ ANCONE.
TRICEPS , (Mythol.) on donnoit à Mercure îe surnom de Triceps, ou à trois têtes , parce qu'il fe trou,voit également en fonctions, dans le ciel, fur la terre , èk dans les enfers, èk qu'il avoit trois différentes
formes, suivant les trois différens endroits où il étoit
employé. ( D. J. )
TRICHIASE, voyei cì-après TRICHÏASIS.
TRICHIASIS, (Lexicog. Médic.) i^yjatra de 6p;f,
chveux ou poil, est une maladie des yeux, consistant dans i'irritaîion des poils rentrans en-dedans, ou ,
qui se forment en-dedans contre nature ; nous ap^
pelions en françois cette maladie trichiafe.
Mais le mot grec rptx^o-iç désigne encore dans Galion une maladie , où l'on voit dans l'urine des malades des espèces de poils accompagnés de mucosité ,
qui les couvre, èk les font paroître ordinairement
blancs. Quelques-uns appellent cette affection piïif
7/«V7io«,pissement de poils ; voici ce qu'en dit. Tulpius. Obferv. méd. I. II, c. Lij.
Peu de médecins ont eu Toccasion d*obferver íe
trichiajis , ou F évacuation de poils avec Furine, 6k
bien moins encore le retour périodique de ce desordre : pour moi j'en ai vu cependant un exemple mémorable dans le sils d'un homme de distinction , qui
fut affligé pendant plus de quatre ans d'un trichiajis ,
lequel revenoit tous les quinze jours , avec difficulté d'uriner , & d'urfsi grand mal-aise par-tout, le
corps , qu'il avoit de la peine à demeurer dans
le lit.
Chaque poil étoit quelquefois de la longueur d'un
demi-doigt, 6k quelquefois austi de la longueur d'un
doigt entier : mais ils étoient si couverts ck si enveloppés de mucosité , que rarement les voyoit-on à
nud. Chaque paroxysme lui. duroit environ quatre jours ; 6k quoique dans ce terns il rendît toujours
son urine avec peine, il passoit les jours intermédiaires fans douleur , ck fans rendre de poils avec les
urines, jusqu'à ce qu'il revînt un nouveau paroxysme.
(D.J.)
TRICHÏASIS , terme de Chirurgie ; maladie des paupières , causée par des poils qui rentrent en-dedans.
Ce mot vient de \ti%, ipixoç, piles, poil.
Ce dérangement des cils excite une douleur vive
qui est suivie d'inflammation, d'un écoulement continuel des larmes, 6k souvent d'ulcères de Fœil. Tous
ces symptômes augmentent .considérablement la cause
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dont ils dépendent; 6k font souvent cause de la perte
de la vue.
La cure de cette maladie doit Commencer par l'administration des remèdes généraux , si l'on juge qu'il
en soit besoin. On se sert d'une fomentation émoiliente pour tâcher d'humecter & de ramollir les bords
des paupières , ce qui peut faire changer la difpofi!»
tion défectueuse des cils,
l Si ces remèdes font inutiles, il faut, avec une pe-*>
tite pincette, arracher les uns après les autres les cils
qui piquent Fœil. Cet Organe n'étant plus piqué , la
fluxion s'appaifera plutôt, èk on aura le tems de rétablir le bord des paupières avant que les cils aient
repoussé. Voyelle traité des maladies des yeux $ de
Me Antoine Maître-Jean , chirurgien.
On a austi donné le nom de trichiajis à une maladie
de la Vessie, dans laquelle on rend les urines épaisses
èk chargées de filamens semblables à des poils. Voyeç
le comment, de Gai fur Vaph. 76". Ceci. iv. d'íìippoc*
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TRICHiRAPALI, (Gêogr. anc.) ville des Indes ;
fur la rive droite du Caveri, entre Tanjaour au levant , èk Mayssour au couchant. Elle est devenue capitale du royaume de Maduré , depuis que les rois
des Mayssouriens y ont transporté leur cour. Elle
contient plus de cent mille ames, èk doit être regardée pour la plus grande forteresse qu'il y ait depuis le
cap de Comorin jusqu'à Golconde. Ses murailles forment une double enceinte fortifiée chacune de tours
quarrées, éloignées les unes des autres d'environ
cent pas..
La garnison de cette forteresse est d'environ six
mille hommes , èk l'on fait toutes les nuits trois rondes dans la place. Longitude ^4. J'z. latitude tz. /6&
(D.J.)
TRICHISMOS, f. m, terme de Chirurgie', épithète
qu'on donne à une fracture des*osplats,sisine qu'elle
est presque imperceptible. On Fappelle austi fente capillaire , rima capillaris.
Ce mot est grec, il vient de ôp/f, Tf>tX°h capillaires-%
poil, cheveu*
Pour n'être point trompé fur cette espece de fracture,
il faut passer de l'encre fur la dépression capil;
laire ; on rugine ensuite l'endroit ; si l'os est réellement fracturé , on voit une ligne noire produite par
l'encre qui a pénétré la fracture. Cela est important
. dans les fêlures du crâne pour fe déterminer à Fopération du trépan, ou pour s'en abstenir. Voye^TiikPAN. (Y)
TRICHïTES, f. m. (Hiji. nat. Litholog.) nom employé par quelques naturalistes, pour désigner le vitriol qui s'attache fous la forme de poiîs,de,cheveuxs
autour de quelques terres ou pierres, qui contenoient
des pyrites qui fe font détruites èk vitriolifées.
TRïCHOMANÉS, f. m.(TIiJl nat. Bot.) Tournefort distingue quatorze espèces de ce genre de plante,
Ses fleurs n'ont pas encore été découvertes ; mais ses
graines naissent comme celles de la fougère furie dos
des feuilles, qui font composées de lobes rondelets s
èk font en quelque façon conjuguées',' Dans le système de Linnseus , le trichomanês ne ferme point un
genre distinct de plante, èk n'est autre chose qu'une
espece d'asplénium ; c'est-à-dire , que stir le bord de
ses feuilles fe trouve le calice simple, droit, turbiné,
èk le stile se termine à la capsule.
Quoi qu'il en soit, Fefpece de trichomanês U plus
commune , èk que les botanistes nomment généralement de ce nom , est le polytric des boutiques , autrement dit le capillaire rouge , adiantum ruhrurn9
dont on a parlé au mot POLYTRIC. (D, J.)
TRICHÙNIUM , ( Géog. anc. ) ville de FEtolle.
Paufanias , /. II. c. xxxvij. èk Etienne le géographe
en font mention ; le premier dit qu'Arriphon-étoit
originaire de cette ville \ fui- quoi il remarque qiíe
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cet Arriphon étoit un savant homme, fort estimé des
Lyciens, parmi lesquels il vivoit ; critique judicieux
qui déeouvroit bien des choses à quoi les autres n'avoient pas pensé. C'est lui, ajoute Paufanias , qui a
remarqué le premier que tout ce qui concerne les
mystères de Lerna, vers, prose, ou mélange de l'un
& de l'autre, étoit écrit en langue dorique. Or avant
l'arrivée des Héraclides dans le Péloponnèfe, les Argiens parloient la même langue que les Athéniens ,
& du tems de Phiíammon , le nom de Dorien étoit
encore inconnu à la plûpart des Grecs. Telle est la
découverte dont on étoit redevable à Arriphon, &
dont nous sommes peu touchés aujourd'hui.
Òrtélius croit que le Trichonium de Paufanias & d'Etienne le géographe, est le Trichone de Pline, /. IV.
t. iij. mais le ?.UaràomnììtThithrone pour Trichone,
& soutient que ce peut être le Trichonium en question
qui étoit dans l'Etolie , au lieu que le Trichone de
Pline étoit dans la Locride. II fonde fa correction
fur Paufanias même, qui met dans la Locride une
ville nommée Tithronium , & fur Hérodote , liv,
VIII. n°. 33. qui nomme cette derniere ville Thetronium. (D. J.)
TRICHOSANTHES, f. f. (Hijl. nat. Bot.) nom
donné par Linnaeus au genre de plante que le P. Plumier , Micheli, & autres botanistes appellent anguina \ en voici les caractères. II produit des fleurs mâles & femelles fur des parties distinctes de la même
plante. Dans les fleurs mâles, le calice est formé d'une feule feuille très-longue, liste fur la surface, avec
une petite lèvre repliée en-arriere , & découpée en
cinq parties. La fleur est austi divisée en cinq fegmens, du reste attachée au calice & déployée ; les
segmens font de forme ovale, terminés en pointe &
frangés dans les bords en un grand nombre de fils
chevelus. Les ëtamijies font trois filamens qui s'étendent au sommet du calice ; chaque bossette est un
corps cylindrique , droit , contenant une grande
quantité de farine; on distingue dans cette fleur trois
ítiles fort petits, & qui naissent aux côtés du calice,
mais ils ne produisent jamais rien. Le calice de la
îieur femelle est le même que dans la fleur mâle, excepté que dans la fleur femelle il est placé fur le germe du pistil j & qu'il meurt promptement ; cette
fleur est toute semblable à la mâle ; le pistil a un germe délié, & un stile capillaire, naissant du pistil, &
ayant la longueur du calice ; les stigma font au nombre de trois, longs , pointus , & entr'ouverts au milieu. Le fruit est une très-longue pomme, contenant
trois loges fort éloignées les unes des autres. Les
graines font nombreuses, applaties, de figure ovale
obtuse, & couvertes d'une pellicule. Linnaei, gen.
plant, p. 466. Micheli,nov. gen.p.$. Plumier, nar.
p. IOÒ. hort.malab.vol. 8.p. IÓJ. (D. J.)
TRICHOSTEMA, f. m. (Hifl. nat. Bot.) genre de
plante qu'on caractérise ainsi. Le calice est d'une feule
feuille bilabiée ; la lèvre supérieure se divise en trois
.segmens, & est deux fois aussi large que la lèvre inférieure , laquelle ess feulement découpée en deux
parties. La fleur est monopétale, & du genre des labiées ; son tuyau est fort court ; fa lèvre supérieure
est applatie, èi faite en faulx ; la lèvre inférieure est
découpée en trois segmens, dont l'intermédiaire est
le plus petit. Les étamines font quatre filets capillaires , longs &c crochus ; les boffettes font simples ; le
genre du pistil est divisé en quatre parties ; le
stile est fort délié , & a la longueur des étamines ; le
stigma est fendu en deux. Le calice subsiste après que
lâ fleur est tombée, & devient alors beaucoup plus
gros; fa lèvre supérieure tombe fous l'inférieure , il
s'étend dans le milieu, se referme à l'extrémité,
& contient quatre semences. Linnaei, gen. plant, p.
zCS.(D.J.)
JRICHRUS 3 f, m. (HiJÌ% nat% Lithol.) pierre que
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Pline dit s'être trouvée en Afrique, qui rendoit des
sucs de trois couleurs différentes. II étoit noir à la base, de couleur de sang au milieu, & blanc par le haut.
TRICLARIA, (Mythol.) surnom de Diane, pris
de ce que la déesse étoit honorée par trois villes de
l'Achaïe ; savoir, Aroé , Anthie & Messatis, lesquelles possédoient en commun un certain canton avec
un temple consacré à Diane. Là les habitans de ces
trois villes célébroient tous les ans une fête en l'honneur de cette déesse , & la nuit qui précédoit cette
fête fe passoit en dévotion.
La prêtresse de Diane étoit toujours une vierge
obligée de garder la chasteté jusqu'à cc qu'elle se mariât , & pour lors le sacerdoce passoit à une autre.
Ce mot Triclaria est formé de Tp/ç, trois, & aXnpoç,
héritage. (D.J.)
TRICLINIUM, f. m. ( Antiq. rom.) lieu où mangeoient les Romains ; on lui donnoit ce nom à cause
des trois lits qui y étoient dressés : l'architriclinarche de S. Jean, ch. ij. & le triclinarche de Pétrone,
font dérivés de ce mot. On les traduit assez mal en
françois par maîtres-d'hôtel, quoîqu'en partie la fonction de ces officiers fût depréparerle couvert dans le
triclinium, d'accommoder les lits autour de la table,
èk: de dresser le buffet. On donnoit aussi le nom de
triclinium aux lits fur lesquels mangeoient les Romains , parce que chaque lit étoit pour trois personnes. Lorsqu'on mettoit plus de trois lits autour de
chaque table, ou que ces lits contenoient plus de
trois personnes, c'étoit un extraordinaire. Tei fut le
cas du festin de Lucius Verus, où il y avoit onze convives fur trois lits ; telle étoit encore la cène que
Jésus-Christ fit avec lès apôtres; dans le repas que
Perpenna donna,à Sertorius, & où ce grand capitaine fut assassiné : les trois triclinium étòient, selon
Séneque, disposés de manière que le nord-est répondoit au triclinium d'Antoine, & le nord-ouest
à celui de Perpenna. (D. J.)
TRICOLOR , f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) nom abrégé,
donné par les Fleuristes à une espece d'amaranthe,
dont les feuilles font comme enluminées de trois
couleurs, amaranthus folio variegato, de Tournefort.
Elle pousse une feule tige rougeâtre, à la hauteur
d'environ deux piés ; ses feuilles font faites comme
celles de la blete, mais elles font colorées & comme
enluminées naturellement de verd, de jaune. &
d'incarnat ; ses fleurs font petites, verdâtres, & par
paquets ; du milieu de ces fleurs s'élève un pistil,
qui devient ensuite un fruit membraneux, s'ouvrant
en-travers comme uneboëte à savonnette, & renfermant une ou deux semences presque rondes : on cultive cette plante dans les jardins à cause de sa grande
beauté.
Le mot tricolor se donne aussi par les Fleuristes à
quelques oeillets. (D. J.)
TRICOISES, f. f. pl. (Maréchal. ) les trieuses font
des tenailles à l'ufage des Maréchaux ; elles ont le
mors tranchant, pour couper les clous qu'il a brochés avant que de les river, & pour déferrer un cheval. (D. J.)
TRICOLLORI, ( Géog. anc. ) peuple de la Gaule
narbonnoife. Pline, /. ///. ch. iv. éloigne c« peuple
de la côte de la mer ; leur pays est aujourd'hui, selon
le pere Hardouin, le diocèse deSistéron, &la capitale étoit Alarante, dont la table de Peutinger fait
mention, & qu'on nomme présentement f dard,
lieu du Dauphiné, sur la route de Sistéron à Gap;
c'est du-moins le sentiment de Bouche dans son hiitoire de Provence, liv. III. ch. xvij. (D.I.)
TRICOLONI, (Géog. anc.) ville de l'Arcadie.
Paufanias, /. VIII. c. xxxv. dit qu'elle étoit à dix stades des ruines de Charijìum ;mais il ajoute que cette
ville ne fubsistoit plus de son tems, & qu'il ne s'étoit
conservé qu'un temple de Neptune sur unç colline,
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àvecun bois sacré qui environnoit ce tempîe.'(2>. X)
T RICO MI A, ( Géog. anc. ) ville de l'Arabie heureuse: il «n est parlé dans la notice des dignités de
l'empire,secì. 22. où on lit : équités promoti Illyricani
Tricomiée: un manuscrit consulté par Ortelius pottoit
Trigonia pour Triconia. (D.J.)
TRICON, f. m. (Jeux.) au brelan, à l'ambigu,
au hoc, èk autres jeux de cartes, ce font trois cartes
de même figure, comme trois rois, trois dix, &c. Le
tricon en main -l'emporte fur le tricon de retourne,
qui consiste à avoir en main deux cartes de même
figure, lorsqu'il y en a une semblable retournée sur
le talon.
TRICONESII, (Géog. tine.) peuples de la haute
Moësie. Ptolomée, liv. III. ch. jp. les place aux confins de la Dalmatie; le nom moderne de leur pays est
Topliza, selon Castald. (D.J.)
TRICORN1UM, (Géog. anc.) ville de la haute
Moësie ; Ptolomée la marque près du Danube : c'est
aujourd'hui Glumbatz, selon Niger; èk Coruscène,
selon Lazius. Cette ville Tricornium est, à ce que
croit Smiler, la ville Turìum ou Dorium d'Antonin.
(D.J.)
TRICORYPHOS, (Géog. ànc.) montagne de
l'Arabie heureuse, selon Pline, liv. VI. ch. xxviij.
Le nom de cette montagne lui avoit été donné à
cause de lès trois sommets, fur chacun desquels il
y avoit un temple d'une hauteur prodigieuse, à ce
que nous apprend Diodore de Sicile, liv. III. p. ty8.
(D.J.)
TRÎCORYTUS, (Géog. anc.) bourg de l'Attique,
fous la tribu iEantide ; il étoit proche de Marathon,
fur le bord du marais des champs marathoniens, où
périt une partie de l'armée des Perses, dans cette
bataille qui préserva les Grecs de l'eíclavage des
Barbares. II n'y a plus dans cet endroit qu'un méchant hameau, appellé Calyvi -Jzofoully : Cependant
il a été un tems qu'on comptoit ce lieu pour une
des quatre villes de FÁttique, qui donnoit le nom
de Tétrapole à ce quartier, ck ces quatre Villes étoient
Oenoé, Tricorythus, Probalinthus, èk Marathon.
On voit à Athènes, au rapport de Spon, proche
l'églife d'Agria-Kyra , cette inscription :
« A Phonneur de la déeste Vesta ck des dieux Au» guctes, du conseil de l'Aréopage, èk du conseil
» des six-cens, èkdu peuple ; Philoxenus , fils d'Aga>>thoclès de Phlya, a consacré ce monument à ses
» propres dépens. Ágathoclès, fils de Philoxenus,
» ayant eu le foin de le faire, dans le tems que Tibe» rius Claudius Pceanien étoit gouverneur de la mi» lice, èk pourvoyeur de la ville.... Tricorythus»...
(D.J.)
TRICOT, f. m. (Bonneterie.) on appelle ouvrages au tricot, bonneterie au tricot, toutes les espèces
de marchandises qui se fabriquent ou se brochent
avec des aiguilles, comme bas, bonnets, camisoles , gants, chauffons, &c. (D.J.)
TRICOTAGE, f. m. ( Bonneterie. ) travail dè celui qui tricote ou qui broché à Faiguille des bas, des
bonnets, èk autres marchandises de cette nature ,
dépendantes du négoce des Bonnetiers ; le tricotage
est plus ou moins bon dans un lieu que dans un autre, suivant que les ouvriers font bien ou mal stilés
èk conduits, ou que les matières font bonnes ou
mauvaises, ou qu'elles font plus ou moins bien filées. (D.J.)
TRICOTER, v. act. ( Bonneterie.) action par laquelle on travaille à former áVec de longues ck menues aiguilles, ou broches de fer ou de laiton poli,
certains tissus de foie, de laine, de coton, de chanvre, de lin, ou de poil, en manière de petits noeuds ,
boucles ou mailles, tels qu'on les voit aux bas, bonnets, camisoles, Êt autres pareilles marchândifes de
bonneterie. On dit auííi dans le même sens , írocher
Tome XVI.
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des bas, des camisoles, des bonnets, &c. pour dire
les tricoter, ou les travailler à faiguille ; ce mot se
dit âusti des dentelles de foie ou de fil, qui fe manufacturent avec des épingles èk des fuseaux fur un
oreiller, suivant le dessein en papier ou en vélin qui
y est appliqué; ainsi l'on dit tricoter une dentelle,
pour dire la travailler avec des épingles èk des fuseaux fur forestier. Savary. (D. J. )
TRICOTER , en terme de Manège, fe dit d'un cheval qui remue vite les jambes en marchant, èk qui
n'avance pas.
TRICRANA, ( Géog. anc.)ì\e de l'Argie. Paufanias , /. //. c. xxxiv. dit : « Quand on a passé le cap
» Bucéphale, les îles Halioufe, Pithyoufe èk Aristère,
» on trouve un autre promontoire qui joint le con» tinent, èk que l'on n'appelle point autrement qu'» Acra; bien-tôt après vous voyez ì'île de Ticrane,
» èk enstiite une montagne du Péloponnèse , qui
» donne fur la mer, èk qui a nóih Buporthmos »,
(D.J.)
TRICRENE, ( Géog. anc. ) Tricrena, lieu de l'Arcadie. A la gauche du mont Gérons e, dit Paufanias ,
liv. VIII. ch. xvj. les Phénéates font bornés par un
lieu qu'on nomme Tricnne, à cause des trois fontaines qui y font, èk où l'on dit que les nymphes lavèrent Mercure lorsqu'il vint au monde ; c'est pour
cela que ce lieu étoit consacré à Mercure. (D.J.)
TRICTRAC, f. in. (Jeu.) jeu qui se joue avec
deux dés, suivant le jet desquels chaque joueur ayant
quinze dames , les dispose artistement sur des points
marqués dans le tablier, & selon les rencontres gagne
ou perd plusieurs points, dont douze font gagner une
partie ou un trou, èk les douze parties ou trous le
tout ou le jeu.
II faut pour jouer au trictrac avoir quinze dames de
chaque côté noires ou blanches, deux dés , trois jettons èk deux fiches qui font, comme nous l'avons dit
à leur article, les marques qu'on met dans chaque
trou pour compter les parties qu'on gagne.
On ne joue ordinairement que deux au trictrac, èk
avec deux dés; ce font les joueurs eux-mêmes qui les
mettent chacun dans leur cornet.
On commence cè jeu en faisant deux où trois piles
dedames qu'on pose sur la premieresteche àiitriclrac,
II ne faut jamais que ce soit à contrè-jour pour la plus
grande commodité des joueurs , à moins qu'on ne
joue à la chandelle ; alors il n'y a point de règles à
garder là-dessus, 6k i! est indifférent de quel côté
l'on place les piles des dames. A l'égard des dames ,
les blanches font les dames d'honneur ; c'est pourquoi
par honnêteté on les préfente toujours aux personnes qu'on Considère ; l'honnêteté exige auísi qu'on
donne le choix des cornets, èk qu'on présente les
dés pour Voir à qui l'aura , ou bien qu'on lui donne
les deux dés pour tirer coup èk dés, auquel cas celui
qui a de son côté le dé qui marque le plus haut point,
gagne la primauté. On peut s'associer , si l'on veut,
au triélrac pour jouer tour- à-tour, ou si l'on fefent foible , il est permis de prendre un conseil du consentement de celui avec lequel on joue , sans cela personne ne peut conseiller en aucune façon.
Pour jouer avec ordre, on observera que st l'on
amehe d'abord ambezas^de jouer deux dames de la pile,èk de les accoupler fur l'as,qui est la fléché qui joint
celle fur laquelle font ces dames empilées. On peut
jouer tout d'une en mettant une dame feule fur la seconde flèche. C'est la même chose à l'égard de tous les
autres nombres qu'on peut abattre,ou jouer tout d'urie
si l'on veut, excepté cependant six ck cinq qu'on doit
absolument abattre quand on l'amene le premier
coup, parce que les règles ne permettent point de
mettre une dame feule dans le coin de repos. II est
de la prudence du joueur d'accoupler deux dames
ensemble , ck on commence ainsi à caser daris la tá-
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ble oìi les dames font en pile, qui est pourì'ordínaif e
la première. On passe ensuite dans celle du coin de

fur îa première pour couvrir la septième, ce quìpró»'
duiroit beau jeu pour faire votre grand jan , vous

repos, quelquefois même dans celle de fa partie
■quand le progrès du jeu y conduit. Un joueur ne doit
jamais compter pour jouer les nombres qu'il ramené
la flèche d'où il part, soit qu'il abatte du bois, ou qu'il
joue en commençant ou dans le cours du jeu» On n'a
pas plutôt jette le dé, qu'on doit voir le gain ou la
perte qu'on fait , avant que de toucher son bois ; car
en fait du jeu, bois touché suppose être joué, si ce
n'est néanmoins quand les dames touchées ne peuvent absolument point être jouées : ee qui arrive lorsque quelqu'une donne dans un coin qui n'est point
encore pris, ou qu'une autre ne sauroit entrer ni sortir seule , ou bien qu'elle donne dans le grand jan de
celui contre qui vous jouez , avant qu'il soit rompu.
Ces coups arrivent quelquefois imprudemment
lorsque ne devant pas jouer ses dames, mais feulement regarder la couleur de la flèche pour
compter plus aisément ce qu'on gagne, on vient
à les toucher ; mais on évite cet inconvénient, lorsque l'on dit, avant d'y porter la main, f adoube, &
cela suffit pour marquer que vous n'avez pas dessein
de toucher votre bois. II faut toujours marquer les
points qu'on gagne , avant que de toucher son bois,
autrement votre adversaire sera en droit de vous envoyer à l'école. Selon les règles du trictrac , quand
oh a gagné deux points , on doitles marquer au bout
& devant la flèche de Tas ; quatre points devant la
flèche du trois, ou plutôt entre celle du trois &c celle
' du quatre; íix points devant celle dù cinq, ou contre la bande de séparation devant la flèche du six ,
on marquera dix points devant la flèche du neuf ou
du dix. Pour ce qui est des douze points qui font le
trou ou partie double ou simple, ils se marquent avec
une fiche sur les bords du triBrac du côté où les dames
font en tas. Celui qui d'un coup gagne plusieurs points,
est en droit de marquer quatre , puis huit ou dix
points, & enfin la partie, pourvu qu'il les marque
avant que de porter la main fur son bois, ou qu'en
l'y portant, il dise, s adoube. Celui qui jette les dés ,
est toujòUrS en droit de marquer les points qu'il
gagne avant que son adversaire puisse marquer ce
' qu'il perd. Le joueur qui marque le trou ou la par' tie , efface tous les points de son adversaire.
II faUt remarquer au triBrac que lorsqu'on s'est emparé de son coin , & que l'adversaire n'a pas le sien,
chaque coup de dé vaut quatre ou fix points, si on
bat son coin de deux dames, c'est-â-dire íix par doublet , & quatre par simple ; supposé donc que le jeu
soit diípoíe comme dans l'exemple suivant, & qu'on
' ait les dames noires, fi on amenoit fix & cinq, on
battroit le coin de son homme par un moyen simple
qui vaudroit quatre points, on le battroit du fix en
comptant depuis la sixième flèche , & du cinq, en
comptant depuis la septième. On doit remarquer
qu'outre cela on gagneroit encore quatre points fur
la dame qu'on a découverte dans la huitième case ,
" parce qu'on battroit cet adversaire par deux moyens,
& que dans la seconde table qui est celle du grand jan,
' chaque moyen íimple vaut deux points. Le premier
moyen par lequel on lé battroit , feroit du cinq, en
comptant depuis la dixième case , & le second en
' assemblant les íix & cinq qui fónt onze , & comptant
depuis la quatrième case , ce qui produit quatre
points fur la dame que celui Contre qui vous jouez,
a découverte en fa cinquième case, en comptant depuis votre septième , parce que vous la battriez par
un moyën íimple valant quatre points dans la première table, de manière que fix & cinq vous vaudroient douze points qui feroient partie bredouille
qu'on marqueroit d'abord ; cela fait, il vous couvriroit aisément vos deux demi-cases, prenant le cinq
fur la cinquième pour couvrir la sixième, & le six

restant sonnet, fix & cinq, & six & quatre qui vous
resteroient à remplir.
Ce cinq & six vous donneroient deux trous qu'il
faudròit marquer avant que de caser , & votre ad*
verfaire marqueroit quatre points pour fa dame découverte en fa première case que vous battez par passages fermés, parce que ces cases six tk sept sont remplies ; si un joueur au contraire amenoit quine, on
ne pourroit pas battre son coin, parce que pour battre
d'un quine, la règle veut qu'on compte depuis la septième case couverte d'une seule dame, & comme le
coin est dissérent des autres dames, &í qu'on ne peut
battre du cinq & du quine qui font dix , ce joueur
ne gagneroit rien pour le coin.
Au contraire son adversaire profiteroit de huit
points sur la dame découverte que le premier auroit
en fa huitième case, parce que l'autre le battroit par
doublet & par deux moyens, & que chaque moyen
est compté pour quatre points dans la seconde table
quand c'est par doublet. Le premier moyen par lequel il faudròit battre cette dame , feroit du cinq, à
commencer depuis la sixième case , & le second du
quine les deux nombres ajoutés, à compter depuis
la cinquième case.
Quant à la dame de Celui contre qui on joue, qui
est découverte dans fa cinquième case, on pourroit
de-là la battre en comptant depuis votre huitième ;
mais cette dame vous feroit nuisible, d'autant plus
que le passage de quine qui est fur la dixième case,
étant fermé par deux dames qui y font accouplées,
cela vaudroit six points à Fadverse partie, à cause
que cette dame est dans fa première table,-, où l'on
compte six points pour chaque moyen doublet.
S'il arrivoit que fur ce même jeu on amenât sonnet,
il faudròit battre d'abord le coin ayant deux dames
en votre sixième case, parce qu'on a le passage ouvert dans son second coin ; battez encore la dame
qu'on voit découverte en ía huitième case, à compter de votre troisième, & ce coup doit vous valoir
six du coin, six de la dame placée en la cinquième
case
quatre fur celle de la huitième , qui font
seize points & partie > & quatre fus, parce que vous
battez par doublet. Celui contre qui l'on joue, gagneroit six points de ce coup , parce que l'on battroit contre foi la dame qu'il a découverte en fa cinquième case , à compter de votre dixième, le passage de la septième étant fermé. La différence qu'il y
a des coups simples aux doublets, c'est qu'aux derniers il n'y a jamais qu'un passage, qui se trouvant
fermé par une case, produit un jan qui ne peut; au
lieu qu'aux autres, comme les deux nombres fontdifférens,il y a aussi deux passages, de manière que lorsque l'un se trouve fermé, c'est assez pour gagner, que
l'autre soit ouvert. Supposé, par exemple, que vous
ayez les deux dames noires, & que vous ameniez fix
èc as, ce feroit pour vous quatre points que vous
prendriez fur la dame découverte de votre homme
en fa cinquième case , parce que vous* la battriez, à
Compter depuis votre coin. Vous remarquerez cependant que le passage du six est fermé, puisque la sixième case est remplie; mais cela ne fait rien contre
vous , parce que vous comptez par as dont le passage est ouvert dans le coin de celui contre qui vous
jouez, & qu'en même tems vous battez fa dame. II
faut alors avec- votre cornet ou avecía main montrer
le passage qui vous est ouvert, & dire, as & fix mt
valent quatre points.
II faut savoir que les nombres pairs tombent toujours fur là même couleur d'où ils partent ; il arrive
tout le contraire aux nombres impairs. Cette règle est
générale.
TRICTRAC , se dit encore du tablier sur lequel on

joue ìe jeu. Ce tablier est de bois ou d'éberìe, tk à
d'assez grands rebords pour arrêter les dés qu'on jette,,
& retenir les dames qu'on y arrange.
TRICTRAC A ÉCRIRE, ce qu'on appelle trictrac à. \
écrire, ne change rien à la manière de jouer le trictrac , non plus que le piquet à écrire au jeu de piquet.
Pour jouer ce jeu, il faut avoir deux cartes tk un i
crayon ; au haut de chaque carte on met le nom d'un
joueur, & chacun marque fur fa carte les points qu'il
gagne , avec le crayon, au lieu de les marquer avec
des fiches ou des jettons.
II faut feulement remarquer qu'au trictrac à écrire >
on ne fauroit gagner ni perdre de points, que l'un des
joueurs n'ait íix cases; au reste ce jeu est entièrement
conforme à l'autre trictrac.
TRICTRAC des anciens, ( Littérat. ) espece de jeu
appellé ^la.ypa/ufjLÍa-fxoç parlesGrecs, tk duodena scripr
ta par les Latins. La table fur laquelle on jouoit, étoit
quarrée. Elle étoit partagée par douze lignes fur lesquelles onarrangeoit les jettons comme on le jugeoit
à-propos , en fe réglant néanmoins fur les points des
dés qu'on avoit amenés. Ces jettons ou dames nommés calculs étoient chez les Romains au nombre de
quinze de chaque côté , de deux couleurs différentes.
Difcolor ancipitisub jaBu calculus aflat >
DecertantqueJimul candidus atque niger ì
Ut quamvis parili scriptorum tramite currant £
Is capiet palmant quem sua sata vocant.

"Ainsi la fortune tk le savoir dominoient également
uáns ce jeu; ôcun joueur habile pouvoit réparer par
fa capacité les mauvais coups qu'il avoit amenés,
suivant ce passage de Terence : ha vita ejì hominum !
quafi cìim ludas tejferis ,fì illud quod maxime opus est
jaBu, non cadit j illud quod accidit, id arte ut corrigas. ;
On pouvoit par cette même raison se laisser gagner í
par complaisance , en jouant mal les jettons. C'estle
conseil qu'Ovide donne à un amant qui joue avec sa i
maîtresse»
Seu ludet numerosque manu jactahit eburnos $
Tu malè jaclato , tu maie jacla dato.
Lorsqu'on avoit avancé quelque j etton, ce qu*on appelloit dare calculum , & qu'on s'appercevoit avoir
mal joué, on pouvoit avec la permission de son adversaire , recommencer le coup, ce qu'on appelloit
reducere calculum.
Les douze lignes étoient coupées par une ligne
transversale appellée linea sacra, qu'on ne paísoit
point sans y être forcé; d'où étoit venu le proverbe
XIVVÍTU) ay Kf>aç , je passerai la ligne sacrée ; c'est-à-dire ,
je passerai par-dejsus tout. Lorsque les jettons étoient
parvenus à la derniere ligne , on disoit qu'ils étoient
ad incitas. On fe fervoit de cette métaphore, pour
dire que des personnes étoient poussées à bout ; témoin ce passage de Plaute >
Sy. Prosecto ad incitas lenonem rédigée, fi eas ab~
duxerit ;
Mi. Quinpriùs disperibit saxa , quàm unam calçem
civerit.
Le fostypa.fAfj<.ír/uLoç des Grecs n'avoit que dix lignes
& douze jettons.
On ignore les autres règles de ce jeu que l'on ne
doit point confondre , comme ont fait la plûpart des
commentateurs , avec les jeux des dames , des mereiles ou des échecs qui ne dépendent point du fort
des dés. Cefui n'a proprement rapport qu'à notre
triBrac, auquel il est aisé d'en faire l'application.
TRICTRAC , f. m. (Tableterie.} c'est une forte de
tiroir brisé qui fe ferme à la clé ; le dessus ferme un
" damier, tk le dedans ce qu'on appeÚe triBrac? dans
lequel le tabletier a peint diverses fiches, pour servir
' au-jeu nomme triBrac, (D.J.)

TRICTRAC , terme de Vénerie, espece de châsse qui
se fait par plusieurs personnes assemblées, avec grand

bruit pour effaroucher le gibier, tk le faire passer devant des chasseurs qui le tirent. (Z). /.)
TRICTYES , f. m. pli (Antiq. grecq.) fêtes consacrées à Mars surnommé Enyalius, dans lesquelles ori
lui immoloit trois animaux, comme dans \essuove~
taur'Uia des Romains. (D. J.)
TRICUSPIDES ou TRIGLOCHINES, en Anatomie , est le nom que l'on donne aux trois valvules *,
situées à l'orifice auriculaire du ventricule tk s'avancent dans la cavité de ce même ventricule. Voye^
VALVULE & VENTRICULE.
Elles s'ouvrent de dehors en-dedans; de forte qu'elles laissent passer le sang des oreillettes dans les ventricules du cœur, mais Pempêchent de refluer dans
ces mêmes oreillettes. Voye^ CCEUR ^ORÈILLET-,
TES , &c
Elles font ainsi appellées, à cause dé leur figure
triangulaire ; & c'est pôur cela que les Grecs les nomment Tp/yÁa>KtvîÇ\,
TRIDE , adj. terme de Manège , Ce mot se dit d'utt
pas, d'un galop, tk autres mouvemens d'un cheval,
qui est un mouvement court & prompt. On dit d'un
cheval qu'il a la carrière tride ^ pour dire fort prompte ; c'est en ce point qu'excellent les chevaux anglois*.

( o. J- )
TRIDENT, f. m. (Géom.) estùhe courbe qu'ori
appelle autrement parabole de Descartes ; son équa~
tion est xyzzax > 4- bx* -\-cx-\-e. Onlanommemdent, parce qu'elle en a à-peu-près la figure , elle forme une des quatre divisions générales des lignes diì
troisième ordre, suivant M. de Newton. Voyei COURBE; voyei aussi Venumeratio linearum tertii ôrdinis de
Newton^cy f analyse des lignes courbes de M. Cramer.
TRIOENT , ( Belles Leu. ) symbole où attribut de
Neptune. C'est une espece de sceptre, que les Peintres & les Poètes ont mis entre les mains de Ce dieu,
tk qui a la forme d'une lance ou d'une fourché à trois;
pointes ou dents > ce qui lui a donné nom : c'étoit
peut- être une espece de sceptre que portoient les
rois dans les tems héroïques, ou un harpon dont on
faifoit usage en mer pour piquer les gros poissons,,
Les mythologues racontent, que les cyelopes a voient
forgé le trident 9 ôc qu'ils en firent présent à Neptune
dans la guerre contre les Titans ; que Mercure le
déroba un jour à Neptune ; c'est-à-dire qu'il devint
habile dans la navigation ; tk enfin que Neptune ouvroit la terre chaque fois qu'il la frappoit de son mdent ; ce qui fait dire à Homère dans la descriptiorî
du combat des dieux. Iliade, tW\ XX*.

Penser s'émeut au bruit de Neptune en furie.

Plutonsort de son trône , il pâlit & s'écrie.;
ïl a peur que ce dieu dans cet affreux séjour
D'un coup de son trident ne sajje entrer le jour 5 .
Èt par le centre ouvert de la terre ébranlée ,
Ne sajje voir du Styx la rive désolée ;
Ne découvre aux vivans cet empire odieux
Abhorré des mortels & craint même des .dieux.
D efpr. trait du sublimes
TRÎDENT
terme de Pêche -, voye{ FòUANNE ; on
i
appelle ainsi des espèces de fourchettes dont les dents
font ébarbelées,&avec lesquelles les pêcheurs prennent des poissons en piquant dans l'eau au hasarda
Quoique ces instrument ayent quelquefois jusqu'à
quatorze dents , on ne laisse pas de les appeller in*proprement trident. Voye^ FOUANNE & lajîg. 2, PL
IV. de Pêche.
TRIDENTE ou TRIDEN1TJM , ( Gêogr. anc. )
ville d'Italie ; Ptolomée, liv.UI. c.j. la donne aux
Cénomans. Les habitans de cette ville font appeliés
Tridentini par Pline, /, JlL ch. ix, C'est aujourd'hui
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la ville de Trente , appeUée Trento par les Italiens ,
Sc Trimde par les Allemands. (D. J.)
TRIDENTULE, (Hijì.nat.) nom donné par quelques naturalistes à des glossopëtres ou dents de poisions pétrifiées, à cause de leur forme triangulaire.
TRIÈL, (Géog. moi.) lieu de l'île de France, au
Vexin françois, diocèse de Rouen, élection de Pâtis. Ce lieu qui contient environ mille habitans dans
son étendue, est situé sur la Seine , à une lieue de
Poissy, à i de Meulan , à 3 de Pontoise. C'est le
siège d'une prévôté royale ; la taille y est personnelle ; la cure vaut 4000 liv. & il y a une communauté
de filles Urfulines. Son église paroissiale est décorée
d'un tableau du Poussin , qui est fort estimé ; il représente l'adoration des mages à Bethléem. Sa hauteur est de 18 piés, fa largeur de 12, 6c les figures
y font de grandeur naturelle. Ce beau tableau avoit
été donné par le pape à Christine , reine de Suéde,
pendant son séjour à Rome. II fut envoyé à Téglise
de Triel, par le sieur Poiltenet, natif du lieu, 6c valet de-chambre de la reine Christine. (D. J.)
TRIENNAL, adj. ( Hifi. mod. ) épithète que l'on
applique le plus ordinairement aux officiers alternatifs de trois en trois ans , ou aux charges 6c emplois
que l'on quitte tous les trois ans.
C'est ainsi que l'on dit un gouvernement triennal,
& il a lieu dans certaines charges politiques, 6c dans
la plupart des monastères oìi les religieux élisent leurs
supérieurs. Ceux-ci font ordinairement triennaux,
jç'est-à-dire , que leur autorité leur est confiée pendant trois ans, après lesquels on la leur continue ,
ou on la leur ôte en procédant à une nouvelle élection.
En 16^5 , on fit en Angleterre un acte pour tenir
des parlemens triennaux , c'est - à - dire , des parlemens qui dévoient être dissous, & dont les membres
dévoient être élus de nouveau tôus les trois ans.
Jusque-là le roi d'Angleterre avoit eu le pouvoir
de proroger, ou de continuer son parlement tant
qu'il le jugeoit à propos. Mais comme cet usage étoit
une porte ouverte à la corruption 6c à mille autres
abus quitendoient à faire prédominer les intérêts de
la cour fur ceux de la nation 6c de la liberté publique ; l'efprit du bill triennal fut d'y apporter remède.
Cependant d'autres vues ont fait abolir depuis ce
J>ill triennal ; les brigues qui se font ordinairement
aux élections , la fermentation considérable qui dans
ces occasions a coutume de régner parmi le peuple,
la dépense excessive, 6c d'autres considérations, déterminèrent en 1717 la puissance législative à changer ces parlemens triennaux en d'autres qui doivent
durer sept ans ; terme suffisant à la cour pour s'acquérir les membres qui pourroient être opposés.
Voye{ PARLEMENT.
TRIENS , f. m. terme d'Antiquaire ; ce mot signi-

fie, i°. une monnoie de bronze qui étoit la troisième
partie de Tas ; il étoit marqué d'un côté d'une tête
de Janus , 6c de l'autre d'un radeau. Voye^ fur cette
monnoie Gronovius , de pecun. veter. lib. IV. c. ij.
Pline, ïib. XXXIII. c. iij. 6c /. XXXIV. c. xiij.
rapporte que la famille Servília avoit un triens qu'elle
°conservoit comme quelque chose de sacré ; mais je
*ie pense pas que tous ceux de cette famille en fissent
|e même cas. 20. Le triens étoit une tasse à boire, dont
4>n íe fervoit ordinairement, & qui contenoit la quatrième partie du feptier ; presque tous les poètes en
parlent, témoin Properce, Eleg. III. viij. Perse,
J4t. III c. Martial, Epig. CVII. v. viij. (D.J.)
TRIENT A LIS, s, f. (HiJÏ. nat. Botan. ) genre de
plante ainsi caractérisée par Linnaeus : le calice subîi.fìe, 6c est composé de six feuilles étroites, pointues, &dépk>yées. La fleur est du genre des radiées,
J^í est formée de sept pétales, applatis, joints légèrement ensemble au sommet, & un peu plus longs que

les feuilles du calice. Les étamines font sept filets
chevelus de la longueur du calice , mais plantés dans
la fleur ; les bossettes font simples ; le germe du pistil
est rond ; le stile est capillaire, & a la même longueur que les étamines ; le stigma est gros fur le haut;
le fruit est une baie feche, globulaire, couverte d'une
peau fort mince, 6c contenant une feule loge ; les
graines font peu nombreuses, &de forme angulaire;
cependant leur réceptacle feroit assez grand pour en
contenir beaucoup; enfin, le nombre des feuilles du
calice, qui est communément de six, varie quelquefois. Linnaei, gen. plant, p. 18 j. (D.J.)
TRIENTIUS-AGER, ( Gêog. anc. ) terre d'Italie, à cinquante milles de Rome. Tite-Live, îiv.
XXXI. c. xiij. dit qu'on lui donna ce nom, à cause
qu'elle fut partagée à divers particuliers en payement de la troisième partie de l'argent qu'ils avoient
avancé à la république pour les frais de la guerre de
Carthage. (D. J.)*
TRIER , v. act. { Gram. & Commerce. ) mettre à
part, faire choix de ce qu'il y a de meilleur dans plusieurs choses d'une même espece.
M. Savari pense que dans le Commerce en général, on a fait ce mot trier, du terme trayer, qui est
propre aux monnoies, où l'on dit trayer le fort du
foible, c'est-à-dire, choisir les espèces qui ont plus
de trait, qui font plus trébuchantes. Voyei TRÉBUCHANT & TRAYER.
TRIER

ou

Dictionnaire de Commerce.
terme de Pape-

DÉLISSER LE CHIFFON,

terie , qui signifie l'action par laquelle on sépare le

chiffon en différentes classes, selon la beauté & la
finesse de la toile. Ce sont ordinairement des femmes , qu'on emploie à cet ouvrage, & que l'on
appelle pour cette raison trieuses. Pour cet effet, elles
ont devant elles des tas de chiffons & une grande
caisse de bois , divisée en plusieurs cases, dans lesquelles elles jettent le chiffon suivant le degré
de finesse. Elles ont devant elles une machine de
bois, faite comme le boisseau des Boutonniers, &
lorsqu'il se rencontre des chiffons crottés, elles les
grattent avec un couteau fait exprès avant que de les
jetter dans les cases de la caisse ; on en fait ordinairement quatre classes séparées , qu'on appelle grobin
fin,grobin second, grobin troisième ; pour le reste, ce
font des chiffons que la saleté empêche de reconnoître jusqu'à ce qu'ils ayent été lavés. Voye{ les PI,
de Papeterie.
TRIER, en terme de Raffineur; c'est l'action de

sé-

parer en plusieurs tas ou monceaux, les différentes
espèces de matières , selon les différentes qualités qui
se trouvent dans un même baril. Pour faire ce triage,
c'est ordinairement fur la couleur qu'on fe règle ; cependant il y a des cas où l'on a plus besoin d'expérience que d'yeux. C'est quand le grain est aflez fin
pour faire juger de sa bonté indépendamment de sa
couleur. Cette variété de couleur & de qualité vient
des différentes couches, du barril, pendant lesquelles
le fyrop a filtré à-travers la matière, & taché la plus
proche des parois du barril en y séjournant.
TRIER , en terme de Vergettier, c'est mettre ensemble les foies, ou les plumes de même grosseur.
TRIÉRARQUE , f. m. ( Antiq. d'Athènes. ) rp&
patpzeç ; ce mot triérarque, signifie par lui-même com*
mandant de galère ; mais Tissage lui donna dans
Athènes une autre signification. On entendit par ce
mot, les citoyens aisés qui étoient obligés comme
tels, & à proportion de leurs richesses , d'équiper
à leurs dépens un certain nombre de vaisseaux. Quelle belle police pour l'emploi des richesses au bien
public ! Dès qu'un bourgeois avoit dix-huit mille
livres de bien, il étoit triérarque, & armoit un Vaisseau ; il en armoit deux, s'il avoit deux fois lâ valeur de ce bien ; mais il n'étoit pas obligé d'en armer au «delà de trois. -Quand il ne se tròuvoit pas
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assez de bourgeois qui pussent financer en particulier autant de dix-huit mille livres qu'il falloit de
vaisseaux, on associoit plusieurs citoyens , pôur faire
ensemble ce qu'un seul auroit fait; mais personne ne
pouvoit fe plaindre. Le bourgeois qui voulôit fe
faire décharger de cette dépense, n'avoit qu'à justifier qu'un autre étoit plus riche que lui ; le plus riche étoit mis à la place du dénonciateur.
On peut juger aisément de ce détail, que le nombre des triérarques dut varier selon les besoins de Tétât, & la nécessité des conjonctures. D'ailleurs., il
se faisoit des vicissitudes continuelles dans les fortunes des familles , qui changeoient nécessairement la
triérarchic , & la bouleveríòient. Par toutes ces raisons , on fixa finalement le nombre des triérarques à
douze cens hommes; & voici de quelle manière on
s'y prit. Athènes étoit composée de dix tribus : on
nomma donc pour fournir à la dépense des arméniens $ six vingt citoyens des plus riches de chaque
tribu ; de cette manière chacune des dix tribus fournissant six vingt hommes, le nombre de triérarques
monta à douze cens.
Toutes les contradictions apparentes qui règnent
dans les récits des anciens fur les triérarques, ne naissent que des changemens qui se firent dans latriérarchie, avant qu'elle fût fixée ; & comme chaque auteur en a parlé selon Tétat où elle se trouvoit de son
tems, ils en ont presque tous parlé différemment ;
voilà Texplication du cahos que Sheffer & autres
commentateurs ont trouvé si difficile à débrouiller.
(D.J.)
TRIESTE, (Géog. mod.) ville d'Italie, dans TIstrie,
fur le golfe de même nom , à dix milles au nord de
capo d'Istria, avec une citadelle toute moderne.
L'impératrice , reine de Hongrie , a fait augmenter
les fortifications de Triejle , & agrandir le port dont
le mouillage n'étoit pas bon. Elle a rendu ce port
franc, & y a établi des chantiers pour la construction
des vaisseaux. Cette ville a été bâtie des ruines de
Tancienne Tergeste , & elle étoit évêché dans le vj.
siécle sous Aquilée.
On peut consulter Vljloria JiTrieste,^/P. Ireneo
délia Croce , dans laquelle il fait Téloge de quelques
savans qui y font nés , mais qui maintenant font à
peine connus dans la république des lettres. Long.
2i,óo. latit. 46. 5%. (D.J.)
TRIÈTERIDE, f. f. terme de Chronologie , espace,
nombre, ou révolution de trois années. Selon Censorin, de die natali, c. xviij. Tannée éioit disposée
de forte que tous les trois ans on ajoutoit un mois
intercalaire , les deux premières années étant de
douze mois , & la troisième , qu'on nommoit la
grande-année , étoit de treize mois. Cette période de
trois ans s'anpelloit triéteride, mot formé de rpi7ç ,
trois , & de ÌTOÇ , année. (D.J.)
TRIÉTERIES ou TRIÉTÉRIQUES, f. f. plur.
[Antiq. greq.) fêtes de trois en trois années que faifoient les Béotiens & les Thraces en Thonneur de
Bacchus, & en mémoire de son expédition des Indes
<[ui dura trois ans. Cette solemnité étoit célébrée par
des matrones divisées par bandes, & par des vierges
qui portoient les thyrfes ; les unes & les autres laiáês d'enthousiasme ou d'une fureur bachique, chantoient Tarrivée de Bacchus pendant le cours de cette
fête, qui finissoit par des sacrifices en Thonneur du
dieu. Triéteries est formé de deux mots grecs , rph,
mis, & ÍTOÇ , année. (D.J.)
TRIEU, LE , ou LE TRIEUX, ( Géog. mod. ) petite rivière de France, dans la Bretagne. Elle se jette
dans la Manche à trois lieues de Tréguier. (D. J.)
TRIFANUM, (Géog. anc.) lieu d'Italie , dans là
Çampanie. Tite-Live, /. VIII. c. xj. dit que ce lieu
étoit entre Sinuessa & Minturnae. (D.J.)
TRIFILERIE 9 m terme. d'Epinglier ? n'est autre
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chose qu\in bânc garni d*une filière, à-traverfc la*
quelle passe le fil qu'on tire par des tenailles qui font
prises par un crochet , répondant à une bascule qu'un
ouvrier foule en avançant la tenaille de chaque coup»
II y a encore des trifileries à l'eau , dont les bascules
font foulées par roues» Voye{ Varticle ÉPINGLIER *
où Ton a décrit une de ces trifileries , & t'articU
GROSSES-FORGES , où Ton a décrit l'autre.
TRIFOLIUM , (Jardinage.) voye{ CYTÏSÌÏS»
TRIFORMIS DE A, (Mythol.) la déesse à trois
faces, ou à trois têtes ; c'étoit Hécate , qui, selon
Servius, présidoit à la naissance, à la vie & à la mom
Entant qu'elle présidoit à la naissance, elle est appel^
lée Lucine ; entant qu'elle a soin de la santé, on TappelìeDiane;\e nom d'Hécate lui convient en ce qu'elle
préside à la mort. ( D. J.)
TRIGABOLI, (Géog. anc.) peuples toscans, que
Polybe place à Tembouchure du Pô, Léander, defin
di tutta Ital. p. j 44. prétend que les Trigaboles ha*
biterent anciennement entre les deux bouches duPô5
appellées Magna- Vacca & Volana. (D. J.)
TRIGAMIE, f. f. (Gram. & Jurisprud.) est le crime
de celui qui épouse en même tems trois femmes *
comme la bigamie est le crime de celui qui en a deux;
ce crime est compris fous le terme âepoligamie. Voye^
BIGAMIE & POLIGAMIE. (A)
TRIGE, f. f. terme d'Antiquaire, char à trois chevaux. La trige n'étoit tirée que par deux chevaux ^
ainsi c'étoit proprement une hige ; mais elle avoit un
troisième cheval attaché aux deux autres par une
laisse ou une longe, comme un cheval de main, apparemment pour changer. La trige ne se voit sur aucun
monument ancien: elle a cependant été très-long-tems
en usage à Rome dans les jeux du cirque, mais chez
les Grecs on Tabandonna de bonne heure. Le troisième cheval de la trige s'appelloit œapúopoç, selon Hésychius, & ç-ípaîoç, selon Denis d'Halicarnasse. Stace,
dans fa Théhdide , l. VI. vers. 461. Tappelle en latin
equussunalis , cheval de laisse ou de longe. Trévoux,,
(D.J.)
TRIGLA , {. m. (Mythol.) femme à trois têtes *
que les anciens habitans de la Luface adoroient. On
nourrissait dans son temple un cheval noir qui étoit
spécialement consacré à la déesse ; & lorsqu'il y avoit
demeuré quelques années, le prêtre qui en prenoit
foin le menoit à la guerre pour en tirer des présages*

(Z). J.)
TRIGLOCHINES,

VALVULES

, roy^TRictrsPi*

DES.

TRIGLYPHE, f. m. ( Archit. ) espece de bossage
par intervalles égaux , qui, dans la frise dorique, a
des gravures entières en angles, appelléesglyphes ou
canaux , & séparés par trois côtes d'avec les deux
demi-canaux des côtés. II a dans le milieu deux cannelures ou coches en triangle , & deux demi-cannelures fur les deux côtés. On appelle côte ou li/ìel chaque espace qui est entre les deux cannelures. Les triglyphes font distribués fur la frise dorique, de façon
qu'il y en a toujours un qui répond fur le milieu des
colonnes , & qui a de largeur le demi-diametre de
la colonne prise sur le pié. Le mot triglyphe vient du
grec triglyphos qui a trois gravures. (D.J.)
TRIGONE, adj. en AJlronomie, signifie Y aspect de
deux planètes lorsqu'elles font éloignées l'une de
l'autre de la troisième partie du zodiaque, c'est-à-dire
de 120 degrés. On appelle plus communément cet
aspect trim. ^by^TRiNE.
TRIGONE des signes, c'est un instrument dont ost
se sert en gnomonique, pour tracer les arcs des signes.
Pour bien entendre la construction &Pusage de cet
inítriiment, fur lequel est tracée la projection de
Técliptique fur le colure des solstices, il faut se souvenir que Técliptique fait avec Téquateur un angle

#

«4Í>

T R ï
d

I

P3 T ï> de I3 . iS'. 40". fig. 8. n°. 5. dont la projection sur le plan du colure des solstices est Tangìe |
fSà F D ; que la ligne T F 'tSt est tout-à-la-fois Tin"Perfection de Técliptique de l'équateur & du colure
de équinoxes , & que Taxe A B lui est perpendiculaire. Concevons à présent que toute la sphère tourne
ïur le diamètre A B ; les extrémités de la ligne Y ^
décriront un cercle y D ^ C qui est l'équateur , tk
-chaque point de Técliptique décrira un parallèle :
avec cette différence que les lignes menées du centre F de la sphère jusqu'à ces points ne feront pas
perpendiculaires à Taxe A B ; comme, par exemple,
la ligne F <5> qui fait avec l'axe Fangle A F oj> de 66d.
31'. 20". complément de l'obliquité de 1'écliptique,
les angles A F ft tk A F
font les complémens de
■la déclinaison des lignes H & V .
Puisque les lignes F V , F H 9-Fç3 , font avec
s axe un angle qui n'est pas droit, il fuit qu'elles décriront chacune la surface d'un cône ;
c'est Tintersection de ces surfaces coniques & du plan du cadran
que Ton appelle les arcs de.sjign.es , lesquels font par
conséquent des sections coniques. Foye^ h fig. 18.

En projettant les déclinaisons <3 D f H n , V o,
fur le colure des solstices , on a Ta figure T D <3 ,
Jig: 8. n°. z. tk en ajoutant -Fangle
D
pour la
moitié australe de Técliptique , on a la figure du trigone , dans laquelle on doit remarquer que les lignes
D >b ? 22 £p , qui répondent aux tropiques, font ensemble un angle ^> D <3 de 46d. 57'-. 20". double
de l'obliquité de Técliptique , & que toutes les autres
lignes intermédiaires répondent à deux signes, parce
que , tant dans.la partie boréale que méridionale de
l'écliptique , il y a deux signes qui ont même déclinaison , comme on peut le voir dans la table fui-

Tante :
Partie
boréale,
Partie
■aujlraUy

H
'
Q
V — ———
■ m?
y
équateur
£2*
X
~ 1Tl
œ «
■ i -H
*>

C'est cetfe figure qui est tracée fur l'instrument
de cuivre ou autre matière , représenté fig. 8. n°. 4.
A D est un bout de règle fermement attachée à l'instrument , & enforte que la ligne A D faste avec la
ligne D T un angle droit ; au sommet de cet angle
est un petit trou , dans lequel est passé un fil D y ,
dont nous allons voir Tufage.
On dispose l'instrument, enforte que le bout de
règle A D soit le long de Taxe du cadran , fig. 8.
n°. 3. le point D à Textrémité du stile, tk le plan de
Tinstrument dans le plan du cercle horaire, fur lequel
on veut opérer; c'est dans la figure dans le plan du
méridien. On prend ensuite le fil D Y par Textréon
mité Y
Tétend, enforte qu'il pasté par-dessus
une division de Tinstrument ; on fait une marque f k
Fendroit où le fil D Y rencontre le plan du cadran ;
& cette marque est un des points par où passera Tare
du ligne auquel la division dont on s'est servi , se
rapporte : c'est dans notre figure au signe du Q,, de j
même aux autres divisions.
Après avoir ainsi trouvé dans un cercle horaire les
rencontres ou extrémités des lignes de Tinstrument
prolongées, on le changera de position, enforte que
son plan coincide avec le plan d'un autre cercle ho- !
raire, dans lequel on trouvera de même les extrémités abc o df g du prolongement des lignes de Tinstrument.
:
Les triangles,^ D o représentent les plans des
cercles horaires ; & il faut que la ligne D Y de Tingrument soit la même que la ligne D 0, Ayant ainsi

dans chaque ligne horaire les points abco d f g, il
ne reste plus qu'à les joindre les uns aux autres ; savoir tous les d ensemble , tous les b, &c. & on aura
les arcs des signes tracés , ainsi qu'ils font dans la
fig. 1. tk d'autant plus exactement, que le nombre
des lignes horaires fera plus grand.
On doit remarquer que tous les à font en ligne
droite ; c'est qu'ils représentent "intersection de l'équateur & du pian du cadran qui est une ligne droite,
les abc d f'g font des courbes coniques, parce qu'elles représentent Tiníersection du plan du cadran, &
des stirfaces coniques que décrivent les lignes F V ,
F tj , F <3 ,fig. 8. n°. 5. ces courbes ont un axe commun , qui estía foustilaire.
Ce moyen de trouver les arcs des signes, en se
servant de Tinstrument, est défectueux dans la pratique ; on peut bien avec un petit instrument prendre
des angles, dont les côtés font très-grands, mais 011
ne peut pas de même en tracer : tk c'est cependant
ce qu'il faudròit faire. Voici une autre méthode fondée fur la même théorie.
H faut tracer en grand fur un mur,ou furie plancher,
la figure du trigone telle qu'elle est représentée,^. 8.
n°. 3. sur la ligne Y D, élever la perpendiculaire
D A, égale à la longueur AD de Taxe ; prendre
ensuite sur la ligne D Y Tintervalíe D 0 > égal aux
lignes D 0 de [afigure 2; mener ensuite la lignes M,
qui sera coupée par les lignes du trigone aux points
abc o dfg ; qu'il faut eníùite rapporter fur la ligne
horaire , à laquelle appartient le D 0 dont on s'effc
servi ; procéder ainsi sur chaque ligne horaire, &
joindre ensuite ensemble tous les a b c 0 d/g, comme
dans la première méthode.
TRIGONELLA , f. f. ( Hifl. nat. Bot.) ce genre
de plante établi par Linnseus ò renferme le fœnugrec
des autres botanistes ; ên voici les caractères. Le calice est formé d'une feule feuille , en cloche, légèrement découpée en cinq fegmens, pointus, & àpeu-près égaux ; la couronne de la fleur est légumineuse , tk semble formée de trois pétales ; Tétendart
est ovale , obtus, tk recourbé en arriére, enforte
que fes deux ailes semblent former une fleur à trois
pétales ordinaires ; le pétale inférieur est très-court,
obtus , ÔC occupe le milieu ; les étamines font des
filets courts , formant deux corps ; les sommets font
simples ; le germe du pistil est ovale, oblong ; le stile est íimple & droit '; le stigma est pareillement simple ; le fruit est une gousse applatie, de forme ovale,
oblongue, tk. contenant plusieurs graines arrondies;
ía feule forme de la fleur est suffisante pour distinguer
ce genre de plante de tous les autres de cette classe,
Linnaei, gen. plant, p. 3 62. Tournefort, injì.p, ZJQ,
Rivin,/>. 48-/. ( D. J. )
TRIGONELLE, (Bljl.nat.) e(pece de coquille
fossile qui est d'une forme triangulaire.
TRIGONOMÉTRIE, f. f. ( Géom. ) est l'art de
trouver les parties inconnues d'un triangle, par le
moyen de celles qu'on connoit. Voye^ TRIANGLE.
Connoissant par exemple les deux côtés AB, AC
& un angle B , on trouve par la trigonométnelesâevix
autres angles A, C, tk le troisième côté B C. PI. de k
trigonométrie, fig. 2.
Le mot de trigonométrie signifie proprement/we/î/re
de triangle; il est composé du mot grec Tptyovoç, triangle, tk de y.ílpov, mesure. Cependant il ne signifie pas
aujourd'hui la mesure de Taire des triangles, ce qui
appartient à la partie de la géométrie qu'on appelle
planimétrie ; mais il veut dire la science qui traite des
lignes & des angles des triangles.
La trigonométrie est de la plus grande nécessité dans*
la pratique ; c'est par son secours qu'on vient à bout
de la plupart des opérations de la géométrie pratique,
& de Tastronomie. Sans cette science nous ignorerions encore la circonférence de la terre, les distan-
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«ces & les mouvemens des astres ; nous ne pourrions
point prédire leurs éclipses , &c. On peut donc dire
fans exagération , que la., trigonométrie est un art par
lequel une infinité de choses naturellement cachées ,
& hors de la portée des hommes, ont été manifestées
à leur intelligence : quiconque Fignore ne peut faire
aucun progrès dans les mathématiques mixtes , ckfe
trouve arrêté à tout moment dans la physique.
' La trigonométrie , ou la résolution des triangles,
est fondée fur la proportion mutuelle qui est entre les
côtés &les angles d'un triangle, cette proportion fe
détermine par le rapport qui règne entre le rayon
d'un cercle, & certaines lignes que l'on appelle cordes, sinus, tangentes , & sécantes. Voye{ SlNUS,
TANGENTE, & SÉCANTE.
On observera que tous les problèmes trigonométrie
ques peuvent se résoudre par le seul secours d es triangles semblables, fans employer les sinus ou leurs logarithmes ; mais cette méthode , quoique rigoureusement démontrée àl'efprit, n'est pas aussisavante,
ni aussi furê, tk aussi expéditive dans la pratique , que
celle des sinus : on a même fait voir dans les institutions de géométrie, qui se vendent chez de Bure Fainé,.
à Paris , que l'on pouvoit , fans faire usage des sinus,
ni même des triangles semblables, déterminer les distances inaccessibles, horifontales, élevées au-dessus
de l'horifon , ou inclinées au-destòus ; trouver la valeur d'un angle inaccessible ; mener une parallèle à
une ligne inaccessible , &c. tk cela aveclasimple conKoissance de ces deux- propositions ; les trois angles
d'un triangle , pris ensemble, sont égaux à la somme de
deux angles droits ; tk dans un triangle, les angles
égaux font opposés à des côtés égaux ; de forte qu'en
deux jours de géométrie Fon peut fe mettre en état
d'entendre toute la théorie de la trigonométrie rectiiigne , ce qui est d'un assez long détail par les autres
méthodes : on remarquera aussi dans ces institutions ,
que tous les problèmes de la trigonométrie , qui emploient les sinus, peuvent fe résoudre par cette proposition unique : les sinus des angles font entre eux
comme les côtés opposés à ces angles.
: Le rapport des sinus tk des tangentes au rayon,
est quelquefois exprimé en nombres naturels , tk
fprme alors ce qu'on appelle la table des sinus naturels,
tangentes , tkc.
Quelquefois aussi il est exprimé eìi logarithmes, tk
en ce cas c'est ce qu'on appelle la table des sinus artificiels ou logarithmiques, &c. Voye^ TABLE.
• Enfin ce rapport est ausii exprimé par des parties
prises fur une échelle , qu'on appelle alors la ligne
desfinus des tangentes, tkc. Voy. LlGNE & ECHELLE.
■ La trigonométrie est divisée en trigonométrie recîiligne , tk en trigonométrie sphérique. La première ne regarde que les triangles rectiiignes ; la seconde considère les triangles sphériques.
La trigonométrie recîiligne est d'un usage continuel
dans la navigation , l'arpentage, la géodésie , & autres opérations géométriques. Voye{MESURE, ARPENTAGE , NAVIGATION , &c
La trigonométrie sphérique est plus savante ; elle est
d'usage principalement dans Faítronomie, & les arts
ouïes sciences qui en dépendent, comme la géographie &la gnomonique. Elle passe pour être extrêmement difficile , à cause du grand nombre de cas qui
la compliquent ; mais M. Wolfen a écarté les plus
grandes difficultés. Cet auteur ne s'est pas contenté
de faire voir que tous les cas des triangles peuvent
être résolus par les méthodes ordinaires , en employant les règles des sinus tk des tangentes ; mais il
a donné une règle générale , par laquelle tous les
problèmes des triangles rectiiignes &íphériqucs font
résolus ; il enseigne même à réioudre les triangles
obliquangles avec autant de facilité que les auîres.
.On trouvera fa méthode au mot TRIANGLE.
Tome XVL
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La trigonométrie recîiligne est Fart de trouver toutes
les parties d'un triangle rectiìi.gne, par je moyen de
quelques - unes de ces parties que l'on suppose données.
Le principe fondamental de cette trigonométrie,
consiste en ce que les sinus des angles font entr'eux dans
le même rapport que les côtés opposés. Voye^ Implication de ce principe à plusieurs cas des triangles
rectiiignes , à tarticle TRIANGLE.
■ La trigonométrie sphérique est Fart par lequel trois
des parties d'un triangle sphérique étant données,
on trouve toutes les autres. Qu'on connoisse par
exemple , deux côtés tk un.angie, on trouvera les
deux autres angles tk le troisième côté. Voye^ SPHÉRIQUE.

Voici les principes de la trigonométrie sphérique ,
suivant ía réforme ou la doctrine de "Wolf. i°. Dans
tout triangle sphérique ABC, rectangle en A , le sinus total est au sinus de Fhypothénufe BC ; (PI. triBon- fig- 31'} comme lé sinus de l'un des deux angles
aigus C, est au sinus du côté opposé AB ; ou comme
le sinus de Fangle B9 au sinus de son côté opposé AC:
d'où il suit que le rectangle fous le sinus total, & fous
le sinus d'un de ces côtés , est égal au rectangle fous
le sinus de Fangle opposé à ce côté, tk fous le sinus
de Fhypothénufe.
Comme c'est ici la doctrine de M, Wolf, il est nécessaire d'expliquer quelques termes qui font particuliers à cet auteur. Supposant le triangle rectangle
BAC ( Pi. de trigonom. fig. 33. ) , il appelle partit
moyenne celle qui se trouve entre deux autres , considérée comme extrêmes : ainsi prenant les côtés AB,
BC, pour extrêmes , Fangle i?íera la partie moyenne :
si les parties que Fon considère comme extrêmes font
contiguës avec la moyenne , ou que Fangle droits fe
trouve entre la moyenne tk l'une des extrêmes , il les
nomme parties conjointes. Par exemple , B étant la
partie moyenne , AB & BC seront les parties conjointes. Si AB est moyenne, AC tk B seront les conjoin*
tes : si c'est le côté BC, en ce cas les angles B C, le
feront: est-ce Fangle C, on aura pour conjointes les
côtés BC, CA : enfin si le côté AC est moyenne , Fangle C tk le côté AB seront les parties conjointes.
Mais si entre les parties qui font à la place des extrêmes , tk la moyenne, il se trouve quelqu'autre partie différente de Fangle droit, alors il les appelle parties disjointes : par exemple, Fangle B étant la moyenne , le côtéAC, tk Fangle C feront les disjointes : car
entre la partie moyenne B tk Y extrême C, se trouve;,
Fhypothénufe B C; entre la. moyenne B & l'autre extrême AC , il y ale côté AB, outre Fangle droit A ,
que l'on ne considère point ici : ainsi le coté A B étant
moyenne , le côté BC, tk Fangle C seront les parties
disjointes : si c'est le côté BC , les dis/ointes feront
AB, AC. Quand ce fera Fangle C, Fangle B, Scie
coté AB , feront les disjointes : enfin si le côté ACeû
la moyenne , le côté BC, tk Fangle B feront les parties disjointes. Cela supposé , dans tout triangle rectangle ABC (fig. 32. ) , dont aucun côté n'est un
quart de cercle ; si on prend les complémens des côtés AC , ou ACk la place de ces côtés, le rectangle
du sinus total, par le co sinus de la partie moyenne,
est égal au rectangle des parties disjointes ou extrêmes.
D'où il fuit i°. en employant les sinus logarithmiques à la place des naturels , que le sinus total ajouté
avec le co-sinus de la partie moyenne ,, est égal à la
somme des sinus des parties disjointes.
20. Puisque dans le triangle rectiligne ABC (fig.
32. ) , le sinus total est à Fhypothénufe BC, comme
le sinus de Fangle B ou c?au sinus du côté opposé AC
ou AB : si au-lieu des sinus des côtés, on prend les
côtés mêmes, il fera encore vrai, dans ce cas, que le
co-sinus de la partie moyenne AC ou AB ; 011 bien
que AC ou AB joint au sinus total fera égal à la íòmMM m m
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me des íinus des parties disjointes B ou C, & BC ;
c'est-à-dire au sinus B ou de C, ajouté avec B C
même.
C'est4à ce queWolfius appelle régulaJìnuum catholica, on la première partie de la règle générale de la
trigonométrie, par le moyen de laquelle tous les problèmes de la trigonomiriesphérique & de la recîiligne >
peuvent être réíòlus, quand on ne veut se servir que
de sinus. Mylord Napier est le premier inventeur de
cette règle ; mais il avoit employé les complémens de
Fhypothénufe BC(Jig. 22. ), & les angles B & t?aulieu de Fhypothénufe & des angles mêmes : enforte
qu'il énonce fa règle de la manière suivante.
Le sinus total, avec le sinus de la partie moyenne, efi
égal aux cosinus des parties opposées ou disjointes :
pour employer les termes de Wolfius. Mais dans cette règle Fharmonie qui est entre la trigonométrie sphérique &í la recîiligne, n'est pasauífi apparente que dans
la règle précédente.
3 °. Dans un triangle sphérique quelconque ABC
(fig. 29. ) , dont aucuncôté n'est un quart de cercle,
le sinus total est au sinus du côte adjacent AC, comme la tangente de Fangle adjacent C est à la tangente
du côté AB.
Ainsi la co-tangente de Fangle C est au sinus total
comme le sinus total est à la tangente de Fangle C; &
parce que le sinus total est à la tangente de Fangle C,
comme le sinus ACeû. à la tangente AB , la co-tangente de Fangle C fera au sinus total, comme le sinus
du côté adjacent AC, est à la tangente du côté opposé AB : par conséquent le rectangle du sinus total,
parle sinus de l'un des côtés AC, est égal au rectangle de la tangente de l'autre côté A B, par la co-tangente de Fangle C, opposé au même côté : de même
le rectangle du sinus total & du sinus du côté AB,
fera égal au rectangle de la tangente du côté AC, &
de la co-tangente de Fangle B.
40. Dans tout triangle rectangle sphérique ABC,
dont aucun côté n'est un quart de cercle , si , à la
place des complémens des côtés A B ScAC au quart
de cercle , ou des excès de ces côtés fur le quart de
cercle, on prend ces côtés mêmes, le rectangle du sinus total, 6c du co-sinus de la partie moyenne , fera
égal au rectangle des co-tangentes des parties conjointes.
De-là il fuit i°. qu'en prenant les sinus & les tangentes logarithmiques, au-lieu des naturels , le sinus
total ajouté avec le co-sinus de la partie moyenne, fera
égal à la somme de co-tangentes des parties conjointes. 2°. Puisque dans un triangle rectiligne rectangle
ABC, on se sert de tangentes pour déterminer Fangle
C, les côtés AB,AC étant donnés ; en disant,si le sinus total est à la co-tangente de Fangle C comme AB
en AC : il fera donc vrai dans tout triangle rectangle rectiligne ( en prenant à la place des sinus & des
tangentes des côtés , les côtés mêmes ) , que le sinus
total ajouté avec le co-sinus de la partie moyenne,
c'est-à-dire avec AC, est égal à la somme des co-tangentes des parties conjointes, c'est-à-dire au côté AB
ajouté avec la co-tangente de C, ou avec la tangente
de B.
C'est là la règle que M. W ois appelle régula tangentium catholica , Sc qui fait la seconde partie de la règle générale de la trigonométrie , par laquelle on réíòut tous les problèmes de la trigonométrie , tant rectiligne que sphérique, quand on veut se servir des
tangentes.
La règle de mylord Napier, équivalente à celle-ci,
est que le sinus total ajouté avec le finus de la partie
moyenne, efì égal à la somme des tangentes des parties
contigu 'ès ou conjointes.
C'est donc une règle générale dans la trigonométrie
tant sphérique que rectiligne ( en observant les conditions supposées, c'est-à-dire 3 en prenant dans les
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triangles sphériques , les complémens des côtésAÊ
6c AC , au-lieu des côtés mêmes ; 6c dans les triangles rectiiignes les côtés mêmes à la place de leurs sinus ou de leurs tangentes ) , que dans tout triangle
rectangle le sinus total ajouté au co-sinus de la partie
moyenne est égal aux sommes des sinus des parties
disjointes , ou à la somme des co-tangentes des pardes conjointes.
TRIGONON , ( Musiq. des anc. ) instrument de
musique des anciens, en grec rptymev. II venoit originairement des Syriens , selon Juba , cité par Athénée ; c'étoit de ces Orientaux que les Grecs l'avoient
emprunté. Sophocle en parloit dans ses Myfiens, au
rapport du même Athénée , comme d'un instrument
phrygien. Platon 6c Aristote en font mention en plusieurs endroits : ce qui suffit pour détruire la conjecture d'un moderne , qui regarde le livre des proble*
mes , comme faussement attribué au dernier, &fort
postérieur à ce philosophe, par cette seule raison
qu'il y est parlé du trigonum , instrument asiatique
inconnu pour lors, selon lui, à la Grèce entière ;
mais nous ne savons rien de particulier touchant fa
figure : la harpe est le seul instrument vulgaire qui
puisse nous représenter le trigone des anciens. En effet, c'est un véritable triangle, dont un des angles
forme le pié ou la base , 6c dont le côté opposé à cet
angle , sert de chevillier, pendant que l'un des deux
autres côtés fait office à\x^ÛV ï 011 de ventre, le long
duquel les cordes font attachées. (D. /.)
On trouvera au mot TRIANGLE une application
de cette règle , à la résolution des différens cas des
triangles sphériques ; ce qui contribuera à Féclaircir.
Chambers. ( E )
TRIHEMIMERIS, f.s. (Littérat.) semitemaria;
espece de césure dans les vers latins, qui arrive lorsque après le premier pié du vers , il reste une syllabe
impaire, par laquelle commence le pié suivant, com-;
me dans ce vers :
Ille latus niveum molli fultus hyacintho,
Foyei CÉSURE.
TRIHEMITON , f. m. est en Musique, le nom que
donnoient les Grecs à Fintervalle que nous appelions tierce mineure ; ils l'appelloient aussi quelquefois
hémiditon. Voye{ HÉMITON , SEMI-TIERCE , INTERVALLE. (S)
TRIJUMEAUX , en Anatomie, nom des nerfs de
la cinquième paire, ou nerfs innominés.
La cinquième paire des nerfs qui est la plus considérable des dix paires qui sortent dela base du crâne,
a des usages 6c des distributions plus étendues, &
elle sert tout-à-la-fois pour la sensation , le mouvement , le toucher 6c le goût. Elle envoie des branches non-feulement aux yeux, au nez , au palais, à
la langue , aux dents , à la plus grande partie de la
bouche 6c du visage, mais auísi à la poitrine, au basventre , aux intestins , &c. 6c cela par le moyen des
intercostaux ou grands lymphatiques, qui font formés en partie par les rameaux qui viennent de ce nerf,
d'où il arrive un consentement ou une sympathie entre ces différentes parties du corps. Foye^les Planches
anat. & leur explic. Voyez aussi CONSENTEMENT.
Ces nerfs naissent antérieurement des parties latérales de la protubérance annulaire par plusieurs filets,
qui forment deux gros troncs, un de chaque côté,
qui après avoir percé la dure-mere, s'enfonce dans
le sinus caverneux, ou il forme une espece de plexus
applati. Foyei SINUS CAVERNEUX & PLEXUS.
Le tronc se divise ensuite en trois branches, dont
l'une entre dans Forbite, 6c fe nomme ophthalmiquc
de Willis ; la seconde fort par le trou rond, ou trou
maxillaire supérieur , 6c s'appelle maxillaire supé'
rieure ; la troisième enfin qui porte le nom de maxillaire inférieure, fort par le trou ovale, ou trou maxil*

ìáìrê inférieur» Voye^
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Le nerf ophthaìmique,ou nerf orbitáire se subdivise
en trois rameaux ; un frontal tk supérieur, un interne ou nasal, & un externe ou lacrymal»
Le rameau frontal ou sourciller se porte tout le
long de la partie supérieure de l'orbite , donne quelques filets à la graisse qui environne le globe de l'œii»
aux membranes voisines, tk au muscle releveur de la
paupière, ensuite il passe par le trou sourcilier, tk se
distribue fur le tronc, où il communique avec un ra*
meau de la portion dure»
Le rameau interne , ou rameau nasal du nerf orbitáire , fe porte du côté du nez , tk jette un filet qui
communique avec le ganglion lenticulaire de la troisième paire ; il passe ensuite sur le nerf optique , tk se
glisse entre l'adducteur tk le grand oblique de í'œil,
d'oùil gagne le grand angle de l'œil, tk jette un filet
dans le trou orbitáire , qui rentre dans le crâne , tk
se plonge de nouveau, en s'unissant avec un filet des
nerfs olfactifs par les trous antérieurs de la lame criblasse dans le nez ; le nerf nasal se distribue à la caroncule lacrymale, au suc lacrymal, aux portions
voisines du muscle orbiculaire tk aux tégumens»
Le rameau externe ou nerf lacrymal se distribue
principalement à la glande lacrymale»
Le nerf maxillaire supérieur le divise en trois principaux rameaux.
Le premier , ou sous-orbìtaire , íe glisse tout le
long du canal de la portion inférieure de l'orbite ,
fort par le trou orbitáire externe , se distribue à la
lèvre supérieure tk. aux gencives ; il communique
avec un rameau de la portion dure.
Le second, ou le rameau palatin , fort par le trou
palatin postérieur, fe distribue au palais.
Le troisième , ou rameau fpheno-palatin, passe
par le trou fpheno-palatin , tk ie distribue à la partie
postérieure des narines.
Le nerf maxillaire inférieur , après fà sortie du
crâne, fournit quatre rameaux; le premier fe distribue au muscle erotaphite ; le second communique
avec la portion dure , tk se distribue à l'oreille externe ; le troisième communique de même , tk fe
jette dans les muscles masseter, buccinateur ; le quatrième sedistribue au muscle pterigoïdien interne,aux
glandes buccales, tk aux autres parties voisines, &c.
après cela le nerf maxillaire fournit avant fon entrée
dans le conduit de la mâchoire inférieure, un rameau
nommé petit nerf Lingual, ou petit hypoglosse , qui fe
distribue à la langue ; il entre ensuite, tk après avoir
donné un filet à chaque dent, il fort par le trou mentonnier , tk fe distribue aux différentes parties du
menton.
]
TRILATERE, adj. dans la Géométrie, ie dit d'une
figure qui a trois côtés. Ce mot est peu en usage, celui
de triangle est le seul usité.
. TR.1LEUCUM, ( Géog. anc. ) promontoire d'Espagne , que Ptolomée marque fur la côte septentrionale , entre Flavium Brigantium , tk l'embouchure
du fleuve Métarus ou Méarus.
TRILLION, f. m. c'est la dénomination que l'on
donne en Arithmétique, au chiffre qui se trouve dans
la cinquième classe, ou cinquième ternaire , quand il
s'agit de numération. Ainsi on dit ( nombre , dixaines, centaines ) , première classe»
(Mille , dixaines de mille , centaines de mille) ,
seconde classe.
( Million , dixaines de million, centaines de millions ), troisième classe.
( Billion , dixaines de billions , centaines de billions) , quatrième classe»
( Trillions , dixaines de trillions , centaines de
trillons), cinquième classe , &c, comme on le voit
dans l'exemple suivant:
Tome XVI*

Triîìiorl billion million miìíê Unité»
541 >
i03? . 976 i
402 > 165-.
Voyei NUMÉRATION. (D)
TRILOGIE j si f, ( Littérat, ) assemblage de trois
pieces de théâtre que b chez les anciens , les poètes
dramatiques étoient obligés de présenter lorsqu'ils
vouloient disputer à leurs concurrens le prix de la
tragédie. Plutarque, dans la vie de Solon h dit qué
ces sortes de combats littéraires ne commencèrent
qu'après le tems de Thefpis» Depuis on ajouta à ces
trois pieces une quatrième appellée fatyrique. Voye^
SATYRIQUE cy TÉTRALOGIE ; Voff. inftit. poët. lib.
II. d xjx. p a g. () 2»
Le grammairien Aristophane avoit aúísi partagé
les dialogues de Platon en trilogies, tk quelques-uns
prétendent que Platon lui-même les avoit divisés de
la forte.
\ TRIMANIUM, (Géog, anc) ville de la basse Mcefie, fur le Danube , selon Ptolomée , liv. III, chap±
x. II semble à Ortélius, queDrimago occupe aujourd'hui la place de cette ville. (D. J.)
TRIMESTRE , si m. ( Gramm. & Jurifprud. ) est
un espace de trois mois ; le premier trimestre pour les
études , ou pour le service dans un tribunal, ce font
les trois premiers mois de Tannée * selon le tems auquel elle commence ; le second trimestre ce sont les
trois mois fuivans ; tk ainsi des deux àutres trimestres.
Une compagnie trimejlre est celle dont les officiers
font distribués en quatre colonnes , qui fervent chacune pendant trois mois , comme les compagnies
semestres font celles où l'on sert six mois. ( A )
TRIMÈTRE,f. m; (Profod. latine,) vers ïambiques. La vitesse de l'ïambe a fait que quoique ce vers
soit de six piés , on l'appelle trimetre, vers de trois
piés , parce que en le scandant on a joint deux piés
ensemble , les brèves donnant cette facilité ; ainâ
dans ce vers ïambique de Terentianus :
■Adefîo ïambe prœpes , & tui tenax.
Àu-lieu de le mesurer en six :
Adef\ Clam j beprœ. \pes & \ tui j tenax.\
On l'a mesuré en trois :
AdejPïam | be prœpes & j tui tenax. j
jfugàtis per dipodiatfi binis pedibus , ter feritur, áïè
Victorinus. (D. J.)
TRIMICHI, f. m. ( Hifl. mod. ) nom que les An^
glo-Saxons donnoient au mois de Mai, parce què
dans ce mois ils trayoient leurs vaches trois fois par
jour»
TR1MODIE , f. f. (Littérat) espece de sac de la
forme d'un cône renversé, dans lequel les laboureurs
chez les Romains, mettoient leurs semences^ tk qu'ils
portoient pendu à leur eoU quand ils enfemençoient
les terres. Ce sac étoit nommé trimodia , parce qu'il
contertoittrois boisseaux. (D. J.)
TRI MO NTIUM, ( Géog. anc. ) ville de ía grandeBretagne. Ptolomée la donne aux peuples Selgovœ.
Cambden croit que c'est présentement Atterith eri.
Ecosse.
TRINACIÂ , (Géog. anc.) ville àè Sicile, tk
qui n'est connue foiìs ce nom que parDiodore de Sicile , liv. XII. c. xxjx. dont quelques exemplaires
même lisent Trinacria. Ces deux noms ayant été ceux
dé l'île de Sicile , on pourroit soupçonner que le nom
de cette ville , qui étoit Tiracia, fe corrompit dans
la fuite des tems , tk que de Tiracia , on fit Trinacia
tk Trinacria
Cluvier , S kil. atìtìq. I. Iï. c. xiij-. dit que le vrai
nom de la ville étoit Tiracia ,rparce que Pline ,7. III,
c. viij. appelle fes habitans Tiracienfés. Cette ville ,
selon Piodorç de Sicile 3 étoit riche , puissante > êe
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considérée comme la première de Pile. Elle tint toujours tête à celle de Syracuse ; tk lorsque celle-ci eut
réduit sous son joug toutes les autres villes de Pile ,
les habitans de Tiracia, quoique seuls à défendre leur
liberté, ne laissèrent pas d'en venir à une bataille
contre ceux de Syracuse. Ces derniers remportèrent
la victoire , firent leurs ennemis esclaves , pillèrent
toutes leurs richesses, & rasèrent leur ville ; mais
elle fut rétablie dans la fuite. (D. J.)
TRINASI MMNIA, ( Géog. anc.) Paufanias, /.
III. c. xxij. dit : A la gauche de Gythée , en avançant
quelques trente stades dans les terres, on trouve les
murs de Trinafe. Je crois que c'étoit autrefois non
une ville , mais un château qui avoit pris son nom de
trois petites îles qui font de ce côté-là. Environ quatre-vingt stades plus loin, étoient les ruines de la
ville d'fîélos. Ptolomée , l. III. c. xvj. au-lieu de
Trinasus , écrit Trinasfus, tk en fait un port dans le
golfe Laconique. (D. J.)
TRINE , adj.<«« Astrologie, est l'afpect ou la situation d'un astre par rapport à un autre lorsqu'ils font
distans de cent vingt degrés. On l'appelle quelquefois trigone, & on le représente par le caractère A.
Foye{ TRIGONE.
TRINEMEIS , ( Géogr. anc.) bourg del'Attique
sous la tribu Cécropide. II donnoit la naissance à la
petite rivière de Cephissus , dont Strabon parle, tk
qu'il semble confondre avec celle que d'autres appellent Eridan.
TRINES IA, ( Géog. anc. ) île de P Inde en-deçà
du Gange. Ptolomée , /. VII. c. j. la marque dans le
Golfe colchique, tk Castald veut que le nom moderne soit Rhêfìphe.
TRINGLE, f. f. (instrumensd?Ouvriers.) piecede
bois longue tk étroite, qui sert à plusieurs marchands,
' ouvriers tk artisans , soit pour y suspendre plusieurs
sortes de marchandises , soit pour travailler à leurs
ouvrages. La tringle des marchands bouchers est bordée par en-haut d'un rang de clous à crochet, pour
y pendre à des allonges la viande dépecée ; elle a
auiîì par en-bas une toile blanche de toute fa longueur , d'environ trois quarts d'aune de large, fur laquelle cette viande est proprement arrangée. On
appelle cette toile, une nappe à boucherie. Les tringles
des chandeliers, épiciers , merciers, &c. n'ont fouvent que des clous, de même que celles des bouchers,
mais quelquefois ce font des chevilles de bois avec
un mantonnet. ( D. J. )
TRINGLE , (Archit. civile. ) c'est un petit membre
en forme de règle, d'où pendent ce qu'on appelle les
gouttes dans Pordre dorique. II est immédiatement
au-dessous de la plate-bande de Parchitrave , & répond directement à chaque trigîyphe.
TRINGLE , f. f. ( Hydraul. ) dans la pompe aspirante on fait passer une tringle de fer tout le long du
tuyau montant. Dans la foulante il y â des tringles de
fer appellées chaffìs, qui donnent le mouvement aux
pistons , tk qui íònt attachées aux manivelles , soit
simples soit à tiers-points.
TRINGLES , dans les Brasseries , ce font de petits
chevrons de trois pouces en quarré , que l'on met
fur les sommiers de la tournaille , qui font à deux
ou trois pouces de jour , & fur lesquels est placé
Paire de crin fur laquelle on étend le grain pour
sécher.
TRINGLE, ( terme de Boucher. ) les bouchers
appellent tringle , une barre de bois qui est au-dessus
de leur étale, & où il y a des clous à crochets pour
pendre la viande. Trévoux.
TRINGLE de la table , ( Manufaclur. de glaces. )
dans les manufactures de glaces de grands volumes ,
on \ppelle tringles de la table à couler, deux grandes
pieres de fer aussi longues que la table, qui fe placent
à dilçrétion des deux côtés pour régler la largeur de

la glace. C'est fur les tringles que porte le rouleau de
fonte qui détermine Pépaisseur de la piece. ( DJ)
TRINGLE , (Menuiserie. ) espece de règle longue,
qui encastrée & scellée au-dessous des corniches des
chambres , sert à porter la tapisserie , & à divers
usages dans la menuiserie.
TRINGLE à ourdir, (terme de Nattiers.) ce sont
deux fortes & longues pieces de bois, fur lesquelles
. ils bâtissent tk ourdissent leurs nattes, c'est-à-dire,
fur lesquelles de plusieurs cordons de nattes qu'ils
cousent ensemble avec de . la ficelle, ils font des
pieces de la largeur tk longueur qui leur font commandées. ( D. J.)
TRINGLE à dorer, ( Relieur.) c'est un bout de
latte proportionné à la grandeur du livre, épais de
3 lignes par en haut, & d'une ligne d'épaisseur par
en bas. Voye{ les PI. & les fig. du Relieur. Elle sert à
mettre entre les feuillets tk ie carton du livre qu'on
veut dorer fur tranche, lorsqu'on le serre dans la
presse à dorer. Voye^ PRESSE à dorer. PI. de la Reliure.
Tringle ou règle de fer qui sert à rabaisser les cartons fur le devant du volume, se met en-dedans
du livre quand il est rogné, pour ôter le trop de
largeur du i carton ,, & ne lui laisser que le bord ordinaire ; ainsi on dit rabaiffèr.Voye{ les Planches de k
Rclieure.
TRINGLE , ( terme de Serrurier. ) verge de fer
qu'on accroche aux pitons des colonnes d'un lit,
tk. où l'on met des anneaux pour y attacher des rideaux qu'on tire tk que l'on ferme par ce moyen.
{D.J.)
TRINGLE , ( terme de Vitrier. ) les vitriers se
servent ausii de tringles pour dresserez enfermer leurs
panneaux. Elles font ordinairement de fer, mais
quelquefois simplement de bois. On les coupe en
angles par les deux bouts, afin qu'elles puissent mieux
se dresser d'équerre. (D. J.)
TRINGLER, v. act. (Menuis.) c'est tracer une
ligne droite avec Ie cordeau frotté de pierre blanche, noire ou rouge, pour la façonner. (D. /.)
TRINGLETTES, f. f. pl. (Vitrerie.) piece de
verre dont on compose les panneaux des vitres.
C'est aussi un outil de fer en forme de petit couteau émoussé, dont les vitriers se fervent pour ouvrir leur plomb ; le plus souvent ce font des morceaux d'ivoire , d'os ou de buis, de quatre ou cinq
pouces de long , plats tk arrondis par le bout.
(D.J.)
TRINITAIRES, f. m. (Hift. eccl.) terme qui a
des significations extrêmement variées tk arbitraires.
On s'en sert souvent pour marquer toutes sortes
d'hérétiques tk sectaires qui pensent différemment
des catholiques fur le mystère de la sainte Trinité.
Voyei TRINITÉ.
Quelquefois ce terme est restraint plus immédiatement à quelque classe particulière d'hérétiques,
tk dans ce sens les trinitaires se confondent souvent
avec les unitaires. Voye^ UNITAIRES.
Quelquefois on Papplique aux orthodoxes euxmêmes par opposition aux antitrinitaires qui nient
ou combattent la doctrine de la Trinité. C'est dans
ce sens que les Sociniens tk d'autres ont coutume
de donner le nom de trinitaires aux athanafiens, c'està-dire, aux catholiques tk aux protestans qui professent fur la Trinité la doctrine contenue dans le
symbole attribué à S. Athanafe. Voye^ ANTITRINITAIRES & SYMBOLE.
TRINITAIRES , f. m. pl. (Hifì. eccl) est aussi le
nom d'un ordre religieux institué à Thonneur de la
sainte Trinité, & pour la rédemption des captifs
chrétiens qui font en esclavage chez les infidèles.
On les appelle en France Mathurins} parce qu*

Ja première, église qu'ils ont eu à Paris étoit fous
l'invocation de S. Mathurin...Ils sont habillés de
blanc, & portent fur la poitrine une croix mi-parîie de rouge & de bleu. Les trinitaires font profession & un vœu particulier de. s'employer à racheter
les chrétiens détenus esclaves dans les républiques
d'Alger, de Tripoli, de Tunis.,. & dans les royaumes de Fez & de Maroc. Ils ont une règle qui leur
est particulière, quoique plusieurs historiens les
rangent au nombre des communautés qui suivent la
règle de S. Augustin.
Cet ordre prit naissance en 1198 , sous le pontificat d'Innocent II. Les fondateurs furent S. Jean çle
Maíha & S. Félix de Valois. Le premier étoit natif
de Faucon en Provence ; le second étoit apparam^
ment originaire de la petite province de Valois
non pas de la famille royale de ce nom, qui ne
commença que plus d'un siécle après ; réflexion
que n'ont pas faite les auteurs qui pour illustrer ce
saint, l'en font descendre.
Gauthier de Chastiílon fut le premier qui leur
donna une place dans fes terres, pour y bâtir un
couvent qui dans la fuite devint le chef-lieu de tout
Tordre. Honoré III. confirma leur règle. Urbain IV.
nomma Tévêque de Paris ,& d'autres prélats pour
les réformer, & la réforme fut approuvée par Clément IV. en 1267.
Cet ordre possède environ 250 maisons distribuées en treize provinces , dont fix fe trouvent en
France, trois en Espagne, trois en Italie, §ç une
en Portugal. Ils ont eu autrefois un couvent en Angleterre, un en Ecosse, <k im troisième en.Irlande.
Dans les chapitres généraux tenus en 1573 &
1576, on ordonna une réforme qui fut suivie quelque tems après par Julien de Nantonyille, & par
Claude Aleph , deux hermites de S. Michel ; mais le
pape Grégoire XIII leur permit depuis de prendre
î'habit de trinitaires, & dans la fuite leur hermitage
fut changé en une maison de Tordre.
En 1609 le pape Paul V. leur permit de bâtir de
nouvelles maisons , & d'introduire la réforme dans
quelques-unes des anciennes. En 163 5 Urbain VIII.
commit par un bref le cardinal de la Rochefoucauld
pour mettre la réforme dans toutes les maisons de
Tordre ; ce qui fut exécuté en vertu d'une sentence
où la réforme étoit contenue en huit articles, dont,
les principaux étoient que ces religieux eussent à
observer la règle primitive approuvée par Clément
IV, à s'abstenir de viandes, à porter des chemises
de laine, à aller à matines à minuit, &c.
En 1454 on avoit aussi fait une réforme parmi
ceux de Portugal.
L'habit des trinitaires est différent dans les différentes provinces.
TRINITAIRES DÉCHAUX

OU

DÉCHAUSSÉS ,

(Hiji. eccléjiajìi) est une réforme de Tordre des trinitaires qui fe fit en Espagne dans le chapitre général tenu en 1594, où il fut résolu que chaque province établiroit deux ou trois maisons pour y observer la règle primitive, pratiquer de plus grandes
austérités , porter de plus gros habits, &c. de sorte
cependant qu'on laissa à ces réformés la liberté de
retourner à leur ancien couvent quand bon leur
fembleroit.
Dom Alvarez Bafan ayant intention de fonder
un monastère à Val de Pegnas , & désirant qu'ii fût
occupé par des trinitaires déchaux, on convint, d'ajouter à la réforme la nudité des piés, afin que les
trinitaires profitassent de cet établissement.
Ensuite la réforme fit des progrès dans les trois
provinces d'Espagne, & enfin elle fut introduite en
Pologne ck en Russie, de-là en Allemagne & en
Italie.
En Françe il y a aussi des trinitaires déchaux éta-

bEs par Frère Jérôme Hallies, lequel ayant été envoyé à Rome pour y solliciter la réforme telle qu'on
Tavoit premièrement établie en Espagne, obtint en*
core du pape la permission d'y ajouter un habit gros*
fier & la nudité des piés. II commença cette réforme
par le couvent de S. Duys à Rome, & par celui
d'Aix en Provence.
En 1670 les religieux de cette réforme eurent
assez de maisons pour en former une province ; de
forte que la même année ils tinrent leur premier
chapitre général.
TRINITAIRES RELIGIEUSES , (Hijl. ecdéjìajïiq. )
II y a aussi des religieuses de la sainte Trinité éta?
blies en Espagne par S. Jean de Matha lui-même
qui leur, bâtit un convent en 1201. Celles qui prirent d'abord Thabit n'étoient que des oblates qui ne
faisoient point de vœux ; mais en 1201 le monastère
fut rempli de véritables religieuses sous la direction de TInfante Constance, fille de Pierre II. roi
d'Arragon, qui fut la première religieuse & la première supérieure de cet ordre.
Françoise de Romero, fille de Julien de Romero ,
lieutenant général des armes d'Espagne, établit austì
des religieuses trinitaires déchaussées à Madrid, vers
Tan 1612. Son dessein étant de fonder un monastère
d'augustines déchaussées, elle rassembla un certain
nombre de filles, & les logea, pour un tems, dans
une maison qui appartenoit aux trinitaires déchaux,
& qui étoit íituée dans le Voisinage. Comme ces filles
alloientà Téglife de ces religieux, & qu'elles s'étoient
mises fous la direction du pere Jean-Baptijìe de la
Conception, leur fondateur, la connoissance qu'elles
firentavec cereligieux, &les services qu'elles en re->
curent, les engagèrent à changer la résolution qu'elles avoient prise de se faire augustines ; elles demandèrent à leur directeur Thabit de fon ordre , ce qu'il
leur accorda.
Mais Tordre s'étant opposé à ce dessein, & ayant
refusé de prendre ces filles sous fa jurifdiction, elles
s'adressèrent à Tarchevêque de Tolède qui leur permit de vivre suivant la régie
o de Tordre des trinitaU
res ; desorte qu'elles en prirent de nouveau Thabit
en 1612, èc commencèrent leur noviciat.
Enfin il y a encore un tiers-ordre de trinitaires,
Voye^ TIERS-ORDRE.
_
TRINITÉ THÉOLOGIQUE, nous appelions ainsi
le mystère de la Trinité, en tant qu'il est du ressort
de la foi, & des explications qu'en donnent les Théologiens.
Trinité ainsi considérée, Trinitas ou Trias, est le
mystère de Dieu même subsistant en trois personnes,
le Pere , le Fils , le Saint-Efprìt, réellement distin?
guées les unes des autres, & qui possèdent toutes
trois la même nature numérique èc individuelle,
Foye^DiEV, PERSONNE , &c.
C'est un article de la foi chrétienne qu'il n'y a
qu'un seul Dieu, & cette unité est tout le fondement
de la croyance des chrétiens. Mais cette même foi
enseigne que cette unité est féconde, & que la nature divine sans blesser Tunité de • Têtre suprême, se
communique par le Pere au Fils, & par le Pere & le
Fils au Saint-Esprit : fécondité au reste qui multiplie
les personnes fans multiplier la nature.
Ainsi le mot trinité renferme Tunité de trois personnes divines réellement distinguées, & Tidentité
d'une nature indivisible. La Trinité est un ternaire de
personnes divines , qui ont la même essence, la mêr
me nature & la même substance, non-feulement spécifique , mais encore numérique. _■
ha théologie enseigne qu'il y a en Dieu une essence, deux processions, trois personnes, quatre relartions, cinq notions, & la circuminceísion que lés
Grecs appellent ^«p/^opji«ç. Nous allons donner une
idée de chacun de ces points, qu'on trouvera d'ail-
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leurs traites dans ce Dictionnaire, chacun sous son
titre particulier.
i°. II y a donc en Dieu une feule essence, une
feule nature divine qui est spirituelle, infinie, éternelle , immense, toute-puissante , qui voit tout, qui
connoît tout, qui a créé toutes choses, 6k qui les
conserve. Vouloir diviser cette nature, c'est établir
ou le manichéisme, ou le trithéisme, ou le polythéisme. Foyc{ MANICHÉISME, &C
i°. II y a en Dieu deux processions ou émanations, savoir celle du Fils, 6k celle du Saint-Esprit.
Le Fils tire fon origine du Pere, qui est improduit,
tk le S. Èfprit tire la sienne du Pere & du Fils. La
procession du Fils s'appelle génération, celle du S. Esprit retient le nom de procession. Voye^ GÉNÉRATION , &c.
• Le Fils procède du Pere par Tentendement, ou par
voie de connoissance : car Dieu se connoissant luimême de toute éternité, nécessairement 6k infiniment, produit un terme, une idée, une notion ou
connoissance de lui-même, 6k de toutes fes perfections, qui est appellée son Verbe, son Fils, Y image de
fa subfiance, qui lui est égal en toutes choses , éternel , infini, nécessaire, &c. comme fon Pere.
Le Pere regarde son Fils comme fon Verbe, 6k le
Fils regarde íbn Pere comme son principe ; 6k en se
regardant ainsi l'un tk l'autre éternellement, nécessairement tk infiniment, ils s'aiment nécessairement, tk
produisent un acte de leur*amour mutuel.
Le terme de cet amour est le S. Esprit, qui procède
du Pere tk du Fils par voie de fpiration, c'est-à-dire
de volonté, d'amour tk d'impulsion, 6k qui est auíîì
égal en toutes choses au Pere 6k au Fils. Voye^ PERE,
FILS

&

S. ESPRIT.

Ces processions sont éternelles , puisque le Fils tk
le S. Esprit qui en résultent, font eux-mêmes éternels.
Elles sont nécessaires & non contingentes, car si elles étoient libres en Dieu, le Fils tk le S. Esprit qui
en émanent seroient contingens, 6c dès-lors ils ne
feroient plus Dieu. Ensin elles ne produisent rien
hors du Pere, puisque le Fils tk le S. Esprit qui en
sont le terme, demeurent unis au Pere fans en être
séparés, quoiqu'ils soient réellement distingués de
lui.
3°. Chaque procession divine établit deux relations; l'une du côté du principe, ou de la personne
de qui une autre émane ; tk l'autre du côté du terme
ou de lapersonne qui émane d'une autre personne divine.
La paternité est une relation fondée sur ce que les
théologiens fcholastiques appellent Ventendement notionel, par lequel le Pere a rapport à ia seconde personne qui est le Fils. La filiation est la relation par laquelle la seconde personne, c'est-à-dire le Fils , a rapport au Pere. Ainsi la première procession qu'on
nomme génération, suppose nécessairement deux relations , la paternité ck la filiation. Voye^ PATERNITÉ
& FILIATION.

La fpiration active est la relation fondée fur l'acte
notionel de la volonté, par laquelle la première 6k la
seconde personne regardent ou se rapportent à la
troisième. La fpiration passive, ou procession prise
dans fa signification stricte , est la relation par laquelle la troisième personne regarde ou fe rapporte à la
première tk à la seconde. Par conséquent la seconde
procession, qui retient proprement le nom de procession , forme nécessairement deux relations ; la fpiration active 6k la fpiration passive. Voye{ SPIRATION.

Ou pour exprimer encore plus clairement ces
choses abstraites. La première personne qui s'appelle Pere, a en qualité de Pere, un rapport réel de paternité avec le Fils qu'il engendre. La seconde personne qui s'appelle Fils, a en qualité de Filsy un rap-

port réel de filiation avec le Pere qui le produit, tjt
troisième personne qui s'appelle le Saint-Esprit, a
en qualité de Saint-Esprit, un rapport réel de fpiration passive avec le Pere 6k le Fils, parce qu'il est
procède. Le Pere 6k le Fils qui produisent le S. Esprit , ont en qualité de principe du S. Esprit, un rapport réel de fpiration active avec cette troisième personne qui émane d'eux.
4°. Par personne on entend une substance individuelle , raisonnable ou intellectuelle, ou bien une
substance intellectuelle 6k incommunicable. Voyi\
PERSONNE.

Quoique dans les premiers siécles on ait disputé
sur la signification du mot hypoflase, quelques pères
lerejettant pour ne pas paroître admettre en Dieu
trois natures ; cependant selon l'usage reçu depuis
long-tems dans l'Eglise 6k dans les écoles, le mot Aypoflafe est synonyme à celui de personne. II y a donc
dans la sainte Trinité trois hypostases, ou trois personnes , le Pere, le Fils 6c le S. Esprit, qui sont constituées par les relations propres 6k particulières à
chacune d'elles, Enforte qu'excepté ces relations,
toutes choses leur sont communes. C'est de-là qu'est
venu cet axiome en Théologie : omnia in divinis
unum sant, ubi non obviât relationis oppofitio, c'està-dire qu'il n'y a point de distinction dans les personnes divines, lorsqu'il n'y a point d'opposition de relation. Ainsi tout ce qui concerne l'eflènce ou la nature leur est commun, il n'y a que les propriétés relatives qui regardent proprement les personnes. Relativa nomina Trinitatem saciunt, dit S. Fulgence,
lib. de Trinit. essentialia vero nullo modo triplicantur.
Ainsi si la puissance est quelquefois attribuée au
Pere, la sagesse au Fils, 6k la bonté au S. Esprit ; &
de même si l'on dit que les péchés d'infirmité ou de
foiblesse font commis contre le Pere, ceux d'ignorance contre le Fils, ceux de malice contre le S. Esprit , ce n'est pas à dire pour cela que ces attributs
ne soient pas communs aux trois personnes, ni que
ces péchés les offensent moins directement Tune que
l'autre. Mais on leur attribue ou rapporte ces choses par voie d'appropriation, 6k non de propriété ;
car toutes ces choses font communes aux trois personnes , d'où est venu cet axiome : les œuvres de la
sainteTûmtèsont communes & indivises, (c'est-à-dire
elles conviennent à toutes les personnes divines),
mais non pas leurs productions ad intra (comme on
les appelle), par la raison qu'elles sont relatives.
Par appropriation on entend Faction de donner à
une personne divine, à cause de quelque convenance , un attribut qui est réellement commun à toutes
les trois. Ainsi dans les Ecritures, dans les épîtres
des apôtres, dans le symbole de Nicée, la toutepuissance est attribuée au Pere , parce qu'il est le premier principe, 6k un principe fans origine, ou principe plus élevé. La sagesse est attribuée au Fils, parce qu'il est le terme de Tentendement divin, auquel
la sagesse appartient. La bonté est attribuée au S. Esprit , comme au terme de la volonté divine à laquelle
appartient la bonté.
Le Pere est la première personne de la sainte Trinité, par la raison que le Pere seul produit le Verbe
par l'acte de fon entendement; 6k avec le Verbe il
produit le S. Esprit par Tacte de sa volonté.
II est bon de remarquer ici que le S. Esprit n'est
pas ainsi appellé à cause de sa spiritualité, qui est un
attribut commun à toutes les trois personnes ; mais
à cause de la lpiration passive qui lui est particulière
à lui seul. Spiritus, quasispiratus.
Ajoutez à cela, que quand une personne de la sainte Trinité est appellée première, une autre seconde,
une autre troisième, ces expressions ne doivent point
s'entendre d'une priorité de tems ou de nature, qui
emporteroit aveç elle quelqu'idçe de dépendance,
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ou de commencement dans le tems ; maïs d'une priorité d'origine ou d'émanation, qui consiste en ce
qu'une personne produit l'autre ; mais de toute éternité, & de telle forte que la personne qui produit
ne peut exister, ni être conçue sans celle qui est produite.
50. 11 fuit de ce que nous avons dit, que dans la
Trinité il y a des notions ; & par notion l'on entend
une marque particulière, ou un caractère distinctif
qui sert à distinguer les trois personnes, 6k l'on en
compte cinq. La paternité, qui distingue le Pere du
Fils òk du S. Esprit. La filiation , qui distingue le Fils
des deux autres personnes divines. La fpiration aclive, qui distingue le Pere 6k le Fils d'avec le S. Esprit,
& la fpiration passive, qui distingue le S. Esprit du
Pere òi du Fils. Quelques théologiens prétendent
que ces quatre notions suffisent, 6k que le Pere est
aíìez distingué du Fils par la paternité, & du S. Esprit par la fpiration a&ve ; mais le plus grand nombre ajoute encore pour le Pere Yinnajcibilité. En effet, eile feule donne une idée juste ck totale du Pere,
qui est la première des trois personnes divines. Cette
première personne est improduite, ck qui dit simplement pere, n'énonce pas une personne non engendrée: quiconque est pere, peut avoir lui-même un,
pere.
6°. La circuminceíîion , ou wêp/KMpi-r/ç, estl'inexistence intime des personnes divines, ou leur mutuelle existence l'une dans l'autre. Car quoiqu'elles soient
réellement distinguées, elles font cependant consubstantielles ; c'est pourquoi J. C. dit dans S. Jean, ck.
xiv. Quoi, vous ne croye^ pas%que je fuis dans le Pere ,
6* que le Pere efl cn moi ? L'identité d'essence que les
Grecs appellent
ck la constibstantialité avec
la distinction des personnes, font nécessaires pour la
circuminceíîion. Voye^ CiRCUMlNCESSlON.
Telle est la foi fur le mystère de la sainte Trinité,
& telles font les expressions consacrées parmi les
Théologiens pour expliquer ce mystère, autant que
les bornes de l'esprit humain peuvent le permettre.
Car on sent d'abord combien il en surpasse la foible
portée, 6k qu'on ne fauroit trop scrupuleusement
s'attacher au langage reçu dans une matière où il est
auffi facile que dangereux de s'égarer, comme Ta dit
S. Augustin : in iis ubi quceritur unitas trinitatis , Patris, & Filii, & Spiritus-Sancli, nec periculofius alicubi
erratur, nec laboriojius aliquid quceritur. lib. I. de Trinit.c.j.
En esset, il est peu de dogmes qui aient été attaqués avec tant d'acharnement 6k de tant de différentes manières par les ennemis du christianiíme. Car
fans parler des Juifs modernes qui le nient hautement
pour ne par reconnoître la divinité de Jefus-Christ,
& fous prétexte de maintenir l'unité d'un Dieu qui
leur est fi expressément recommandée dans l'ancienne loi, comme si l'on n'y trouvoit pas des traces suffisantes de ce mystère ; parmi les autres hérétiques
les uns l'ont combattu dans toutes ses parties en
niant la trinité des personnes ; d'autres, ne l'ont attaqué qu'en quelque points , soit en multipliant ou en
diversifiant la nature divine, soit en niant l'ordre d'origine qui fe trouve entre le Pere, le Fils 6k le SaintEípriî.
Sabellius 6k ses sectateurs qui ont paru dans le
iij. siécle de l'Eglife, les Spinosistes 6k les Sociniens
qui se sont élevés dans ces derniers tems, en ont nié
la possibilité 6k la réalité. La possibilité, parce qu'ils
prétendent qu'il implique contradiction qu'il y ait en
Dieu trois personnes réellement distinguées les unes
des autres, 6k que ces trois personnes possèdent une
feule 6k même nature numérique 6k individuelle. La
réalité, parce qu'ils s'imaginent qu'il n'en est fait aucune mention dans les livres saints. Suivant eux, c'est
h même personne divine ou le même Dieu qui eít
O/JLHS-SA ,
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hóìnmé Pere, Fils6k 'Saint-Esprit dans les EcrkureSí,
Pere , entant qu'il est le principe de toutes choses 6k
qu'il a donné l'ancienne loi. Fils , entant qu'il a daigné instruire de nouveau les hommes par Jefus-Christ
qui étoit lui-même un pur homme. Saint-Esprit, en*
tant qu'il éclaire les créatures raisonnables, 6k qu'il
les échauffe du feu de son amour.
Jean Philoponus est le premier qu'on connoissê
avoir multiplié la nature divine dans les trois perfon*
nés de la sainte Trinité. II enfeignoit, selon Nicephore
hijì. l.XniL que le Pere , le Fils 6k le Saint-esprit
avoient la même nature spécifique , en ce qu'ils pof*
lédoienttous trois la même divinité ; mais ii ajoutoit
que la nature divine ne se trouve pas une en nombre
dans ces trois personnes ckqu'elley estréelíement mute
tipliée. Erreur que l'abbé Faydit a renouvellée dans
le dernier siécle. Arius, prêtre d'Alexandrie 6k Macédonius , patriarche de Constantinople, ont soutenu ;
l'un, que le Verbe n'étoit pas consubstantiel au Pere ;
l'autre, que le Saint-Esprit n'étoit pas Dieu comme le
Pere 6k le Fils. Deux points que les Ariens moderneá
ou Antitrinitaires ont aussi avancé dans ces derniers
tems. Ensin les Grecs pensent que le Saint-Esprit ne
procède que du Pere 6k nullement du Fils.
A ces différentes erreurs , les Orthodoxes opposent. i°. Les écritures qui établissent évidemment
l'existence de ce mystère, 6k par conséquent sa possibilité dont la raison feule n'est pas juge compétent. 2°.
Les décisions de l'églife 6k fa tradition constante. 30»
Les recherches 6k les raifonnemens d'un grand nombre de Théologiens, fok proíestans, soit catholiques,
qui ont approfondi ces matières dans les disputes avec
les Sociniens, de manière à faire voir que les interprétations que ceux-ci donnent aux Ecritures font
fausses, forcées 6k également contraires à l'efprit 6k
à la lettre des livres saints. On peut consulter sur cé
point les PP. Petau 6k Thomaísin, MM. Bossuet,
Huet 6k Wuitasse ; 6k parmi les Protestans , Abadie,
la Place, Bullus, Hoornebek , 6kc.
TRINITÉ PHILOSOPHIQUE , nous entendons par
ce terme , les divers fentimens répandus dans l'antiquité-fur une trinité d'hypostafes dans la divinité.
En effet, parmi les payens , plusieurs écrivains
semblent avoir eu quelque notion de laTrï/ziíe'.Steuch.
Eugub. de Peren. Philos, lib. I. c. iij. observe qu'il n'y
a rien dans toute la théologie payenne qui ait été ou
plus approfondi, ou plus généralement avoué par
îes Philosophes que la Trinité. Les Chaldéens, les Phéniciens , les Grecs 6k les Romains ont reconnu dans
leurs écrits que l'être suprême a engendré un autre
être de toute éternité , qu'ils ont appellé quelquefois
le fds de Dieu, quelquefois le verbe, quelquefois Y esprit & quelquefois la jagejse de Dieu , ck ont assuré
qu'il étoit le créateur de toutes choies. Voye^ FILS*
Parmi les sentences des Mages defeendans de Zoroastre , on trouve celle-ci, navra. ^ÍTÍMÌSÍ nat^ %at
TrctpeíWs «Tíimp» ; le pere a accompli toutes choses
6k les a remises à son second esprit. Les Egyptiens
appelloient leur trinité hempta , 6k ils l'ont représentée comme un globe , un serpent 6k une aile joints
dans un symbole hiéroglyphique. Le P. Kircher 6k
M. Gaie supposent que les Egyptiens avoient reçu
cette doctrine du patriarche Joseph 6k des Hébreux.
Les Philosophes, dit S. Cyrille, ont reconnu trois
hypostafes ou personnes. Ils ont étendu leur divinité
à trois personnes, 6k même fe font quelquefois servis du mot trias, trinité. íl ne leurmanquoit que d'admettre la confubstantialité de ces trois hypostafes ,
pour signifier l'unité de la nature divine àï'exclusion
de toute triplicité, par rapport à la différence de nature , 6k de ne point regarder comme nécessaire de
concevoir quelqu'infériorité de la seconde hypostase, par rapport à la première; 6k de la troisième,
par rapport aux deux autres. Foye^ HYPOSTASE.
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Plotin soutient, Ennecad. V. lib. ï. chap. viij. que
•cette doctrine est très-ancienne, èk qu'elle avoit
déja été enseignée , quoiqu'obscurément par Parnienide. II y en a qui rapportent l'origine de cette
opinion aux Pythagoriciens, ck d'autres l'attribuentà
Orphée, qui a nommé ces trois principes Phanés -,
Uranus èk Chronus. Quelques savans ne trouvent pas
vraissemblable que cette trinité d'hypostafes soit une
invention de l'esprit humain, ôk M. Cudworth, entr'autres , juge qu'on peut en croire Proclus, qui assure que c'est une théologie de tradition divine , âeowafa^oioç bíoXoyia., èk qu'ayant été donnée aux Hébreux,
elle est passée d'eux à d'autres nations , parmi lesquelles elle s'est néanmoins corrompue ; èk en effet,
il est fort probable que les Hébreux l'aient communiquée aux Egyptiens, ceux-ci aux Phéniciens èk aux
Grecs , èk que par laps de tems, elle se soit altérée
par les recherches mêmes des Philosophes, dont les
derniers, comme c'est la coutume, auront voulu substituer èk ajouter de nouvelles découvertes aux opinions des anciens. II est vrai, d'un autre côté, que le
commerce des philosophes grecs avec les Egyptiens,
ne remonte qu'au voyage quePythagore fit en Egypte, où il conversa avec les prêtres de ce pays, ce quine
remonte pas plus haut que Pan du monde 3440, èk il
y avoit alors plus de mille ans que les Hébreux
étoient sortis d'Egypte. II eût été par conséquent
fort étonnant que les Egyptiens eussent conservé des
idées bien nettes èk bien pures de la trinité ; èk ils
n'en purent gueres donner que de confuses à Pythagore, fur un dogme qui leur étoit, pour ainsi dire
étranger, puisqu'ils avoient eux-mêmes considérablement obscurci 011 défiguré les principaux points
de leur propre religion.
Quoiqu'il en soit, les Philosophes qui admettoient
cette trinité d'hypostafes , la nommoient une trinité
de dieux, un premier , un second , un troisième dieu.
D'autres ont dit une trinité de cauje , de principes ou
de créateurs. Numenius difoit qu'il y a trois dieux ,
qu'il nomme le pere, le fils & le petít-fils. Philon ,
tout juif qu'il étoit, a parlé d'un second dieu. Cette
tradition fut exprimée en termes impropres èk. corrompus en diverses manières parmi les payens. II
y eut quelques Pythagoriciens & quelques Platoniciens qui dirent que le monde étoit la troisième hypostafedont il s'agissoît, de forte qu'ils confondoient
la créature ck; le créateur. On ne peut pas les excuser,
en disant qu'ils entendoient principalement par - là
l'esprit ou Famé du monde , puisque s'il y avoit une
ame du monde , qui conjointement avec le monde
sensible composât un animal, il faudròit que cette
ame fût une créature. 20. II y eut encore quelques
philosophes des mêmes sectes , qui croyant que les
différentes idées qui font dans l'entendement divin,
font autant de dieux, faifoient de la seconde hypostafe un nombre infini de divinités. 30. Proclus èk
quelques nouveaux Platoniciens établirent un nombre infini de henades ou d'unités qu'ils plaçoient audessus de leur premier esprit qui faisoit leur seconde
hypostase, èk plaçoient de même une infinité de
no'ès ou ft esprits au-dessus de la troisième hypostase ,
qu'ils nommoient la première ame. De-là vinrent une
infinité de dieux subalternes ou créés dans leur théologie, ce qui les jetta dans l'idolâtrie èk dans la superstition , èk les rendit les plus grands ennemis du
christianisme.
Mais de tous les anciens philosophes , aucun ne
s'est exprimé fur cette trinité d'hypostafes plus formellement que Platon. Ce philosophe établit trois
Pieux éternels, èk qui ne font pas des choses abstraites , mais des êtres fubsistans. On peut voir là-defsus fa seconde épître à Denys. La deuxième hypoftase de Platon, où l'entendement est auísi sans commencement. II assuroit la même chose de la troisième

hypostafe , nommée Y ame. íl y a là-dessus des passages remarquables de Plotin & de Porphyre , qui disent que la seconde exifie par elle-même èke/2/epere
d'elle-même, ctvToyzvurcç KUÇ avrcxaTfa?. Plotin en par*
ticLilier a expliqué ce mystère, en disant qu'encore
que la seconde hypostase procède de la première}
elle n'a pas été produite à la manière des créatures,
ni par un effet arbitraire de la volonté divine ; mais
qu'elle en est sortie comme une émanation naturelle
èk nécessaire. Les trois hypostafes de Platon font
non-feulement éternelles, mais aucune d'entre elles
ne peut être détruite. Enfin elles renferment également tout l'univers , c'est-à-dire, qu'elles font infinies èk toute-puissantes. Cependant ce philosophe
admettoit entre elles une espece de subordination;
l'on agitoitdans les écoles platoniciennes à-peu-près
les mêmes difficultés qui ont donné tant d'exercice à
nos théologiens. Le P. Petau. Dogm. théolog. tom II.
1.I. c.j. après avoir expliqué le sentiment d'Arius,
a soutenu que cet hérésiarque étoit un véritable platonicien. Tandis que M. Cudworth prétend au contraire que c'est S. Athanafe qui a été dans les sentimens de Platon. II faut avouer que l'obscurité de ce
philosophe èk de ses disciples , donne lieu de soutenir l'un èk l'autre sentiment. Foye{ le Clerc, Bibliot.
chois. tom. III. art. j.
Voilà fans doute ce qui a donné lieu à quelques
modernes d'avancer que les pères de la primitive
église avoient puisé leur doctrine fur la trinité dans
l'école de Platon; mais le P. Mourgues èk le P. Balthus, jésuites , qui ont approfondi cette matière ,
montrent qu'il n'y a rien de si absurde que de supposer que c'est la trinité de Platon qui a été adoptée
dans l'Eglife, èk que d'avoir recours au prétendu platonisme des pères, pour décréditer leur autorité par
rapport à ce dogme. En effet, outre que toutes les
vérités fondamentales qui concernent ce mystère font
contenues dans i'Ecriture èk ont été définies par l'Eglife,quelle qu'ait été i'opinion desperes coníìdérés comme philosophes, elle n'influe point fur le dogme de
la Trinité chrétienne , quine dépend nullement des
opinions de la philosophie ; èk l'on peut faire, puisque l'occasion s'en présente , les trois remarques
suivantes fur cet article de notre foi. i°.LaTrinité
que nous croyons, n'est point une trinité de noms &
de mots , ou de notions de métaphysique, ou de
conceptions incomplettes de la divinité ; cette doctrine a été condamnée dans Sabellius èk dans d'autres : c'est une trinité d'hypostafes , de subsistances
èk de personnes. 2°. C'est qu'encore que la deuxième
hypostase ait été engendr ée par la première, & que
la troisième procède de l'une èk de l'autre ; ces deux
dernieres ne font pas néanmoins des cf éatures, mais
font coëternelles à la première. 30. C'est que ces
trois hypostafes ne font réellement qu'un seul Dieu,
non-íeulement à cause du consentement de leurs volontés, (ce qui ne feroit qu'une unité morale),mais
encore à cause de leur mutuelle union de subsistance,
que les anciens ont nommées clrcum In cession ^iX^pììríç ou Inexistences íWTrapÇiç, ce qui emporte une
unité réelle ck physique.
Quoiqu'on ne puisse trouver d'autres exemples
d'une semblable union dans les créatures ; puisque
deux substances diverses font un seul homme, trois
hypostafes divines peuvent bien faire un seul Dieu.
Ainsi quoiqu'il y ait dans ce dogme une profondeur
impénétrable, il ne renferme pourtant point de contradiction & d'impossibilité. Au reste , il semble que
la providence divine ait conservé la trinité selon le
système des Philosophes dans le monde payen, jusqu'à ce que le christianisme parut, pour lui préparer
une voie par laquelle il pût être reçu des habiles
gens. Cet article eji en partie tiré des mémoires de M.
Formey, historiographe de f académie royale de Prusse.
TRINITÉ,

TRINITÉ , ( feu de la trls-faìnte. ) fcte soíemnelìe
que l'on célèbre dans l'Eglife romaine, en Thonneur
du mystère de la Trinité, le premier dimanche après
Ja fête de la Pentecôte.
Quoique de tout tems on ait honoré ce mystère,
& que tout le culte des-Chrétiens consiste à adorer un
Dieu en trois personnes , cependant la fête particulière de la Trinité est d'une institution assez récente.
Vers l'an 920 , Ëtienne , évêque de Liège , fit dresser un office de la Trinité, qui s'établit peu à peu
dans diverses églises. On célébroit ordinairement la
messe de la Trinité dans les jours qui manquoient d'ofíìce;maisle pape Alexandre II. ne voulut approuver aucun jour particulier pour la fête de la sainte
trinité , quoiqu'elle fût établie dans plufieurs églises
particulières. Alexandre III. déclara fur la fin du
xije.siécle , que l'Eglife romaine ne connoissoit point
cette fête. Pothon, moine de Prom, qui vivoitdans
le même siécle, en combattit l'ufage, ck il fut encore
vivement attaqué dans le xiije. siécle , cependant le
concile d'Arles, tenu en 1260, rétablit pour fa province. On croit que ce fut au xjv*. siécle , que Ì'églife de Rome reçut la fête de la, Trinité, fous le pon^
tifkat de Jean XX.IL ck que ce pape la fixa au dimanche qui fuit immédiatement la Pentecôte , mais ce
fait est fort douteux : car le cardinal Pierre d'Ailly,
sollicita en 1405 , Benoît XIII. pour rétablissement
de cette fête , èk Gerfon dit que de fon tems l'institutiori en étoit encore toute nouvelle» Les Grecs
n'ont point encore la fête folemnelle de la Trinité,
ils en font feulement l'office le lundi, íe lendemain de la Pentecôte. Baillet , vies des saints ,
■ìûjì. des fêtes mobiles»
TRINITÉ , ( critiq. sacrée. ) ce mot est reçu pour
désigner le mystère de Dieu en trois personnes , le
pere , le fils èk le saint-esprit. Il me semble qu'il y
auroit de la témérité d'entreprendre d'expliquer ce
dogme, parce que vu le silence des écrivains sacrés,
les explications ne peuvent être qu'arbitraires, èk
chacun a droit de forger la sienne. De-là viertt que S.
Hilaire par son expression trina deitas , trouva tout
autant de censeurs que d'approbateurs , qui disputèrent vainement fur un sujet dont ils ne pouvoient fe
former d'idée. Aussi Chilpéric I. monarque singulier,
si le portrait que nous en a fait Grégoire de Tours
est fidèle , voulut donner un édit pour défendre de
se servir même à l'avenir du terme de trinité , èk de
celui de personne en parlant de Dieu. II condamnoit
le premier terme parce qu'il n'étoit pas dans TE*
criture, èk proscrivoit le second , parce qu'étant d'usage pour distinguer parmi les hommes chaque individu , il prétendoit qu'il ne pouvoit en aucune manière convenir à la divinité. (D. /.)
TRINITÉ , fraternité ou confrairie de la sainte , est
une société instituée à Rome par saint Philippe de
Kéry , en 1548 , pour avoir foin des pèlerins qui
viennent de toutes les parties du monde, fe rendre
dans cette ville capitale , pour visiter les tombeaux
des apôtres saint Pierre èk saint Paul. Voye^ FRATERNITÉ.

Ceux qui composent cette société , ont une maison oii ils entretiennent pendant l'efpace de trois
jours non-feulement les pèlerins , mais austi les
pauvres convalefcens , èk ceux qui étant sortis troptôt de l'hôpital , pourroient être sujets à des rechutes.
Cet établissement fut d*abord fait dans l'église de
S. Sauveur , in campo, èk ne consistoit qu'en quinze
personnes qui tous les premiers dimanches du mois
se trouvoient dans cette église , pour pratiquer les
exercices de piété prescrits par saint Philippe de Néry , èk pour entendre fes exhortations ; en 1558,
Paul IV. donna à la fraternité l'église de saint Be*
noît, que les frères intitulèrent du nom de la sainte
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Trinité. Depuis cêterhs là , ils ont bâti èk joint à Té*
glife un hôpital très-vaste, pour les pèlerins èk malaá
des convalefcens*
Aujourd'hui cette fraternité esttrès-cònfidérable^
& la plûpart de la noblesse de Rome de l'un oit
de l'autre sexe , lui fait Thonneur d'en être mem>
bresi
La congrégation de lá sainte Trinité Consiste est
douze prêtres , établis dans l'hôpital de la fra-^
ternité pour prendre foins des pèlerins èk de ceust
que Ton a coutume d'y entretenir.
Comme les fréquens changemerts de prêtres don^
noient occasion à une partie des dissérens qui s'éle*
voient dans cet hôpital, fur la Conduite spirituelle
èk fur l'instruction des pèlerins ; les gardiens èk ad->
ministrateurs pour y établir une plus grande uniformité , y formèrent une congrégation de douze prêtres qui logent aujourd'hui dans un quartier àe
Thôpital j, èk y vivent en communauté comme dans
un monastère;
TRINITÉ , ( ordre dt la sainte. ) Voye{ TRÎNÍ*
TAIRES.
TRINITÉ CRÉÉE,^'Ilesde la ,(Hifl. desord* relig.)
c'est le nom bien étrange des religieuses de la société de S. joseph. Ces filles avoient une maison à
la Rochelle qui y fut établie en 1659 ; cinq ans après
les soeurs de cette maison ayant eu envie d'embrasser T état régulier, firent des vœux , èk jetterent
les fondemens d'un ordre pour lequel on dressa des
règles èk des constitutions , qui furent imprimées à
Paris en 1664, fous le titre de règle des filles de lá
Trinité créée , dites religieuses de la congrégation d@
saint Joseph , instituée pour Téducation des filles orphelines dans la ville de la Rochelle* Cette feule
maison de la Rochelle fait jusqu'ici tout cet ordre*
(D.J.)
TRINITÉ maison de ta ,( Jîisl. mod. d'Jrigl. ) tkê
trinity-house ; c'est ainsi qu'on appelle en Angleterre f
une célèbre confrairie, corporation , ou compagnie
de gens de mer, à qui l'ufage èk la législature ont
confié plusieurs articles de police, concernant la na*
vigation des côtes èk des rivières , èk particulière*
ment ce qui regarde le lamanage èk le lestage
des navires.
Elle doit fon origine à Henri VIIÎ, qui * par des let*
tres-patentes du mois de Mars de la quatrième année^
de fon règne , incorpora les mariniers anglois , fous
le nom de maîtres gardiens , & affìflans de la société
de la três-glorieuse Trinité $ Mafìer Wardens , and
afjifîans of the guild fraternity , or\ Brothers hood of
the m o ft glorious , and indìvidual triniti / c'est le
titre singulier qu'on lui donna.
Cette confrairie fut érigée dans la paroisse dé
Deptford-Strand , au comté de Kent , où elle eut
fa première maison ; depuis elle en a élevé quelques autres en divers endroits , qui font celles de
Newcastle fur la Tine , dans le Northumberland*
Celle de Kingstone-fur Hull, dans TYorK-Shire , èk
celle des cinq ports. La maison de Deptford-Strand $
est comme le chef lieu de la confrairie.
L'acte du parlement passé foiis Elisabeth , attri-*
bue à la maison de la Trinité, le droit de placer fur
les côtes d'Angleterre , les tonnes , les bouées, les
balises èk les fanaux qu'elle juge à propos, pourlá
sûreté de la navigation , èk Tautorife à donner aux
gens de mer , la permission d'exercer fur la Tamise $
le métier de batelier ; fans que qui que ce soit
puisse leur apporter aucun empêchement*
La corporation de la trinité est composée d'an-»
ciens èk de jeunes confrères. II y a trente-un anciens*
le nombre des jeunes n'est pas limité. Tout marinier
peut prétendre d'y être admis. On tire les anciensdu nombre des jeunes. Quand une fois ils ont été
élus , ils conservent cette qualité toute leur vie ? à
N N nn
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moins que pâf quelque malversation , ils ne se fassent casser. On choilit annuellement entr'eux un
maître , quatre gardiens , èk huit assesseurs. Le pouvoir accordé à la corporation par la couronne, s'exerce par le maître > les gardiens , les assesseurs, èk
les anciens.
On leur remet quelquefois des. causes maritimes à juger , èk l'on s'en tient à leur jugement.
De plus , la cour de l'amirauté les charge d'instruire certains procès , èk de les rapporter.
La corporation de la trinité, indépendamment de
plusieurs franchises , jouit du privilège exclusif de
fournir des pilotes , pour conduire les navires hors
de la Tamise èk du Medway , jusqu'aux dunes , èk
des dunes dans le Medway ck dans la Tamise. Elle
peut faire tel règlement qu'elle juge nécessaire pour
le bon ordre, le soutien èk l'augmentation de la navigation , èk des mariniers. Elle a droit d'appeiler
devant elle , tout maître , pilote, bu homme de mer
employé dans un vaisseau fur la Tamise , èk de condamner à une amende ceux qui refusent de comparoître. Quoique la police de la Tamise , depuis le
pont de Londres jusqu'à la mer , soit particuliererement de fon ressort , ses foins ne laissent pas de
s'étendre encore au-delà ; mais la Tamise en eíl l'objet principal, à cause que le courant du commerce y est plus animé.
La corporation a deux hôpitaux erì DeptfordStrand, & un à Mile-End, pour le secours des matelots. Elle doit ces trois édifices au chevalier Baron èk
Richard Brown de Sayes-Court, au capitaine Richard Maples , èk au capitaine Henry Mudel ; les
noms des bienfaiteurs de leur pays doivent passer à
la postérité.
Indépendamment de ces trois fondations , la confrairie de la Trinité fait de petites pensions par mois
à plus de deux mille matelots , ou à leurs veuves. Ces
charités montent annuellement à cinq mille èk
quelquefois fix mille livres sterlings. Non seulement
cette corporation aide les mariniers que la viellesse
ou les accidens mettent hors d'état de gagner leur
vie , mais elle étend même ses aumônes fur tous les
gens de mer qui languissent dans l'indigence , soit
par défaut d'occupation, soit par quelqu'autre raison.
Le produit d'un grand nombre d'amendes , appliquées au profit de la corporation ; les droits qu'elle
perçoit pour les fanaux , les bouées , les balises , le
lestage ; les donations des confrairies èk des personnes charitables , font les sources d'oii sortent les
fonds qui la mettent en état défaire de pareilles libéralités. Enfin les services importans que cette société
rend au public , lui ont mérité , que les Anglois
ne prononcent point fon nom , fans raccompagner de l'épithete & éminente , èk c'est une qualification des plus honorables. (D. J.)
TRINITÉ , île de la, (Géog. mod.) grande èk belle
île de l'Amérique équinoxiale, dans le golfe de Paria , fur la côte de la nouvelle Andalousie, au midi
des Antilles ; elle peut avoir environ i oo à 120 lieues
de circuit ; fa figure est à-peu-près celle d'un triangle , dont le plus petit côté est tourné à l'occident
ck fait un angle rentrant, formant une grande baie
très-profonde ; cette île appartient aux Espagnols ,
ck quoique son terrein soit extrêmement fertile, à
peine est-elle peuplée. L'intérieur du pays est couvert de forêts,remplies d'une multitude d'arbres d'une
grosseur énorme; on y trouve beaucoup d'acajoux
d'une beauté admirable , dont on se sert pour construire de grands canots èk des pirogues d'une feule
piece , qui peuvent porter trente èk quarante hommes , même plus ; ces arbres fervent encore à former
des madriers ck des planches de plus de 3 o piés de
longueur, qu'on emploie utilement à border des bâîimens de mer 6k à d'autres usages.
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Les habitans de la Trinité trouvent abondamment
dequoi vivre à la façon du pays , la terre leur fournit naturellement beaucoup de fruits ; ils peuvent
cultiver du manioc, du mahis òk des légumes de toutes espèces, le poisson , les crabes èk le gibier ne leur
manquent pas ; du reste , ils font si misérables par leur
paresse 6k par le peu de commerce qu'ils font, que
le gouverneur, quoique plus opulent que les autres
habitans, réserve ses souliers pour s'en parer les jours
de cérémonie.
TRINITÉ , île de, ta, (Géog. mod) ou ila délia Trinitad, île de l'Amérique méridionale, dans la mer
du Sud , fur la côte de la Terre-ferme , au nord de
l'embouchure de l'Orénoque. Elle appartient aux
Espagnols ; on lui donne 25 lieues de long , fur 18
de large, mais l'air y est mal -sain, à cause qu'il est
ordinairement chargé de brouillards. Colomb a découvert cette île en 1498 ; la petite ville de Saint-Joseph est fa capitale. Latit. mérid. c/. latit.septent. 10.
3 o. suivant les cartes hollandoifes. (D. J.)
TRINITÉ , la , (Géog. mod) ou comme disent les
Espagnols, la Trinitad, ville de l'Amérique méridionale , dans la Terre-ferme, au nouveau royaume de
Grenade, fur le bord orientatal de la rivière de la
Magdalena, à 24 lieues de Santa-Fé* Latitude 5.30.
{D.J.)
TRINITÉ OU TRINITAD , ( Géog. mod. ) ville 011
bourgade de l'Amérique méridionale, dans la nouvelle Espagne, fur la côte de la mer du sud, au gouvernement de Guatimala , ck à 4 lieues du port d'Acaxutla, vers le sud-ouest, dans un terroir fertile en
cacao. C'est im lieu de grand trafic, oìi toutes les
marchandises qui viennent du Pérou èk de la nouvelle Espagne font transportées. (D. J)
TRINITÉ , la, (Géog. mod) Trinitad, petite ville
de l'île de Cuba , en Amérique. Elle est fur une rivière poissonneuse. Son port est accessible & commode ; son négoce consiste en tabac qui est très-bon.
(D.J.)
TRINIUM, ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie. Pline,
/. 77/. c. xi/, le marque dans le pays des Trentani. On
le nomme présentement Trigno. (D. J)
TRINIUMGELD , s. m. (Hist. mod) c'est une espece de compensation qui fut en usage parmi les Anglofaxons , pour punir de grands crimes dont on ne
pouvoit être absous , qu'en payant trois fois une,
amende. Voye^ ARGENT. (D. J)
TRINO, (Géog. mod) ville d'Italie, dans le Montferrat, proche le Pô , à 8 milles de Casai. Elle est
fortifiée à la moderne, èk a été cédée au duc de Savoye en 163 1. par le traité de Quierafque. Long. i5t
óz. lat. 4J. 10. (D.J)
TRINOBANTES, (Géog. anc) selon César, Bell
gall. t. V. c. xx. Trinovantes. Selon Tacite, Trimantes. Selon Ptolomée , /. II. c. iij. peuples de la Grande-Bretagne. Ils habitoient, selon quelques-uns, aux
environs de Londres ; d'autres les mettent dans le
pays appellé depuis Ejsex ; èk d'autres veulent qu'ils
ayent habité le Middelfex.
Les Trinobantes voyant que César s'approchoit de
leur pays , lui envoyèrent des députés pour lui demander la paix. En même tems, ils le supplièrent de
prendre fous fa protection Mandrubatius, leur roi,
qui s'étoit retiré dans les Gaules, lors de la mort
d'ímmanuantius son pere, à qui Caísivellaunusavoit
ôté la vie , après lui avoir enlevé fes états. César
promit de leur envoyer Mandrubatius, à condition
qu'ils lui fourniroient des vivres , èk qu'ils lui livreroient quarante otages , à quoi ils obéirent fur le
champ. Les Trinobantes furent des premiers qui se
soulevèrent contre les Romains du tems de Néron.
{D.J.)
TRINOME , en terme de Mathématiques , est l'assemblage de trois termes, ou monômes, joints les
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tins aux autres par les signes -f ou
Tels font a^í
me òn ìë croît communément; secondement dans les
*-c, a2 b-\-c ad— b3 , &c.
enfers > car le dieu qui tient son empire dans ces
TRINQUART, £ m. terme dt Cìiarpenterie , petit
lieux fouterreins -, est aussi appellé Jupiter par Hobâtiment qui sert à la pèche du harang, que les Franmère; troisièmement, fur les mers, comme le téçois font dans la Manche ; les trinquarts font depuis
moigne Eschyle : « je crois donc que quiconque â
douze jusqu'à quinze tonneaux. {D. /.)
» fait cette statue, lui a donné trois yeux, pour nous
TRINQUET , f. m. terme de Marine; c'est le se» apprendre qu'un seul & même dieu gouverne les
cond mât de la galère. Voye^ GALÈRE.
» trois parties du monde, que les poètes disent
TRINQUETIN , f. m. terme de Marine ; c'est le
» être tombées en partage à trois dieux différens*
bordage extérieur le plus élevé de la galère.
» {D. /.)
TRíNQUETTE, f. f. terme de Marine, voile trianTRIODION, f. m. {Eglise grecque.*) riôrrì d'un liègulaire qu'on met à Pavant de certains vaisseaux.
vre ecclésiastique , qui est àl'ufage de l'églife grecTRÍNQUILÍMALE , ( Géog. mod. ) forteresse de
que , & qui comprend i'office d'une partie de Tannée*
l'île de Ceylan, dans la partie orientale de l'îie , à
On nomme ce livre triodion, parce qu'il contient les
l'entrée de la baie de Trinquilimale, ou de Los Arhymnes ou odes à trois strophes ; l'hymne mêmè
cos, fur une pointe qui avance dans la mer, du côté
s'appelle âussi par cette raison triodion , comme cellè
du nord. Long, suivant le P. Noël, / 0o. 58» 46. lat.
qui n'a que deux strophes se nomme diodion, & celié
8. óo. (D. /.)
qui en a quatre, tetrodion, On peut consulter Léo
TRIO , f. m. musique à trois parties principales ou
Allatius, Meursius, & Suicer, fur ce bréviaire des
récitantes. Cette eípece de composition passe pour la
Grecs. (D. /.)
plus excellente, &í doit aussi être la plus régulière
TRIO DUS, (Geog. anc.)ìes Grecs donnoient ce
de toutes. Outre les règles générales du contre-point,
nom à un lieu oh aboutissoient trois chemins : c'est cê
il y en a de particulières pour le trio, qui ne laissent
que les Latins appellent tnvia. Paufanias, W. VIII,
pas d'être rigoureuses, mais dont la parfaite obserc. xxxvj. parle d'un de ces lieux qui étoit dans l'Arcavation fait du trio la plus agréable de rôtîtes le hardie fur le mont Ménalien. Ce fut dans ce lieu que les
monies. Ces règles découlent toutes de ce principe ,
Mantinéens , par le conseil de l'oracle de Delphes i
que l'accord parfait étant formé de trois íbns difféenlevèrent les os d"Arcas, fils de Callisto. {D. /.)
rens, il faut dans chaque accord, pour remplir l'har*
TRIOLET, f. m. {Botan.) nóm vulgaire de l'eípemonie, distribuer tous ces trois* sons , autant qu'il
ce de trèfle, qu'on nomme auísi trèfle sauvage jaune i
se peut, entre les trois parties du trio. A l'égard des
ou mieux encore lotier. Voye^ LOTIER. {D. /.)
diffonnances, comme on ne les doit jamais doubler,
TRIOLET, {Poésie sranç.) les François nomment
& que leur accord est composé de plus de trois sons,
ainsi une piece de huit vers fur deux rimes, & la
c'est encore une plus grande nécessité de diversifier
bonté de la piece consiste dans ['application heureuse
& de bien choisir les sons qui les doivent accompaqui se fait des deux premiers vers qui font comme
gner.
un refrain. II faut pour cela qu'ils rentrent bien dans
Delà ces diverses règles, de ne passer aucun acle rolet, & qu'ils tombent au vrai lieu des pauses,
cord fans faire entendre la tierce ou du-moins la 1
dit St. Amant, qui a expliqué les règles austères
sixte; par conséquent d'éviter de frapper à la fois la
du triolet dans un triolet même. Comme le caractère
quinte & l'octave ; de ne pratiquer l'octave qu'avec
de cette efpece de rondeau est d'être plaisant & naïf,
beaucoup de précaution ; d'éviter la quarte autant
on n'en fait guere pour des éloges, ou fur des sujets
qu'il est pofíible ; car toutes les parties d'un trio
graves, mais on les emploie volontiers pour un trait
bien composé, doivent, étant priíes de deux en
de satyre ou de raillerie. Exemple :
deux, former toujours des duo parfaits ; delà , en un
Que vous montre^ de jugement %
mot, toutes ces petites règles de détail, qu'on prati*
De prévoyance & de courage !
que même fans les avoir apprises, quand on en conVous alle{ au feu rarement ;
r.oît suffisamment le principe.
Que vous montre^ de jugement !
011 doitserappellerici ce que j'ai dit au mot Duo.
Mais on vous voit avidement ,
Ces termes duo & trio s'entendent feulement des parCourir des premiers au pillage»
ties principales & obligées, & l'on n'y comprend
Que vous montre^ de jugement
point les accompagnemens ni les remplissages ; de
De prévoyance & de courage !
forte qu'une musique à quatre ou cinq parties, peut
fort bien n'être qu'un trio. {S)
Voici un triolet d'un goût encore préférable > ç*eíi
TRIOROLE , f. m. (Monnoie £ Athènes*) rpioCoÁcç,
le joli triolet de Ranchin :
nom de poids &z de monnoie grecque, pesant ou vaLe premier jour du mois de Mai
lant trois oboles. On donnoit à Athènes, à ceux qui
Fut
le plus heureux de mavie.
aíîistoient aux assemblées du peuple, un triobole,
Le beau dessein que je formai,
pourvu qu'ils n'y vinssent point trop tard. Voye^
Le premier jour du mois de Mail
Petit, de Leg. au, ïll. tit. I. Le triobole étoit la moiJe vous vis & je vôus aimai.
tié de la dragme, ou du denier. (Z>, /.)
Si ce dejjein vous plut, Sylvie ,
TRIOCT1LE, f. m. en Astrologie, est l'afpect ou
Le premier jour du mois de Mai
la situation de deux planètes par rapport à la terre ,
Fut le plus heureux de ma vie.
quand elles font éloignées l'une de l'autre de trois
estantes ou huitièmes parties d'un cercle, c'est-àRien n'est si doux, ni si naïf. {D. /.)
dire , de 135 degrés.
TRIOMPHAL, adj. ( Gram.) qiiî à rapport âii
Cet aspect, que quelques-uns nomment sesqui*
triomphe. On dit, robe triomphale, char triomphaly
quadrant, est un des nouveaux aspects que Kepler
marche triomphale, art triomphal.
a ajouté aux anciens. Voye^ ASPECT.
TRIOMPHALE , colonne, {Archit») colonne qui
TRIOCULUS, (Mythol.) il y avoit dans le temétoit élevée chez les anciens en l'honneur d'un héple de Minerve à Corinthe , un Jupiter en bois, qui
ros, & dont les joints étoient cachés par autant de
avoit deux yeux comme la nature les a placés aux
couronnes qu'il avoit fait d'expéditions militaires*
hommes, & un troisième au milieu du front. On
Chacune de ces couronnes avoit son nom particupeut raisonnablement conjecturer, dit Pausàniàs> ! lier chez les Romains > comme palijsaire, qui étoit
que Jupiter a été représenté avec trois yeux , pour j bordée de pieux, pour avoir forcé une palissade ;
signifier qu'il règne premièrement dans le ciel5 eommurale, qui étoit ornée de créneaux ou de tourelles ?
Tome XVh
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pour avoir monté àl'asfaut ; navale., chargée dë proues
de vaisseaux, pour avoir vaincu fur
mer ; objìdìonale ou grafni/iale, de là première herbe qu'on trouvoit, &: que les Latins appeiloient gra■men, pour avoir faìí lever le siège ; civique, de chérie, pour avoir ôté des mains de l'ennemi un citoyen
romain; ovante , de myrthe , qui marquei'ovation
k)ú petit triomphe ;& triomphale, de laurier , pour
te grand triomphe. Procope rapporte qu'il fut élevé
•dans la place appellée Auguflaum, devant le palais
impérial de Constantinople, une colonne de cette
íorte, qui portoit la statue équestre de bronze de
l'empereur justinien. (ZX./.)
TRIOMPHALE,pierre, {Litúra.t?) c'étoit une coutume assez ordinaire chez les anciens, de faire graver fur la pierre des faits historiques, & de consacrer
'aux dieux ces monumens, pour en conserver la mémoire à là postérité. Telles étoient les pierres nommées triomphales, où les noms de ceux qui avoient
mérité l'honneur dn triomphe, étoient marqués. On
en ufoit de même dans les dangers pressans, & dans
les maladies fâcheuses, íì l'on avoit éprouvé le secours des dieux; on gravoit alors fur le marbre ou
íur la pierre, le bienfait qu'on avoit reçu, pour seivir de témoignage d'une reconnoissance éternelle.

-êc de pouppes

ID.J.)

TRIOMPHATEUR , f. m. (Jïijl. anc.) celui à qui
l'on a accordé les honneurs du triomphe.
TRIOMPHAUX, JEUX , (Anáq. rom.) on nommoit jeux triomphaux, ceux qu'on représentoit à l'occasion de quelque triomphe. Voye^ TRIOMPHE.

{D. ./.)
TRIOMPHÉ, (Hifi. rom.) cérémonie & honneur extraordinaire accordé par le sénat de Rome
êc quelquefois par le peuple, pour récompenser un
général qui par ses actions & fes victoires avoit bien
mérité de la patrie.
Romulus & ses successeurs furent presque toujours
en guerre avec leurs voisins, pour avoir des citoyens,
des femmes & des terres. Ils revenoient dans la ville
âvec les dépouilles des peuples vaincus : c'étaient
des gerbes lie blé Sí des troupeaux, objets d'une
grande joie. Voilà l'origine des triomphes qui furent
dans la fuite la principale cause des grandeurs oìi
parvint la ville de Rome.
Le mot triomphe tire son origine de S-play^oç, qui
est un des noms de Bacchus conquérant des Indes.
11 fut le premier qui dans la Grèce, selon l'opinion
commune , institua cette réception magnifique qu'on
faifoit à ceux qui avoient remporté de grands avantages fur les ennemis. Les acclamations du soldat &
du peuple qui crioient après le vainqueur : io triumphe , ont donné naissance au mot triumphus , &
étoient imitées du io triambe Bacche, qu'on chantoit
au triomphe de Bacchus.
Tant que l'ancienne discipline de la république
subsista , aucun général ne ^pouvoit prétendre au
triomphe, qu'il n'eût éloigné les limites de l'empire
par ses conquêtes, & qu'il n'eût tué au-moins cinq
mille ennemis dans une bataille , fans aucune perte
considérable de ses propres soldats ; cela étoit expressément porté par une ancienne loi, en confirmation
de laquelle il fut encore établi par une seconde
ordonnance qui décernoit une peine contre tout
général qui prétendroit au triomphe , de donner une
liste fausse du nombre des morts, tant dans l'armée
ennemie, que dans la sienne propre.
Cette même loi les obligeoit avant que d'entrer
clans Rome , de prêter serment devant les questeurs,
que les hstes qu'ils avoient envoyées au sénat, étoient
véritables. Mais ces lois furent long-tems négligées,
& traitées de vieillerie, & comme hors d'usage.
Alors l'honneur du triomphe fut accordé à l'intrigue
à la faction de tout général de quelque crédit qui

avoit obtenu quelque petit avantage contre des pi*'
rates ou des bandits, ou qui» avoiènt repoussé les
incursions de quelques barbares sauvages, qui s'é-toient jettés fur lesiprovinces éloignées de l'empire.
C'éto.it une loi dans la république de PvOme qu'un
générai victorieux ck qui-demandoit le triomphe, ne
devoit point entrer dans la ville avant que de l'avoir
obtenu.
íl falloit encore, pour obtenir le triomphe, que le
général eût les auspices, c'est-à-dire, qu'il fût revêtiï
d'une charge qui donnoit droit d'auspices; & il falloit auísi que la guerre fîìt légitime & étrangère. On
ne triomphait jamais lorsqu'il s'agissoit d'une guerre
civile.
Le général qui avoit battu les ennemis dans un
combat naval, avoit les honneurs du triomphe naA
vaL.Ce fut C.Duilliusqui les eut le premier l'an 449,
après avoir défait les Carthaginois : car c'est à-peuprès dans ce tems-4à que les Romains mirent une
flotte en mer pour la première fois L'honneur que
l'on fit àDuilliusfut d'élever à fa gloire une colonne
rostraíe, rojlrata, parce qu'on y avoit attaché les
proues des vaisseaux : on en voit encore aujourd'hui
une inscription dans le capitole.
Comme pour triompher, il falloit être général en
chef, lorsqu'il n'y eut plus d'autre général ou chef
que l'empereur, les triomphes lui dévoient être réservés. Cependant, comme le dit très-bien M. l'abbé
de la Bletterie, Auguste èn habile politique, accoutumé à tout atttendre & à tout obtenir du tems, ne
se hâta point de tirer Cette conséquence. Au contraire il prodigua d'abord le triomphe, & le fit décerner à plus de trente personnes. Mais enfin l'an de
Rome 740 Agrippa, soit par modestie, soit pour entrer dans les vues d'Auguste, qu'il seconda toujours
d'ausiì bonne foi que s'il eût approuvé la nouvelle
forme de gouvernement; Agrippa, dis-je, ayant
remis fur le trône Polémon, roi de la Cheríònnèíé
taurique , n'écrivit point au sénat , 6c refusa le
triomphe.
L'exemple d'Agrippa, gendre d'Auguste ,& son
collègue dans la puissance tribunitienne , eut force
de loi : on sentit que l'on faifoit sa cour au prince
en s'excluant soi-même de cet honneur ; & les bonnes grâces d'Auguste valoient mieux que les triomphes. Ceux qui commandoient les troupes, quelques
victoires qu'ils eussent remportées, n'adressèrent plus
de lettres au sénat, & par-là sans exclusion formelle,
le triomphe devint un privilège des empereurs 6c
des princes de la maison impériale.
En privant les particuliers de la pompe du morn*
phe, on continua de leur accorder les distinctions
qui de tout tems en avoient été la fuite; c'est-à-dire,
le droit de porter la robe triomphale à certains jours
& dans certaines cérémonies, une statue qui les repréfentoit avec cet habillement, ck couronnés de lauriers, enfin quelques autres prérogatives moins connues qui font renfermées dans ces paroles de Tacite:
Et quidquid pro triumpho datur.
Auguste , pour faire valoir & pour ennoblir cette
espece de dédommagement dont il étoit inventeur,
voulut que Tibère, quoique devenu son gendre après
la mon d'Agrippa, se contentât des ornemens triomphaux , au-lieu du triomphe que le sénat lui avoit décerné : ce ne fut que long-tems depuis, & pour d'autres victoires , qu'il lui permit de triompher.
Le dernier des citoyens qui soit entré dans Rome
en triomphe, est Cornélius Balbus, proconsul d'Afrique , neveu de ce Cornélius Balbus connu dans .'histoire par ses liaisons avec Pompée, Cicéron &
Jules - César. Balbus , le neveu , triompha l'an de
Rome 735,pour avoir vaincu les Garamantes, chez
qui les armes romaines n'avoient point encore pénétré, Deux singularités carctérifent son triompha

m
ïK Balbus est îe íeiìl, %ii, n'étant citoyëh fomaîA
que par grâce, & n'ayant pas même í'avantage d'êtrë
né dans i'ítalïe, ait obtenu le plus grand honneur 'auquel un romain ait pu aspirer. 2°. Nui particulier
•n'eut cet-honneur depuis le jeune Balbus. On né
sauroit alléguer sérieusement contre cette proposition l'exempie de Bélisaire qui triompha six cens
ans après à Constantinople fous le règne de Justinien.
ÉÉ arrivoit quelquefois , qitê , fi ïe sénat refusoit
d'accorder le triomphe , à cause du défaut de quelque
condition nécessaire , alors le général triomphoit fui
le mont Albain. Papirius Massa fut le premier qui
triompha de cette manière Pan 522 de Rome.
Lorsque les avantages qu'on avoit remportés fui
l'ennemi ne méritoient pas le grand triomphe, on accordoitau général le peûî triomphe, nommé ovation:
celui qui triomphoit ainsi, marchoit à pié ou à cheval ) étoit couronné de myrthe > èk immoloit une
brebis. II n'éîoit pas même nécessaire d'être général
d'armée, & d'avoir remporté quelque victoire pour
obtenir ce triomphe ; on le décemoit quelquefois à
ceux qui n'étant chargés d'aucune magistrature ni
d'aucun commandement en chef, rendoient à P état
des services signalés.
Auísi trouvons-nous qu'un particulier obtint cet
honneur l'an de Rome 800, quarante-feptienie de
Jeíus-Christ, plus de cinquante ans depuis rétablissement de la monarchie ; je parle d'Aulus Plantius
qui fous les auspices de Claude, avoit réduit en province la partie méridionale de la grande-Bretagne.
L'empereur lui fit décerner le petit triomphe, alla
même au-devant de lui le jóur qu'il entra dans
Romej l'accompagna pendant la cérémonie, & lui
donna toujours la main. Aulo Planáo etiam- orátio*
nem decrevit , ingreffoque urbern obviam progressas, &
in cavíïolium eunti, & inde rurfhs reverienii latus texit,
dit Suétone. L'histoire ne fait mention d'aucune ovation qui soit postérieure à celle de Plantiws.
Au reste, peu de personnes étoient curieuses d'obtenir ce triomphe , tandis que le grand triomphe étoit
l'ôbjet le plus flatteur de l'ambition de tous les Romains. Comme on jtigeoit de la gloire d'un général
par la quantité de For ck de l'argent qu'on portoit
à ion triomphe il ne laissoit rien à l'ennemi vaincu.Rome s'enrichissoit perpétuellement, ck chaque guerre
la mettoit en état d'en entreprendre une autre.
Lorsque le jour destiné pour le triomphe étoit arrivé, le général revêtu d'une robe triomphale, ayant
une couronne de laurier fur la tête, monté sur un
char magnifique attelé de quatre chevaux blancs,
étoit conduit en pompe au capitole,à-travers la ville.
II étoit précédé d'une foule immense de citoyens
tous habillés de blanc. On portoit devant lui les dépouilles des ennemis , èk des tableaux des villes qu'il
avoit prises ck des provinces qu'il avoit subjuguées.
Devant ion char marchoient les rois 6k les chefs ennemis qu'il avoit vaincus èk faits prisonniers.
Le triomphateur montoit au capitole par la rue
sacrée. Loriqu'il étoit arrivé, il ordonnoit qu'on renfermât ses prisonniers, èk quelquefois qu'on en fît
mourir plusieurs. A la fuite de ces prisonniers, étoient
les victimes qu'on devoit inimolet. Ceux qui fuivoient le triomphateur de plus près, étoient fes parens & ses alliés. Ensuite marchoit l'armée avec
toutes les marques d'honneur que chaque militaire
avoit obtenues du général. Les soldats couronnés de
lauriers, crioient, io triumphe, qui étoit un cri de
joie ; ils chantoient auíîì des vers libres, ék fouvent fort fatyriques contre le général même.
On trouve dans les anciennes bacchanales quelques traces de cette licence. Elle regnoit dans les saturnales, dans les fêtes appellées matronales, ck presque dans tous les jeux, Ceux du cirque en particulier

âvoièíit leurs piaìfanè dânsla marche Memnèlie 'qiti
se faifoit depuis le capitole. Denis d'Halicaïnaste dit
"que cette coutume bisarr.e ne venoit ni des Ombriens ni des Lticaniens ni des anciens peuples d'ítalie 5 èk que c'étoit une pure invention des Grecâ
qu'il compare à i'ancienne comédie d'Athènes.
Quelle que soit l'origine de cet usage, il est certâiri
qu'il avoit lieu dans les triomphés , comme on le voit
par le récit des ^historiens. Tïte-Live , /. XXXIX.
parlant du triomphe de Cm Manlius Volíb , qui avoit
dompté les Gaulois d'Asie, dit que les soldats firent
comprendre par leurs chansons, que ce général n'en
étoit point aimé. Pline , liv. XIX. t.viij. observe
que les soldats reprochèrent à Jules-César sòrí avarice pendant la pompe d'un de ses triomphes , disant
hautement qu'il ne les avoit nourris que de légumes
sauvages, èk lorsque ce même dictateur eut réduit les
Gaules, parmi toutes les chansons qui se firent contre lui, pendant la marche du triomphe, il n'y en eut
point de plus piquante que celle où on lui reprochoit
son commerce avec Nicomede, roi de Bitllynie. GaU
lias Cœj'arfubegit , Nicomedes Cozsarem. Ecce Cúesaf
mine triumphat qui subegit G allias. Nicomedes non triiimA
pliai, qui subegït Cœfarenu On ne l'épargna pas non
plus fur toutes ses autres galanteries , èk c'étoit tout
dire , que dë crier devant lui; Ûrbani,servate uxores^
meechum calvum adducimus. Suétone èk Didon Cáf*
sius , liv. XLIIL nous rapportent tous ces détails.
Lorsqu'il n'y avoit point de prise du côté des ver-*
tus, on se rabattoit sur la naissance, ou sur quelqisautre défaut. Nous en avons un exemple remarquable
dans le triomphe de Venîidius Bassus, homme de bassé
extraction, mais que César avoit élevé à la dignité
de pontife èk de consul. Ce général triomphant des
Parthes, selon le rapport d'Aulu-Gelie, /. /. c. iv9
on chanta pendant la marche cette chanson : concur-*
rite omnes augures, arufpices , Portentum ìnufitanim 9
conjlatum ejl recens : mulos qui fricabat , consul sac ->
tus es.
.
Velleius Paterculus , raconte que Lépide ayant
proscrit son frère Paulus , ceux qui fuivoient le char
de triomphe, mêlèrent parmi leurs fatyrejs ce bon mot;
qui tombe fur une équivoque de la langue latine : de.
Germanis, non de Gallis triumphant duo consules. Martial , l. I. épigr. 4. après avoir prié Domitien de se
dépouiller , pour lire ses ouvrages, de cette gravité
qui séyoit à un empereur, ajoute que les triomphes
même souffrent les jeux , èk que le vainqueur ne
rougit pas de servir de matière aux railleries :
Confuevere jocos vesri qiioqueferre triumphì 9
Materiam diclis nec pudet esse ducem.
Ënfîn ; pour que le triomphateur ne s*énòf gueillît
pas de la pompe de son triomphe, on faifoit monter sut
le même char un esclave préposé pour le faire souvenir:
de la condition humaine, si sujette aUx caprices de la
fortune. II avoit ordre de lui répeter de tems-en-tems
Ces paroles , respice pojl te ; hominem mémento te Get esclave est nommé ingénieusement par Pline,
camifèx gloriœ., le bourreau de la gloire. Derrière le
char pendoîent un fouet èk une sonnette.
Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que dans ce même jour où le triomphateur étoit revêtu de l'autorité
souveraine, il y avoit tel cas où les tribuns du peu1
pie pouvoient le renverser de son char, èk le faire
conduire en prison.
Valere Maxime nous rapporte que la faction de
ces magistrats plébéiens ayant formé cette entreprise
violente contre Claudius y dans la marche de son
triomphe , fa fille Claudia , qui. étoit une des vestales,
vovant qu'un des tribuns avoit déjà la main fur fori
pere, se jetta avec précipitation dans le ehar 7 èk fè;

mit entre le tribun 6k son père, qu'elle accompagna
jusqu'au capitole.
Cette action arrêta la violence du magistrat, par
cet extrême respect qui étoit dû aux vestales, 6k qui
à leur égard ne laissoit qu'au pontife seul, la liberté
des remontrances & des voies de fait.
Le général après avoir parcouru la ville jonchée
de fleurs 6k remplie de parfums , arrivoit au capitole , où il facrifîoit deux taureaux blancs ; 6k mettoit une couronne de laurier fur la tête de Jupiter, ce
qui s'observa dans la fuite, quoiqu'on ne triomphât
point. On faifoit après cela un festin auquel on invitoit les consuls j mais feulement pour la forme, car
on les prioit de n'y pas venir , de peur que le jour
même que le général avoit triomphé , il n'y eût dans
le même repas quelqu'un au-defíùs de lui.
Telle étoit la cérémonie du triomphe ; mais pour mettre fous les yeux du lecteur la description de quelque
triomphe superbe, nous choisirons celie qu'ont fait les
historiens du triomphe de César après la prise d'Utique, 6k d'Auguste après la victoire d'Actium. César
brilla par quatre triomphes réunis, qui durèrent quatre
jours.
Le premier destiné au triomphe des Gaules, fît voir
aux Romains dans plusieurs tableaux, les noms de
trois cens nations , 6k de huit cens villes , conquises
par la mort d'un million d'ennemis qu'il avoit défaits
en plusieurs batailles. Entre les prisonniers paroistoit
Vercingentorix , qui avoit soulevé toutes les Gaules
contre la république.
Tous les soldats romains suivoient leur général
couronné de laurier, 6k en cet équipage il alla au capitole , dont il monta les degrés à genoux ; quarante
élephans rangés de côté 6k d'autre, portant des chandeliers magnifiques garnis de flambeaux. Ce fpecta-cle dura jusqu'à la nuit, à cause que l'eílìeu du char
de triomphe rompit, ce qui pensa faire tomber le vainqueur , lorsqu'il se croyoit au plus haut point de fa
gloire.
Le second triomphe fut de l'Egypte , où parurent
íes portraits de Ptolomée , de Photin 6k d'Achillas .
qui réjouirent fort le peuple. Le troisième représentoit la défaite de Pharnace , 6k la fuite de ce roi, qui
excita parmi le peuple de grands cris de joie, 6k plusieurs railleries contre le vaincu ; c'est-là que fut employée l'infcription veni, vidi, vici ; mais au quatrième triomphe , la vue des tableaux de Scipion, de
Pétréïus , 6k de Caton qui étoit peint déchirant
ses entrailles, fit soupirer les Romains. Le fils de Juba, encore fort jeune , étoit du nombre des prisonniers ; Auguste lui rendit dans la fuite une partie du
royaume de son pere, 6k lui fit épouser la jeune Cléopâtre , fille de Marc-Antoine.
Dans tous ces triomphes , on porta tant en argent
qu'en vases 6k statues d'orfèvrerie pour soixante 6k
cinq mille talens , qui font 12 millions 650 mille liv.
sterlings, à 210 livres sterling le talent ; il y avoit
mille huit cens vingt-deux couronnes d'or, qui pesoient vingt mille quatorze livres , & qui étoient des
présens qu'il avoit arrachés des princes 6k des villes
après ses victoires.
C'est de cette somme immense qu'il paya à chaque
soldat, suivant ses promesses , cinq mille drachmes ,
environ cinq cens livres; le double au centurion ; 6k
le quadruple aux tribuns des soldats , ainsi qu'aux
commandans de la cavalerie ; 6k pour leur retraite
après la guerre, il leur donna des héritages dans plusieurs endroits séparés de l'ïtalie.
Le peuple se ressentit auísi de sa prodigalité ; il lui
fit distribuer par tête quatre cens deniers, dix boisseaux de blé, 6k dix livres d'huile ; ensuite il traita
tout le peuple romain à vingt-deux mille tables.
Afin que rien ne manquât à la pompe de ces fêtes,
il fit combattre jusqu'à deux raille gladiateurs3 fous

prétexte de célébrer les funérailles de fa fille.JulieII fit représenter les jours fuivans , toute forte de pie*
ces de théâtre , où les enfans des princes de l'Asie
dansèrent armés. Le cirque fut agrandi par son ordre , 6k environné d'un fossé plein d'eau. Dans cet
espace, toute la jeune noblesse de Rome représenta
les jeux troyens, tant à cheval que fur des chars à
deux 6k à quatre chevaux de front.
A ces di vertissemens succédèrent ceux de la chasse
des bêtes qui dura cinq jours. On fit paroître ensuite
deux armées campées dans le cirque, chacune de
cinq cens soldats , vingt éléphans , 6k trois cens cavaliers , qui représentèrent un combat. Les athlètes
à la lutte ck au pugilat remplirent deux jours en*
tiers.
Enfin pour dernier spectacle, fur un lac creusé exprès dans le champ de Mars, deux flottes de galères
équipées de mille hommes, donnèrent au peuple le
plaisir d'un combat naval. Ces fêtes attirèrent tant de
monde à Rome, que la plûpart furent obligés de camper dans les places publiques ; plusieurs personnes, &
entr'autres deux sénateurs, furent étouffés dans la
presse.
Le triomphe d'Auguste, après ses victoires d'Actium
6k d'Alexandrie , ne fut guere moins superbe, quoi|
que par une feinte modération, il crût devoir retrancher une partie des honneurs que le décret du sénat
lui accordoit, n'ayant point voulu , par exemple,
que les vestales abandonnassent le foin de leur religion,pour honorer son triomphe, 6k laissant au peuple
la liberté de sortir au-devant de lui, ou de se tenir
dans leurs maisons, fans contraindre personne, Au
milieu de cette modération affectée, il fit son entrée
triomphante , l'an 725 de la fondation de Rome,
s'étant fait donner le consulat pour la quatrième fois.
II borna son triomphe à trois jours de fuite.
Le premier jour, il triompha des Pannoniens, des
Dalmates, des Japides, 6k des peuples de la Gaule &
de l'Allema^gne, voisins de ceux-là ; le second, de la
guerre d'Actium, òk le troisième , de celle d'Alexandrie.
Ce dernier triomphe surpassa les deux autres en
magnificence. On y admiroit un tableau, qui repréfentoit d'après nature la reine Cléopâtre couchée fur
son lit, où elle se faifoit piquer le bras par un aspic.
Onvoyoit à ses côtés le jeune Alexandre & la jeune
Cléopâtre ses enfans, vêtus d'habits magnifiques. Le
char de triomphe éclatant d'or 6k de pierreries, fuivoit celui du tableau ; Auguste y étoit assis, paré de
fa robe triomphale , toute de pourpre en broderie
d'or , tel qu'on avoit vu autrefois le grand Pompée
triomphant de l'Asie, de l'Afrique 6k de l'Europe,
c'est-à-dire , de toute la terre connue, faisant porter
devant lui plus de quatorze cens millions en argent,
6k menant trois cens princes 6k rois captifs qui précédoient son char. Auguste n'apportoit guere moins
de richesses à l'état que Pompée en avoit apporté,
si l'on en croit Dion , Plutarque 6k Suétone.
Après avoir fait distribuer quatre cens sesterces par
tête au peuple, ce qui montoit à plus de dix millions
d'or, en comptant cinq cens mille hommes; il donna plus de cinquante millions à son armée, & cependant il remit tant d'argent dans l'égargne, que l'intérêt fut reduit de 6 à 2 pour cent, 6k que le prix des
fonds haussa à proportion.
II remplit les temples de Jupiter 6k de Minerve,
ainsi que les grandes places de Rome, des plus riches
monumens de l'Egypte ck de l'Asie, 6k fit mettre dans
le temple de Vénus une statue de Cléopâtre qui étoit
d'or massif; de forte que cette reine après fa mort,
se trouva tellement honorée par ses propres vainqueurs , qu'il placèrent ses statues jusques dans leurs
temples.
H y avoit dans celui-ci une. chapelle dédiée à Jules-

César, oìi étoit la statue de la Victoire; c'est autour
de cette statue, qu'Octave fît attacher les plus riches
dépouilles d'Alexandrie.
En politique habile, il demanda que son collègue
au consulat, Apuleïus, fût aíîîs auprès de lui, èk qu'il
n'y eût point de distinction dans la marche erttre les
sénateurs èk: les autres magistrats de la république.
Aux deux portières de son char, marchoient à cheval
Marcellus èk Tibère, le premiet à la droite , èk Tibère à la gauche. Ils entroient l'un èk l'autre dans
leur quatorzième année ; mais Marcellus attiroit les
regards de tout le monde par la noblesse de fa sigú££, telle que Virgile la dépeint dans son Enéide.
Egregium forma juvenem fulgentibus armis ! Quiflrepitus circà cômitum ! quantum instar in
ipso efll
D'ailleurs les Romains qui vénéroient fa famille \
& qui honoroient la Vertu d'Octavie , le regardoient
avec plaistr, comme devant un jour succéder à l'empire.
Cette fête fut suivie des jeux troyens, oii le jeune
Marcellus surpassa tous les autres, par son adresse èk
par sa bonne mine. Auguste donna ensuite des combats de gladiateurs qu'il tira d'entre les prisonniers
faits par ses généraux fur les peuples barbares qui
habitoient vers l'embouchure du Danube. II est inutile de parler des spectacles , des jeux ck des festins
qui furent prodigués dans Rome tant que dura lâ
fête. Le peuple la termina en allant fermer le temple
de Janus pour marque d'une paix universelle ; chose
rare , que Rome ne l'avoit vu que deux fois depuis
fa fondation.
Depuis Auguste, l'honneur du triomphe devint un
apanage de la souveraineté. Ceux qui eurent quelque commandement, Craignirent d'entreprendre de
trop grandes choses. II fallut, dit M. de Montesquieu,
modérer fa gloire, de façon qu'elle ne reveillât
que l'attention , èk non pas la jalousie du prince. Il
' fallut ne point paroître devant lui avec un éclat, que
ses yeux ne pouvoient souffrir.
Quoi qu'il en soit, on peut juger par les deux exemples que nous venons de citer, quelle étoit la pompe
du triomphe chez les Romains. II semble que les guerres d'à-préfent soient faites dans l'obscurité, en comparaison de toute cette gloire ancienne , ck de tout
cet honneur qui réjaillissoit autrefois fur les gens de
guerre.
Nous n'avons pour exciter le courage que quelques ordres militaires, èk qu'on a encore rendu communs à la robe èk à l'épée , quelques marques fur les
armes, & quelques hôpitaux pour les soldats hors
d'état de servir par leur âge ou par leurs blessures.
Mais anciennement les trophées dressés fur les champs
de bataille, les oraisons funèbres à la louange de ceux
qui avoient été tués, les tombeaux magnifiques qu'on
leur élevoit, les largesses publiques , le nom d'empereur que les plus grands rois ont pris dans la fuite ,
les triomphes des généraux victorieux, les libéralités
que l'on faifoit aux armées, avant que de les congédier ; toutes ces choses enfin étoient si grandes , en
grand nombre, èk si brillantes, qu'elles fuffisoient
pour donner du courage, & porter à la guerre les
cceurs les plus timides. Pourquoi tous ces avantages
n'ont-ils point été transmis jusqu'à nous ? Pourquoi
cet appareil de gloire n'est-il plus que dans l'histoire?
C'est que les honneurs du triomphe ne conviennent
qu'aux républiques qui vivent de la guerre , èk que
cette ostentation seroit dangereuse dans une monarchie , où les rayons de la couronne royale absorbent tous les regards; ( Le Chevalier DE J AU-
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TRIOMPHE , arc de , de Conflantin, ( Hijl. anc. &
pod.) je renvoie d'abord le íecteur au mot ARC de
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triomphe : èk j'ajoute ensuite avec labbé du Bos au
sujet de Vitre de triomphe de Conflantin , que ce n'est
autre chose que le monument de Trajan déguisé.
Quand le sénat èk le peuple romain voulurent ériger à l'honneur de Constantin cet arc de triomphe , ií
ne se trouva point apparemment dans la capitale de
rempireun sculpteur capable d'entreprendre l'ouvrage. Malgré le respect qu'on avoit à Rome pour la mémoire de Trajan, on dépouilla Parc élevé autrefois à
son honneur de ses ornemens ; èk fans égard à la convenance , on les employa dans la fabrique de Parc
qu'on élevoit à Constantin!
Les arcs triomphaux des Romains n'étoient pas £
comme les nôtres, des monumens imaginés à plaisirs
ni leurs ornemens des embellissemens arbitrâires,quì
n'eussent pour règles que lés idées de 1 architecte.
Comme nous ne faisons pas de triomphes réels, èk
qu'après nos victoires, on ne conduit pas èn pompe
le triomphateur fur lin char précédé de captif ; les
sculpteurs modernes peuvent le servir ; pour embellir leurs arcs allégoriques, des trophées èk des armes
qu'ils inventent à leur gré. Les ornemens d'un de nos
arcs triomphaux peuvent ainsi convenir la plupart à
un autre arc ; mais cómme les arcs triomphaux des
Romains ne se dressoient que pour éterniser là mémoire d'un triomphe réel, les ornemens tirés des dépouilles qui avoient paru dans un triomphe , èk qui
étoient propres pour orner Parc qu'on dressoit, afiri
d'en perpétuer la mémoire; n'étoient point propres*
pour embellir Parc qu'on élevoit ért mémoire d'un
autre triomphe, principalement si la victoire avoit été
remportée fur un autre peuple, que cêlui fur qui
avoit été remportée la victoire , laquelle avoit donné lieu au. premier triomphe $ comme au premier
arc;
Chaque nation avoit alors ses armes èk des vétemens particuliers très-connus dans Rome. Tout le
monde y favoit distinguer le Dace, le Parthe , èk le
Germain , ainsi qu'on favoit distinguer les François
des Espagnols il y a cent cinquante ans ; èk quand
Ces deux nations portoient encore des habits faits à la
mode de leur pays. Les arcs triomphaux des anciens
étoient donc des monumens historiques ; ce qui exigeoit une vérité historique , à laquelle il étoit contre la bienséance de manquer.
Néanmoins on embellit Parc de Constantin de captifs parthes , èk des trophées composées de leurs armes èk de leurs dépouilles ; mais Constantin n'avoit
encore rien à démêler avec cette nation. Enfin on
orna Parc avec des bas-reliefs , où tout le monde reconnoissoit encore la tête de Trajan.
Comme on ne pouvoit pas le composer entièrement de morceaux rapportés , il fallut qu'un sculpteur de ce tems-là fît quelques bas-reliefs qui servissent à remplir les vuides. Tels font les bas-reliefs qui
se voyent sous l'arcade principale : lés divinités qui
font ert-dehors de Parc, posées fur les moulures du
ceintre des deux petites arcades, ainsi que les basreliefs écrasés , placés fur les clés de voûte de ces
arcades : toute cette sculpture , qu'on distingue d'avec l'autre en approchant de Parc, est fort au-dessous
du bon gothique ; quoique suivant les apparences, le
sculpteur le plus habile de la capitale de l'empire y ait
mis la main. ( D. J. )
TRIOM PHE , char de, {Antiq. rom.) le char de triom~
phe des Romains étoit rond comme une tour ; c'est
ce qui paroît par les médailles, èk par Tare de Titus
à Rome. Ce char étoit ordinairement d'ivoire, portabit niveis currus eburneus eqììis;vous ferez fur un char
d'ivoire traîné par des chevaux blancs, dit Tibulie ;
mais le haut du char étoit tout doré. Eutrope en
parlant du char de triomphe de Paul Emile, dit qu'il
triompha fur un char tiré par quatre chevaux, au*rato çurru, quatuor equis triumphatur. ( D, J. )
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celui qui les a fait le premier qui compte le jeti, M
jeu de la, s. f. ce jeu a diverses mapréjudice de l'autre : ceux qui font des fautes les
nières de se jouer qui se ressemblent toutes en quelpayent, comme dans le jeu précédent.
que choie, & diffèrent cependant par plusieurs points
TRIOMPHER, (Languefrançoife.) ce verbe se
essentiels ; nous parlerons de chacune de ces manièdit élégamment au figuré pour subjuguer, surmonterj
res , vojei celle dont on le joue à Paris
> vaincre. La philosophie, dit M. de la R.ochefoucaut,
;
On prend un jeu de piquet ordinaire, dont les
triomphe aisément des maux passés & des maux à vej
cartes conservent leur rang & leur valeur , à la renir, mais les maux présens triomphent d'elle. L'hyposerve de l'as qui n'est supérieur qu'au dix & aux aucrisie triomphe tous les jours de la vertu. Ce verbe
tres cartes au - dessous : ce jeu se joue un contre un,
s'emploie encore noblement pour exceller en queldeux contre deux, trois contre trois, ou même plus.
que chose. Quand il est fur cette matière il triomphe,
Ceux qui font ensemble se mettent d'un côté de la
c'est-à-dire il excelle. II triomphe fur lá générosité *
table, & leurs antagonistes occupent l'autre. Ceux
sur la délicatesse des fentimens. Enfin triompher se
du même parti íé communiquent leur jeu de la vue
prend auíîi en mauvaise part pour tirer vanité des
seulement, quoiqu'assez communément l'un désigne
vices. Tibère à Rome, comme dans l'île de Caprée ;
à l'autre la carte qu'il doit jouer , mais les bons
triomphoit de ses déreglemens ck de fa perfidie.
joueurs ne le font pas. Quelquefois aussi les joueurs
(Z>.J.)
qui font ensemble sont placés vis-à-vis l'un de l'auTRIO NES, f. £ pî. en A/zrónomie, est une sorte de
tre à chaque coin de la table, & ne peuvent en auconstellation ou assemblage de sept étoiles qui font
cune façon se découvrir leur jeu ni s'avertir de padans la petite ourse. Voye{ OURSE.
roles ou de gestes. Mais soit que l'on joue de la sorte,
£esseptem triones ont donné au pôle du nord la déà communiquer, ou un contre Un, l'on bat d'abord
nomination de septentrion. Voye^ NORD, PotE, &C.
les cartes, & l'on tire à la plus haute , ou à la plus
T RIO N T O, LE-, ( Gèog. mod. ) petite rivière
basse, au gré des joueurs, pour voir à qui fera. Un
d'Italieau royaume de Naples, dans la Calabre ciparti ordonnant toujours à fort adversaire de faire,
térieure. Elle a fa source près du bourg d'Acri, & fa
s'il a droit, parce qu'il y a du désavantage. Après
perd dans le golfe de Tarente, près du cap de Triontoi
avoir battu & fait couper les cartes à l'adverfaire,
cette rivière est l'Hylias des anciens. (D. J.)
on les distribue jusqu'au nombre de cinq, de la maTRIONUM, f. m. (Hiflnat. Rotan. ) nom donné
nière qu'il plaît à celui qui les donne, à deux d'abord,
par Linnœus,au genre de plante queRuppius appelle
& trois ensuite ; ou à trois d'abord & deux ensuite,
bammia ; en voici les caractères. Le calice particuou même encore autrement. Quand les joueurs ck
lier de la fleur est double; l'extérieur est composé
lui ont leurs cartes, il tourne la première du talon
de douze feuilles très-minces; l'intérieur est formé
s'il en-reste, & la derniere de celles qu'il se donne à
d'une feule feuille en tuyaux, èk qui se divise à Pex-;
lui-même, soit qu'il reste un talon ou non. Ensuite
trémité en cinq quartiers. La fleur est à cinq pétales
îe premier jette telle ou telle carte de son jeu, dont
faites en cœur au sommet, & qui croissent ensemble
les autres joueurs fournissent s'ils en ont de plus hauau fond de la fleur ; les étamines font nombreuses,
tes , ou coupent avec de la triomphe faute de carte de
formant d'abord un seul cylindre, èk se séparant en
la couleur de celle qu'on leur a joué, & celui des
plusieurs filets vers leur extrémité; les bossettes sons
deux partis qui a fait trois levées marque un jeu, tk.
faites en forme de rein; le germe du pistil est ardeux s'il a les fait toutes. Voyt{ VOLE.
rondi ; le stile est fort délié, mais il se termine par
II est permis à un parti qui ne croit pas faire trois
cinq stigma obtus èk recourbés; le fruit est ovale,
levées, & qu'il craigne que son adversaire ne fasse
sillonné de cinq rayures, & composé de cinq loges;
•la vole, de lui offrir ou lui donner le jeu qu'il perd
les graines font nombreuses èk taillées en rein. Lindouble s'il ne fait pas la vole qu'il a entreprise.
nsei, G en. plant, p. o 83. Ruppii, Flora jeneníìs,
pas,
J
5
Lorsque le jeu est trouvé faux, on refait, mais les
i€. (D. J.)
coups précédens font bons. Celui qui donne mal
TRIOPION ou TRIÒPÍA, (Géog.anc.) c'est le
démarque un jeu de ceux qu'il a, s'il n'en a point il
premier nom qu'ait eu la ville de Gnide ; de-là vient
ne compte point le premier qu'il fait, ou bien le parti
que l'on trouve Apollo triopius, templum triopim f
contraire le marque. Celui qui ne levé pas quand il
ck mare uiopium, pour l'Ápollon de Gnide, le temle peut perd un jeu ; de même que celui qui ne coupe
ple de Gnide, èk la mer qui baigne le territoire de
pas quand il a de la triomphé, à moins qu'on n'en ait
Gnide. Scyhx parle auíîí d'un promontoire sacré
jetté une plus haute que la sienne. Celui qui redans la Carie, qu'il nomme nper Tpo^tov. Lefcholiaste
nonceperddeux jeux.Celui qui change ses cartes avec
de Théocrite appelle ce même promontoire Tripon,
son compagnon, ou en prend des levées déjà faites
èk dit que les Doriens y tenoient une assemblée d«
perd la partie : il en est de même de ceux qui quittent
religion èk des jeux en l'honneur des nymphes, d'Aîa partie avant qu'elle soit finie.
pollon èk de Neptune. Le promontoire Triopon ou le
Autre maniere de jouer à la triomphe. Dans cette
promontoire de Gnide hit ainsi nommé deTriopé,
manière de jouer à la triomphe , chaque joueur joue
fils d'Abas; il s'appelle présentement Capo-Erìo,
pour foi, mais les as font les premières cartes du jeu
&c enlèvent les rois, ceux - ci les dames, & ainsi des
TRIOPTERIS, f. f. ( Hist. nat. 5^.) genre de
autres ; celui qui fait a le privilège de prendre l'as s'il
plante ainsi nommée par Linnseus ; voici ses carac»
est triomphe en y mettant telle autre carte de son jeu
teres. Le calice est fort petit, mais durable ; il est
à la place, & toutes les autres de la même couleur
composé d'une seule feuille découpée en cinq segqui feroient au-dessous de cet as, pourvu qu'il y remens. La fleur est formée de six pétales égaux, de
mit autant de cartes de son jeu. Les autres joueurs
forme ovale , entourée de trois autres petits pétales
ont le même privilège àl'égard des autres triomphes
d'égale grandeur entre eux ; les étamines font deux
qu'ils peuvent prendre avec Tas qu'ils ont dans la
filets attachés au calice, èk qui s'élèvent au-deflk
main, aux mêmes conditions & aux mêmes charges.
des pétales de la fleur ; leurs"bossettes font simples;
Autre manière de jouer la triomphe. Ce jeu de la triomle germe du pistil est partagé en trois ; les stiles font
phe est plus connu dans les provinces que le précépareillement au nombre de trois, èk simples; les
dent , il a les mêmes règles ; on le joue avëc le
stigma font obtus ; il n'y a point de fruit qui conmême nombre de cartes ; ce qui le rend différent du
tienne les graines ; elles font nues, au nombre de
premier, c'est qu'on y peut jouer cinq comme quatrois, creusées fur le dos, ailées dans les bords, &
tre, & trois comme deux, chacun jouant pour loi;
pc lorsque çUux des joueurs font deu^iflains, c'est ressemblant dans le çoíimiencement qu'elles sortent
TRIOMPHE ,

\

à de petites pétales de fleurs. II faut remarquer ici,
que ce que nous avons nommé pétales dans cette
description, n'en sont pas en réalité, ce font les ailes
du germe, car les étamines font placés dessous ; mais
comme elles ressemblent beaucoup à des pétales ,
nous nous sommes servis de ce mot pour faciliter
plus aisément à un jeune botaniste le moyen de distinguer ce genre de plante. Linnsei, Gen. plant, pag.
i95. (D.J.)
TRIOPHTALMUS, (Hist. nat. ) nom donné par
Pline à une pierre , fur laquelle on voyoit la figure
de trois yeux.
TRIOSTEOSPËRMUM , f. m. (Hist. nat. Botan.
exot. ) ou gicacuanha , voici son caractère. Sa fleur
est tubuieufe , 6c n'a qu'une feuille divisée en cinq
segmens rondelets ; son calice est à cinq pieces. II y
en a un second placé sur l'embryon : celui-ci dégénère en un fruit rondelet, charnu, 6c contenant trois
semences dures , larges à leur partie supérieure , 6c
étroites par le bas. Miller le nomme triojìeqfpermum
latiore folio ,flore rutilo, Hort. Elth. (D. J. )
TRIP , f. f. ( Hist. nat. Litholog.) c'est le nom donné par les Holíancîois à la pierre que les François appellent tourmaline. Voye\ cet article.
TRIPARTITíON, f. f. (Ariihmèt. & Géom.) c'est
Faction de diviser une grandeur quelconque en trois
parties égales , ou d'en prendre la troiíieme partie.
Poyei TRISECTION.
TRIPE , f. f. (Manufacture.) forte d'étosse veloutée qui se manufacture sur un métier , comme le velours ou la peluche, dont le poil qui fait le côté de
l'endroit est tout de laine, & la tissure qui en forme
le fond est entièrement de fil de chanvre. La tripe
s'emploie à divers usages, mais particulièrement à
faire des meubles , à couvrir des souliers d'enfans,
6c des pelotes pour les Chapeliers oui s'en fervent à
lustrer leurs chapeaux. Furetiere dit qu'il y a de Fapparence que ce mot vient de l'efpagnol terciopelo,
qui veut dire velours, parce que c'est en esset du velours de laine. Savàry. (D. J.)
TRIPES , f f. pi. terme de Boucher, on appelle ainíì
à Paris les abattis 6c issues des bœufs 6c moutons ,
que les Tripiers & marchandesTripieres achettent
des Bouchers, pour les nettoyer, laver , faire cuire,
& ensuite les vendre & débiter , soit en gros , soit
en détail. Les tripes 6c abattis de bœufs consistent
aux quatre piés ; à la pance , qu'on appelle grasdouble ; au feuillet, autre partie des entrailles , que
les Tripières nomment communément le psautier •
à la franche-mulle ou caillette ; & à la fraise , qui
comprend le mou ou poumon , le foie & la rate ; le
palais de bœuf est àùísi du nombre des ifíiies. Celles
du mouton font la tête garnie de fa langue , les quatre piés 6c la caillette. Savary. (D. J.)
TRIPERGOLA-LAGO , ( Géogr. mod. ) c'est le
nom que donnent les italiens au lac Averne , si fameux chez les anciens , & qui est dans la terre de Labour , à un bon mille du lac Lu crin. Du tems d'Auguste , il y avoit un port qu'on nommoit Portus-Julius; car Suétone &Paterculus nous apprennent que
cet empereur sit faire un port du lac Lucrin 6c du lac
Averne. {D. J.)
TRIPÉTALE , FLEUR , (Botan!) une fleur tripétale
estime fleur à trois feuilles , qu'on appelle pétales,
pour les distinguer des feuilles des plantes. Foyei
FLEUR. (D.J.)
TRIPHOL1NUS MONS, , (£%. anc.) montagne
d'Italie, dans laCampanie. Ortélius, qui ciíeGaiien,
/. /. de Jnùdotis , fait entendre que cette montagne
est dans la ville de Naples, près de la fontaine de
S. Martin, 6c dit qu'il n'y croît que des trèfles. D'autes marquent cette montagne ou colline hors de
Naples, mais dans le voisinage de cette ville, & l'ap-pellent San-Mart'uzo. Cette niontíiEne donnoit autreTcme Xvi; "

fois son nòm aux vins quille produifolt, oliqlìe Poil
produifoit dans son voisinage, trifolina-vinal j u veinai ,fat. ix. vers 56. appelle Trifolinus ager le tëíri«
toire où ils croissent, 6c il devoit être aux environs
de Cumes.

Te Trifoìinits ager fecundis vitibûs 3
Sufpeciumque jugum Cumis»
Martial, L XIII. épigr. 114. parle auflì de ces nié*
mes vins :
Nonfum de primò, fateor, Trifoîiiìa Ìyœot
Inter vina tamen feptima vitis ero.
(D.J.)
TRIPHTHONGUE, f. f. assemblage de trois sons»
qui ne font qu'une fyllable.
TRIPHYLIE, ( Géog. anc. ) Triphylia, Tryphalia^
Trìphylis, contrée du Péloponnèse , dans PElide*
Polybe, /. IV c. Ixxvij. qui écrit Tryphàlia, la met
fur la côte du Péloponnèse, entre PElide 6c la Messénie, 6c y marque entr'autres les villes Samicum, Lepreum & Hypana ; il paroît que la Triphylie 6c la
Trypalie étGient la même contrée. De toutes les villes de la Triphylie , il n'y avoit que celle de Samicum qui fût maritime , les autres éíoient dans les
terres, Mais d'où vient à cette contrée de PElide le
nom de Triphylie ? Du mot grec çvXov, gens, parce
que trois dissérens peuples s'y réunirent, 6c ne sirent
plus qu'un seul corps. (D. J.}
TRIPIER, f.m. (Fa uconnerie. ) c'est un des noms
qu'on donne aux oiseaux de proie , qu'on ne peut
affairer ni dresser , &qui donne sur les poules & les
poulets. Le milan 6c le corbeau font des oiseaux tripiers , ou absolument des tripiers qui font de mauvaise
affaire. Fouilloux. (D. J.)
TRIPIERE, s.s. (Comm. de Bouch.) marchande qui
vend des tripes 6c des issues de bœufs 6c de moutons
échaudées, ou, pour mieux dire, à demi-cuites. Tré*
voux. (D. J.)
TRIPLE, adj. en Musique , forts de mesure dans
laquelle les mesures, les tems ou les aliquotes des
tems se diviíent en trois parties égales.
On peut réduire à deux classes générales ce nom*
bre infini de mesures triples , dont Bononcini, Lorenzo , Penna 6c Brossard, après eux, ont surchargé*
l'un son tnujîco pratiico, l'autre íes alberi mufìçali, 6c
le troisième son dictionnaire ; ces deux classes font la
mesure ternaire ou à trois tems , 6c la mesure à deux
tems ou binaire , dont les tems font divisés selon la
raison (ous-triple.
NOS anciens Musiciens reeardoient la mesure à
trois tems comme beaucoup plus excellente que la
binaire « & lui donnoient , à cause de cela , le nom
de tems ou mode parfait. Mous avons expliqué aux
mots MODE , PROLATION , TEMS , les dissérens signes dont ils se servoient pour exprimer ces mesures,
selon les diverses valeurs des notes qui les remplisfoie nt ; mais quelles que fussent ces notes , dès que
la mesure étoit triple ou parfaite, il y avoit toujours
une efpece de note qui, même fans point, rempíissoit
exactement une mesure , & íe diviíoit en trois autres
notes égales , une pour chaque tems. Ainsi dans la
triple parfaite , la brève ou quarrée valoit non deux,
mais trois femi-breves ou rondes , 6c ainsi des autres
espèces de mesures triples. II y avoit pourtant un cas
d'exception ; c'étoit, par exemple , lorsque cette
brève étoit précédée ou suivie immédiatement d'une
semi-breve ; car alors les deux ensemble ne faisant
qu'une mesure juste , dont la semi brève valoit un
tems ; c'étoit une nécessité que la brève n'en valût
que deux , & ainsi des autres mesures.
C'est ainsi que se formoit les tems de la mesure
triple ; mais quant aux subdivisions de ces .mêmes
tems , elles se faisoient toujours selon la raison sousOO 00
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double ; Sc je ne connois point d'anciennes musiques
où les tems soient divisés en trois parties égales.
Les modernes ont aussi plusieurs mesures à trois
tems de différentes valeurs , dont la plus simple se
marque par un 3 , & se remplit d'une blanche pointée , faisant une noire pour chaque tems. Toutes les
autres font des mesures appellées doubles , à cause
oue leur signe est composé de deux chiffres. Voye^

TRI
TRIPLÉ , adj. en Musque, un intervalle triplé est
celui qui est porté à ía triple-octave. Foye{ INTERVALLE , OCTAVE. (S)
TRÍPLICITÉ ou TRÍGONE, che^ les Astrologues,
est une division des signes qu'ils ont imaginées introduite dans leur art, suivant le nombre des élémens. Chaque division contient trois signes. Foye{
SIGNE.

On confond souvent tripUcité avec trine aspecl; cependant
à parler strictement, ce sont deux choses
La seconde espece de triple est celle qui se rapfort
différentes
; car tripUcité ne se djt que par rapporte , non au nombre des tems de la mesure , mais
port aux signes , ck. au contraire trine aspects'entend
à la division de chaque tems en raison fous-triple.
proprement des planètes, ffoye^ TRINE.
Cette mesure est, comme je viens de le dire, de
Les signes de tripUcité font ceux qui font de même
moderne invention , & peut se subdiviser en deux
nature, 6c non pas ceux qui font en trine aspect. Ainsi
classes ; mesures à deux tems, & mesures à trois tems ;
le lion, le sagittaire & le bélier sont des signes de
dont les dernieres peuvent être considérées comme
tripUcité, parce qu'on suppose que ces signes font
mesures doublement triples ; savoir i°. par les trois
0
tous de feu.
tems de la mesure , & 2 . par les trois parties égales
TRIPLIQUE, ( Jurisprud. ) est une troisième réde chaque tems.
Les triples de ces dernieres espèces s'expriment
ponse qui est faite à quelque plaidoyer ou écrit ; les
défenses font la première réponse à la demande ; les
toutes en mesures doubles.
Voici donc une récapitulation de toutes les merépliques font la réponse aux défenses ; les dupliques
sures triples en usage actuellement : celles que j'ai
font la réponse aux répliques, 6c les tripliques la rémarquées d'une étoile, font moins usitées en France.
ponse aux dupliques.
i°. Triples de la première espece, c'est-à-dire dont
L'ordonnance de 1667 a abrogé l'usage des duplila mesure est à trois tems , & chaque tems divisé seques &c tripliques, au moyen de quoi, si l'on en fait
encore quelquefois , elles ne doivent pas passer en
lon la raison soudouble ,
taxe. Voye{ DEMANDE, DÉFENSES , DUPLIQUES,
*
*
*
RÉPLIQUE ,FRAIS , SALAIRES, TAXE. (A)
TRIPODISQUE , LE , ( Géogr. anc. ) Tripodifcus,
village
du Péloponnèse dans l'Attique, fur le mont
0
2 . Triples de la seconde espece , c'est-à-dire dont
Géranien , avec un temple dédié à Apollon. Pauí'aía mesure est à deux tems , ck chaque tems divisé senias, /. /. c. xlij. rapporte ainsi l'histoire.
lon la raison íous-triple,
Sous le règne de Crotopus, roi d'Argos > Psama*
*
thé fa fille accoucha d'un fils qu'elle avoit eu d'Apol6
6
6
12
12
lon; & pour cacher fa faute à son pere qu'elle crai2*
4*
8'
8
16*
gnoit, elle exposa cet enfant. Le malheur voulut que
les
chiens des troupeaux du roi ayant trouvé cet enCes deux dernieres mesures se battent à quatre
fant
, le dévorassent. Apollon irrité suscita contre
tems.
les Argiens le monstre Pœne , monstre vengeur qui
3 °. Triples composées, c'est à-dire dont la mesure
arrachoit les enfans du sein de leurs mères & les déest à trois tems, ôc chaque tems encore divisé en trois
voroit. On dit que Coraebus touché du malheur des
parties égales,
Argiens , tua ce monstre ; mais la colère du dieu
*
*
n'ayant fait qu'augmenter, & une peste cruelle dé9.
9.
9 ,
solant la ville d'Argos, Corœbus se transporta à Del4
8
16'
phes pour expier le crime qu'ila voit commis en tuant
Voye{ au mot MESURE , Planche & fig. des exemle monstre. La Pythie lui défendit de retournera Arples de la plupart de ces mesures triples. (S)
gos , & lui dit de prendre dans le temple un trépié,
TRIPLE DROIT , ( Jurisprud.) c'est lorí qu'on paye
& qu'à Pendroit où ce trépié lui échapperoit des
trois fois le droit. Le double ou triple droit est une
mains, il eût à bâtir un temple à Apollon, &ày
peine ordonnée par les édits burfaux , en cas de
fixer lui-même fa demeure. Corœbus s'étant mis en
contravention. (Â)
chemin, quand il fut au mont Géranien , sentit tomTRIPLE NÉCESSITÉ , (Hist. mod.) suivant les anber son trépié, & là il bâtit un temple à Apollon,
ciennes coutumes d'Angleterre, c'étoit une taxe dont
avec un village qui de cette particularité fut nommé
aucune terre ne pouvoit être exempte , & qui avoit
le Tripodisque. (D. J.)
pour objet la milice ou la nécessité de fournir des
TRIPOLI, s. m. ou TERRE DE TRIPOLI , ( ffijl,
soldats , la réparation des ponts , <k Pentretien des
nat. Minéralogie. ) en latin Tripela , terra Tripolitana,
châteaux ou forteresses.
C'est ainsi qu'on nomme une terre argilleuse ckferruQuand les rois donnoient à l'Eglife des terres
gineuse qui est rude au toucher, comme du sable,
qu'ils exemptoient de toute charge & de tout serqui devient plus dure & plus compacte dans le feu,
vice séculier, ils faisoient insérer ces trois exceptions
ce qui caractérise les argilles , Sí qui est ou grise, ou
dans lés lettres, âpres la clause de l'exemption. Voye^
blanche, ou jaunâtre.
PONTENAGE.
Le nom qu'on donne à cette terre , vient de ce
TRIPLÉ , adj. (Mathém.) on appelle ainsi le rapqu'autrefois on en tiroit beaucoup des environs de la
port que des cubes ont entr'eux : les solides semblaville de Tripoli en Barbarie ; mais aujourd'hui on en
bles font en raison triplée de leurs côtés homologues,
trouve dans toutes les parties de l'Europe qui ne le
c'est-à-dire, comme les cubes de ces côtés; il ne faut
cède en rien à celle de Barbarie.
pas confondre une raison triplée avec une raison triLa rudesse des parties qui composent le trìpoîi,
ple. La raison triple est le rapport d'une grandeur à
fait qu'on l'emploie avec succès pour polir les méune autre grandeur qu'elle contient ou dans laquelle
taux , le verre & les glaces. Les Fondeurs s'en serelle est contenue trois fois ; or il est très-évident que
vent aussi pour faire des moules, parce que cette terle rapport des cubes, qui est la raison triplée, est fort
re est très-propre à résister à Paction du feu. Pour que
différent ; ainsi le rapport de 1 à 8 est une raison trile tripoli soit d'une bonne qualité, ji faut cm'ilíoit
plée de 1 à 2 ; & le rapport de 3 à 1 est une raison
triple. (E)

MESURES.

pur 6k dégagé de grains de fable, qu'il soit tendre 6k
facile à pulvériser.
M. Neumann ayant mis deux onces de trìpoli en
distillation dans une cornue exposée à feu nud, a obtenu deux drachmes d'esprit de sel, & il s'attacha une
petite portion de fei ammoniacal dans le col de la rétorte. M. Zimmermann y a auffi trouvé une petite
portion d'acide vitriolique.
Cetîe terre mise dans l'eau régale lui donne une
couleur jaune, ce qui a fait soupçonner à quelques
alchimistes que le tripolï contenoit de l'or qu'ils
croyent voir par-tout ; mais cette couleur vient des
parties ferrugineuses dont cette terre est mêlée ; une
preuve de cette vérité, c'est que le trìpoli devient
rougeâtre par la calcination. Cependant on ne.veut
point nier qu'il ne puisse se trouver des particules
d'or accidentellement mêlées avec cette substance,
ce seroit pourtant se tromper que d'espérer en tirer
assez pour se dédommager des frais de l'opération.
Stahl a trouvé le tripoli astringent & deíîicatif comme toutes les substances martiales. (—)
TRIPOLI état de , ( Géog. mod. ) l'état de Tripoli
est borné au nord par la mer Méditerranée, à l'orient
par l'Egypte , au midi parle pays des Béréberes, 6k
à l'occident,partie par le royaume de.Tunis, partie
par le Bilédulgérid ou pays des Dattes, 6k partie par
le pays de Gadamis ; cet état est divisé en divers
quartiers ; il possède fur la côte de la province de
Tripoli, le pays de Mferata, le golfe de la Sidre , la
côte deDerne, &c. II a dans les terres quelques cantons 6k déserts. La ville de Tripoli est la capitale de
tout l'état.
Les femmes de Tripoli ne ressemblent point aux
égyptiennes dont elles font voisines ; elles font grandes, 6k font consister la beauté dans une taille excessivement longue. Elles se font, comme les femmes
arabes, des piquures fur le visage , principalement
aux joues 6k au menton. Elles estiment beaucoup les
cheveux roux, comme en Turquie , 6k elles font
même peindre en vermillon les cheveux de leurs enfans.
La république de Tripoli subsiste par son commerce d'étoffes & par celui du safran qui se tire du mont
Garian situé au midi de la ville de Tripoli, ck où il est
admirable ; mais la principale richesse des habitans
vient de leurs pirateries. Elles furent si grandes dans
le dernier siécle contre les François, que Louis XIV.
n'en put obtenir raison qu'en faisant bombarder la
capitale par le maréchal d'Estrée , vice-amiral.
{D. J.)
TE IPOLI , ( Géog. mod. ) ou Tripoli de Barbarie ,
ville d'Afrique, dans la Barbarie , fur la côte de lâ
Méditerranée , dans la province de même nom, entre Zoarack Lebda.
La ville de Tripoli a le titre de royaume fans en
être un ; mais cette qualification lui vient de quelques princes qui s'en emparèrent, 6k s'arrogèrent le
titre de roi. Le nom de Tripoli étoit anciennement le
nom d'un canton où se trouvoient trois villes remarquables , & de là vient qu'il y a plusieurs autres
cantons, qui portent ce même nom par la même
raison.
Le pays de Trìpoli de Barbarie fut nommé la Tripolitaine du tems des Romains , & ce nom lui fut
continué du tems des Vandales. Les Arabes s'en emparèrent fous le règne des caliphes, dont les lieutenans conquirent toutes les côtes de 1'Afrique le long
de la Méditerranée, 6k même une partie considérable de l'Efpagne.
Ce pays, ainsi que la ville, resta dans une assez
grande obscurité jusqu'au commencement du seizième siécle. Alors dom Pedro de Navarre, général de
Ferdinand le catholique, profitant des troubles qui
regnoient dans la ville, [s'en rendit maître, & y fit
Tome XVI,
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ùn riche butin fur îes Maures. Quelque tems après les
chevaliers de S. Jean de Jérusalem ayant perdu Pîlë
de Rhodes ,Charles-Quint leur donna en 15 28 Pile de
Malthe , ainsi que Tripoli qui étoit frontière de leur
.île ; mais Soliman forma une puissante armée navale
qui battit la place avec quarante pieces de canon, 6k
le gouverneur se vit obligé de la rendre à l'amiral
Dragut. Les Turcs y établirent un bâcha dont l'autorité diminua peu-à-peu. Enfin Mamet-Bey , rénégatgpc, de l'ancienne maison des Justiniani, eut le
crédit d'y établir son autorité , & d'y commander en
souverain. Depuis ce tems-là Tripoli s'est gouvernée
en république, fous la protection du grand seigneur,
à qui l'on envoie une espece de tribut; cette république a pour chef un général qu'on nomme dey., òk
qui est élu par la milice.
Tripoli elt aujourd'hui bien fortifiée ; mais on y
boit que de l'eau de citerne, 6k le blé y est rare ,
parce que le terroir est aride , sablonneux, ék fouvent même inondé par la mer. On fabrioue dans
cette ville des étoffes de foie ck d'assez bons camelots. Son commerce étoit autrefois beaucoup plus
brillant. Long, suivantCassmi, 30. 36''. 40". latit.
30. â.31. 40". èk suivant le p. Feuillée, Long. 31.
2!. 30". Utit. 32. 64. (D. J.)
TRIPOLI , ( Géog. mod. ) ville d'Asie , dans la Syrie , fur la côte , 6k à trois quarts de lieue de. la Méditerranée. Elle est ceinte de murailles / particulièrement vers la mer , fur le bord de laquelle elle a
quelques tours quarrées avec du canon pour se défendre contre les corsaires ; elle est fort peuplée de
turcs 6k de juifs , qui y font un grand commerce de
foie. Ony compte quatre maisons de religieux francs.
Long. 6(S- 32. latit. j.4.- 10.
La Tripoli d'Asie est une ville très-ancienne
située dans le canton que les anciens nommoient
Phénicie, entre Botrys au midi, 6k Arca au septentrion , 6k sur le bord d'une rivière qui descend du
Liban. II en est parlé dans le second livre des Machabées, xiv. 1 , où il est dit que trois jours après la
mort d'Antiochus Epiphanes, Démétrius fils de Séleucus, à qui le royaume de Syrie apparíenoit de
droit, s'enfuit de Rome, 6k vint aborder à Tripoli.
Le nom de Tripoli signifie en grec trois villes , parce qu'en effet elle étoit composée de trois villes éloignées l'une de l'autre de la longueur d'un stade. L'u-r
ne de ces villes étoit aux Arcadiens , l'autre aux Sidoniens, 6k la troisième aux Tyriens. II y a grande
apparence qu'avec le tems ces trois villes n'en formèrent plus qu'une, par le moyen des maisons que l'on
bâtit entre les espaces qui les féparoient. On a plusieurs médailles d'Antoine avec Cléopâtre, d'Auguste , de Néron,de Trajan, de Sévère 6k d'Eliogabale , avec ce mot, TPIIIOAEITÍÌN , 6k une de Julie
Soaemie , où on lit : TPinomN. (D.J.)
TRIPOLI , (Géog. mod.) village d'Asie, dans l'Anatolie, à trois milles de la mer-Noire, 6k à 36 de
Céraíbnte. Arrien 6k Polybe en parlent ; la rivière
qui se jette dans la mer-Noire au-dessous de ce village , portoit apparemment le même nom que la
ville qui fubsistoit du tems de Pline. (D. J.)
TRIPOLIR, en terme de Bijoutier, c'est donner
le troisième poli à un ouvrage avec la matière de
ce nom bien pulvérisée 6k détrempée dans de l'huile
ou de l'eau.
TRIPOLIS, (Géog. anc.) 1°. contrée du Péloponnèse dans l'Arcadie. Elle fut ainsi nommée des
trois villes qui s'y trouvoient ; savoir, Callio, Di-*
pœus 6k Nomaeris.
20. Contrée ou ville du Péloponnèse^ dans la
Laconie,felon Tite-Lìve,l. XXXV.c. xxvij. il ne dit
point si c'étoit une feule ville ou une petite contrée
dans laquelle il se trouvoittrois villes, comme dans
la Tripolis de P Arcadie. II semble néanmoins que
O O o o ij
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fus il y a de distance en distance de gros piliers de
c'étoit tine petite contrée formée de trois villes Ou
bois
pour soutenir le plancher 6k la charpente de la
bourgs : car Tite-Live dit qu'on y enleva une grande
couverture.
L'espace vuide qui est entre la charpartie d'hommes, èk beaucoup de bétail. Aucun aupente
&
le
haut
des murs est garni tout-autour de
tre auteur ne connoît cette Tripolis.
filets
ou
rézeau
de
ficelles, tendus pour arrêter les
3°. Tripolis, contrée de la Thessalie, selon Titeballes
qu'on
y
jette
, qui tombent dans une galerie
Live, /. XXXXIL c.liij. Elle prenoit son nom des
pratiquée
en-haut
tout-autour
des murs. On y met
trois villes, Azorum , Pythium èk Doliche , qui s'y
aussi
de
grands
rideaux
de
toile
pour empêcher le
trouvoient. C'est la Tripolis qu'Etienne le géograsoleil
de
faire
mal
aux
yeux
des
joueurs. Le tripot
phe met dans la Perrhébie, mais de quelle Perrhéest
pavé
de
quarreaux
de
pierre
de
même largeur ;
bie entend-il parler ? II y en avoit une au pié de
au-milieu du tripot est une corde tendue dans íá lari'Olympe, une autre au pié du Pinde ; y en avoit-il
geur , 6k qui le sépare en deux parties égaies. Le
une aussi au pié des monts Cambuniens ? C'est ce
long d'un des grands côtés règne un mur à hauteur
qu'il faudroit savoir pour pouvoir tout concilier.
d'appui,
au-dessus duquel font placés de distance en
4°. Tripolis, ville de P Asie mineure, fur le Méandistance
des
poteaux qui soutiennent un toit coudre , èk la première ville de la Carie , selon Ptolovert
de
planches,
qui est ménagé à la hauteur d'enmée, /. V. c. ij. Etienne le géographe la met aussi
viron
6
piés.
Ce
côté s'appelle la« galerie ; l'autre
dans la Carie ; mais les notices épiscopales èk celles
grand
côté
est
un
mur
tout uni dans les tripots apdes provinces de l'empire la marquent dans la Lydie.
pellés
quarrés
;
mais
il
y
a un tambour vers la grille,
Pline, /. V. cxxjv. nomme ses habitans Tripolitani.
dans
les
tripots
appellés
dedans. Des deux petits côM. Spanheim, p. 888, rapporte l'infcription d'une
tés
,
l'un
a
un
mur
avancé
élevé jusqu'à la hauteur
ancienne médaille, qui prouve que cette ville étoit
de 6 piés, 6k surmonté d'un toit de planches appuyé
fur le Méandre : Tripokiton Maiandr. c'est-à-dire,
contre le grand mur; à un des angles, èk immédiales Tripolitains du Méandre, ou fur le Méandre.
tement au-dessous du toit, est un grand trou appellé
5°. Tripolis, lieu fortifié dans le Pont, fur le bord
la grille. Le quatrième côté du tripot est construit
du Pont-Euxin, selon le Périple d'Arrien , p. \j,
différemment
dans les quarrés èk dans les dedans.
-entre Zephyrium èk Argyria, à quatre-vingt-dix staDans
les
dedans,
c'est un mur avancé, haut de 6
des du premier de ces lieux, èk à vingt stades du sepiés
,
èk
surmonté
d'un toit, comme de l'autre côté
cond. (D. J.)
opposé,
à
l'exception
que celui-ci est ouvert depuis
TRIPOLITAINE , LA, (Géog. anc.) Tripolitana
la
hauteur
de
trois
piés
jusqu'au toit. Dans les quarregio, ou Tripolis; contrée d'Afrique, fur la côte
rés
,
ce
quatrième
côté
est un mur tout uni ; à un
de la mer Méditerranée qui la baignoit au nord.
de
ces
bouts
par
terre
est
une
petite ouverture qu'on
Elle avoit à l'orient le fleuve Cinyphus, la Lybie
appelle
le
trou,
èk
à
l'autre
bout
de ce mur est une
intérieure au midi, ck le fleuve Triton à l'occident.
planche enfoncée dans le mur, èk qu'on appelle
Procope dit que cette province étoit habitée par des
Vais. La galerie est pavée avec des châssis de bois
Maures qui étoient alliés des Romains, c'est-à-dire,
faits en forme de barres un peu éloignées les unes des
qui entretenoient la paix avec les Romains. La Triautres , afin que les balles qu'on jette dans la galerie
politaine eû connue dans les auteurs ecclésiastiques,
puissent passer par ces ouvertures, èk se rendre dans
comme une province qui renfermoit quelques évêun
endroit ou le paumier va les chercher quand il
chés. (D. J.)
en a besoin.
TRIPOLIUM, f. m. (Hist nat. Botan.) genre de
TRIPTOLÉME, s. m. (Mytholog.) fils de Céleus
•plante nommé par Tournefort*, afttr maritimus paèk
de Néera, ou de Métanire, fut ministre de Céiuflris , cœruleus , salicis folio. In fi. R. H. 481, 6k
rès.
Sa fable est agréablement conçue. L'hospitalité
communément en françois boucage.
de
Céleus
pour Cérès est récompensée; elle rend la
Cette plante s'élève à la hauteur d'une coudée
vie
à
son
fils
par un seul baiser, le nourrit de son
-ou d'une coudée & demie ; fa racine est fibreuse ;
lait
divin,
se
charge de son éducation, lui montre
les feuilles font affez semblables à celles du limoniurn
l'agriculture, lui fait présent d'un char tiré par des
majus, elles font plus étroites, mais à-peu-près de
dragons, èk fe propose enfin de le rendre immor>la même longueur, traversées de côtes comme celles
tel , en purifiant son corps de ce qu'il avoit de terdu plantain, unies, épaisses , grasses, tirant quelquerestre.
fois fur le bleu, 6k placées irrégulièrement autour
Cette jolie fable simplifiée signifie introduction
de la tige, 6k fur les branches. Ses fleurs croissent
du culte de Cérès dans la Grèce par Triptolème, roi
au sommet branchu de la tige ; elles font attachées
d'Eléusis ; ce prince fe fit initier des premiers dans
à i'extrémité des rejetions, purpurines ou bleues,
les
mystères de la déesse, èk passa par toutes les
ck tombent en duvet» Les tripolium majus 6k miépreuves
usitées. II établit l'agriculture dans ses
nus ne diffèrent qu'en grandeur. Le tripolium flore
états
;
son
char tiré par des dragons aîlés, c'est un
■nudo est fort commun aux environs de Bristol.
vaisseau
qui
porte du blé en différentes contrées de
{D. J.)
l'Attique,
pour
apprendre aux habitans à le semer
TRIPOLUS, (Géog. anc.) lieu de Pile de Crète
èk
à
le
recueillir.
^k celui de la patrie de Plutus, selon Hésiode, DioTriptolème, dit Justin, trouva Part d'ensemencer
dore de Sicile, /. Vt c. Ixxvij. dit la même chose.
les
terres ; ce fut à Eléusis qu'il en produisit l'inven{D.J.)
tion, èk ce fut aussi à l'honneur de cette invenTRIPONTIUM, (Géog. anc.) lieu d'Angleterre.
tion, qu'on établit des nuits pour les initiations. Les
L'itinéraire d'Antonin le marque sur la route de
Athéniens honorèrent par reconnoissance Triptolème
Londres à Lincoln, entre Ifanavatia 6k Vennonae, à
comme un dieu ; ils lui érigèrent un temple, un audouze milles du premier de ces lieux, èk à neuf
tel, èk lui consacrèrent une aire à battre le blé.
milles du second. Camden veut que Tripontium soit
(D.J.)
Towcester, 6k que ce lieu soit déplacé dans l'itiné_ TRIPUDIUM, f. m. (Littérat.) c'est le nom laraire d'Antonin. Mais M. Thomas Gale, Brit. p.
tin
dont on se servoit en général pour exprimer
6c). a fait voir que Tripontium ne pouvoit être aul'auspice
forcé, c'est-à-dire, l'auspice qui se prenoit
tre choie^que Dowbridge, près de Lilburne. (D. J.)
par
le
moyen
des poulets qu'on tenoit dans une esTRIPOT, -f. m. (Paumier.) lieu ou Ton s'exerce à
pece
de
cage,
à la différence des auspices qui se
jouer à la paume ; les tripots font de grandes places
prenoient
quelquefois
lorsqu'un oiseau libre venoit
couvertes 6k entourées de murs des quatre côtés,
à
laisser
tomber
quelque
chose de son bec;lor£
du-moins jusqu'à la hauteur de quinze piés. Au-def-
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qu'en prenant îe§ auspices par les poulets sacrés b ìl
leur étoit tombé du bec quelque morceau de la pâte
qu'on avoit mise devant eux; cela s'appelloit tripudium solijlimum 5 ce qui étoit regardé comme le
meilleur augure qu'on pût avoir. II y avoit encore le tripudium sonivium , dont le nom est tiré du
son que faifoit en tombant à terre par accident quel*
que chose que ce sût ; alors on tiroit des présages
bons ou mauvais, selon la qualité du son. (D.J.)
TRIPYRGA , (Géog. mod.) nom que les habitans
d'Athènes donnent aujourd'hui à un lac marécageux
de la Morée, -environ à une lieue d'Athènes. Ce
lac ou marais étoit nommé, selon Xénophon, Phalarcea palus, 6k il y avoit auprès un lieu nommé Tri*
pyrgia, à cause de trois tours qui y étoient bâties.
Du nom de ce lieu on a formé celui du lac, ck de
Tripyrgia on a fait par corruption Tripyrga. M.
Vheler, voyage d'Athènes, /. III. p, 2.07. croit
que ces trois tours pouvoient être des restes de la
ville Limes. Du-reste, ajoute-t-il, ce lac s'étend en
longdu-moins une lieue 6k demie fur la côte, 6k il fort
de son extrémité orientale un petit ruisseau qui se jette
dans la mer, assez proche de la baie de Phalara,
où il y a une petite église ruinée, appellée S. Nicolo. Gest apparemment ce lieu qui s'appelloit autrefois Colias promontorium. (D . J. )
TRIQUEB ALLE, f. m. ( Art milit. ) machine trèssimple qui sert dans l'artillerie à transporter du canon. Elle est composée d'une grande flèche de bois
ou timon appuyé fur un eíîieu à deux roues parderriere, 6k fur un avant train par-devant. On attache le canon fur cette flèche avec une chaîne de fer
ou de bons cordages. Mémoires d'Artillerie de SaintRemy. (Q)
TRIQUE-MADAME , f. f. ( Botan.) nom vulgaire du sedum minus luteum , folio acuto, de C. B. 6k
de Tournefort. C'est une espece de petite joubarbe,
qui pousse des tiges tendres, rampantes, revêtues de
beaucoup de feuilles épaisses, oblongues , grasses,
pointues, bleuâtres, ou rougeâtres , remplies de suc ;
ses fleurs f°nt à plusieurs pétales disposées en rose ,
au sommet des branches, de couleur jaune ; il leur
succède un petit fruit composé de cinq graines. On
cultive cette plante dans les jardins , parce qu'on en
mêle dans les salades ; mais elle croît naturellement
fur les murailles, ck ailleurs. (D.J.)
TRIQUER, v. act. ( Comm. ) séparer une chose
d'avec une autre : il signifie aussi quelquefois mêler
plusieurs choses ensemble.
Dans ce dernier sens, les ordonnances de la ville
de Paris , chap. iij. défendent aux marchands de triquer, & mêler les marchandises de dissérens prix ck
qualités ; 6k dans l'autre signification, les mêmes ordonnances enjoignent aux marchands de bois à brûler qu'on empile dans les chantiers, de triquer 6k séparer le bois blanc 6k de l'empiler à part. Di&ion-
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binaìson ck un arrangement, pour prouver que îa
chose n'est pas impossible ; mais quelque essoít que
l'on fasse, 6k de quelque manière que l'on dispose
ces étages, soit en files perpendiculaires , soit en files obliques , soit en forme de rampe , je ne crois
pas, avec Scaliger, Saumaife, 6k le P. Sanadon >
qu'on réussisse jamais à nous montrer une possibilité'
pratique, c'est-à-dire, qui puisse être d'un usage aisé,
constant, 6k uniforme ; fans quoi tout ce système se
réduit à une spéculation vaine 6k stérile , qui ne décide rien , 6k qui ne touche pas même à la question.
(D.J.)

TRISACRAMENTAIRES, ou TRIS ACRAMENTAUX , f. m. pl. ( Hist. ecclés. ) nom que l'on a donné
àunesecte de religionnaires qui n'admettent que trois
facremens. Voyei SACREMENT.
II y a eu plusieurs trisacramentaires parmi les protestans qui admettoient le Baptême, l'Eucharistie, 6k
l'Abfolution, comme facremens.
M. Chambers observe qu'on confond mal-à-propos les Anglois avec les Trisacramentaires, parce
qu'on suppose qu'ils regardent l'ordination comme
un sacrement; mais quelle que soitPopinion des Anglois fur ce point, il est sûr que les épiscopaux regardent la Confirmation comme un sacrement, 6k que
d'ailleurs ils comptent pour facremens le Baptême 6k
l'Eucharistie ; ainsi l'on peut à cet égard le comprendre parmi lesSacramentaires.
TRISAGION, f. m., dans Vhistoire ecclésiastique;
est le nom qu'on donne à un hymne où le nom de
saint est répété trois fois.
Ce mot est grec, composé de rptig, trois, ou trois
fois, 6k à'ctytoç , saint.
Le trifagion proprement dit est composé de ces paroles , fanclus , fanclus, fanclus Dominus Deus fahaoth. Saint, saint, saint, Seigneur Dieu des armées 9
comme nous les lisons dans Isaïe, c. vj. "$\ 3. & dans
l'Apocalypíè , c. jv. de ces mots PEglise a formé un
autre trifagion, qu'on chante dans l'églife latine seu-

lement le jour du Vendredi-saint, avant l'adoration
de la croix. II est conçu en ces termes : fanclus Deus 9
fanctus sortis, fanclus immortalis , miséréré nobis , que
les Grecs ont rendu par ceux-ci, ayioc 0 koç, ayiog /r'itvpoç y aytoç a.ùctvaroç, tÁwrov íjuaç ; saint Dieu, saint
puissant, saint immortel, aye^pitié de nous ; qu'ils répètent souvent non-seulement dans FofHce , mais encore dans leurs prières particulières.
Pierre Gnaphée ou le Foulon, patriarche d'Antioche dans le v. siécle, y fit ajouter ces paroles qui
crucifixus est propttr nos ; attribuant ainsi la passion
non-feulement au fils, mais aussi aux deux autres
personnes de la sainte Trinité , ck prononça anathème contre ceux qui refuseroient de dire la même
chose ; mais le pape Félix III. 6k les Catholiques rejetterent cette addition qui autorifoit manifestement
les erreurs des Patripassiens. Voye^ PATRIPASSIENS

naire de Commerce.

& THÉOPASCHITES.

TRIQUET , f. m. ( Charpenterie. ) échafaud fait
de plusieurs pieces de bois réunies ensemble, qui
s'applique contre les murs, 6k qu'on appelle autrement chevalet. II faut pour échafauder deux triquets
qui s'attachent avec des cordages, 6k s'éloignent l'un
de l'autre suffisamment par la longueur des planches
qu'on met dessus.
TRIREME , f. m. ( Littérat. ) triremis , galère,
bâtiment, vaisseau des Romains, qui avoit de chaque côté trois hommes fur chaque rame, quelque
nombre de rames qu'il eût d'ailleurs ; messieurs le
Bais & Dacier tiennent pour Phypothèfe des étages
de rames les uns fur les autres. Ils citent en leur faveur des médailles, 6k la colonne trajane , où ce fait
n'est pas de la derniere évidence ; je fai même que
SchefFer 6k plusieurs autres favans, ont essayé à force
-de supputations mathématiques, de trouver une com-

Ce dernier-trifagion exclusivement aux paroles que
Pierre le Foulon y vouloit ajouter, commença à être
en usage dans l'églife de Constantinople, d'où il
passa dans les autres églises d'orient, 6k ensuite dans
celles d'occident.
S. Jean Damascene, Codin Balsamon, 6k d'autres
disent que le trifagion fut introduit à Constantinople à l'occasion d'un terrible tremblement de terre ,
arrivé la trente - cinquième année de l'empire de
Théodose le jeune, 6k du tems du patriarche Proclus ; que celui-ci ayant ordonné une procession folemnelle, où l'on chanta pendant plusieurs heures
de fuite le kyrie eleison, Seigneur, ayez pitié de nous,
un enfant fut élevé en Pair, où il crut avoir entendu
les anges chanter le trifagion ; que cet enfant à son
retour, ayant raconté la chose , le peuple commença

aussi-tôt à chanter cette hymne ? avec d'autant plus

mi
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d'ardeur, qu'il attribuoit la calamité présente aux
blasphèmes que les hérétiques de Constantinople vomissoient contre le fils de Dieu, & qu'incontinent
après ce fléau cessa. Asclépiade , Cedrenus, le pape
Félix III. &Nicéphore, racontent la même choie.
Quelques efforts que fît Pierre le Foulon pour introduire dans le trifagion l'addition dont nous avons
parlé , cet hymne subsista toujours dans fa pureté
primitive , &c est demeuré tel dans les offices latins ,
grecs , éthiopiques , mozarabiques, ou autres qui
Pont adopté.
TRISANTO, ( Géog. anc. ) fleuve de la grande
Bretagne ; Ptolomée, /. II. c. iij. marque son embouchure sur la côte méridionale de File , entre Magnus-Portus, &C Novus-Portus. C'est présentement
Hampton-Water , autrement le port de Southampton, à l'embouchure du Tost. (D. J. )
TRISECTION , f. f. ( Géom & Algebr.) division
d'une chose en trois parties.
Ce terme est principalement employé en Géométrie pour la division d'un angle en trois parties égales.
La trisection géométrique des angles , telle que les
anciens la demandoient, c'est-à-dire en n'employant
que la feule règle ck le compas, est un de ces problèmes qu'on a cherché en vain depuis plus de deux mille
ans, 6k qui à cet égard , ainsi que la duplication du
cube , peut être comparé à la quadrature du cercle.
La solution de ce problème dépend d'une équation du troisième degré. On en peut voir le calcul 6k
le détail dans différens ouvrages , entr'autres dans
l'application del'Algebre àla Géométrie de M. Guifriei, 6k dans le dixième livre des sections coniques de
M. le marquis de l'Hôpital. Nous ne croyons pas qu'il
soit nécessaire de la donner ici ; mais il fera bien plus
■ntile pour nos lecteurs d'examiner pourquoi ce problème est du troisième degré.
Soit , fig. IJ d'Algèbre , un cercle A C B D ; on
propose de diviser en trois parties égales Parc A B,
dont la corde est AB ; on nomme le rayon du cercle
r, la corde A B , a , & la corde inconnue A C du
tiers de Parc x ; 6k on parvient, comme on le peut
voir dans les ouvrages cités, à une équation qui monte au troisième degré , & dans laquelle x a trois valeurs réelles ; par conséquent le problème a trois solutions. II paroît cependant au premier coup d'œii
qu'il devroit n'en avoir qu'une ; car il n'y a certainement qu'une feule 6k unique valeur possible de la
corde A Cqui foutend le tiers de Parc A B. Mais on
fera réflexion que l'équation algébrique à laquelle
on parvient, ne renferme point les arcs AB, AC,
mais simplement leur corde ; 6k que par conséquent
x n'est pas seulement la corde du tiers de Parc ACB ,
mais la corde du tiers de tout arc qui a A B pour
corde : or tous les arcs qui ont A B pour corde font,
en nommant C la circonférence , les arcs ACB,
ACB+c,ACB+ic,ACB+i c,ACB + 4c,
A CB -f- 5 c , &c
Et c — A C B oiiA D B, z c — A C B, ■$ c—ACB ,
4c— A C B, &c.
Maintenant je dis que la division de tous ces arcs
en trois, fournit trois cordes différentes , 6k jamais
plus de trois. Car i°. soit le tiers del'arc ACB, ç,
le tiers de Parc A C B + c ,y, le tiers de Parc
A C B -f- 2c ,u, cela donnera trois arcs différens qui
auront chacun leurs cordes : voilà donc trois cordes
différentes, 6k par conséquent les trois racines de l'équation. 2°. II sembleroit d'abord que le tiers des
autres arcs doit avoir chacun fa corde , 6k que par
conséquent le problème auroit une infinité de solutions ; mais on remarquera que l'arc A C B -f 3 c a
pour tiers c + ^, donc la corde est la même que celle
àzy; que l'arc AC B -f 4 c a pour tiers c-{-^, dont
la corde est la même que celle de^y ; que l'arc A B C+
5 c a pour tiers c -f u dont la corde est la même que

celle de u , 6k ainsi de suite. De même on trouvera
que A D B ou c —> A CB a pour tiers c — u, parce que
3 c — 3 « — 3 c — 2 c — A B C. Or la corde de c-u
est la même que celle de «.Par la même raison la corde
du tiers de 2 c — A CB fera la même que celle de y,
6k celle de 3 c — ACB la même que celle de {, &
ainsi de fuite ; donc la division à Finfìni de tous ces
arcs en trois, donne trois cordes différentes, èkn'en
donne pas plus de trois. Voilà pourquoi le problème
est du troisième degré.
Si on divifoit un arc en quatre parties, on trouveroit une équation du quatrième degré, êk on pourroit
prouver de la même manière qu'en effet cette division donne quatre cordes différentes, 6k jamais plus:
la division d'un angle en cinq parties égales donnera
par la même raison une équation du cinquième degré , 6k ainsi de suite. II nous suffit d'avoir ici mis le
lecteur fur la voie , il pourra trouver facilement de
lui-même la démonstration générale. Elle est fondée
fur ce que l'arc ACB étant divisé en n parties, la
corde de lane partie de n c -j- ACB fera la môme que
la corde de la ne partie de A C B. (O)
TRISIDIS , ( Géog. mod.) ville de laMau ntame
tingitane ; elle étoit dans les terres, selon Ptolomée,
liv. IV. ck. ij. Marmol la nomme Tenrert. *
TRISMEGISTE , adj. ( Hist. anc.) surnom donné à
l'un des deux Hermès ou Mercures rois de Thebes en
Egypte. On croit que c'est au second, qui étoit contemporain de Moïse , le premier ayant régné vers le
tems du déluge ; cependant on les confondoit assez
souvent eu égard à la science ; car les Egyptiens íé
reconnoissoient redevables à l'un 6k à l'autre de plusieurs inventions utiles. Ce mot formé du grec Tp/í,
trois fois, 6k [Aíyiç-cç, tris-grand, exprimoitque l'Hermès, ainsi surnommé, a voit été un grand philosophe,
un grand-prêtre & un grand roi, ou qu'il avoit également approfondi les secrets de la nature, les mystères de la religion 6k les ressorts de la politique.
TRISMEGISTE , (Fondeur de caractères d Imprimerie. ) seizième des corps fur lesquels on fond les caractères d'Imprimerie ; fa proportion est de six lignes
mesure de l'échelle : il est le corps double du gros
romain. Voye^ PROPORTION des caractères d'imprimerie , 6k l'exemple à !'article CARACTÈRES. Le trismegijle ne faifoit point un corps dans l'Imprimerie ;
le sieur Fournier le jeune en a fait un, qu'il a placé
entre le gros 6k petit canon dans les proportions qu'il
a données aux caractères ; il l'a fait pour donner un
corps double au gros romain , & pour rendre par11 la correspondance des caractères plus générale.
TRIS MIS, ( Géog. anc.) ville de la basse Mœfie;
Ptolomée , liv. 111. ch. x. la nomme entre les villes
qui étoient au voisinage du Danube. C'est la ville
Trofmis de l'itinéraire d'Antonin , qui la marque sur
la route de Viminacium à Nicomédie. (D. J.)
TRISMOS , f. m, ( Médecine.) est une convulsion
du muscle temporal, qui fait grincer les dents. Voyt{
CONVULSION , &c
TRISOLYMPIONIQUE, adj. (Hifi. anc.) athlète
qui avoit remporté trois fois le prix aux jeux olympiques. Ce mot est composé de rpuç, trois, ox^nta.,
jeux olympiques , & de vizn, vicìoire, trois fois vainqueur à Olympie.
On érigeoit aux trifolympioniques des statues del'espece de celles qu'on nommoit iconiques, & qui étoient
de grandeur naturelle, prérogative qu'on n'accordoit point au commun des athlètes. Pour les autres
récompenses & marques d'honneur qui leur étoient
accordées dans leur patrie , nous en avons parlé au
long fous le mot OLYMPIONIQUES.
TRISPASTON, f. m. en méchanique , est une machine qui a trois poulies , ou un assemblage de trois
poulies pour soulever de grands fardeaux. Voye{
POULIE £MOUFFLE. Ce mot est composé de^í/V,
trois, & flWíú, traho, je tire.
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TRISSE DE BEAUPRÉ > ( Marine, ) c'est un pàìàtì
qui saisit la vergue de civadiere des deux côtés, entre les palancines èk les haubans, pour l'aider à la soutenir , ck pour la manœuvre.
TRIST, ou TRIS , ( Géog, mod. ) île de l'Amérique septentrionale dans la nouvelle Espagne , sur la
côte méridionale de Ia baie de Campêche , au couchant de l'île de Port-Royal, dont elle n'est séparée
que par un canal ou crique très-étroite. Cette île est
petite , baffe èk déserte.
TRISTE, adj. voye^V article TRISTESSE.
TRISTE , C arbre, ( Hist. nat. Botan.) arbre des Indes orientales qui croît fur tout vers la côte de Malabar. Son nom lui vient, dit-on , de ce qu'il perd ses
fleurs au moment où celles des autres arbres s'épanouissent au soleil. Ces fleurs font semblables au jafsemin blanc, stnon qu'elles ont le pié jaune. Cet
arbre ne vient que d'une hauteur médiocre. Ses feuilles font petites , d'un verd foncé èk d'un goût âpre.
TRISTENA , ( Géog. mod. ) bourg de la Morée ,
dans la Scanie, anciennement Nenica. II est à quinze
ou seize milles au midi de Corinthe, à l'entrée & au
nord de la forêt de Tristena , autrefois la forêt Némée. (D.J.)
TRISTESSE, f. Ê ( Morale, ) Cicéron définit la
tristesse, l'opinion d'un grand mal présent, èk tel que
celui qui réprouve croit qu'il est juste èk même nécessaire de s'affliger. Nos jours seront toujours malheureux , dit-il , st nous ne luttons de toutes nos
forces contre cette passion, que la folie suscite comme une furie pour nous tourmenter. « Je n'aime
v point cette passion , dit Montagne , quoique le
» monde ait entrepris comme à prix fait, de l'ho» norer de faveur particulière ; ils en habillent la fa» gesse, la vertu, la conscience ; bizarre habillep ment toujours nuisible , èk touiours fâcheux !
(D.J.)
TRISYLL ABIQUE , ou TRISYLLABE, adj.
( Gramm. ) qui est composé de trois syllabes. On dit
un pié trijyllabique, un vers trijyllabique.
TRITj£OPHYES,(Lexicograph. medic.) rpsìcttc^ouç,
de Tçïlaîcç, tierce, èk^uw, être de même nature y épithète
d'une forte de sievre qui ressemble beaucoup à la fièvre tierce , d'où elle tire son nom. Elle vient le troisième jour, èk arrive presque à son plus haut période; ensorte qu'on la distingue de la tierce proprement dite, de la tierce allongée , èk de la demitierce, èk qu'elle tient une espece de milieu entre
toutes celles-là.
Galien , Comm. II. in VI, Ëpid. dit aussi que
míìcLtoqovç peut s'employer, comme une épithète
commune à toutes les fièvres qui ont leur accès
ou leur retour périodique le troisième jour.
Erotien expliquant ce mot, pense que c'est une
fièvre qui donne des signes des approches de ses paroxysmes, èk dont les intervalles font réguliers,
mais qui n'arrive jamais à fa perfection ; on l'appelle
auíïi demi-tierce. Ce mot fe trouve souvent dans
ïlippocrate. (D. /.)
TRITE, rp/TH , en Musique, est , en comptant de
l'aigu au grave , la troisième corde du trétracorde
dans l'ancien système. Comme il y avoit cinq différens tétracordes, il y auroit dû avoir autant de trites;
mais ce nom n'étoit en usage que dans les trois tétracordes supérieurs : pour les deux premiers , voye^
PARYPATE.

Ainsi il y avoit trite hyperboleon, trite die%eugmenon9
èk trite Jynnemenon. Voye^ SYSTÈME , TÉTRACORDE , cy.
Boëce dit que le système n'étant encore composé
que de deux tétracordes, on donna le nom de trite à
la cinquième corde qu'on appelloit aussi paramefe ,
c'est-à-dire à la seconde en montant du deuxième tétracorde ; mais que Lychaon? famien , ayant inséré
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une nôuvèiìe corde entre la sixième ou paranete, 6k
la trite, celle- ci perdit son nom qui fut donné à cette
nouvelle corde. Pour entendre ceci, il faut supposer que le second tétracof de n'avoit que trois cordes
auparavant, 6k un espace vuide entre la trite èk la
paranete ; ce que Boëce auroit dû expliquer. (S)
TRITÉE, (Géog, mod.) Tntea , ville du Péloponnèse , dans PAchaïepropre, selonStrabon , liv. VIîh
pag. 34/. Hérodote,Plutarque, Polybe , Thucydide
èk Etienne le géographe, font mention de cette ville.
Paufanias, liv. VII. c. xxij. qui écrit Tritia, dit qu'elle étoit en terre ferme, à six-vingt stades de Plieras
èk qu'elle étoit de la dépendance de Patra, parce
qu'Auguste l'avoit ainsi voulu.
Avant que d'entrer dans la viile , ajoute-t~ìl , on
voit un magnifique tombeau de marbre blanc , plus
précieux encore par les peintures de Nicias , que paf
les ouvrages de sculpture dont il est orné. Une jeune
personne d'une grande beauté est représentée assise
dans une chaise d'ivoire : à côté d'elle est une de ses
femmes qui lui tient une espece de parasol sur la tête *
de l'autre côté , c'est un jeune garçon qui n'a point
encore de barbe ; il est vêtu d'une tunique, & d'un
manteau de pourpre par - dessus ; près de lui est un
esclave , qui d'une main tient des javelots , & de
l'autre des chiens de chasse qu'il mene en lesse.
Les auteurs ne s'accordoient pas stir ía fondation
de cette ville. Les uns lui donnoient pour fondateur
Ceibidas , originaire du Cumes en Opique : d'autres
disoient que Tritia , fille du fleuve Triton , après
avoir été prêtresse de Minerve , fut aimée du dieu
Mars , 6k que de ce commerce naquit Menalippus „
qui bâtit une ville, èk du nom de fa mere fappelia
Tritia.
On voyoit dans cette ville un temple que les gens
du pays nommoient le temple des grands dieux. Leurs
statues n'étoient que de terre : on célébroit leur fête
tous les ans avec les mêmes cérémonies , que les
Grecs avoient coutume de pratiquer à la fête de Bacchus.
Minerve avoit aussi son temple à Tritia , avec une
statue de marbre, èk qui étoit d'un goût moderne du
tems de Paufanias : les habitans prétendoient qu*anciennement il y en avoit une autre qui avoit été portée à Rome. Ces peuples obfervoient religieusement
de sacrifier tous les ans au dieu Mars èk à Tritia.'
On ne connoît, dit Paufanias, liv. VI. c. xij. dans
toute la Grèce , d'autre ville du nom de Tritée , que
celle qui est en Achaïe. II se peut faire néanmoins ,
ajoute-t-il, que du tems d'Hégéfarque , Tritée fut
une ville d'Arcadie , èk qu'elle en ait été démembrée , comme quelques autres qui font soumises au
gouvernement d'Argos. Paufanias fait cette.remarque parce que dans une ancienne inscription, les habitans de Tritée étoient qualifiés Arcadiens ; ce qui
pouvoit être vrai dans le tems que cette inscription
avoit été faite. (D. J.)
TRITHÉISME , f. m. (Théolog.) opinion des Trithéistes,ou hérésie de ceux qui admettent troisDieux.
Voye^ DIEU & TRINITÉ.
Le Trithéïjme consiste à croire qu'il y a non-feulement trois perfonnnes en Dieu, mais aussi trois essences, trois substances ou hypostases èk trois Dieux.
Voye{ PERSONNE , HYPOSTASE , &c.
II s'est trouvé beaucoup de personnes, qui dans
la crainte de donner dans le Trithéïfme , font tombés
dans le Sabellianifme ; d'autres, qui pour éviter le
Sabellianifme , font devenus Trithéïstes : tant il est
difficile de garder un juste milieu dans une matière
fi délicate. Voye^ SABELLÍENS.
Ainsi, dans le fameuse dispute entre le docteiu?
South 6k le docteur Sherlok , on juge que le premier
est tombé dans le Sabellianifme, en soutenant trop
à la rigueur l'unité de Djeu; èk l'autre dans le Tri*
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théisme, en soutenant la trinité d'une manière trop
absolue.
Jean le Grammairien , surnommé Philoponus ou
amateur du travail, paffe potfr être l'auteur de la secte
des Trithéïstes. II paroît du moins qu'il étoit trèszélé défenseur de ce système. II vivoit sous l'empire
de Phocas. Léonce 6c George de Pifidie combattirent fes écrits.
TRITICIRI, LE, (Géog. mod.) rivière de Perse;
elle traverse la province de Chusistan, & se jette dans
le golphe Perstque. C'est le Mosœus des anciens. (D.J.)
TRITICUM, f. m. (Hist. nat. Botan.) on a déjà
donné les caractères de ce genre de plante, d'après
Tournefort, au mot froment. Voici comme Ray le
caractérise.
Ses fleurs font, dit-il, hermaphrodites , à pétales,
-à étamines simples & mâles , avec leurs testicules
propres, foibles & minces, dans lesquels l'ovaire
est placé , garni d'une paire de tubes skirrheux 6c
recourbés, enveloppés de deux feuiiles pétaloïdales,
quelquefois barbues, avec un appendice long, aigu,
foible, tantôt uni, tantôt velu ; & de plus, avec deux
feuilles concaves qui tiennent lieu de calice. Ces fleurs
font placées fur un pédicule, & forment fur un même axe, un épi fort ferré. La semence est oblongue
6c large.
Dans le íystème de Linnseus, le calice de ce genre
de plante est un tuyau composé de deux écailles, qui
contiennent les fleurs dans un court épi ; les feuilles du calice font de forme ovale 6c obtuses ; la fleur
est de la grosseur du calice ; la baie extérieure qui
la contient j est concave , obtuse & pointue; l'intérieure est lisse & applatie : les étamines sont trois
filets capillaires; leurs bossettes font oblongues , &
fendues aux extrémités ; le germe du pistil est de forme turbinée ; les stiles font au nombre de deux, trèsfins 6c recourbés ; les stigma font ailés ; la fleur
renferme la graine jusqu'à la maturité , & pour lors
elle s'ouvre, 6c la laisse sortir ; la graine est unique,
ovale, oblongue , obtuse aux deux bouts, convexe
d'un côté , 6c profondément sillonnée de l'autre.
Toute plante qui réunit ces caractères , soit que son
grain soit mangeable ou non, doit être rangée sous
le genre du triticum. Linnœi, Gen. plant, p. 1C.

(D.J.)
TRITIUM-TUBORICUM, (Géog. anc.) ville de
l'Espagne-tarragonnoife, selon Ptolomée, /. II. c. vj.
qui la donne aux Varduli. II y a grande apparence
que c'est le Titium-Tobolicum de Pomponius - Mêla,
777. c. j. 6c il ne feroit pas impossible que ce fût la
ville Tritium, que l'itinéraire d'Antonin marque entre Varia 6c Oibia , à dix-huit milles du premier de
ces lieux, 6c à égale distance du second. (D.J.)
TRITOGENIE, (Mythol.) surnom qu'on donne
à Pallas, parce qu'elle étoit sortie de la tête de Jupiter ; ce mot est formé de rptròç, tête, 6t de ywc[xcti,

je nais, je fors. (D.J.)
■ TRITOLÏ, THERMES DE , (Hist. des Eaux minéral.) les thermes de Tritoli, en latin thermœ tritulce,
font situés dans le royaume de Naples, à l'endroit
oû étoit autrefois la ville de Bayes. II y a là une grotte
souterreine, divisée en sept galeries. On n'y íauroit
demeurer long-temps fans éprouver une sueur, qui,
selon Pavis des Médecins, est salutaire contre l'hydropisie. On a besoin d'un flambeau 5c d'un guide
dans ces galeries, parce qu'elles font fi basses en certains endroits, qu'on est oblige de marcher à quatre
pattes. Le terrein y est brûlant. Tous les jours cette
grotte se remplit 6c se désemplit d'une eau très-chaude, ou pour mieux dire, cette eau s'abaisse & s'élève
en suivant le flux & le reflux de la mer.
Au haut de la montagne, sous laquelle cette grotte
fe trouve, il y en a une autre plus haute, mais dont
ì'air n'est pas moins chaud* Atu reste, les bains de Tri-
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iùliiqtít appelles, je ne fais pourquoi, les bains à
Cicéron. L'on y voyoit autrefois à fleur de terre*
de petits réservoirs qui étoient remplis par différentes eaux. Près de-là il y avoit des statues, qui ayant
la main fur une des parties de leur corps, faifoient
connoître à quoi Peau de chaque réservoir étoit propre. (D.J.)
TRITON, s. m. (Hist. nat. Ornithol) nom sous
lequel le p. Nieremberg a décrit un bel oiseau commun dans rifle Hifpaniola, & qui est célèbre pour
la beauté & la variété de son chant. (D. J.)
TRITON , (Géog. anc.) nom de plusieurs marais,
rivières, 6c lieux :
i°. C'est le nom d'un marais de PAfrique propre;
d'un marais au pié du mont Atlas ; d'un marais de
la Thrace; 6c d'un marais de la Cyrénaïque.
2°. Triton, est le nom d'une ville de la Lybie; d'une ville de la Béotie ; 6c d'un lieu de l'Aiìe mineure,
fur le bord de la Propontide.
3°. Triton , étoit un fleuve de Piste de Crète, à la
source duquel la tradition fabuleuse vouloit que Minerve fût née, & qu'elle en eût pris le surnom de
tritogénie.
4°. Torrent de la Béotie, qui selon Paufanias,/.IX,
c. xxxiij. couloit près du rivage d'Aialcomène.
5°. Fontaine de P Arcadie, dans le territoire de la
ville d'Aliphere. Les habitans de cette ville avoient,
au rapport de Paufanias, /. VIII. c.xvj.une dévotion
singulière pour Minerve , dans la persuasion où ils
étoient, que cette déesse avoit pris naissance chez
eux, 6c qu'elle y avoit été nourrie. (D.J.)
TRITON , f. m. (Belles-Lettres.) dans la fable, demi-dieu marin que les anciens regardoient comme
le trompette de Neptune, dont il portoit les ordres
d'une mer à l'autre. Voye{ DIEU.
Les Poètes 6c les Peintres le représentent avec
une sigure d'homme , nageant jusqu'aux reins, & le
bas du corps terminé par une queue de dauphin,tenant à la main une conque marine, dont il sonne
comme d'une trompette.
Quelques anciens lui donnent pour pere Neptune,
& pour mere Amphitrite ; d'autres, la nymphe Salacis. Numenius , dans son livre de la Pêche, lésait
fils de l'Océan & de Thétis, 6c Lycophron le croit
fils de Nerée.
Quoiqu'Hesiode & les Mythologistes ne parlent
que d'un seul Triton, les Poètes en ont imaginé plusieurs , auxquels ils donnent la fonction de précéder
les dieux marins , & fur-tout le char de Neptune Sí
celui de Venus aphrodite, en sonnant de leur conque. C'est ainsi qu'on les introduilbit souvent furies
théâtres des anciens, & dans les naumachies ou re*
présentations des combats de mer.
En effet, on ne se contentoit pas de faire servir les
Tritons en qualité de trompettes dans le cortège de
Neptune , on en faifoit aussi les tenans & les supports
de son char ; c'est-à-dire, de la conque marine fur
laquelle il parcouroit les mers , comme on le voit
dans Virgile, Eneid. I. X. v. 20$. Ovid; Metamorph.
I'v-333' & dans une médaille de l'empereur
Claude.
Les Poètes donnent ordinairement aux tritons h
charge de calmer les flots, & de faire cesser les tempêtes. On lit dans le premier livre des Métamorphoses d'Ovide, que Neptune voulant faire retirer
les eaux du déluge, ordonna à Triton de sonner de
la trompette , au bruit de laquelle toutes les eaux
fentrerent au sein de la mer.
II n'est pas douteux que la fable des Tritons ne
tire son origine des hommes de mer ; car il paroît,
après ce que nous avons dit dans l'article des Syrenes, qu'il n'est guere possible de révoquer en doute
i'existence d'êtres semblables à ces hommes de mer.
Voye^ S Y RENE ,
TRITON,
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TRITON,

s. m. en Musique, est un intervalle disso-

nant qu'on peut appeller auíîi quarte superflue , parce
qu'il est formé de trois degrés diatoniques , c'est-àdire de quatre sons. Voye^ QUARTE. Son intervalle
est de trois tons , ainsi que celui de la fausse quinte ;
cependant lesrapports n'en font pas égaux, car celui
du triton n'est que de 32 à 45 ; cela vient de ce que
parmi les femiton? qui forment ces deux intervalles,
il y en a plus de majeurs dans la fausse quinte. Voye^
FAUSSE-QUINTE.

Mais la plus considérable des dissérences de la fausse-quinte ck du triton , c'est que celui-ci est une dissonance majeure que les parties sauvent en s'éloignant,
& la fausse-quinte une dissonance mineure que les
parties sauvent en s'approchant.
L'accord du triton n'est qu'un renversement de l'accord sensible dont la dissonance est portée à la basse;
d'où il s'ensuit que cet accord ne se doit placer que
sur la quatrième note du ton , qu'il doit s'accompagner de seconde 6k de sixte, 6k que la basse descendant toujours d'un degré pour sauver la dissonance ,
& la note sensible montant de même, le triton se sauvera de la sixte. Voye^ SAUVER. (S)
TKITONIA, s. f. ( MythoLog. ) c'estla même que
Pallas Tritogénie ; on donne auíìi le surnom de Tritonia à Vénus, parce qu'elle est souvent portée par
des tritons. (D.J.)
TRITONOS, ( Géog.anc.) petite ville de la Doride. Tite-Live, /. XXVIll. c. vij. dit qu'elle fut prife par Philippe de Macédoine. ( D. J. )
TRITOPATORIES, f. f. pl. ( Anûq. greq.)
TpnwaTope'/sí, folemnité religieuse dans laquelle on
adressoit des prières pour les enfans aux@ê'o/7-êi'êôx/o/,
aux dieux généthliaques, c'est-á-dire, qui présidoient
à la génération, 6k qu'on nommoit auísi quelquefois
tffTOTta.Tl>^íÇ. (D. J.)
TRITTYARQUES,f.m. (Antiq.greq.) Tpnruapxot,
magistrats athéniens qui avoient l'intendance 6k la
direction de la troisième partie d'une tribu. Potter,
archœol. grcec. tom. I.p. j8. ( D. J. )
TRITURATION , en Pharmacie , est l'action de
réduire un corps solide en poudre subtile.On l'appelle
auísi lévigation , pulvérisation , 6kc. Voye^ POUDRE ,
BROYEMENT, LÉVIGATION , &c. Ce mot est formé
du latin triturare , broyer, qui vient de tero, frotter,
piler, briser.
La trituration des bois, des écorces, des minéraux,
& des autres corps durs 6k secs se fait dans des mortiers de fer.
On emploie auíîi ce terme quand on parle de briser , d'atténuer 6k de diviser en petites parties des
matières humides. La trituration des corps humides
se fait dans des mortiers de marbre ou de pierre
avec des pilons de bois, de verre , d'y voire, &c.
Boerhaave observe que la trituration a une force
merveilleuse pour dissoudre certains corps , 6k qu'elle les rend austi fluides que s'ils étoient fondus par
le feu ; de cette manière si on broie la poudre de
myrrhe àvec le sel de tartre, ils se dissoudront mutuellement l'un l'autre. Si on broie dans un mortier
de la limaille de fer nouvelle ck brillante avec le double pesant de soufre bien pur, le fer se dissoudra tellement, que si on le lave avec de l'eau, il donnera
un vitriol de mars. Voye^ FER & VITRIOL.
L'or trituré longtems dans un mortier avec le sel
de tartre donne une sorte de teinture, ck trituré avec
le mercure dans un mortier de verre , il se résout entièrement en une liqueur purpurine , 6k devient un
très-puissant remède.
Le docteur Langelotte a écrit un traité fort curieux
fur les grands effets de la trituration dans la chimie.
II décrit une façon particulière qu'il employoit pour
triturer l'or , 6k au moyen de laquelle il pouvoit le
rendre aussi fluide que par le moyen du feu ? 6k faire
Tome XVU
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tìn or potable par le seul mouvement d\m moulin»
Voye{ OR cy Au RUM.
Cet auteur, dans les Transacltions philosophiques,
parle de la manière dont il trituroit l'or, 6k décrit
deux machines ou moulins philosophiques servant à
cet effet, avec Peau desquels dans l'efpace de quatorze jours, il réduifoit une feuille d'or en une poudre brune, mettant ensuite cette poudre dans une
cornue peu profonde qu'il plaçoit fur un feu de sable , il augmentoit le feu par degrés , 6k donnoit à la
fin un feu violent. II avoit par ce moyen quelques
gouttes fort rouges , qui étant mises en digestion per
je, ou avec de l'efprit-de-vin tartarifé, donnoient
un véritable or potable.
L'auteur attribue en grande partie le succès de
cette opération au sel de l'air qui durant le broyement se mêle abondamment, 6k s'unit avec l'or.
TRITURATION, se dit aussi, en Médecine, de l'ac>
tion de l'estomac sur les alimens , qui les rend propres à la nutrition. Voye{ ESTOMAC , &c.
Quelques médecins prétendent que la digestion se
fait par la trituration , 6k non par la fermentation ;
autrement que l'estomac ne fait autre chose que de
broyer 6k atténuer les alimens pour les rendre propres à la nutrition. Voye^ M article DIGESTION , oit
cette matière est traitée amplement.
Ce système fit beaucoup de bruit, il y a quelques
années , étant soutenu par le docteur Pitcairn 6k par
d'autres ; mais il paroit qu'il est maintenant fort tombé. La doctrine de la trituration n'est pas nouvelle.
Erasistrate l'a soutenue anciennement dans toute son
étendue , 6k les modernes n'ont fait que la renouveller.
Elle fut inventée du tems d'Hippocrate , c'est-àdire , dans un tems oìi l'anatomie étoit encore peu
connue , 6k c'est ce qui lui donna du cours. Certains
médecins de ce tems-là croyoient que l'estomac n'étoit simplement que le réservoir des alimens solides
ou secs : que ces alimens après avoir été délayés 6k
broyés dans la bouche, étoient de nouveau broyés
plus parfaitement dans l'estomac , 6k par ce seul
moyen étoient convertis en chyle, mais que la boisson ne pouvant pas être broyée à cause de sa liquidité , alloit dans les poumons 6k non dans l'estomac,
où à raison de sa quantité, elle auroit plutôt nui à la
digestion qu'elle n'y auroit aidé.
Hippocrate, comme nous voyons dans son quatrième livre des maladies, s'éleva fortement contre
une opinion si visiblement contraire à la raison ck à
l'expérience ; 6k il nous apprend que s'il se donna
cette peine, c'est parce qu'une telle erreur avoit déja beaucoup de partisans. Elle ne put pas tenir longtems contre les raisons d'Hippocrate, 6k fa chute fut
suivie de la ruine entière du système de la trituration.
dont elle étoit le fondement.
Mais Erasistrate la releva; 6k cette doctrine après
avoir été soutenue durant quelque tems, retomba
dans l'oubli, d'où quelques auteurs modernes ont
tâché inutilement de la retirer.
TRITURER LE GRAIN, (Critiq. sacrée.) c'est l'action de séparer le grain d'avec ia paille ; cette manœuvre s'opéroit en deux manières chez les Juifs, soit
avec des trainaux ou chariots armés de fer, soit plus
ordinairement en faisant fouler le grain par des bœufs
qui brifoient la paille avec la corne de leurs piés.
Comme on donnoit des muselières à ces animaux afin
qu'ils ne pussent toucher aux grains qu'ils fouloient,
6k que cependant l'ouvrage étoit fort pénible pour
ces pauvres bêtes ; Moïse voulant inspirer aux Juifj
des fentimens d'humanité à cet égard, défendit par
une loi expresse de mettre des muselières aux bœufs
qu'on employoit à ces travaux fatiguans. S. Paul tire
de cette loi la conséquence qu'il est juste que les ministres de Pévangile soient nourris aux dépens de
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ceux qu'ils instruisent. Au reste l'Ecriturë fait quelquefois allusion à la manière de broyer-le-blé. par le
secours des bœufs : témoin ce passage du prophète
Michée, iv. ió. « leve-toi, fille de Sion, je te donnej> rai une corne de fer, & tu froisseras plusieurs peu.» pies ». {D. J.)
TRIVENTO, ( Géog. mod. ) en latin Treventum ,
•petite ville d'Italie , au royaume de Naples \ dans le
comté de Moliffe, furie Trigno, à 28 lieues au nordest de Naples, avec un évêque qui ne relevé que du
;samt siège. Long. 32. 10. latit. 41. 47. {D. /.)
TRI VIA, { Mythol:) surnom de Diane ou d'Hécate , parce qu'on la faiíòit présider sur les lieux qui
aboutissent à trois chemins, ou parce qu'elle est la
-même, quela lune. {D.J.)
TRIVIAL, adj. ( Gram. ) bas , commun, qui appartient à tout le monde. On dit une pensée triviale.
TRIVICUM, { Géog. anc.) ville d'Italie, dans
,1a Campanie , selon quelques-uns , & dans la
Fouille , selon d'autres , chez les Hirpins, à l'orient
d'hiver d'Ariano, mais de l'autre côté de l'Apennin.
Trlvicum devint dans la fuite une siège épiscopal. Le
nom moderne est Trevico , située à 28 milles de Bénevent.
- Je ne crois point que le Trivicum des Hirpins soit
le Trivicum d'Horace, /. I.fat. 6 , v. y$ , puisqu'il
ne la. qualifie que de méchante ferme , villa , qui devoií son nom à sa situation , parce qu'elle étoit apparemment sur les confins de trois villages, comme
.on appelle trivium une place qui termine trois rues.
Trivicum, la ville de Campanie , n'est point dans
Titináraired'Antonin, parce qu'elle n'étoitpas fur la
voie appienne. {D. /. )
TRÎULATTI, ( Géog. anc. ) peuples des Alpes ,
que Pline , /. Z/7, c. xx. met au nombre de ceux qui
furent subjugués par Auguste. Le p. Hardouin croit
.qu'ils habitoient dans le diocèse de Sénez , vers le
iourg d'Alloz. {D. J.)
TRIUMFETTE, f. f. {Hist. nat. Botan.) triumfetf,a, genre de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond. Le pistil fort du cali.ce, & devient dans la fuite un fruit dur, sphérique &
hérissé de pointes, qui contient quatre semences anguleuses. Plumier , nova plant. Amer, gênera. Voye^
PLANTE.

Miller en compte deux espèces, le triumfetta,fructu cchinato racemoso. Plum. nov. gen. La seconde ,
triumfatta fruclu echinato racemoso, minor.
La première de ces plantes est fort commune à la
Jamaïque , & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique. La seconde est rare 9 & ne se trouve qu'en
quelques endroits. Les fleurs de ces plantes font petites , jaunes, assez semblables à celles de l'aigremoine, & c'est .par cette raison qu'on les a mises dans la
même classe : ces fleurs croissent en branches aux extrémités des rejetions; elles ne font pas fort belles ,
auíîi ne les cultive-t-on que dans les jardins où l'on
se propose de répandre de la variété.
La première s'élève à six ou sept piés de haut ; fa
tige est ligneuse ; elle se divise vers le haut en plusieurs branches , dont chacune produit un épi ou un
bouquet de fleurs. Ses feuilles font assez larges, &
ressemblant à celles de la malvinda major. La seconde espece s'élève rarement à plus de trois piés ; ses
feuilles font plus petites que celles de la première. Sa
tige est ligneuse, mais non branchue, & la plante entière est à tous égards plus petite que la précédente.
Dans le système de Linnaeus, le genre de plante
appellé triumfetta, n'a point de calice, à-moins qu'on
ne donne ce nom à la fleur même ; elle est composée
de quatre pétales droits , concaves , obtus à leur extrémité , & recourbés en arriére ; comme ils tombent
d'abord après qu'ils font ouverts, il paroît de-là que
ce font plutôt les pétales de lafleur, que les feuilles

du calice ; les étamines font seize filets droits, égalant la fleur en hauteur , & finissant en pointe aiguë;
les bossettes font simples ; le germe du pistil est arrondi ; le stile est simple , & de la longueur des étamines ; le stigma est fendu en deux ; le fruit est une
capsule ronde , armée de toutes parts d'épines crochues ; elle contient quatre loges, dans chacune desquelles font deux semences convexes d'un côté , &
anguleuses de l'autre. II est très-rare cependant qu'il
y ait deux graines d'une même loge venant à maturité. Linnaeus , Gen. plant, p. 243. Plumier, Gen. 8.
{D.J.)
TRIUMPILINI, {Géog. anc.) peuples d'Italie,
selon Pline, /. /■//. c. xx. qui nous apprend qu'ils faisoient partie des Euganei. Ils habitoient la vallée que
l'on appella de leur nom Trompla , ensuite Trompa,
& que l'on connoît ajourd'hui fous le nom de Troppia. Pline un peu plus bas met les Triumpilini au nombre des nations des Alpes , dont Auguste triompha.
{D.J.)
TRIUMVIR DE LA RÉPUBLIQUE , {Hist. rom.)
l'un des trois chefs qui gouvernèrent absolument la
république de Rome ; ce n'étoit pas un magistrat,
mais l'uíurpateur d'une magistrature souveraine. Rome vit naître deux fois cette usurpation. César, Pompée & Crassus, furent les premiers triumvirs qui partagèrent entr'eux le gouvernement, & c'est ce qu'on
appelle le premier triumvirat. Octavius, Antoine &
Lépidus, furent les seconds triumvirs, & la république finit par dégénérer en monarchie ; mais nous tâcherons de ne rien laisser à désirer fur ces deux grandes révolutions de Rome, au mot TRIUMVIRAT.
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des colonies, ( Hist. rom.) triumviri
colonies, deducend<z, magistrats préposés pour établir
des colonies.
Ges sortes de magistrats se créoient dans une assemblée du peuple par tribus : toutes les fois que les
Romains envoyoient des colonies dans les pays qu'ils
avoient soumis, pour maintenir les peuples dans l'obéissance & les empêcher de secouer le joug, on choisissoit des magistrats qu'on appelloit ou duumvirs, 011
triumvirs , ou décemvirs , selon le nombre dont ils
étoient composés. Quand par un ordonnance du
peuple , ou par un décret du sénat, on avoit déterminé la colonie & fait le choix de ceux qui la dévoient remplir, on chargeoit les triumvirs de la conduire : c'étoit à eux de rétablir, de faire le département des terres qui lui étoient adjugées, & d'assigner
à chacun ce qu'on lui donnoit en propre à cultiver ;
après cela, ils traçoient avec une charrue les limites
du terrein, dont ils avoient fait le partage. On voit
desmonumens de cette institution fur les médailles,
où rétablissement des colonies est marqué par une
charrue attelée de bœufs. (D. J.)
TRIUMVIRS de nuit, {Hifi. rom.) triumvirinocturni ; c'étaient de bas officiers préposés pour la police de la nuit. Auguste voulant s'affermir fur le trô-.
ne, s'appliqua à rétablir Tordre & la sûreté de la ville de Rome , où il y avoit eu autrefois des triumvirs,
dont l'emploi étoit de maintenir le repos public pendant la nuit, & de veiller aux incendies ; c'est par
cette derniere raison qu'ils furent appelles triumviri
nocturni ; mais comme il étoit difficile que ces officiers pussent suffire à ces deux choses, Auguste créa
sept cohortes, dont il en établit une pour veiller dans
~deux quartiers de Rome, & leur donna un chef qu'il
appella prcefeclus vigilum , dignité mentionnée dans
plusieurs inscriptions anciennes, qui ont été rapportées par Panvinius, de civitate Romand. {D. J.)
TRIUMVIRS CAPITAUX , {Hist, rom.) Foyc(Iú- .
VIRS CAPITAUX. {D.J.)
TRIUMVIRS MONÉTAIRES, terme de monnoìes des
Romains , officiers directeurs ou surintendans, pré*
TRIUMVIRS ,

posés chez les Romains à la fabrique des moníioîes.
On fait que du teins de la république, l'intendance
de la monnoie étoit commise à trois officiers ou magistrats , qu'on nommoit triumviri auro , argento, œri,
fiando ,feriundo. Jules-Céíàr en ajouta un quatrième
comme nous rapprenons de plusieurs médailles qui
portent limage de ce prince^ mais fous Auguste les
choies furent remises fur l'ancien pié , & les triumvirs monétaires continuèrent de mettre leur nom fur
les monnoies qu'ils faiíbient frapper ; c'est un fait
dont les médailles d'Auguste nous instruisent.
II n'est pas vraissemblable qu'il y ait eu à Rome
des triumvirs monétaires préposés par l'empereur à la
fabrication des espèces d'or òc d'argent, & d'autres
triumvirs nommés par le sénat, pour avoir soin de la
fabrication des espèces de bronze ; car les mêmes
officiers ont pû avoir l'intendance de toute la monnoie qui se srappoit à Rome , quoiqu'ils fussent obligés de demander l'approbation de l'empereur pour
le type des monnoies d'or & d'argent, ck l'approbation du sénat pour le type de la monnoie de bronze.
Au reste, il n'est guere possible de douter que la
disposition de la monnoie n'ait appartenu aux empereurs , puisqu'on trouve sur une infinité de médailles, moneta Aug. & moneta Augg. De plus, Stace
dans les vers qu'il a faits, pour consoler Hétruscus,
de la mort de íòn pere , qui après avoir été affranchi
par Tibère, étoit devenu intendant de l'empereur,
difpensator Cœsaris : Stace, dis-je, nous apprend qu'Hétruscus avoit été chargé de la matière qui devoit
être employée à frapper des monnoies au coin des
empereurs.
Quœ divûm in vultus igni formanda liqueficat
Massa, quid Antoniœ j'criptum crepetigne monetce.
II est donc vrai que la monnoie d'or & d'argent
appartenoit plus particulièrement à l'empereur ; en
effet, Outre que la marque de l'autorité du sénat ne
se trouve que très-rarement fur ces deux métaux,
une inscription découverte à Rome sur la fin du seizième siécle, & rapportée dans Gruter , prouve ce
fait d'une manière évidente. Cette inscription qui
est du tems de Trajan commence ainsi: Fortunes. Aug.
sacrum ojficinatores moneta aurariœ, argentariœ Cœsaris.
Ilfalloit donc que la monnoie d'or & d'argent dépendît plus particulièrement de l'empereur , puisque
sans cela les monétaires en bronze auroient été joints
aux monétaires des deux autres métaux. On peut
tirer cette même conséquence de ce que Sévère Alexandre ayant réduit les impositions à la trentième
partie de ce qu'elles étoient fous Elagabale , voulant faire aussi un changement dans le poids & dans
le module de la monnoie , il est dit qu'il fit frapper
des demi-fols & des tiers de fois d'or ; mais on n'ajoute pas qu'il ait entrepris de rien changer dans la
monnoie de bronze, apparemment parce qu'il ne
voulut pas être accusé d'empiéter sur les droits du
sénat.
Remarquons qu'après Auguste on ne trouve plus
fur les médailles le nom des triumvirs monétaires ;
mais il ne faut pas croire pour cela que ces emplois
ayent été supprimés ; car parmi les titres donnés
dans une ancienne inscription à un Q. Hedius Rufius
Lollianus Gentianus , qui vivoit du tems de Sévère &
de Caracalle, on lit celui de
Vir. AA. A. FF. &
on trouve un L. Antronius Vagonius Profper III. Vir.
Monetalis, dans une autre inscription rapportée par
Reinesius, & que Sperlingius croit plus moderne que
la précédente. Les ouvriers qui travailloientàla monnoie fous les ordres des triumvirs , étoient ou des affranchis ou des esclaves ; c'est pour cela que dans un
ancien monument, ils font nommés ojfiánatores , <S*
nummularii ojficinarum argentariarum samilice monetarice ; on les appelloit en général monetarii} officiTouieXVL
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natores mo&em, & nummularii osjìànatores monetee.
On les diviíòit en plusieurs classes ; les uns, nommés sìgnatores, gravoient les coins ; les autres, appeììéssuppojìores, avoient foin de mettre la piece de
métal entre les quarrés ; d'autres, appellés rnalleatores , la frappoient avec le marteau ; il est fait mention de ces trois sortes d'ouvriers conjointement dans
une inscription de Gruter.
II y avoit outre cela d'autres 'Ouvriers chargés de
la fonte & de la préparation des métaux qu'on apportoit en masse ou en lingots aux hôtels des monnoies. Ceux-ci se nommoient j&zror&y, ou flatuarii,
auri & argenti monetarii. Quelques-uns étoient chargés de la vérification
du titre & du poids des espèces, on les appelloit
exaclores auri, argenti, œris ; & c'est pour cela qu'on
lit exagiumfiolidi fur certaines médailles d'Honorius
& de Valentinien III. qui paroissent avoir servi d'une
espece de pié-fort, pour vérifier les fols d'or qu'on
srappoit du tems de ces empereurs , comme on peut
le voir dans la dissertation de M. du Cange fur les
médailles du bas-âge : le chef de ces ouvriers est appellé optio dans quelques-inscriptions , du-moins en
cas qu'il y en eût quelqu'un au-dessus de celui qui
portoit ce nom , les anciens monumens ne nous en
ont pas conservé le souvenir.
Ce sont là tous les noms qui soient parvenus jusqu'à nous -, des personnes employées dans les monnoies des Romains ; car il faut bien se garder de
confondre , comme a fait Sperlingius , les monétaires avec ceux qui font appellés ìiir d'anciens marbres , argentarius coacíor, auri lujlralis coaclor, procurator , Jubprocurator, defenfor aurariarum. Les premiers étoient des receveurs chargés du recouvrement
de l'or & l'argent que les sujets de l'empire dévoient
payer au trésor impérial ; les derniers étoient des officiers préposés à la fouille des mines d'or qu'on découvroit fur les terres de l'empire.
Dans le bas-empire , il n'est plus fait mention des
triumvirs monétaires, & le S. C. ne fe trouve plus
comme auparavant fur les monnoies de bronze. Cela
fait juger que les empereurs, en attribuant à leur dignité le droit exclusif de faire battre monnoie , abolirent les trois charges de ceux qui présidoient à cet
emploi,& qui vraisemblablement n'étoient pas nommés fans l'approbation du sénat. Ce changement, selon les apparences , arriva fous Aurélien, contre qui
les monnétaires s'étoient révoltés.
Dans la fuite , il paroît par la notice des deux
empires que la monnoie fut dans le département du
surintendant des finances , appelle cornes sacrarum
largitionum. On établit pour-lors dans chaque monnoie particulière un directeur , que la notice appelle
procurator monetee , & Ammien Marcellin, prœpostus
monetee : au-dessus de celui-ci étoit le chef des monétaires, à qui on donnoit le nom de primarius monetariorum. 11 est vrai que la notice ne parle point
des différentes monnoies établies dans l'empire d'Orient , & qu'elle n'en nomme que six dans l'Occident,
celle de Sifcia, d'Aquilée, de Rome, de Lyon, d'Arles 6k; de Trêves. Cependant l'exergue des médailles
du bas-empire nous prouve qu'il y en avoit un bien
plus grand nombre. Notices de M. le baron de laBastie.
(2>. /.)
TRIUMVIRAT , f. m. ( Hifi. rom. ) c'est le nom
latin que l'histoire a consacré à l'association faite par
trois personnes , pour changer le gouvernement de
la république, & s'en emparer contre les lois de
l'état.
Etat de Rome fur la fin de la république. Rome montée au faîte de la grandeur , se perdit par la corruption , par le luxe , par des profusions qui n'avoient
point de bornes. Avec des désirs immodérés , on fut
prêt à tous les attentats ; tk 3 comme ditSalluste, on
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Vit une génération de gens qui ne pouvoient avoir
de patrimoine , ni souffrir que d'autres en euss.nt.
Sylia, dans la fureur de fes entreprises , avoit fait
des choses qui mirent Rome dans l'impossibiiité de
conserver fa liberté. II ruina dans son expédition
d'Asie toute la discipline militaire : il accoutuma son
armée aux rapines , & lui donna des besoins qu'elle
n'avoit jamais eu ; il corrompit une fois des soldats
qui dévoient , dans la fuite , corrompre les capitaines.
II entra à main armée dans Rome, & enseigna
aux généraux romains à violer l'afyle de la liberté,
ïl donna les terres des citoyens aux soldats , & il les
rendit avides pour jamais ; car dès ce moment il n'y
eut plus un homme de guerre qui n'attendît une occasion qui pût mettre les biens de ses concitoyens
entre ses mains.
Dans cette position » la république devoit nécessairement périr ; il n'étoit plus question que de savoir
comment & par qui elle feroit abattue. Trois hommes également ambitieux effaçoient alors les autres
citoyens de Rome, par leur naissance , par leur crédit , par leurs exploits, & par leurs richesses, Cnéïus
fompéïus , Caïus Julius César, & Marcus Licinius
Crassus.
Caractères de Craffìis. Ce dernier de la maison Liciîiia , & célèbre par sa mort chez les Parthes , étoit
fils de Crassus le censeur. Ne pouvant vivre en sûreté
à Rome , parce qu'il avoit été proscrit par Cinna &
Marius , il se sauva en Espagne, oû Vibius , un de fes
amis , le tint caché pendant huit mois dans une caverne. De-là il se rendit en Afrique auprès de Sylla,
qui lui donna d'abord la commission d'aller dans le
pays des Marfes, pour y faire de nouvelles levées;
mais comme il falioit passer dans dissérens quartiers
de l'armée ennemie , Crassus avoit besoin d'une escorte , il la demanda à Sylla. Ce général, qui vouloit
accoutumer ses officiers à des entreprises hardies,
lui répondit fièrement : « Je te donne pour gardes
>> ton pere , ton frère , tes parens, &t tes amis qui
w ont été massacrés par nos tirans, & dont je veux
>> venger la mort ». Crassus touché de ce discours,
& plein du deíir de se distinguer, partit fans répliquer , passa au-travers de dissérens corps, de l'armée
ennemie , leva un grand nombre de troupes par son
crédit, vint rejoindre Sylla, & partagea depuis avec
lui tous les périls & toute la gloire de cette guerre.
Dans le même tems , le jeune Pompée n'ayant pas
encore vingt-trois ans , tailla en pieces la cavalerie
gauloise aux ordres de Brutus, joignit Sylla avec
trois légions , ck se lia d'amitié & d'intérêt avec
Crassus.
Sylia devenu dictateur perpétuel, ou, pour mieux
dire, le maître absolu de Rome , disposa souverainement des biens de fes concitoyens, qu'il regardoit
comme faisant partie de ses conquêtes ; & Crassus,
dans cette confiscation , eut le choix de tout ce qui
pouvoit flatter son avarice : Sylla, auíîi libéral envers
ses amis , que dur & inexorable envers, ses ennemis.,
se faisoit un plaisir de répandre à pleines mains les
trésors de la république fur ceux qui s'étoient attachés à fa fortune. Voilà la principale source des rrçheiìes de Crassus.
Elles n'amollirent point fa valeur. II y avoit déja
trois ans que la guerre civile duroit en Italie, avec
autant de honte que de désavantage pour la république , lorsque le sénat lui en donna la conduite. La
fortune changea sous cet habile général ; il rétablit
la discipline militaire, défit les troupes de Spartacus,
&: remporta un victoire complette.
De retour à Rome l'an. 683 », fa faction se réunit à
çeîle de Pompée ; &c comme il avoit passé par la
charge de préteur, il fut élu consul. On déféra la
même dignité à Pompée, quoiqu'il ne £ùt que simple

chevalier, qu'il n'eut pas été feulement questeur, &
qu'à peine il eût trente-quatre ans ; mais fa hautè
réputation & l'éclat de ses victoires couvrirent ces
irrégularités ; on ne crut pas qu'un citoyen qui avoir
été honoré du triomphe avant l'âge de vingt-quatre
ans & avant que d'avoir entrée au sénat, dût êtreassu*
jetti aux règles ordinaires.
II sembioit que Pompée &c Crassus eussent renon*
cé au triomphe, étant entrés dans Rome pour demander le consulat ; mais , après leur élection, on
fut surpris qu'ils prétendissent encore au triomphe,
comme s'ils étoient restés chacun à la tête de leurs
armées. Ces deux hommes également ambitieux ÔC
puissans vóuloient retenir leurs troupes, moins pour
la cérémonie du triomphe , que pour conserver plus
de force & d'autorité l'un contre l'autre. Crassus,
pour gagner l'affection du peuple , fit dresser mille
tables où il traita toute la ville , ék fit distribuer en
même tems aux familles du petit peuple du blé pouf
les nourrir pendant trois mois. On ne fera pas surpris de cette libéralité , si l'on considère que Crassus
regorgeoit de richesses, Ócpossédoit la valeur de plus
de sept mille talens de bien, c'est-à-dire plus de trente
millions de notre monnoie ; & c'étoit par ces sortes
de dépenses publiques que les grands de Rome achetoient les suffrages de la multitude.
Pompée de Ion côté, pour renchérir fur lesbienfaits de Crassus , & pour mettre dans ses intérêts les
tribuns du peuple, fit recevoir des lois qui rendoient
à ces magistrats toute l'autorité dont ils avoient été
privés par celles de Sylia*
Enfin ces deux hommes ambitieux sé réunirent,
s'embrassèrent ; 6c après avoir triomphé l'un l'autre , ils licencièrent de concert leurs armées.
Caractère de Pompée. Mais Pompée attira fur lui,
pour ainsi dire, les yeux de toute la terre. C'étoit,
au rapport de Cicéron, un personnage né pour toutes
les grandes choses , & qui pouvoit atteindre à la suprême éloquence , s'il n'eût mieux aimé cultiver les
vertus militaires, <k si son ambition ne l'eût porté à
des honneurs plus brillans. II fut général avant que
d'être soldat, & sa vie n'ossrit qu'une suite continuelle de victoires. II fit la guerre dans les trois parties du monde 9 àc il en revint toujours victorieux. II
vainquit dans l'Italie Carinat & Carbon du parù de
Marius ; Domitius , dans l'Afrique ; Sertorius, ou
pour mieux dire Perpenna, dans l'Efpagne ; les pirates de Cilicie fur la mer Méditeranée ; & depuis la
défaite de Catilina , il revint à Rome vainqueur de
Mithridate & de Tigrane. Par tant de victoires & de
conquêtes , il acquit un plus grand nom que les Romains ne souhaitoient, &c qu'il n'avoit osé lui-même
espérer.
Dans ce haut degré de gloire où la fortune le conduisit comme par la main , il crut qu'il étoit de k
dignité de se familiariser moins avec fes concitoyens.
II paroissoit rarement en public ; & s'il fortoit de
fa maison , on le voyoit toujours accompagné d'une
foule de ses créatures, dont le cortège nombreux repréfentoit mieux la cour d'un grand prince, que la
fuite d'un citoyen de la république. Ce n'est pas qu'il
abusât de son pouvoir , mais dans un ville libre on
voyoit avec peine qu'il affectât des manières de souverain.
Accoutumé dès fa jeunesse au commandement des
armées, il ne pouvoit se réduire- à la simplicité d'une
vie privée. Ses mœurs à-la vérité étoient pures-&
fans tâche : on le louoit même avec justice de fa tempérance ; personne ne le soupçonna jamais davarice-,
& il recherchoit moins* dans les dignités qu'il brìguoit la puissance , qui en est inséparable, que les
honneurs & l'éclat dont elles-étoient environnées.
Deux, fois Pompée retournant à Rome, maître
d'opprimer la république-, eut la modération de COT-
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gédier ses armées avant qúe d'y entrer, pour s'assûïer les éloges du sénat ék du peuple ; son ambition
étoit plus lente ék plus douce que celle de Céíàr : il
aspiroit à la dictature par les suffrages de la république ; il ne pouvoit consentir à usurper la puissance,
mais il auroit désiré qu'on la lui remît entre les mains.
II vouloit des honneurs qui le distinguassent de tous
les capitaines de son tems»
Modéré en tout le reste, il ne pouvoit souffrir fur
sa gloire aucune comparaison. Toute égalité le blessoit, ék il eût voulu , ce semble , être le seul général
de la république , quand il devoit se contenter d'être
le premier. Cette jalousie du commandement lui attira un grand nombre d'ennemis , dont César, dans la
fuite , fut le plus dangereux ék le plus redoutable ;
l'un né voulut point d'égal, comme nous venons de
dire, ék l'autre ne pouvoit souffrir de supérieur. Cette
concurrence ambitieuse dans les deux premiers hommes de l'univers causa les révolutions, dont nous allons indiquer Forigine ék le succès à la fuite du portrait de César.
Caractère, de César. II étoit né de l'illustre famille des
Jules, qui, comme toutes les grandes maisons, avoit
fa chimère, en se vantant de tirer son origine d'Anchife de de Vénus. C'étoit l'homme de ion tems le
mieux fait, adroit à toutes sortes d'exercices , infatigable au travail, plein de valeur , ék d'un courage
élevé ; vaste dans fes desseins , magnifique dans fa
dépense , ék libéral jusqu'à la profusion. La nature ,
qui sembioit l'avoir fait naître pour commander au
reste des hommes , lui avoit donné un air d'empire,
ék de la dignité dans ses manières. Mais cet air de
grandeur étoit tempère par la douceur ék la facilité
de ses mœurs. Son éloquence insinuante & invincible étoit encore plus attachée aux charmes de fa
personne, qu'à la force de ses raisons. Ceux qui
étoient assez durs pour résister à Fimpression que faisoient tant d'aimables qualités , n'échappoient point
à ses bienfaits : ék il commença par gagner les cœurs,
comme le rondement le plus solide de la domination
à laquelle il aspiroit.
Né simple citoyen d'une république , il forma,
dans une condition privée , le projet d'assujettir fa
patrie. La grandeur ék les périls d'une pareille entreprise ne l'épouvanterent point. II ne trouva rien audessus de son ambition, que l'étendue immense defes
vues. Les exemples récens de Marius ék de Sylla lui
firent comprendre , qu'il n'étoit pas impossible de
s'élever à la souveraine puissance : mais sage jusque
dans ses désirs immodérés , il distribua en différens
tems Inexécution de ses desseins. Doué d'un esprit
toujours juste, malgré son étendue , il n'alla que par
degrés au projet de la domination ; ék quelque éclatantes qu'ayent été depuis ses victoires, elles ne doivent passer pour de grandes actions , que parce qu'elles forent toujours la fuite ék l'effet de grands des-

seins.
A peine Sylla fut-il mort, que César se jetta dans
les affaires : il y porta toute son ambition. Sa naissance , une des plus illustres de la république, devoit
l'attacher au parti duiénaték de la noblesse ; mais neveu de Marius ék gendre de Cinna, il se déclara pour
leur faction , quoiqu'elle eût été comme dissipée depuis la dictature de Sylla. II entreprit de relever ce
parti qui étoit celui du peuple , ék il se flatta d'en devenir bien-tôt le chef , au-lieu qu'il lui auroit fallu
plier sous Fautorité de Pompée , qui étoit à la tête
du sénat.
Sylla avoit fait abattre pendant fa dictature les trophées de Marius. César n'étoit encore qu'édile, qu'il
fit faire secrètement par d'excellens artistes la statue
de Marius, couronné par les mains de la Victoire. Il
y ajouta des inscriptions à son honneur , qui faisoient
mention de % défaire des Grmbr-es, ék il fit placer

de nuit ces nouveaux trophées dans ie capitoìé. Tout
le peuple accourut én foule le matin pour voir ce
nouveau spectacle. Les partisans de Sylla se récrièrent contre une entreprise si hardie ; on ne douta
point que César n'en fût l'auteur. Ses ennemis publioient qu'il aspiroit à la tyrannie , ck qu'on devoit
punir un homme qui osoit de son autorité privée relever des trophées, qu'un souverain magistrat avoit
fait abattre. Mais le peuplé dont Marius s'étoit déclaré protecteur , donnoit de grandes louanges à César,
ck difoit qu'il étoit le seul qui, par son cóurage, méritât de succéder aux dignités de Marius. Aussi les
principaux de chaque tribu he furent pas long-tem$
fans lui donner des preuves de leur dévouement à
ses intérêts.
Après la mort du grandpontife Métellus , il obtint
cet emploi , passa avec facilité à la préíure , & eii
sortant de cette charge , le peuple lui déféra le gouvernement de l'Espagne.
César en possession de ce. gouvernement , porta la
guerre dans la Galice ék dans la Lusitanie , qu'il soumit à l'empire Romain ; mais dans cette conquête ií
ne négligea pas ses intérêts particuliers. II s'empara
par des contributions violentes, de tout For ck Fargent de ces provinces , ék il revint à Rome chargé
de richesses , dont il se servit pour se faire de nouvelles créatures , par des libéralités continuelles; fa
maison leur étoit ouverte en tout tems ; rien ne leur
étoit caché que son cœur, toujours impénétrable
même à ses plus chers amis.
On ne doutoit point qu'il ne fe fùt mis à la tête dé
la conjuration de Catilina , si elle eût réussi ; 6k et
fameux rebelle qui croyoit ne travailler que pour fa
propre grandeur, se fût vu enlever le fruit de son crime -, par un homme plus autorisé que lui dans son propre parti, ék qui avoit eu Fadresse de ne lui laisser qué
le péril de l'exécution. Cependant le mauvais succès
de cette entreprise , ék le souvenir de la mort des
Gracques, assassinés aux yeux de la multitude qui les
adoroit , lui firent comprendre que la faveur feule
du peuple ne fuffisoit pas pour le succès de ses affaires : ck il jugea bien qu'il ne s'éleveroit jamais jusqu'à
la souveraine puissance, sansìe commandement des
armées , ék fans avoir un parti dans le sénat,
Formation du premier triumvirat. Ce corps si auguste étoit alors partagé entre Pompée ék Crassus , ennemis ék; rivaux dans le gouvernement ; l'un le plus
puissant, ék l'autre le plus riche de Rome. La république tiroit au-moins cet avantage de leur division 9
«qu'en partageant le sénat, elle tenoit íeiir puissance
en équilibre, ék maintenoit la liberté. César résolut
de s'unir tantôt avec l'un , tantôt avec l'autre , ék
d'emprunter pour ainsi-dire leur crédit de tems-entems ; dans la vue de s'en servir pour parvenir plus
aisément au consulat ék au commandement des armées. Mais comme il ne pouvoit ménager en même
tems Famitié de deUx ennemis déclarés , il ne songea
d'abord qu'à les réconcilier. H y réussit, ék lui seul
tira toute Futilité d'une réconciliation si pernicieuse
à la liberté publique. II fut persuader à Pompée ék à
Crassus de lui confier, comme en dépôt, le consulats
qu'ils n'àuroient pas vu fans jalousie passer entre les
mains de leurs partisans. II fut élu consul avec Calphurnius Bibulus , par lé concours des deux factions;
II en gagna secrètement les principaux, dont il forma
un troisième parti, qui opprima dans la fuite ceux:
mêmes qui avoient le plus contribué à son élévation.
Rome fe vit alors en proie k Fambition de trois
hommes qui, par le crédit de leurs factions réunies 9
disposèrent souverainement des dignités ék des emplois de la république. Crassus toujours avare , ék
trop riche pour un particulier ^ songéoif moins á
grossir son parti, qu'à amasser de nouvelles richesses;
Pompée content des marques extérieures de refpe$
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&c de vénération que lui attiroit l'éclat de ses victoires , jouissoit dans une oisiveté dangereuse , de son
crédit & de sa réputation. Mais Céíar plus habile ék
plus caché que tous les deux , jettoit sourdement les
fondemens de fa.propre grandeur, fur le trop de sécurité de l'un ék de l'autre. II n'oublioit rien pour entretenir leur coníiance^pendantqu'à force depréfens
■il tâchoit de gagner les "sénateurs qui leur étoient
les plus dévoués. Les amis de Pompée & de Craffus
^devinrent fans s'en appercevoir les créatures de César ; pour être averti de tout ce qui se pafsoit dans
leurs maisons, il séduisit jusqu'à-leurs affranchis, qui,
ne purent résister à ses libéralités. II employa contre
Pompée eii particulier, les forces qu'il lui avoit données , ck ses artifices mêmes; il troubla la ville par
?
ses émissaires, ék se rendit maître des élections ; consuls , préteurs tribuns, furent achetés au prix qu'ils
rnirent eux-mêmes.
Etant consul, il fit partager les terres de la Campanie , entre vingt mille familles romaines. Censurent dans la fuite autant de cliens , que leur intérêt
•engagea à maintenir tout ce qui s'étoit fait :pendant
son consulat. Pour prévenir ce que ses successeurs
dans cette dignité pourroient entreprendre contre-la
disposition de cette loi, il en-fit passer une seconde,
qui obiigeoit le sénat entier , ék -tous ceux qui parviendroient à quelque magistrature , de faire ferment de ne jamais rien proposer àu préjudice de ce
qui avoit été arrêté dans les assemblées du peuple
pendant son consulat. Ce fut par cette habile précaution qu'il sut rendre les fondemens de fa fortune st
sûrs ék st durables, que dix années d'absence, les
tentatives des bons citoyens, ék tous les mauvais offices de ses envieux & de ses ennemis, ne la purent
jamais ébranler.
Cimentation de ce triumvirat. Mais comme il craignoit toujours que Pompée ne lui échappât, ék qu'il
fût regagné par le parti des républicains zélés , il lui
donna fa fille Julie en mariage , comme un nouveau
.gage de leur union. Pompée donna la sienne à Servilius, ék César épousa Calpurnie , fille de Pifon , qu'il
fit désigner consul pour Tannée suivante.Il prit en même tems le gouvernement des Gaules avec celui de
ì'íllyrie, pour cinq ans. On décerna depuis celui de
la Syrie à Crassus, qui le demandoit dans Pefpérance
d'y acquérir de nouvelles richestes , en quoi il réussit , car il doubla les trente millions qu'il possédoit.
Pompée obtint l'une ék l'autre Espagne, qu'il gouverna toujours par ses lieutenans , pour ne pas quitter
les délices de Rome.
Ils firent comprendre ces différentes dispositions
dans le même décret qui autorifoit le partage des terres, afin d'enintéresser les propriétaires à la conservation de leur propre autorité. Ces trois hommes
. partagèrent ainsi le monde entier. Voila la ligue qu'on
nomma le premier triumviratdont i'union , quoique
momentanée , perdit la république. Rome íe-trouvoit en ce malheureux état, Qu'elle étoit moins accablée par les guerres civiles que par la paix,, qui réunissant les vues ék les intérêts des.principaux , ne faisoit plus qu'une tyrannie.
L'ufage donnoit un gouvernement aux consuls à
l'issue du consulat, ék César de concert avec Pompée
ék Crassus , s'étoit fait déférer celui de la Gaule CisÀlpine , qui n'étoit ..pas éloigné de'Rome. Vatinius ,
tribun du peuple., ék créature de César, y fit ajouter
^ceiui. de I'íllyrie, avec la Gaule Trans-Alpine ; c'està-dire la Provence , une partie du Dauphiné ék du
Languedoc , que Césarfouhaitoitavec paíìion , pour
pouvoir porter ses armes plus loin , ék que le sénat
même lui accorda , parce qu'il ne se sentoit pas assez
puissant pour le lui refuser.
II avoit choiíi le gouvernement de ces provinces
somme un champ de bataille propre à lui faire un

grand nom. îl envisagea la conquête entière des Gaules , comme un objet digne de son courage & de sa
valeur, ék il se flatta en même tems d'y amasser de
grandes richesses, encore plus nécessaires pour soutenir son crédit à Rome , que pour fournir aux frais
de la guerre. II partit pour la conquête des Gaules, à
la tête de quatre légions , ék Pompée lui en prêta depuis une autre, qu'il détacha de l'armée qui étoitfous
fes ordres , en qualité de gouverneur de l'Espagne
ck de la Lybie.
Les guerres de'César, ses combats, ses vi&oires,
ne font ignorés de personne. Ôn sait qu'en moins de
dix ans, il triompha des Helvétiens , ék les força de
se renfermer dans leurs montagnes qu'il attaqua ; &
qu'il vainquit Arioviste -, roi des Germains, auquel
il fit la guerre ., quoique ce prince eût été reçu au
nombre des alliés de l'état ; qu'il soumit depuis les
Belges à ses lois ; qu'il conquit toutes les Gaules,
ék que les Romains fous fa conduite, passèrent la mer,
& arborèrent pour la.premiere fois les aigles dans la
Grande-Bretagne.
On prétend qu'il emporta de force , ou qu'il réduisit par la terreur de ses armes, huit cens villes ; qu'il
subjugua trois cens peuples ou nations ; qu'il défît en
dissérens combats trois millions d'hommes, dont il y
en eut un million qui furent tués dans les batailles,
ék un autre million faits prisonniers ; détail qui nous
paroîtroit éxagéré , s'il n'étoit rapporté fur la foi de
Plutarque , ék des autres historiens romains.
Ambition & conduite de César. II est certain que la
république n'avoit point encore eu un plus grand capitaine , fi on examine fa conduite dans le commandement des armées ,farare valeur dans les combats,
ékíà modération dans la victoire. Mais ces qualités
étoient obscurcies par une ambition démesurée, &
par une avidité insatiable d'amasser de l'argent, qu'il
regardoit comme l'instrument le plus sûr pour faire
réussir ses grands desseins. Depuis qu'il fut arrivé
clans les Gaules , tout fut vénal dans son camp ; charges , gouvernement, guerres , alliances, il trafiquoit
de tout. II pilla les temples des Dieux , ék les terres
des alliés. Tout ce qui fervoit à augmenter fa puissance , lui paroissoit juste ék honnête ; ék Cicéron
rapporte qu'il avoit souvent dans la bouche ces mots
d'Euripide : « s'il faut violer le droit , il ne le faut
» violer que pour régner ; mais dans des affaires de
» moindre conséquence, on ne peut avoir trop d'é*
» gards pour la justice ».
Le sénat attentif sur sa conduite , vouloitlui en
faire rendre compte , ék il envoya des commissaires
jusques dans les Gaules, pour informer des plaintes
des alliés. Caton au retour de ces commissaires, proposa de le livrer à Arioviste, comme Un désaveu que
la république faisoit de l'injuítiee de ses armes,&
pour détourner fur fa tête feule, la vengeance céleste
de la foi violée. Mais l'éclat de ses victoires, l'affection du peuple, ék l'argent qu'il favoit répandre dans
le sénat, tournèrent insensiblement les plaintes en
éloges. On attribua ses brigandages à des vûes politiques ; on décerna des actions de grâces aux dieux
pour ses sacrilèges ; ék de grands crimes couronnés de
la réussite, passèrent pour de grandes vertus.
César devoit ses succès à la rare valeur, & à la
passion que ses soldats avoient pour lui. II en étoit
adoré , ils le fuivoient dans les plus grands périls,
avec une confiance bien honorable pour un général.
Ceux qui fous d'autres capitaines n'auroient combattu que foiblement, montroient fous ses ordres un
courage invincible, ék devenoient par son exemple
d'autres césars. II les avoit attachés à fa personne k
à sa fortune , par le soin infini qu'il prenoit de leur
subsistance , ék par des récompenses magnifiques, II
doubla leur solde ; ék le blé qu'on ne leur diífribuoit
que par rations réglées, leur fut donné fans mesure.
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ïl assigna aux vétérans des terres ék des possessions.
-II sembioit qu'il ne fut que le dépositaire des richesses
immenses qu'il accumuloit tous les jours, 6k qu'il
ne les conservoit que pour eh faire le prix de la valeur, ck la récompense du mérite. II payoit même
les dettes de ses principaux officiers, 6k il laissoit.entrevoir à ceux qui étoient engagés pour des sommes
excessives, qu'ils n'auroient jamais rien à craindre
de la poursuite de leurs créanciers, tant qu'ils combattroient fous ses enseignes. Soldats 6k officiers,
chacun fondoit l'espérance de sa fortune , sur la libéralité 6k la protection du général. Par-là les soldats de la république devinrent insensiblement les
soldats de César.
Son attention n'étoit pas bornée à s'assurer feulement de son armée. Du fond des Gaules il portoit ses
vûes fur la disposition des affaires, 6k jusque dans les
Comices, 6k les assemblées du peuple, il ne s'y passoit
rien fans fa participation. Son crédit infìuoit jusque
dans la plupart des délibérations du sénat. II avoit
dans l'un 6k l'autre corps des amis puissans, 6k des
créatures dévouées à ses intérêts. II leur fournissoit
de l'argent en abondance, soit pour payer leurs dettes , ou pour s'élever aux principales charges de la
république. C'étoit de cet argent qu'il achetoit leurs
suffrages, 6k leur propre liberté. EmiliusPaulus étant
consul, en tira neuf cent mille écus , seulement pour
ne s'opposer point à ses desseins pendant son consulat. II en donna encore davantage à Scribonius Curion, tribun du peuple, homme factieux , habile,
éloquent, qui lui avoit vendu fa foi, 6k qui pour le
servir plus utilement., affectoit de n'agir que pour l'intérêt du peuple.
Rupture de Pompée avec César. Pompée ouvrit enfin les yeux, 6k résolut de ruiner la fortune de César. La jalousie du gouvernement, 6k une émulation
réciproque de gloire, les firent bientôt appercevoir
qu'ils étoient ennemis , quoiqu'ils conservassent encore toutes les apparences de leur ancienne liaison.
Mais Crassus qui par son crédit 6k ses richesses immenses, balançoit Tautorité de l'un 6k de l'autre, ayant
été tué dans la guerre des Parthes, ils se virent en liberté de faire éclater leurs fentimens. Enfin la mort
de Julie fille de César , qui arriva peu de tems après,
acheva de rompre ce qui restoit de correspondance
entre le beau-pere 6k le gendre.
César demanda qu'on lui continuât son gouvernement , comme on avoit fait à Pompée, ou qu'il lui
fût permis, sans être dans Rome, de poursuivre Je
consulat. II ajoutadans la même lettre, que si Pompée prétendoit retenir le commandement, il fauroit
bien se maintenir de son côté à la tête de son armée ;
6k qu'en ce cas, il feroit dans peu de jours à Rome
pour y vanger ses propres injures, 6kcelles qu'on
iàifoit à la patrie. Ces dernieres paroles remplies de
menaces , parurent au sénat une vraie déclaration de
guerre. Lucius Domitius fut nommé fur le champ
pour son successeur, 6k on lui donna quatre mille
hommes de troupes, pour aller prendre possession
de son gouvernement ; mais César dont les vûes 6k
l'activité étoient incomparables,avoit déja prévenu
ce décret, par la hardiesse 6k; la promptitude de fa
marche.
César usurpe la tyrannie par les armes. La même
frayeur qu'Annibal porta dans Rome après la bataille de Cannes, César l'y répandit lorsqu'il passa le
Rubicon. Pompée éperdu, ne vit dans les premiers
momens de la guerre , de parti à prendre que celui
qui reste daas les affaires désespérées : il ne fut que
céder 6k que fuir ; if sortit de Rome , y laissa le trésor public; il ne put nulle part retarder le vainqueur ; il abandonna une partie de ses troupes, toute
l'Italie, 6k passa la mer.
César entra dans Rome en maître, 6k s'étant em-
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paré du trésor public, où il trouva environ cinq millions de livres de notre monnoie, il ternit en état de
poursuivre Pompée 6k ses partisans ; mais ce général
du sénat qui vouloit tirer la guerre en longueur, pour
avoir le tems d'amasser.de plus grandes forces,passa
d'Italie -en Epire , 6k- après s'être embarqué à Brindes, il aborda dans le port de Dirrachium. César né
Payant pu joindre ,fe rendit maître de toute f Italie^
en moins de 6o jours.
. Le détail 6k le succès de la guerre civile n'est point
de mon sujet. Qn fait que l'empire ne coûta pour
ainsi dire à César, qu'une heure de tems ; ék que lá"
bataille de Pharfale en décida. La perte de Pompée \
qui périt depuis en Egypte, entraîna celle de son
parti. L'activité de César, 6k la rapidité de ses conquêtes, ne donnèrent point le tems de traverser fes
projets. La guerre le porta dans des climats différens;
La victoire le suivit presque par-tout, 6k la gloire ne
l'abandonna jamais.
Qn parle beaucoup de la fortune de César ; mais
cet homme extraordinaire avoit tant de grandes qualités , fans aucun défaut, quoiqu'il eût bien des vices, qu'il eût été difficile, que quelqu'armée qu'il eût
commandée, il n'eût été vainqueur, 6k qu'en quelque république qu'il fut né, il ne l'eût gouvernée. . "
Tout plie fous fa puissance. Tout plia fous fa puissance , 6k deux ans après le passage du Rubicon /Pari
696 , on le vit rentrer dans Rome maître de l'uni- 1
vers. II pardonna à tóut le monde; mais ia modération que l'on montre après qu'on a tout usurpé, né
mérite pas de grandes louanges.
Le sénat à son retour, lui décerna des honneurs
extraordinaires, 6k une autorité fans bornes, qui ne
laissoit plus à la répblique qu'une ombre de liberté.
On le nomma consul pour dix ans, 6k dictateur perpétuel. On lui donna le nom & empereur, le titré auguste de pere de la patrie.: On déclara fa personne sacrée & inviolable. C'étoit réunir ék perpétuer en lui,
la puissance ék les privilèges annuels de toutes les dignités de Pétat. On ajouta à tette prostiíìon d'honneurs , lé droitd'assister à tous les jeux dans une chaire dorée, ék une couronne d'or fur la tête ; ék il fut"
ordonné par le décret, que même après fa mort, on
placeroit toujours cette chaire ék cette couronne dans
tous les fp ectacles, pour immortaliser sa mémoire.
Mais la plupart des sénateurs ne lui avoient décerné tous ces honneurs extraordinaires dont nous venons de parler, que pour le rendre plus odieux, 6k
pour le pouvoir perdre plus sûrement. Les grands
surtout qui avoient suivi la fortune de Pompée, ék
qui ne pouvoient pardonner à César la vie qú'il leur
avoit donnée dans les plaines de Pharfale , se reprochoient secrètement ses bienfaits, comme le prix dé
la liberté publique ; ék ceux qu'il croyoit ses meilleurs amis, ne recevoient ses grâces que pour approcher plus près de fa personne , ék pour le faire périr
plus lûrement.
// en abuse & périt. II essaya pour ainsi dire le diadème; mais voyant que le peuple cessoit ses acclama-'
tions, il n'osa hasarder d'affermir la couronne sur sa
tête ; cependant il cassa les tribuns du peuple, ék fit
encore d'autres tentatives pour le conduire à lá
royauté : mais on ne peut comprendre qu'il pût imaginer que les Romains pour le souffrir tyran aimassent pour cela la tyrannie.
II commit beaucoup d'autres fautes, en témoignant ie peu d'égards qu'il avoit pour le sénat, ék erí
choquant les cérémonies ék les uíages de ce corps. II
porta son mépris jusqu'à faire lui-même les sénatusconsultes, ék à les souscrire du nom des premiers sénateurs qui lui venoient dans l'efprit. « J'apprens'
» quelquefois, dit Cicéron {Lettres famil. t. IX.) ,
» qu'un fénatus-confulte , passé à mon avis, a été ■
» porté en Syrie ék en Arménie, avant que j'aye fçu r
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qu'il ait été fait ; & plusieurs princes m'ont écrit
des lettres de rem€rciemens,fur ce que j'avois été
d'avis qu'on leur donnât le titre de rois, que nonseulement je ne savois pas être rois, mais même
qu'ils fulïent au monde ».
En un mot, il étoit d'autant plus difficile que César pût défendre sa vie, cm'il y avoit un certain droit
des gens, une opinion établie dans toutes les républiques de Grèce 6k d'Italie, qui faifoit regarder
comme un homme vertueux, l'assassin de celui qui
avoit usurpé la souveraine puissance. A Rome surtout , depuis l'expulfion des rois, la loi étoit précise,
les exemples reçus ; la république armoit le bras de
chaque citoyen, le faifoit magistrat pour le moment,
ck Pavouoit pour fa défense, Brutus osa bien dire à
ses amis, que quand son pere reviendroit sur la terre , il le tueroit tout de même s'il aspiroit à la tyrannie. En effet, le crime de César qui vivoit dans un
gouvernement libre, n'étoit-il pas hors d'état d'être
puni autrement que par un assafíinat ? Et demander
pourquoi ©n ne l'avoit pas poursuivi par la force ouverte , ou par des lois, n'étoit-ce pas demander raison
de ses crimes ?
II est vrai que les conjurés finirent presque tous
malheureusement leur vie ; il falloit bien que des gens
à la tête d'un parti abattu tant de fois, dans des guerres ok l'on ne se faifoit aucun quartier, périssent de
mort violente. De-là cependant on tira la conséquence d'une vengeance céleste, qui punissoit les
meurtriers de César, 6k profcrivoit leur cause.
Conduite du sénat & dy Antoine après La mort de César. Après la mort de ce tyran, les conjurés ne firent
rien pour se soutenir ; ils se retirèrent seulement au
capitole , sans savoir encore ce qu'ils avoient à espérer ou à craindre de ce grand événement; mais
ils virent bientôt avec amertume, que la mort d'un
usurpateur alloit causer de nouvelles calamités dans
la république.
Le lendemain Lépidus se saisit de la place Romaine
avec un corps de trouftes, qu'il y fit avancer par ordre d'Antoine, alors premier consul. Les soldats vétérans qui craignoient qu'on ne répétât les dons immenses qu'ils avoient reçus , entrèrent dans Rome.
Le sénat s'assembla, 6k comme il étoit question de
décider fi César avoit été un tyran , ou un magistrat
légitime , 6k si ceux qui l'avoient tué méritoient des
peines ou des récompenses, jamais cet auguste conseil ne s'étoit tenu pour une matière si importante 6k
li délicate. Après plusieurs avis différens, on prit un
tempérament pour contenter les deux partis. On
convint qu'on ne pourfuivroit point la mort de César ; mais on arrêta pour concilier les extrêmes, que
toutes ses ordonnances feroient ratifiées : ce qui produisit une fausse paix.
Antoine dissimulant ses fentimens, souscrivit au
décret du sénat. Les provinces furent distribuées en
même tems ; Brutus eut le gouvernement de l'île de
Crète; Cassius de l'Afrique; Trébonius de l'Asie;
Cimber de la Bithinie , Ôk on confirma à Décimus
Brutus, celui de la Gaule cisalpine, que César lui
avoit donné. Antoine consentit même à voir Brutus
& Cassius. IIse fit une espece de réconciliation entre
ces chefs de parti : réunion apparente qui ne trompa
personne.
Corame le sénat avoit approuvé tous les actes de
César sans restriction, & que l'exécution en fut donnée aux consuls, Antoine qui l'étoit, se saisit du livre de raisons de César, gagna son secrétaire, & y
fit écrire tout ce qu'il voulut: de manière que le dictateur régnois plus impérieusement que pendant sa
vie ; car cec-u'iî n'auroit jamais fait, Antoine le faifoit; l'argent qu'il n'auroit jamais donné, Antoine le
donnoit ; 6k tout homme qui avoit de mauvaises intentions contre la république, trouvoit soudain une
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récompense dans les prétendus livres de César.
Par un nouveau malheur, César avoit amassé pour
son expédition, des lommes immenses, qu'il avoit
mises dans le temple d'Ops ; Antoine avec son livre,
en disposa à fa fantaisie.
Les conjurés avoient d'abord résolu de jetter le
corps de César dans le Tibre : ils n'y auroient trouvé
nul obstacle; cardans ces momens d'étonnement qui
suivent une action inopinée, il est facile de faire tout
ce qu'on peut oser: cela ne fut point exécuté,&
voici ce qui en arriva.
Le sénat fe crut obligé de permettre les obsèques
de César ; 6k effectivement dès qu'il ne l'avoit pas
déclaré tyran, il ne pouvoit lui réíufer la sépulture.
Or c'étoit une coutume des Romains, si vantée par
Polype , de porter dans les funérailles les images des
ancêtres, 6k de faire ensuite l'oraifon funèbre du défunt. Antoine qui la fit, montra au peuple la robe
ensanglantée de César, lui lut son testament, où i1 lui
prodiguoit de grandes largesses, 6k lagita au point
qu'il mit le feu aux maisons des conjurés.
S'ils furent offensés des discours artificieux d'Antoine , le sénat n'en fut guere moins piqué, & fans
se déclarer ouvertement, il ne laissa pas de favoriser
secrettement leurs entreprises, persuadé que la conservation du gouvernement républicain dépendoit
des avantages de ce parti; cependant Antoine s'acheminoit à la souveraine puissance, lorsqu'on vit arriver le jeune Octavius, petit-neveu de César, qui fe
présenta pour recueillir fa succession.
Arrivée du jeune Octavius à Rome. II étoit fils d'un
sénateur appellé Caius Octavius, qui avoit exercé la
préture, 6k; d'Acie, fille de Julie, sœur de César, qui
avoit été mariée en premières noces à Accius Balbus,
6k ensuite à Marcus Phiiippus. Comme Octavius
n'avoit pas encore dix - huit ans, César l'avoit envoyé à Apollonie , ville fur les côtes d'Epire, pour
y achever ses études 6k ses exercices. II n'y avoit pas
six mois qu'il étoit dans cette ville lorsqu'il apprit
que son grand-oncle avoit été assassiné dans le sénat.
Ses parens 6k ses amis voulant opposer son nom à la
puissance d'Antoine, lui mandèrent de venir à Rome
pour y jouir du privilège de son adoption, ck la faire
autoriser par le préteur.
Au bruit de sa marche, les soldats vétérans auxquels César, après la fin des guerres civiles, avoit
donné des terres dans l'Italie , accoururent lui offrir
leurs services ; on lui apportoit de l'argent de tous
les côtés, 6k quand il approcha de Rome, la plupart
des magistrats, les officiers de guerre, toutes les
créatures du dictateur, 6k le peuple en foule sortirent au-devant de lui.
Ce jeune Octavius prit le nom de César, vendit
son patrimoine, paya une partie des legs portés par
le testament de lòn grand - oncle, 6k jetta avec un
silence profond, les fondemens de la perte d'Antoine. II se voyoit soutenu du grand nom de César,
qui seul lui donneroit bien-tôt des légions 6k des armées à ses ordres ; d'un autre côté, Cicéron pour
perdre Antoine son ennemi particulier, prit le mauvais parti de travailler à l'élévation d'Octavius, &
au-lieu de faire oublier au peuple César, il le lui remit devant les yeux. Octavius fe conduisit avec Cicéron en homme habile ; il le flatta, le consulta, le
loua, 6k employa tous ces artifices dont la vanité
ne se défie jamais. Prenant en même tems son intérêt pour règle de sa conduite, tantôt il ménagea politiquement Antoine, 6k tantôt le sénat, attendant
toujours à se déterminer d'après les conjonctures
favorables.
II est certain qu'Antoine ne craignoit pas moins
Octavius, que Brutus 6k Cassius ; mais il fut obligé
de dissimuler, 6k de garder beaucoup de mesures
avec le premier 3 à cause de rattachement que lui
portoient
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portoient le peuple , les officiers, èz les soldats qui
forme de gouvernement ìfc'donneroîem à la répuavoient servi dans les armées du dictateur ; de - là
blique, & fous auei titre ils pourroient partager i autoutes les réunions apparentes qu'ils eurent l'un avec
torité souveraine, & retenir leurs armées s pour
Pantre, n'étoient pour âihsi-dire qu'une matière d'inmaintenir leur puissance* La conférence dura trois
fidélités nouvelles : tous deux ne cherchèrent longsjours ; on ne fait point le détail de ce qui s'y passa t
tems qu'à se détruire, chacun aspirant à demeurer
il parut feulement par la fuite , qu'ils étoient conve»
seul à la tête du parti opposé à celui des conjurés.
nus qu'Octave abdiqueroit le consulat, & le remetAntoine tenant assiégé Decimus Brutus dans Motroit pour le reste de l'année à Ventidius , un des
dène, & refusant de lever le íìege , le sénat irrité de
iieutenans d'Antoine ; mais qu'Octave , Antoine, ó\S
sa rébellion, ordonna à fíiftìus Òc à Pansa , consuls,
Lépidus, fous le titre de triumvirs, s'empareroient
ainsi qu'à Octavius , de marcher au secours de Decide l'autorité souveraine pour cinq ans ; iis bornèrent
mus. Le combat fut long ; Antoine fut défait, & les
leur autorité à ce peu d'années, pour ne pas se dédeux consuls y périrent ; cependant le sénat sonclarer d'abord trop ouvertement ies tyrans de leur
geant à abaisser Octave, fier du grand nom dont il
patrie.
avoit hérité, & du consulat qu'il avoit obtenu, mit
Partagé de l'empire entré les triumvirs. Ces triumvirs
Decimus Brutus à la tête des troupes de la républipartagèrent ensuite entre eux les provinces , les léque.
gions , & l'argent même de la république ; & ils fiUnion d'Octave, d'Antoine, & de Lepidïis, Ce fut
rent, dit Plutarque, ce partage de tout l'empire ,
alors qu'Octavius, extrêmement piqué de cette inComme fi c'eût été leur patrimoine»
jure qui hridoit son ambition , songea sérieusement
Antoine retint pour lui les Gaules, à l'exceDtiori
à se réconcilier avec Antoine quand Poccasion s'en
de la province qui confine aux Pyrénées, & qui fut
présenteroit ; mais il attendit politiquement à se décédée à Lépidus avec ies Efpagnes. Octave eut pour
terminer qu'il fût sûr du parti qu'embrasseroient Léfa part P Afrique, la Sicile, la Sardaigne , & les aupidus & Piancus. Antoine gagna les soldats de Lépstres îles. L'Aíie occupée par les conjurés n'entra
dus, qui le reçurent la nuit dans leur camp & le repoint dans ce partage ; mais Octave & Antoine conconnurent pour leur général. Piancus toujours esvinrent qu'ils joindroient incessamment leurs forces
clave des événemens se déclara contre le sénat &
pour les en chasser ; qu'ils se mettroient chacun à la
contre Decimus Brutus. Antoine repassa les Alpes
tête de vingt légions ; & que Lépidus, avec trois
à la tête de dix-sept légions , arrêta Brutus dans les
autres, resteroit en Italie & dans Rome , pour y
défilés des montagnes voisines d'Aquilée, & lui fit
maintenir leur autorité. Ces deux collègues ne lui
couper la tête.
donnèrent point de part dans la guerre qu'ils aíloient
Cette mort fut le motif, ou plutôt le prétexte de
entreprendre, parce qu'ils connoissoient son peu da
la réunion entre Octave & Antoine ; iis s'y trouvèvaleur &de capacité, ils ne l'associerent au trium-*
rent enfin également disposés l'un & l'autre. Antoine
virât, que pour lui laisser en leur absence, comme
venoit d'éprouver devant Modène ce que pouvoit
en dépôt, l'autorité souveraine, bien persuadés qu'encore le nom de la république ; qc comme ii déíefils se déferoient plus aisément de lui que d'un autre
péroát alors de s'emparer seul de la souveraine puisgénéral, s'il leur devenoit infidèle ou inutile.
sance, il résolut de la partager avec son rival. Octave
Us dressèrent un rôle de proscrits & de récompenses*
de son côté craignoit que s'il disséroit plus long'-îems
Leur ambition étoit satisfaite par ce partage ; mais ils.
à se racommoder avec Antoine , çe chef de parti ne
laissoient à Rome & dans le sénat des ennemis case joignît à la fin aux conjurés , comme il l'en avoit.
chés, & des républicains toujours zélés pour la limenacé, & que leurs forces réunies ne rétablissent
berté ; ils résolurent avant que de quitter l'Italie ,;
l'autorité de la république; ainsi la paix" fut ailée à
d'immoler à leur fureté, <k. de proscrire les plus
faire entre deux ennemis qui trouvoient un intérêt
ches & les plus précieux citoyens ; ils en dressèrent
égal à fe rapprocher. Des amis communs les firent
un rôle. Chaque triumvir y comprit ses ennemis,
convenir d'une entrevue ; la conférence le tint dans particuliers, &ç les ennemis de ses créatures : ils
une petite île déserte , que forme, proche de Modèpoussèrent l'inhumanité exécrable jusqu'à s'abandonne , la rivière du Panaro.
I ner l'un'à l'autre leurs propres parehs, & même les.
Formation du second triumvirat. Les deux armées
plus proches. Lépiaus sacrifia d'abord fans peine fou.
campèrent fur ses bords , chacune de son côté , &
frère à ses deux collègues ; Antoine de son côté,
on avoit fait des ponts de communication qui y abouabandonna à Octavius le propre frère de fa mere ; ôc,
îissoient, & fur lesquels on avoit mis des corps - decelui-ci consentit qu'Antoine fît mourir Cicéron ,
gardes. Lépidus étant dans l'armée d'Antoine, se
quoique ce grand homme l'eût soutenu de son cré-,
trouva naturellement à cette entrevue ; & quoiqu'il
dit contre Antoine même. On mit dans ce rôle fun'eût plus que le nom de général & les apparences
neste Thoranius, tuteur d'Octave, celui-là même
du commandement, Antoine & Octave, toujours en
qui l'avoit élevé avec tant de foin. Plotius désigné*
garde l'un contre l'autre , n'étoient pas fâchés qu'un
consul, frère de Piancus, un des Iieutenans d'Antoitiers, qui ne leur-pouvoit être suspect, intervînt dans
ne , & Quintus son collègue au consulat, furent,
les différends qui pourroient naître entre eux.
couchés sur la liste, quoique ce dernier fût beauAinsi Lépidus entra le. premier1' dans l'île, pour
plíe d'Asinius Poilio, partisan zélé du triumvirat *
réconnoître s'ils y pouvoient passer en fureté. Telle
ainsi tous les droits les plus sacrés de la nature & de
étoit la malheureuse condition de ces homme ambi- . la reeónnoissance furent violés par ces trois scélélieux, qui dans leur réunion même, confervoient
rats. _
encore une défiance réciproque. Lépidus leur ayant
Oh disposa dés récompenses, & cet article étoit
fait le signal dont on étoit convenu , les deux, généimportant pour retenir les troupes dans leur devoir»
raux passèrent dans l'île, chacun de son côté. Ils .s'emíl fut'donc arrêté qu'on abandonneroit aux soldats
bfafferent d'abord, & íans entrer dàns aucune explien propriété les terres & les maisons de dix-huit des
cation fur le passé , ils s'avaneerent pour conférer,
meilleures villes de l'Italie, qui furent choisies par
vers l'endroit le plus élevé de l'île, & d'oii iis poules triumvirs, selon qu'ils avoient des sujets 'd'avervoient être également vus par leurs gardes, & même
sion contre ces misérables cités ; les plus grandes
par les deux armées.
croient Capoue , Reggium , Venouze , Benevent,
Ils s'assirent eux trois seuls. Octave en qualité de
Nocere, Riraini, & Vibone : tout cela fut réglé fans
consul, prit la place la plus honorable, & fe mit
contestation.
au milieu des deux autres. Ils examinèrent qitelle
Ils imitent Marius & Sylla damï leur proscription*
1
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Pour exécuter leurs vengeances avec éclat, ils imi» le droit de bourgeoisie. On donnera ìá même ré-.
tèrent la manière dont Marius 6k Sylla en avoient
» compense à ceux qui nous déclareront le lieu où
usé. Elle consiítoit à écrire en grosses lettres fur un
» un proscrit fe fera retiré ; 6k le nom du dénontableau le nom des condamnés, 6k on affichoit ce
» dateur ne fera couché fur aucun registre ni autre
tableau clans la place publique ; c'est ce qu'on ap» mémoire, afin que personne n'en ait eonnoif*
» fance ».
pella proscription. De ce moment chacun pouvoit
tuer les proscrits ; 6k comme leur tête étoit à fort
Quantité de leurs soldats arrivèrent à Rome
haut prix, il étoit bien difficile qu'ils pussent échapavant la publication du décret, & tuèrent d'abord
per à des soldats animés par l'intérêt. Ces terribles
quatre des proscrits , les uns dans leurs logis, & les
articles étant signés, Octave sortit pour les déclarer
autres dans la rue. Ils fe mirent ensuite à courir par
aux troupes qui en témoignèrent une extrême joie,
les maisons & par les temples : ce qui causa une
ck alors les soldats des trois armées se mêlèrent, 6k
frayeur générale. On n'entendoit que des cris &
se traitèrent réciproquement.
des pleurs ; 6k comme le décret n'étoit pas encore
Ainsi fut conclu cet exécrable triumvirat, dont les
publié, chacun se perfuadoit être du nombre des
suites furent fi funestes ; 6k pour en faire passer la
condamnés. Quelques uns même tombèrent dans
mémoire jusqu'à k postérité , ils firent battre de la
un si grand désespoir, qu'ils vouloient envelopper
monnoie, où on voyoit d'un côté limage d'Antoila ville entière dans leur perte, en mettant le feu
ne: Marc Antoine, empereur auguste, triumvir, 6k
par-tout. Pédius , pour empêcher çe malheur, fît
au revers trois mains qui fe tenoient, les haches des
publier qu'on ne cherchoit qu'un fort petit nombre
consuls, & pour devise , le salut du genre humain.
des ennemis des triumvirs, 6k que tous les autres
Les triumvirs ayant ainsi établi leur autorité, dresn'avoient rien à craindre. Le lendemain il fit affisèrent le rôle des autres personnes qui dévoient pécher les noms des dix-íêpt condamnés; maisils'érir par leurs ordres ; 6k bien que la haine y eût granchaussa si fort à courir de tous côtés pour rassurer les
de part, l'intérêt y trouva aussi fa place. Ils avoient
esprits, qu'il en mourut.
besoin de beaucoup d'argent pour soutenir la guerre
Les triumvirs firent ensuite leur entrée dans la
contre Brutus 6k Cassius , qui trouvoient de puissanville en trois différens jours. Octave entra le pretes ressources dans les richesses de l'Asie , ck dans
mier , Antoine le second, 6k Lépidus le troisième ;
l'aísistance des princes d'Orient; au-lieu que ceuxchacun d'eux menoit une légion pour fa garde. La
ci n'avoient que l'Europe pour eux , fur-tout l'Italie
loi par laquelle ils s'attribuoient la même autorité
épuisée par la longueur des guerres civiles. Ils étaque les consuls pour l'espace de cinq ans, 6ksedéblirent de grands impôts fur le sel, 6k fur les autres
cîaroient réformateurs de la république, fut publiée
marchandises ; mais comme cela ne fuffifoit pas, ils
par Titius tribun du peuple ; 6k la nuit suivante,
proscrivirent, ainsi que je l'ai dit, plusieurs des plus
ils firent ajouter les noms de cent trente personriches de Rome, afin de profiter de leur confiscanes à ceux qu'ils avoient déja proscrits.
tion.
Peu de tems après on en publia encore cent cinDécret de cette proscription. Le décret de la prosquante , fous prétexte qu'on les avoit oubliés. Ainsi
cription commençoit en ces termes : « Marcus Lele nombre des malheureuses victimes s'accrut jus» pidus, Marcus Antonius èk Octavius César, élus
qu'à trois cent sénateurs, 6k plus de deux mille che» pour la réformation de la république. Si la génévaliers. Personne n'osoit refuser l'entrée de fa maiv rosité de Jules- César ne l'avoit obligé à pardonson aux soldats qui cherchoient dans les lieux les
» ner à des perfides , èk à leur accorder , outre la
plus secrets ; 6k {a. face de Rome ressembloit alors à
» vie dont ils étoient indignes, des honneurs 6k des
celle d'une ville prise d'assaut, exposée au meurtre
» charges qu'ils ne méritoient pas, après avoir été
6k aíi pillage.. Plusieurs furent tués dans ce desor» pris les armes à la main contre fa personne , il
dre íans être condamnés. On les reconnoissoit à ce
» n'auroit pas péri si cruellement par leur trahison ;
qu'ils n'avoient pas la tête coupée.
>> 6k nous ne ferions pas forcés d'user de voyes de
Peinture de ces horreurs. Salvius tribun du peuple
» rigueur contre ceux qui nous ont déclarés ennefut tué le premier fur la table où il traitoit ses amis,
» - mis de la patrie. Mais les entreprises détestables
pour avoir abandonné trop légèrement les intérêts
» qu'ils ont machinées contre nous, la perfidie hord'Antoine , qu'il avoit d'abord soutenu contre Cicé» ble dont ils ont usé à l'égard de César, 6k la çonron. Le préteur Minutius périt par l'imprudence de
» noissance que nous avons de leur méchanceté 6k
ceux qui l'accompagnoient par honneur , 6k qui le
» de leur obstination dans des fentimens si odieux ,
firent découvrir. Cœpion se fit tuer les armes à la
» nous obligent à prévenir les maux qui nous en
main après une vigoureuse résistance , 6k Veratinus
» pourroient arriver.
rassembla plusieurs autres proscrits comme lui, avec
Le reste contenoit une justification du procédé
lesquels il tua grand nombre de soldats, 6k se sauva
des triumvirs, fondée fur les avantages que Julesen Sicile.
César avoit acquis aux Romains par fes victoires ,
Statius proscrit à l'âge de quatre-vingt ans, à cause
l'ingratitude de ses bienfaits , en un mot la nécessité
de ses grands biens , les abandonna au pillage, &
de punir des ennemis, qui pourroient par leurs artimit le feu dans fa maison, où il se brûla. Emilius
fices rejetter la ville de Rome dans les malheurs de
voyant des gens armés qui couroient après un milá division , durant qu'Octave 6k Antoine íeroient
sérable , demanda qui étoit ce proscrit ; un soldat
occupés contre Brutus 6k Cassius : on appuyoit cette
qui le reconnut, répondit c'est toi-même , 6k le tua
justification pur î'cAefepiï de Sylla.
fur l'heure. Cilius 6k Decius ayant lû leurs noms
Après avoir imploré l'aífistanc.e des dieux, ils
écrits dans le tableau, se mirent à fuir étourdiment,
concluoient ainsi : « que personne ne soit assez har6k attirèrent après eux des soldats qui les tuèrent.
.» di pour recevoir, recéler ou faire sauver aucun
Julius se joignit à des gens qui portoient un corps
» _des proscrits, sous quelque prétexte que ce soit,
mort dans la ville, mais il fut reconnu 6V tué par
» ni lui donner argent ou autre secours, ni avoir
les gardes de la porte , qui trouvèrent un porteur
» aucune intelligence avec eux, sous peine d'être
de plus qu'il n'y en avoit d'ordinaire.
» mis en leur rang , fans espérance d'aucune grâce.
Largus épargné par quelques soldats de fa con»' Quiconque apportera la tête d'un proscrit, aura
noissance, en rencontra d'autres qui le pourfuivi» deux mille écus , si c'est un homme libre. ; 6k s'il
, rent ; il se jetta dans les bras de ceux qui l'avoient
» est esclave, il aura la liberté 6k mille écus. L'efsauvé, afin qu'ils gagnassent le prix qui leur appar» clave qui tuera son propre maîîre? aura.outre cela
tenoit. Les gensje-s plus Rustres se çachoient pour
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sauver leur vie dans les grottes, dans les aqueducs ôk
les souterreins. On ne trouvoit que sénateurs, tribuns & autres magistrats fugitifs , cherchant des
aziles de toutes parts.
On porta à Antoine la tête de Rufus proscrit,
pour avoir refusé quelque tems auparavant de lui
vendre une maison voisine de celle de Fulvie ; il dit
que ce présent appartenoit à sa femme, ck le lui envoya ; d'un autre côté, la femme de Coponius qui
étoit fort belle, n'obtint d'Antoine la grâce de son
mari que par la derniere faveur.
Cicéron fut poursuivi dans ses terres par un certain Herennius, 6k par un tribun militaire nommé
Popilius Lena, auquel il avoit sauvé la vie en plaidant pour lui ; ils le tuèrent dans fa litière à l'âge de*
64 ans. Ainsi fut cimenté le triumvirat par le sang
d'un des plus grands hommes de la république.
En un mot tout ce que la vengeance, la haine ou
l'intérêt peuvent produire de plus tragique, parut
dans les divers incidens de cette affreuse proscription. On vit des amis livrer leurs amis à l'assastînat ;
des parens leurs parens ; 6k des esclaves leurs maîtres. On vit
Le méchant par le prix au crime encouragé ;
Le mari dans son lit par
femme égorgé ;
Le fils tout dégoûtant du meurtre de son pere,
Et,
tête à la main, demandant son salaire,

sa

sa

Salassus fut trahi par fa femme ; Annalis 6k Thauranius, tous deux préteurs , furent vendus par leurs
propres fils, 6k Fulvius fut livré par une esclave qu'il
entretenoit.
Peinture de belles actions dans ce tragique événement.
Mais auíîi, tout ce que l'attachement,l'amour 6k la
fidélité peuvent inspirer de plus généreux, parut au
milieu de tant d'horreurs. On vit des soldats compatiíians respecter le mérite ; on vit des esclaves se
dévouer pour leurs maîtres, 6k des ennemis assez généreux risquer tout pour sauver la vie à leurs ennemis. On vit des femmes porter par les campagnes
leurs maris fur leurs épaules, 6k s'aller cacher avec
eux dans le fond des forêts. On vit des enfans s'exposer au glaive pour leurs pères , 6k des pères pour
leurs enfans. Enfin , on vit de si grands traits d'héroïsme , qu'il sembioit que la vertu dans cette occasion vouloit triompher fur le crime.
Les femmes de Lentulus, d'Apuleïus, d'Antichus,
se cachèrent dans des lieux déserts avec leurs maris,
fans vouloir jamais les abandonner.
, Comme Reginus fortoit de la ville déguisé en
charbonnier, fa femme le suivant en litière , un soldat arrête la voiture; Reginus revient fur ses pas
pour prier cet homme de respecter cette dame. Le
soldat qui avoit servi sous lui, le reconnut : « fau» vez-vous, lui dit-il, mon général, je vous appel» lerai toujours ainsi, 6k je vous respecterai tou» jours, dans quelque misérable état que je vous
» voye ».
Ligarius se noya désespéré de n'avoir pu secourir
son frère qu'il vit tuer devant ses yeux; 6k la tendresse de pere fut funeste à Blavus, qui revint se
faire massacrer pour tâcher de sauver son fils.
Arianus 6k Metellus échappèrent au fer des assassins par les foins 6k le courage de leurs enfans, Oppius, qui avoit sauvé son pere infirme , en le portant
de lieu en lieu sur ses épaules , en fut recompensé
par le peuple qui le nomma édile-, 6k comme il n'avoit pas assez de bien pour fournir à la dépense des
jeux, non-feulement tous les ouvriers lui donnèrent
généreusement leurs peines 6k leur salaire ; mais la
plupart de ceux qui aíiisterent à fes spectacles, lui
firent tant de présens, qu'ils l'enrichirent.
Junius dut son salut aux services de ses esclaves qui
combattirent pour le défendre.Un affranchi poignarv
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da le commandant de ceux qui venoienf d'égorger
son maître, & fe tua du même poignard.
L'avanture de Restius ou de Restio est surprenante. II avoit autrefois fait marquer d'un fer chaud
le front d'un de ses esclaves pour s'être enfui. Cet
esclave découvrit sans peine le lieu oîi il étoit caché , 6k vint l'y trouver. Restius crut être perdu,
mais Pefclave le rassura : « crois - tu , dit - ii, mon
» maître, que ces caractères dont tu as marqué
» mon front, aient fait plus d'im pression fur mon
» ame que les bienfaits que j'ai reçu de toi depuis
» ce tems-là w ? II le conduisit dans un autre lieu plus
secret, 6k l'y nourrit soigneusement, en veillant
sans cesse à fa conservation ; cependant comme des
soldats vinrent à passer plusieurs fois près de cet endroit, leurs allées 6k venues causèrent mille frayeurs
à Pefclave. II suivit un jour ces soldats, 6k prit íi
bien son tems qu'il oia à leur vue un laboureur : les
soldats coururent à lui comme à un assassin ; mais if
leur dit, fans se décòncerter, que c'étoit son maître
Restius proscrit par les loix, qu'il venoit heureusement de tuer, moins encore pour la récompense,!
que pour se venger des marques infâmes qu'ils
voyoient fur son front. Ainsi l'esprit, le crime 6k
Phéroïsme se réunirent dans un simple esclave, 6k
son maître fut sauvé.
Mais la grandeur d'ame des esclaves d'Appion 6k
de Méneïus fut fans tache : ils se dévouèrent généreusement, 6k se firent tuer tous les deux, l'un dans
une litière, 6k l'autre fur un lit, avec les habits de
leurs maîtres.
L'imagination féconde inventa toutes sortes de
moyens pour échapper à la mort. Pomponius revêtit l'habit de préteur, habilla ses esclaves en licteurs,
contrefit le seing des triumvirs, 6k prit un vaisseau,
pour passer en Cilicie. Un autre sénateur se fit raser,
changea de nom, leva une petite école, 6k y enseigna publiquement tant que dura la proscription,
sans que personne vînt à soupçonner qu'un maître
d'école fût un illustre proscrit.
L'aimable 6k belle Octavie saisissoit de son coté
toutes les occasions postibles d'arracher quelques
victimes à la barbarie du triumvirat. La femme de
Vinius compris dans la proscription, après avoir
examiné les moyens de le sauver, l'enferma dans un
coffre qu'elle fit porter à la maison d'un de ses affranchis , 6k répandit si bien le bruit cm'il étoit mort,
que tout le monde en fut persuade. Mais comme
cette ressource ne calmoit point ses allarmes, elle
saisit l'oecasion qu'un de ses parens devoit donner
des jeux au peuple , 6k ayant mis Octavie dans ses
intérêts, elle la pria d'obtenir de son frère , qu'il
se trouvât seul des triumvirs au spectacle. Les choses
ainsi disposées, cette dame vint fur le théâtre,fe jette
aux piés d'Octavius, lui déclare son artifice, 6k fait
porter en sa présence le cossre même , d'oìi son mari
sortit en tremblant. Tandis que tous les deux imploraient la clémence du triumvir, Octavie donna des
louanges à cette action avec tant de grâces 6k d'adresse , que son frère applaudissant à l'amour héroïque de cette dame, accorda la vie à son mari.
Octavie n'en demeura pas là, elle loua fi fort le
courage de l'affranchi qui, recevant ce dépôt, avoit
couru risque de périr lui-même, qu'elle engagea son
frère à le recompenser, en le mettant au rang des
chevaliers romains.
Triomphe de Lépidus. Sur la fin des exécutions du
triumvirat, Lépidus s'avisa de vouloir triompher de
quelques peuples que ses Iieutenans avoit soumis en
Espagne. La publication de ce triomphe portoit ces
paroles remarquables : » à tous ceux qui honoreront
» notre triomphe par des sacrifices, des festins pu» blics, 6k autres démonstrations de joie , salut, 6k
» bonne fortune. A ceux qui se conduiront au-

676

T R I

» tremefit, malheur & proscription ». On peut s'imaginer que la joie fut universelle, tant la terreur
étoit grande ! la cérémonie de ce triomphe fut honorée par plus de sacrifices &; de festins , qu'il
n'en avoit encore paru dans aucune occasion semblable , ni même dans toutes réunies ensemble.
Taxe exorbitante sur les hommes. Après la mort
ou la fuite des proscrits , on mit en vente les biens
de ces malheureux , c'est-à-dire leurs immeubles ;
car les meubles avoient été pillés ; mais outre qu'il
y eut peu de gens assez bas pour ruiner des familles désolées , personne ne vouloit paroître riche
en acquérant dans un tems fi dangereux ; cependant
les triumvirs insatiables projetterent de lever pour
la guerre d'Asie & de Sicile , la somme de deux
cens mille talens , environ quarante - deux millions
sterlings ; & pour y parvenir ils tournèrent la proscription en une taxe exorbitante , fur plus de
ideux cens mille hommes , tant romains qu'étranTaxe fur les dames romaines. Ils comprirent dans
cette taxe , quatorze cens des plus riches dames de
Rome , mères , filles , parentes , ou aliiées de leurs
ennemis , & les alliances étoient tirées de fort loin.
La plûpart de ces dames accablées pour cette nouvelle injustice, vinrent en représenter les conséquences à la mere & aux sœurs d'Octave , qui les écoutèrent favorablement. La mere d'Antoine en usa de
même , Fulvie feule rejetta leur requête. Elles prirent le parti de se rendre au palais des triumvirs ,
oh d'abord elles furent repoussées par les gardes :
mais elles insistèrent avec tant de fermeté, & le
peuple les soutint si hautement , que les triumvirs
se virent contraints de leur accorder une audiance
publique. Alors Hortensia , fille du célèbre Horteníius , le rival de Cicéron en éloquence , prit la parole au nom de toutes.
» Les dames , dit-elle , que vous voyez ici, 5>ei» gneurs , pour implorer votre justice & vos bon» tés , n'y paroissent qu'après avoir suivi les voyes
» qui leur étoient marquées par la bienséance.
» Nous avons recherché la protection de vos mères
» & de vos femmes ; mais nos respects n'ont pas
*> été agréables à Fulvie. C'est ce qui nous a obligé
w de faire éclater nos plaintes en public contre
» les règles qui font prescrites à notre sexe , &
» 'que nous avons jusqu'ici observées rigoureufe» ment. Vous nous avez privées de nos pères &
» de nos enfans, de nos frères , & de nos maris.
» Vous prétendiez en avoir été outragés; ce font des
» sujets qu'il ne nous appartient pas d'approfondir.
» Mais quelle injure avez-vous reçue des femmes ,
» pour leur ôter leurs biens ? II faut austi les prof» crire , si on ies croit coupables. Cependant aucune
» de notre sexe ne vous a déclarés ennemis de la
» patrie. Nous n'avons ni pillé vos fortunes, ni fuw borné vos soldats. Nous n'avons point assemblé
» de troupes contre les vôtres , ni formé d'oppo*> suions aux honneurs , & aux chargea que vous
» prétendiez obtenir. Et puisque les femmes n'ont
» point eu de part à ces actions qui vous offen» sent , l'équité ne veut pas qu'elles en ayent à la
» peine que vous leur imposez. L'empire, les digni» tés, les honneurs, ne font pas faks pour elles. Aucu» ne ne prétend à gouverner la république, &C notre
» ambition ne lui attire point les maux dont elle
» est accablée. Quelle raison pourroit donc nous
» obliger à donner nos biens pour des entreprises
» oii n'avons point d'intérêt ?
» La guerre, continua-t-elle , à élevé cette ville
» au point de gloire où nous la voyons ; cependant
» il n'y a point d'exemple que les femmes y ayent
» jamais contribué. C'est un privilège accordé à
w notre sexe, par la nature même, qui HOUS exempte
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de cette profession. II est vrai qiie durant la
guerre de Carthage , nos mères assistèrent la république , qui étoit alors dans le dernier péril.
Cependant ni leurs maisons , ni leurs terres, ni
leurs meubles , ne furent vendus pour ce sujet.
Quelques bagues & quelques pierreries fournirent
ce secours , & ce ne fut point la contrainte ,
les peines , ni la violence , qui les y obligèrent,
mais un pur mouvement de générosité. Que craignez vous à présent pour Rome , qui est notre
commune patrie ? Quel danger pressant la mena^
ce ? Si les Gaulois ou les Parthes l'attaquent, nous
n'avons pas moins de zele pour ses intérêts que
nos mères ; mais nous ne devons pas nous mêler
des guerres civiles. César ni Pompée ne nous y
ont jamais obligées ; Marius & Cinna ns Pont
jamais proposé, ni Sylia même , qui le premier
H établit la tyrannie.
Ce discours plein d'éloquence &: de vérité confondit les triumvirs , & les obligea de congédier
les dames romaines , en leur promettant d'avoir
égard à leur requête. Le bruit des battemens de
mains qu'ils entendirent de toutes parts fut fi grand,
que craignant une émeute générale s'il netenoient
parole, ils modérèrent leur liste à quatre cens dames,
du nombre de celles dont ils avoient le moins à
redouter le crédit. Mais leurs soldats exercèrent la
levée des autres taxes avec tant de violences, qu'un
des triumvirs même eut bien de la peine à réprimer leurs désordres.
Défaites de Brutus & de Cassius. Enfin le triumvirat enrichi par ses horribles vexations , diminua le
nombre & la puissance des gens de bien. La répu^
blique ne fubsistoit plus que dans le camp de Brutus &: de Caíîìus , & en Sicile auprès de Sextus,
le dernier des fils du grand Pompée.
Octave &c Marc-Antoine ne craignant plus rien
de Rome , suivirent leurs projets, & passèrent en
Asie , où ils trouvèrent leurs ennemis dans ces lieux
où l'on combatif trois fois pour l'empire du monde.
Les deux armées étoient campées proche de la ville
de Philippes, située fur les confins de la Macédoine , & de la Thrace. Après différentes escarmouches
& de petits combats ; le jour parut qui devoit
décider de la fortune & de la destinée des Romains.
Je n'entrerai point dans le détail d'une action
qui a été décrite par divers historiens ; en voici l'évenement. La liberté fut ensevelie dans les plaines
de Philippes avec Brutus & Cassius , les chefs de
leur parti ; Brutus défit, à la vérité , les troupes d'Otave ; mais Antoine triompha du corps que commandoit Cassius. Ce général croyant son collègue auíìi
malheureux que lui, obligea un de ses affranchis dç
le tuer ; & Brutus ayant voulu tenter une seconde
fois le fort des armes , perdit la bataille , & fe tua
lui -mêrne , pour ne pas tomber vif entre les mains
de ses ennemis.
II est certain que Brutus & Cassius se tuèrent avec
une précipitation qui n'est pas excusable , & l'on
ne peut lire cet endroit de leur vie , fans avoir
pitié de la république , qui fut ainsi abandonnée. Caton s'étoit donné la mort à la fin de la tragédie;
ceux-ci la commencèrent en quelque façon parleur
mort.
Après le décès de ces deux grands hommes, les
triumvirs établirent leur empire fur les ruines de la
république. Mais dans de fi grands succès , Octave
n'avoit contribué à la cause commune que par des
projets, dont encore il cacha toujours à fes deux
collègues, les motifs les plus secrets. II n'eut point
de honte la veille du combat d'abandonner le
corps qu'il commandoit, & déserteur de fa propre
armée, il alla se cacher dans le bagage , pendant

iqtfon étoit aux mains. Peut-être qu'il seflattoit que
-les périls ordinaires dans ies batailles 6k le courage
id'Antoine, le déferoient d'un collègue ambitieux ,
,enforte que fans s'exposer , ilrecueilieroit le fruit de
-la victoire. Mais c'est faire trop d'honneur à son esprit aux dépens de fa lâcheté. Ce qui prouve "qu'il
n'agit en cette occastonqite parla vive impression d-é
-lapeur , c'est qu'on fait toutes les railleries qu'il eut
. depuis à essuyer de la part d'Antoihei
Défaite de Sextus Pompée. II nerestoitdes débris
de la république , que le jeune Pompée , qui s'étoit emparé de l'île de Sicile , d'où il faifoit des incursions fur les côtes d'Italie. II étoit question de le
déposséder d'une retraite qui en fervoit encore à plu-sieurs illustres proscrits , dont le but étoit de relever le parti de la liberté* Méccene réussit à tirer d'Antoine les vaisseaux qu'il possédoit, quoique ce triumvir eût un grand intérêt à maintenir le jeune Pompée , dans une île qui lui fervoit comme de barrière
contre l'ambitión toujours redoutable de son rival.
Sa flotte étant formée 6k confiée au commandement d'Agrippa , cet habile capitaine fe met en mer ,
va chercher l'ennemi, bat les Iieutenans de Pompée,
le défait lui-même en plusieurs occasions, & le chasse
enfin de cette île.
Octave dépouille Lépidus de P autorité. Octave alors
victorieux de tous les républicains par l'épée 6k la
• bravoure d'un soldat de fortune qui lui étoit dévoué,
crut qu'il étoit tems de rompre avec ses collègues,
pour régner seul. II les attaqua l'un après l'autre. La
perte de Lépidus ne lui couta que quelques intrigues.
Ce trìumvif pe» estimé deses foldats,s'envit abandonné au milieu de son camp. Octave s'en empara par
ses négociations secrètes , 6k fous dissérens prétextes , il dépouilla son collègue de l'autorité souveraine. On vit depuis ce triumvir .réduit à mener
-une vie privée & malheureuse.
// défait ensuite Antoine à Aclium, & rejìéfeúl maître de t Empire. Antoine adoré de ses soldats , maître de la meilleure partie de l'Asie 6k de l'Egypte
entière, 6k qui avoit de puissans rois dans son parti
6k dans son alliance, donna plus de peine à Octave.
Mais fa perte vint de ce qui devoit faire fa principale
•ressource. Ce grand capitaine enivré d'une passion
violente pour Cléopâtre reine d'Egypte, imagina
qu'il trouveroit en Orient autant de forces contre
son collègue , en cas de rupture , qu'il rencontroit
de charmes dans le commerce qu'il entretenoit avec
cette princesse. Cet excès de confiance lui fit négliger le foin de Rome 6k de l'Italie, le centre de l'Empire ; son rival s'en prévalut, 6k y établit son autorité.
La jalousie du gouvernement, si naturelle entre
des puissances égales en dignité, les brouilla fouVent ; tantôt Octavie, femme d'Antoine 6k sœur
d'Octave, 6k tantôt des amis communs les réconcilièrent : mais à la fin ils prirent les armes l'un
contre l'autre : on en vint aux mains ; 6k la bataille
navale qui se donna près d'Actium décida de l!En>
pire du monde entre ces deux célèbres rivaux.
Octave victorieux poursuivit Antoine jusques dans
l'Egypte, 6k le réduisit à fe tuer lui-même. Par fa
mort, 6k l'abdication forcée de Lépidus , qui avoit
précédé de six ans la bataille d'Actium, Octave íé
vit au comble de ses désirs , seul maître & seul souverain. II établit une nouvelle monarchie fur les
ruines de la liberté, 6k vint à bout de la rendre
supportable à d'anciens républicains. Les historiens
qui ont écrit pesque tous du tems 6k fous l'empire de
ce prince, l'ont comblé de louanges 6k d'adulations ;
•mais c'est fur les faits, c'est fur les actions de fa vie
qu'il faut le juger.
Caractère d'Auguste-. Auguste { puisque la statterie a
coníácré ce nom à Octave ) étoit d'une naissance médiocre par rapport à la grandeur où il est parvenus

son pere étoit à peine chevalier romain ; mais fa mere
Aceie , étant siiíe de Julie , sœur de Jules-César, ìiu
acquit radoption de ce dictateur.
■A Sa taille étoit au-dessous de la médiocre , èk pouf
réparer ce défaut naturel j il portait des souliers fort
hauts. II avoit d'ailleurs la figure agréable , les sourcils joints, les dents peu ferrées 6k rouillées, les jeuk
vifs 6k difficiles à soutenir 0 quoiqu'il affectât dans fes?
regards une douceur concertée*
II étoit incommodé d'une fbiblesse â la cuisse gauche , qui le faifoit tant^oit-peu boiter de cé côtê-làá
II pâlissoit 6k rougissoit aisément, changeant à sa volonté de couleur 6k de maintien ; ce qui Pá fait comparer ingénieusement par un de ses successeurs (l'empereur Julien) au caméléon, qui fe rend propres
toutes les couleurs qui lui font présentées*
Son génie étoit audacieux , capable des plus grah*
des entreprises , 6k porté à les conduire avec beaucoup d'adresse 6k d'application. Pénétrant,íoujourM
attentif aux affaires, on voit dans ses desseins un esprit de fuite , 6k qui favoit distribuer dans des tems
convenables l'exécution de fes projets. Fin politique,,
il crut dès ía jeunesse » que c'étoit beaucoup gagner^
que de savoir perdre à-propos. Tantôt ami dvÁnîoine, 6k tantôt son ennemi, son intérêt fut constamment la régie de sa conduite, attendant toujours à fé
déterminer d'après les conjonctures favorables. II
tâchoit de couvrir ses vices ck ses défauts , par l'art
infini qu'il avoit de se donner les vertus qui lui manquoient*
Profond dans la connoissance de fa nation , ìí eut,
assez de souplesse dans l'efprit, de manège dans toutes ses démarches , 6k de modération feinte dans lé
caractère pour subjuguer les Romains. II y réussit eri
leur persuadant qu'ils étoient libres, ou du-móins à la
veille de l'être. 11 fit semblant de vouloir se démettre
de l'empire, demanda tous les dix ans qu'on le dé«
chargeât de ce poids , 6k le porta toujours* C'est par
ces sortes de finesses qu'il se faifoit encore donner ce
qu'il ne croyoit pas assez avoir acquis. Tous ses régiemens vifoient à rétablissement de la monarchie $
6k tous ceux de Sylla au milieu de ses violences, tendoient à une certaine forme de république. Sylla ^
homme emporté , menoit violemment les Romains à
la liberté ; Auguste , rusé tyran, les conduiíbit dou«
cernent à la servitude.
Cependant la crainte qu'il eut avec raison d'êtrë
regardé pour tel, l'empêcha de se faire appeller Romulus j, ck soigneux d'éviter qu'on pensât qu'il usurpoit la puisiance d'un roi, il n'en affecta point lê
faste, if»
;
II choisit pour successeur, je ne sai par queí motif,
un des plus médians hommes du monde ; mais fe regardant comme un magistrat qui feint d'être en place
malgré iui-même, il ne commanda point , il pria la
nation , il postula , qu'au-moins on lui donnât pour
collègue , supposé qu'il le méritât, un fils capable
de soulager fa vieillesse , un fils qui faifoit toute fa
consolation. Travaillant toujours à faire respecter
les lois dont il étoit le maître, il voulut que sélection de Tibère fût l'ouvrage du peuple 6k du sénat ,
comme la sienne, difoit-il, l'avoit été. Tibère lui
fut donc associé Pan de Rome 766. 6k de J. C. la dou»
zieme.
II donna plusieurs lois bonnes, mauvaises j dures^
injustes. II opposa les lois civiles aux cérémonies
impures de la religion* II fut le premier qui, par des
raisons particulières , autorisa les fidéicommis. II at~
tacha aux libelles la peine du crime de lése-majesté.
II établit que les esclaves de ceux qui auroiertt conspiré j seroient vendus au public , afin qu'ils pussent
déposer contre leurs maîtres. Vous voyez par-là ^
les foins attentifs qu'il prend pour lui-même.
11 fut remettre l'abondange dansla capitale j Ú t&
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cha de gagner la populace par des jeux , des spectacles, 6c des largesses, souvent médiocres . mais bien
ménagées. Apprenant que certaines lois qu'il avoit
donné effarouchoient le peuple, il ne les casia pas ,
mais pour en détourner les réflexions, il rappeliaPylade que les factions avoient chassé.
II fit passer fans succès jEiius Gallus d'Egypte en
Arabie pour s'emparer du pays ; mais les marches,
îe climat, la faim, la soif, les maladies perdirent
i'armée ; on négocia avec les Arabes, comme les autres peuplesavoient faiî,& le temple de Janus fut ferjné de nouveau.
Mécénas, son favori, content d'une vie délicieuse,
<6c désirant de faire goûter le gouvernement d'Auguste , s'attacha tous ceux qui pouvoient servir à sa
gloire ; poètes} orateurs, historiens; il les combloit
de caresses 6c de bienfaits, 6c les produisoit à son
maître ; on exaltoit chez lui les louanges du prince ;
Horace 6c Virgile les répandoient par les charmes de
lapoésie.
D'un autre côté, Auguste disposant de tous les revenus de Tétat, bâtit des temples dans Rome, 6c
Tembellit de beautés si magnifiques , qu'il méritoit
par-là d'en être l'édile. Mais c'est le maître du monde que je dois ici caractériser.
Lorsque les troupes avoient les armes à la main,
il craignoit leur révolte, 6c les ménageoit. Lorsqu'il
fut en paix, il craignit les conjurations ,6c toutes
les entreprises lui parurent suspectes. Ayant toujours
devant les yeux le destin de César, il s'éloigna de fa
conduite pour éviter son sort ; il refusa le nom de
dictateur , ne parla que de la dignité du sénat, 6c
de son respect pour la république ; mais en même
tems il portoit une cuirasse fous fa robe, 6c ne permetíoit à aucun sénateur de s'approcher de lui que
seul, 6c après avoir été fouillé.
Incapable de soutenir de sang froid la vue du moindre péril, il ne montra du courage que dans les conseils , 6c partout oii il ne falloit point payer de fa personne.
Toutes les victoires qui Péleverent à l'empire du
monde, furent l'ouvrage d'autrui. Celle de Philippe
est dûe au seul Antoine. Celle d'Actium , austi-bien
que la défaite de Sextus Pompée , font l'ouvrage
d'A grippa. Auguste se servit de cet officier , parce
qu'il étoit incapable de lui donner de l'ombrage , 6c
de se faire chef de parti.
Pendant un combat naval, il n'osa jamais voir les
flottes en bataille. Couché dans son vaisseau , 6c les
yeux tournés vers le ciel, comme un homme éperdu , il ne monta fur le tillac , qu'après qu'on lui eut
annoncé que les ennemis avoient pris la fuite.
Je crois, dit M. de Montesquieu, qu'Auguste est le
seul de tous les capitaines romains qui ait gagné l'affection des soldats, en leur donnant fans cesse des
marques d'une lâcheté naturelle. Dans ce tems-là ,
les soldats faifoient plus de cas de la libéralité de leur
général, que de son courage. Peut-être même que ce
fut un bonheur pour lui, de n'avoir point eu cette
valeur qui peut donner l'empire , 6c que cela même
l'y porìa : on le craignit moins. II n'est pas impossible que les choses qui le déshonorèrent le plus,
aient été celles qui le servirent le mieux. S'il avoit
d'abord montré une grande ame , tout le monde se
seroit méfié de lui ; 6c s'il eût eu de la hardiesse, il
n'auroit pas donné à Antoine le tems de faire toutes
les extravagances qui le perdirent.
Les gens lâches font ordinairement cruels, c'étoit
auísi le caractère d'Auguste. Sans parler des horreurs
de la proscription où il eut la plus grande part, 6c
dont même il prolongea le cours , je trouve dans
l'histoire, qu'il exerça seul cent actions plus cruelles
les unes que les autres, 6c qui ne peuvent être excusées par la nécessité des tems, ou par l'exemple de
fes collègues.
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Après la bataille de Philippe, dans laquelle il ne
paya pas de fa personne , il mit en usage des horreurs bien étranges envers de malheureux prisonniers
qui lui furent présentés. L'un d'eux qui ne requérois
de lui que la sépulture , en reçut cette réponse consolante , « que les oiseaux le meuroient bientôt en
» état de n'en avoir pas besoin.
II fit égorger un pere & un fils ,fur ce qu'ils refusoient de combattre ensemble , 6c dans le tems qu'ils
lui'demandoient la grâce l'un de l'autre de la manière
du monde la plus touchante. Auísi quand on conduisit les autres prisonniers enchaînés devant Antoine
6c lui, ils saluèrent tous Antoine , lui marquèrent
leur estime , 6c Vappelìerentempereur ; au lieu qu'ils
chargèrent Auguste de reproches, d'injures & de railleries ameres.
Le faccagement de Péruge prise fur Lucius Antonius, fait frémir l'humanité. Auguste abandonna à
ses soldats le pillage de cette ville , quoiqu'elle
eût capitulé ; les violences y furent si grandes, que
les historiens les plus flatteurs ne pouvant les déguiser , en ont rejetté la faute sur la fureur des soldats
victorieux ; mais au-moins ne font-ils pas coupables
de la mort des trois cens qui compofoient le sénat
de cette ville, & qu'Aupiiste fit égorger de sang froid.
Comme ils lui eurent été présentés enchaînés, ii lui
demandèrent leur grâce pour être restés dans le parti
d'un homme auquel ils avoient les plus grandes obligations , 6c qui d'ailleurs avoit été long-tems son
ami 6c son allié ; il leur répondit, vous mourrez tous:
immédiatement après cette réponse, aussi barbare
que laconique, ils furent exécutés.
On dit qu'après le décès d'Antoine, il fit tuer son
fils Antyllus, qui s'étoit réfugié dans le mausolée que
Cléopâtre avoit élevé à son pere.
Dans les premières années de son règne ,Murena,'
Ignatius Rufus , M. Lépidus fils de son ancien collègue, & tant d'autres, furent du nombre de ses victimes. II fit exécuter Procillus son affranchi, qui avoit
été très-avant dans ses secrets, fous le prétexte de ses
liaisons avec des femmes de qualité. En un mot, on
comptoit peu de jours qui ne fussent marqués par
l'ordre de ce monstre, de la mort de quelque personne considérable. Comme les conspirations renaissoient sans cesse, qu'on me permette le terme,du sang
6c de la cendre de ceux qu'il immoloit, il pouvoit
bien se tenir à lui-même le discours que Corneille met
dans fa bouche :
Rentre en toi-même , Octave....
Quoi tu veux qu'on £ épargne, & n'as rien épargné!
Songe aux fleuves de sang oà ton bras s'eflbaigné!
De combien ont rougi les champs de Macédoine ?;
Combien en a versé la défaite d'Antoine ?
Combien celle de Sexte ? & revois tout d'un tons
Peruge au sien noyée , & tous ses habitans.
Remets dans ton esprit après tant de carnages,
De tes proscriptions les sanglantes images,
Où toi-même des tiens devenu le bourreau,
Au sein de ton tuteur, enfonças le couteau.
Cinna , act. IV.scen. iij.
II est vrai que ce prince après tant d'exécutions;
prit le parti de pardonner à Cinna, mais ce fut par
les conseils de Livie ; 6c peut-être craignit-il dans
Cinna le nom de son ayeul maternel, le grand Pompée, dont les partisans cachés dans Rome étoient nombreux & puissans.
Je cherche des vertus dans Auguste, & je ne lui
trouve que des crimes , des défauts , des vices, des
ruses, 6c des bassesses. Ne croyons pas cependant les
accusations d'Antoine, qui lui reprocha que son adoption avoit été la récompense de ses impudicités. Je
n'ajoute pas plus de foi à l'épitre ad Oclavium, qu'on
attribue à Cicéron, où il est dit que la servitude de
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Rome est le prix d'une prostitution, Audiet C. Marius impudico domino parere nos, qui ne militem volait
nijìpudicitm : audiet Brutus eum populum , quem ipfeprimo, pojlquam progenies ejusà regibus liberavit,pro turps
flupro datum inservituttm, &c. Mais ce qui semble
plus fort, est le témoignage de Suétone > qui rapporte
que depuis César, il avoit servi de Ganimede à Hirtlus, le même qui fut consul avec Pansa ; c'est pourquoi le peuple romain entendit avec tant de plaisir ce
vers récité fur le théâtre :
Videsne ut Cynedus orbem digito temperet ?
On doit mettre au rang de ses artifices les propositions d'accommodement qu'il sit faire à Cléopâtre
pour la trahir & la mener à Rome en triomphe. Dangereux pour toutes sortes de commerces , & en même tems capable des plus bas artifices , il faifoit l'aìrioureux des femmes des sénateurs, dans le destëin
d'arracher d'elles le secret de leurs maris.
Plein d'une vanité désordonnée , il se fit décerner
!es honneurs divins. II vouloit passer pour fils 6k pour
favori d'Apollon , se faisant peindre sous la figure de
ce dieu ; 6k dans fes festins , comme dans ses statues ,
il en prenoit l'habit 6k tout Péquipage ; c'est ce que
les Romains nommoient les mensonges impies d'Auguste , impia Augujìi mendacia. Quelqu'un dit là-dessus , que s'il étoit Apollon, c'étoit PApollon qu'on
adoroit dans un quartier de la ville, fous le nom de
Tortor, le bourreau.
Cet Apollon romain étoit superstitieux à l'excès.
ïl ajoutoit foi aux songes, 6k aux présages les plus ridicules. II craignoit si fort le tonnerre qu'il éleva lin
temple à Jupiter tonnant, près du capitole ; 6k comme ce temple ne le rassuroit pas encore, il s'alloit
cacher fous des voûtes à la moindre tempête ; 6k par
furcroit de précaution , il portoit fur lui une peau
de veau marin , pour fe garantir des effets de la foudre.
il mourut à Noie en Campanie, Pan de Rome 767.
Le jour de fa mort il se démasqua lui-même en demandant à fes amis, s'il avoit bien joué son rôle dans
le inonde : Ecquidiis videretur, mimum vitœ commode
transegijje? On lui répondit fans doute par des témoignages d'admiration 6k de douleur ; mais ii auroit dû
savoir que la poésie dramatique met fur la scène des
personnages de son ordre , comme on mettroit un
bourreau carthaginois dans un tableau qui représeníeroit la mort de Régulus. Passons au caractère du
second triumvir, j'entends de Marc-Antoine.
Caractère d'Antoine, il étoit fils de Marc-Antoine
le Crétique , 6k de Julie de la maison des Jules ; fa famille , quoique plébéienne, tenoit un rang distingué
parmi les meilleures de Rome. Son ay eul étoit le fameux Marc-Antoine l'orateur, qui fut la victime des
vengeances de Marius. La mere d'Antoine épousa en
secondes nôces Cornélius Lentulus* homme de grande qualité , que Cicéron fit mourir parce qu'il étoit
un des chefs de la conjuration de Catiiina. Cette mort
tragique alluma dans le cceur de fa femme une-mortelie haine contre Cicéron, 6k lui inspira des senti
mens de vengeance , auxquels elle fit participer Antoine ; c'est-ià fans doute une des premières causes
del'inimitié cruelle qui dura toujours entre ces deux
hommes , 6k qui fut si fatale à Cicéron.
. Marc-Antoine avoit une figure agréable , la taille
belle, le front large, le nez aquilin , beaucoup de
barbe 6k de force de tempérament , exprimée fur
tous les traits de fa figure.
Plein de valeur 6k de courage, il se fit connoîtr e
de bonne heure par son génie 6k par ses exploits mi
Jkaires. Etant encore jeune , il commanda un corps
de cavalerie dans, l'armée de Gabinius contre les
Juifs, 6c Jofephe nous apprend que dans celle contre
Alexandre, fils d'Ar&obuìe, il effaça tous ceux
aïàbíiaoà
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qui combattoient avec lui. Ce fut dans ce pays-là
qu'il forma son style fur le goût asiatique, qui avoit
beaucoup de conformité avec fa vie bruyante;
11 étaloit Un faste immense dans ses dépenses \
une folle vanité dans ses discours , du caprice dans
son ambition démesurée, & de la brutalité dans fes
débauches. Plus guerrier que politique familier
i
avec le soldat , habile à s'en faire aimer, prodigue
de ses richesses pour ses plaisirs , ardent à s'emparer
de celles d'autrui, auísi prompt à récompenser qu'à
punir, aussi gai quand on le railioit, que quand it
railloit les autres.
Fécond en ressourcés militaires , il réussit dans ìa
plus grande détresse oû il fe soit trouvé, à gagner ies
chefs de l'armée de Lépidus ; il entra dans son camp
}
se saisit de lui > l'appeìia son pere, 6k lui laissa le titre
de général.
II savoit souffrir plus que personne , la faim , la
soif, & les incommodités des faisons ; il devenoit supérieur à lui-même dans l'adversité , 6k les malheurs
le rendirent semblable à l'homme de bien.
Lorsqu'il eut répudié sa seconde femme, il s'attacha à la comédienne Cy théris, affranchie de Volumnius, qu'il menoit publiquement dans une litière ouverte , 6k la faifoit voyager avec lui dans un char
traîné par des lions. C'étoit la mode de son siécle ,
quoiqu'il ait plu à Cicéron d'enrichir de ce tableau
particulier, la plus belle de fes Philippiques. Fcìuba^
tur in ejsedo tribunus plebis-; Uclores laureati antecede-*
bant, intzr quos apertd tecîicâ, mimaportabatur ; quam
ex oppidis municipales , homines honejìi, obviam necessarib prodeuntes , non noto illo & mi/níco nomine , se à
prolumniam consalutabant :sequebatur rheda cum leonibus comitis nequifiîmi ; rejecia mater amicam impurifiiù ,
tanquam nurumsequebatur. Phiílipp. 2.
Mais laissant à part rattachement passager d'Antoine pour Cyîhéris , pour peu qu'on examine fa
vie , on avouera que c'étoit un homme fans délicatesse , fâns principes & fans moeurs , également livré
au luxe & à la débauche, abîmé de dettes & rongé
d'ambition ; il s'attacha politiquement à César qui ie
reçut très-bien ; le connoisiant pour un excellent
officier, ii lui confia les postes les plus importans ,
& ne cessa pas même de l'employer , quoiqu'il eût
assez mauvaise opinion de son ame , & qu'il sût que
ses débordemens en tout genre étoient excessifs. II est
vrai 'qu'il se vît une fois obligé de lui donner un
grand sujet de mortification , en permettant qu'on
Paísignât, & qu'on saisît fes biens pour le payement
du palais de Pompée , dont il s'étoit rendu adjudicataire fans vouloir en payer un denier.
Antoine fut fi piqué du jugement de César, qu'éíantjt Narbonne, il forma avec Trebonius le dessein
de le tuer. On ignore ce qui les empêcha d'exécuter
çe projet, ni si César en eut connoissance ; ce qu'il y
a de certain , c'est qu'Antoine rentra dans ses bonnes
grâces, qu'il fut son collègue dans son cinquième
consulat; & qu'alors il servit de tout son pouvoir
dans la fête des Lupercales , le désir secret qu'avoit
le dictateur d'être déclaré roi ; cependant vers le
tems de la conspiration, on ne doutoit guere qu'il ne
sût prêt à le sacrifier dans l'efpérance de remplir fa
place j au lieu que les conjurés en tuant ce tyran,
vouloient abolir la tyrannie. Ils crurent même qu'il
falloit immoler Antoine avec César ; mais Brutus s'y
opposa par principe de justice, car il n'avoit jamais
eu pour lui la moindre estime, comme il paroît dans
cet endroit d'une de fes lettres à Atîicus,où il lui dit;
Quamvis vir Jìt bonus, iiiscribis,Antonius, quod num~>
quam exifiimavi.
Sextus,Pompée , fils du grand Pompée, avoit des
raiíbns personnelles pour penser comme Brutus;, de
ia probité d'Antoine. On raconte que dans une treve
qu'il frtJ avec lui 6k avec Octave, ils se donnèrent
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toits trois consécutivement à manger : quand ïe tour
de Pompée vint, Antoine, toujours railleur, lui demanda dans quel endroit iL les recevroit; dans mes
marines, répondit Sextus , in carinis meis ; ce mot
équivoque signifioit son vaisseau, & les carines de
Rome , où étoit bâtie la maison de son pere , dont
Antoine avoit été dépossédé après s'en être indignement emparé.
Transportons-nous avec lui en Orient ; où il s'avisa de disposer en despote suivant la fougue de ses
-caprices, des états & de la vie des rois , dépouillant
les uns, nommant d'autres en leur place ; & pour
donner des marques de fa puissance monstrueuse , il
mit aux fers Artabafe , roi d'Arménie , qu'il avoit
vaincu par surprise, le conduisit en triomphe dans
Alexandrie, & fit décapiter publiquement Antigone,
roi des Juifs.
Dans la fureur de fa passion pour Cléopâtre , ii lui
donna ía Phénicie , la basse Syrie , l'île de Cypre,
une partie de la Cicile, l'Arabie heureuse, en un mot,
provinces fur provinces, & royaumes fur royaumes,
fans s'embarrasser des volontés du sénat & du peuple
romain.
Les profusions extravagantes de ses fêtes, épuisoient les revenus de l'empire, le mettoient hors d'état d'entretenir les armées , & ì'obligeoient de vexer
par de nouveaux impôts, les peuples soumis à son
gouvernement.
Cléopâtre sut si bien enchaîner sa valeur féroce ,
qu'elle tint tout fes talens militaires assujettis à l'amour qu'elle lui inspira. Un seul de ses regards imposteurs , un seul accent de sa voix enchanteresse ,
suffisoit pour l'abattre à ses piés. Cependant elle n'étoit plus dans ía première jeunesse ; mais elle avoit
trouvé le secret de conserver sa beauté. Sa magnificence extraordinaire plaisoit aux yeux d'Antoine ,
& son esprit souple se portoit à toutes sortes de caractères avec tant de facilité, qu'elle ne manquoit
jamais de séduire quand elle l'entreprenoit. Elle avoit
déja autrefois subjugué César, & Tondit encore que
le fils aîné du grand Pompée soupira long-tems pour fes
appas.
Elle ne craignit qu'un moment la jeunesse , les
charmes & le mérite d'Octavie dans son voyage d'Egypte ; & c'est alors qu'elle crut n'avoir rien de
trop , pour faire de son amant un mari infidèle. Elle
procliga ses richesses, ou en présens pour les amis
d'Antoine , & pour ceux qui avoient quelque pouvoir fur son esprit, ou en espions pour découvrir les
sentimens de son cœur, .& ses démarches les plus
cachées. Enfin , les délices d'Egypte l'emporterent
fur Rome , &c les prestiges de son art triomphèrent
de la vertu d'Octavie.
Après son départ, l'amour d'Antoine pour Cléopâtre prit de nouvelles'fórces , & il se persuada qu'elle avoit pour lui les mêmes sentimens. II ignoroit
le commerce secret qu'elle entretenoit avec Dellius.
Les soupçons, peut-être bien fondés , qu'il avoit
conçu dans le séjour qu'ils firent à Samos, s'évanouirent, ck Ta dr esse de Cléopâtre effaça de son esprit
'toirtés'cesidées importunes* II ne jugea plus de ses
sentimens que "par les plaisirs qu'elle lui faifoit goûter,
&defaTeconnoissance, que parles tendresses qu'elle
lui marqucit.
!
Cet; amour aveugle fendit son nom &'sa,valeur
inutiles. II fut le prétexte de la guerre d'Octave , qui
arracha à Antoine'plusieurs de ies plus illustres partisans, parce qu'on étoit persuadé à Rome , que s'il
devenoit le maître , il .tránspÔrtéroit'eh Egypte le
siège de l'empire, & tout fe monde conclut.à 1g dépouiller de ses dignités,
r Ì\ " ""'"a^"* a
Les troupes d'Octave s'embarquent, & s'avancent
en diligence. Cléopâtre équipe un armée navale ,
pompeuse, s'il en fiu jamais, qu'elle unit à celle d'An-
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tòine pour soutenir cette guerre , dont elle est ] diteile, la seule cause. Elle étale tous les trésors qu'elle
possède, & les destine à l'entretien des troupes. La
bataille d'Actium se donne ; il y avoit sur les rivages
plus de deux cens mille hommes, les armes à la main,
attentifs à cette tragédie.
On cornbattoit fur le golfe de Larta avec chaleur
de part & d'autre , quand on vit 60 bâtimens de la
reine d'Egypte équippés avec magnificence, cingler
à toutesvoiles vers le Pélopponèse. Elie fuit, & entraîne Antoine avec elle. II est du-moins certain que
dans la fuite elle le trahit. Peut-être que par cet esprit de coquetterie inconcevable des femmes, elle
avoit formé le dessein de mettre à fes piés un troisième maître du monde.
Antoine abandonné, trahi, désespéré, résolut,à
l'exemplede Timon , de se séquestrer de tout commerce avec les hommes. L'île d'Anthirrodos, située
en face du pont d'Alexandrie, lui parut favorable à
ce dessein ; il y fit élever une jettée qui avançoit
considérablement dans la mer. Sur cette jettée, ilbâtit un palais, qu'il nommoit son timonium; le rapport
qu'il trouvoit entre l'ingratltude. qu'il avoir éprouvée
de la part de ses amis, ck: cëlle que cet athénien en
avoit aussi souffert, lui avoit, disoit-il, donné de
Pinclinaîion pour sa personne, & du goût pour le
genre de vie qu'il avoit mené. II ne l'imita cependant
que pendant peu de tems, sortit de cette retraite avec
autant de légèreté qu'il y étoit entré , & alla rejoindre fa Cléopâtre à Alexandrie , résolu de faire de
nouveaux efforts , pour balancer encore la fortune
d'Octave ; tel fut son aveuglement, qu'il vit perdre
ses dernieres eíjpérances, fans pouvoir haïr le principe de son malheur.
Tant de capitaines, & tant de rois qu'il avoit agrandis ou faits, lui manquèrent ; & comme si la générosité avoit été liée à la servitude , une troupe de gladiateurs & deux affranchis , Eros & Lucilius , lui
conservèrent une fidélité héroïque. Dans ce triste
état on lui fait un faux rapport de la mort de Cléopâtre ; il le croit, perd tout courage, se trouble, &
conjure Eros de le tuer. Cet 'affranchi possédé d'une
funeste douleur, se poignarde lui-même, & jette en
mourant le poignard à ion maître, qui s'en saisit, s'en
frappe, & tombe à son tour. Un de fes gens arrive,
dans l'instant de cette catastrophe, bande fa plaie,
ôc lui apprend que.Cléopâtre vivoit encore.
II fe fait porter aux piés. de la touroù elle éíoit enfermée. Ce f ut un spectacle touchant de voir le maître de tant de nations, un des premiers capitaines de
ion siécle, illustre par fes faits d'armes & par ses
victoires , expirant , porté par des gladiateurs, &
élevé dans un panier au haut de la tour où Cléopâtre
lui tendoit les bras , à la vue de toute la ville d'Alexandrie, dont les cris & ies larmes exprimoient la
. douleur & l'étonnement.
Cléopâtre en fe-réfugiant dans cette tour, avoit
fait íemer d'avance le bruit de fa mort, bien résolue
de se tuer , soit qu'elle se reprochât d'avoir perdu
un homme qui lui avoit pendant dix ans sacrifié
l'empire du monde , ou qu'elle vît ses nouveaux
projets démentis. Quoi qu'il en soit, le triste état
d'Antoine lui fit verser.un torrent de larmes. «Ne
» pleurez point, madame , lui dit-il, je meurs con» tent entre les bras de Tunique personne que j'a» dore ». Tel fut à Tâge de 53 ans la fin d'un homme
ambitieux, qui avoit désolé la terre , & que perdirent les égaremens de l'amour. J'ai peu de chose à
dire du troisième triumvir. .
Caractère de Lé[oidus. Lépidus (Marcus jEmìlius),
sortoit de la maison vEmiìia, la plus illustre entre les
patriciennes ; c'est celle qu'on citoit ordinairement
pour la splendeur , .& pour la quantité de triomphes
& des dignités. Ainsi Lépide portoit un grand nom,
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considéré dans le sénat, & trcs-honoré dans la république , mais il le ternit honteusement par ses vices
& par ses crimes.
C'était un esprit borné , ambitieux, sans courage,
un homme vain , fourbe , avare, 6í qui ne possédoit
aucune vertu , nullam virtuùbus tam longamsoriunœ
indulgentiam méritas. La fortune l'éleva , 6c le soutint
quelque tems dans le haut poste de triumvir , fans
aucun mérite de fa part ; mais aussi cette même fortune lui fit éprouver ses revers , & le remit dans Fêtât d'opprobre où il passa les dernieres années de fa
vie. Iìavoit été trois fois consul , savoir Tan 708,
709 & 713 de Rome.
Dès qu'il fut revêtude cette énorme puissance que
ki donna le rang superbe de triumvir , qu'il avoit
joint à la charge de grand-pontife , tant de pouvoir
&de dignités Fétourdirent. Cet étourdissement s'accrut encore lorsque les deux autres triumvirs le fixèrent à Rome pour y commander à toute l'ítalie , au
peuple , & au sénat qui distribuoit ses ordres dans les
provinces : cependant il auroit dû comprendre qu'on
ne le laiíìbit à Rome que par son peu de capacité pour
ia guerre.
Aussi quand les deux autres triumvirs , après la bataille de Philippe, íe partagèrent de nouveau le monde. ils ne lui donnèrent que très-peu de part à Pautorité ; & tandis qu'Antoine prit l'orient , Octave
ritalie & le reste de Fempire , Lépidus fut obligé de
se contenter de son gouvernement des Efpagnes ; &
comme toutes les troupes étoient dévouées à ses deux
collègues , il fallut qu'il partît feulement avec quelques légions, destinées pour fa province.
Bientôt après , Octave ayant fur les bras en Sicile
les restes du parti dePompco, Lépidus le tira de peine
avec plusieurs légions qu'il lui amena, & qui décidèrent de la victoire, Le succès tourna la tête de cet
homme vain , il montra peu d'égards pour son collègue j & lui fit dire de fe retirer de Sicile ou il n'avoit
plus rien à faire. Octave qui trou voit toujours des
ressources dans ses ruses , dissimula cette injure , &:
gagna par tant de récompenses <& de promesses plusieurs chefs de Farinée de Lépide , qu'ils abandonnèrent leur général, & le livrèrent entre ses mains.
Conduit à la tente d'Auguste , ii oublia son nom,
sa naissance & son rang. II lui demanda lâchement la
vie avec la conservation de ses biens. Auguste n'osa
pas lui refuser sa prière , de peur d'irriter toute une
armée dont il avoitbeíbin de gagner les cœurs. Mais
quand il eut assuré son autorité, il dépouilla Lépidus
du pontificat. Le reste de la vie de ce triumvir fe passa
dans l'obfcurité; & fans doute bien tristement, puisqu'il fe voyoit le malheureux objet de Findulgence
hautaine d'un ancien collègue. Cependant on est bien
aise de l'humiliation d'un homme qui avoit été un
des plus méchans citoyens, de la république, fans
honneur &fans ame,toujours íe premier à commencer les troubles , &£ formant fans cesse des projets
où il étoit obligé d'associer de plus habiles gens que
lui.
Conclusion. Voilà le portrait des trois hommes par
lesquels la république fut abattue , & personne ne la
rétablit. Malheureusement Brutus , à la journée de
Philippe , íe crut trop-tôt fans ressource pour relever
la liberté de la patrie. II fe considéra dans cet état,
comme n'ayant pour appui que fa feule vertu , dont
la pratique lui devenoit si funeste : » Vertu , s'écria» t-il, que j'ai toujours suivie , & pour laquelle, j'ai
» tout quitté , parens , amis , biens, plaisirs&digni» tés , tu n'es qu'un vain fantôme fans force & fans
» pouvoir. Le crime a l'avantage fur toi, & deíor» mais est-il quelque mortel qui doive s'attacher à
» ton inutile puissance J> 1 En disant ces mots, il se
jetta sur la pointe de son épée , & fe perça le cœur.
Vitaaue cum gemitufugit indignât a sub mm bras t
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Uarùclç du triumvirat qu'on vient de lire, & qug
j'ai tiré de plusieurs excelíens ouvrages, p ou voit
être beaucoup plus court ; mais je me flatte qu'il ne
paroîtra pas trop long à ceux qui daigneront considérer que c'est le morceau le plus intéressanr de l'histoire romaine. Aussi les anciens Font-ils traité avec
amour & prédilection. (Le chevalier DE JAUCOURT.}
TRIUN, adj. ( Théolog. ) tresin uno, est un terme
qu'on applique quelquefois à Dieu pour exprimer
1 unité de Dieu dans la trinité des personnes. 'Foyer
TRINITÉ.

TROADE, ( Géog. anc.*) contrée de FAsie mineure , ainsi nommée de la fameuse ville de Troie fa capitale. Si on prend le nom de Troade pour tout le
pays soumis aux Troïens , ou pour le royaume de
Priam, il se trouvera qu'elle comprenoit presque
toute Fétendue de pays que l'on entend fous le nom
des deux Myfìes, & fous celui de petite Phrygie; mais
si on la restreint à la province où étoit la ville de
Troie , & qui étoit la Troade propre , elle se trouvera ne comprendre que le pays qui est entre la Dardanide au nord, 6c au nord oriental le pays desLeleges , à l'orient méridional FHellespont, & la mer
Egée au couchant. Ptolomée, liv. V. ch. ij. aui renferme la Troade dans la petite Phrygie , y met les
lieux fuivans :
Sur le bord ÇAlexandria Troas ,
de la mer <- Leclum piomontoriiim ,
E
g^,
(Affum.
Dans les c
terres,
l
0
2. . Troade, en latin Troas, ville de FAsie mineure f
dans la Troade , ou dans la petite Phrygie fur la côte
de FHellespont vis-à-vis de File de Ténédos. Cette
ville fut auííì quelquefois appellée Antigonia &
Alexandrina : ipfa Troas Antigonia dicla , nunc
Alexandrina, dit Pline , /. V. c. xxx. Quelquefois
on joint les deux, Alexandria-Troas. S. Paul étant
allé à Troade en Fan de Fére vulgaire 52., eut la nuit
cette vision. Un homme de Macédoine fe présenta
devant lui, & lui fit cette prière : passez en Macédoine , & venez nous secourir. II s'embarqua donc à
Troade, & passa en Macédoine. Ce voyage de S. Paul
s'exécuta lorsqu'il alloit à Jérusalem où ìi fut ensuite
arrêté. L'apôtre sut encore quelques autres fois à
Troade ; mais on ne fait rien de particulier de ce qu'il
y fit. Foyei act. xx. 3. 6. & //. Corinth. ij. 14. II
avoit laissé à Troade chez un nommé Carpe, quelques
habits &í quelques livres , qu'il pria Timothée de lui
"apporter à Rome en Fan 65 de Fére vulgaire, peu de
tems avant fa mort, arrivée en Fan 66. Voye^ II.
Timoth.jv. 13. acl. xvj. 8. & suiv. ( D. J. )
TROC , ECHANGE , PERMUTATION,
( Synonymes. ) troc , selon M. Fabbé Girard , est dit
pour les choses de service , &: pour tout ce qui est
meuble ; ainsi l'on fait des trocs de chevaux, de bijoux & d'ustensiles. Echange fe dit pour les terres ,
les personnes , tout ce qui est bien fonds ; ainsi Fon
fût fes échanges d'états , de charges <k de prisonniers.
Permutation n'est d'usage que pour les biens 8c titres
ecclésiastiques ; ainsi l'on permute une cure , un canonicat, un prieuré avec un autre bénéfice de même
ou dedissérentordre, il n'importe. CD. J.)
TROCAR, ou TROÍSQUARTS , f. m. instrument de Chirurgie , poinçon d'acier, long d'environ
deux pouces & demi , exactement rond , emmanché
par son extrémité postérieure dans une petite poignée faite en poire , terminé par Fextrémité antérieure en pointe triangulaire. C'est des trois angles
tranchans qui forment la pointe de cet instrument
qu'il tire fon nom. Les auteurs latins le nomment acus
tripiara. Voyez fig. 4. Pl. XXVl.
Le poinçon dont nous venons de parler, est rmR Rrr
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fermé dans une canule d'argent proportionnée à íbrì ,
volume. L'extrémité antérieure de la canule est ou- \
verte non-feulement par le bout, mais encore par les
côtés, pour donner une issue plus facile aux matières
liquides épanchées dans quelque capacité. Cette canule doit être taillée extérieurement en biseau , afin 1
qu'elle s'adapte fi juste au commencement de la pointe triangulaire du poinçon , qu'elle n'excède fa grosseur que le moins qu'il est possible. Par ce moyen le
trocar armé de fa canule pénètre plus aisément les par«
ties qu'il doit diviser 5 îk. cela épargne beaucoup de
douleur au malade.
La partie postérieure de la Canule est une plaque
exactement ronde , dont la face postérieure estun peu
cave , c': l'antérîeure un peu convexe. Foye{ lafig.
3. PI. XX FI. Cette plaque est percée de deux petits
trous pour pouvoir paíícr des fils en anse, afin d'assujettir au besoin la canule par une ceinture circulaire.
M. Petit a perfectionné la construction de cet instrument. II a fait alonger le pavillon de la canule en
forme de cuillier, terminée en bec d'aiguiere , pour
faciliter la sortie du fluide, & empêcher qu'il ne coule
sur la peau. Foye\fig. 1 & 2.. PI. XXFI.Cet avantage
feroit de petite considération , parce que les fluides
épanchés forment une arcade en sortant de la canule,
fur tout dans Fopération de la paracenthefe ou ponction au ventre des hydropiques , voyc{ PARACENTHESE .; mais cet alongement a une utilité marquée ,
•& relative à une autre addition que M. Petit a faite
au trocar ; c'est une petite rainure qui s'étend extérieurement tout le long de la canule. Cette dépression
est fort avantageuse pour l'ouverture des dépôts internes , des tumeurs enkistées & autres cas où l'on
est fort aise de connoître la nature du fluide épanché
avant que de se déterminer à faire une opération. Et
lorsqu'on veut imiter la cannelure longitudinale qui se
trouve à la surface extérieure de la canule, elle sert à
conduire le bistouri;& la gouttière de la partie postérieure sert de piece de pomme ou de manche à la canule qui r emplit parfaitement l'ofìice desonde cannelée.
On fe sert du trocar dans Fopération de Fhydroceîe. Voyc^ HYDROCELE. Dans ce cas , quelques chirurgiens ont un trocar plus menu &í plus court que
içeluique nous venons de décrire pour la paracenthefe.
M. Foubcrt fe sert d'un grand trocar, PI. IX. fig. 1.
dont la canule , fig. 2. est ouverte pour pratiquer sa
rr.éstiode détailler, Foyeicettë méthode & les instruit ens qui lui font particuliers, au mot TAILLE.
M. Petit a imaginé un trocar pour les contre-ou•vertures , voye^ PI. XXIÌI. fig. 2. Sa canule est ronde , garnie d'une rainure fur le long de son corps ,
&í de deux yeux à son extrémité pour y passer une
bandelette. La construction du manche de ce trocar
est semblable à celle du pharingotome. Foye{ PHARINGOTOME.

M. Foubert s'est servi auíïi du trocar courbe pour
faire la ponction de la vessie au-dessus de Fos pubis,
dans le cas de Fimpoíîibilité absolue de sonder les malades attaqués de rétention d'urine, & pour aller à
Turgent, attendu que les bougies se frayent une route
dans la vessie parla voie naturelle. M. Flurant, chirurgien de Lyon , où il jouit d'une réputation méritée, se sert d'un pareil trocar pour le même cas ; mais
il fait la ponction par Fintestinrectum : c'est une opération nouvelle dont il est Fauteur , & qui a eu des
succès. Ses observations font inférées dans Fouvrage
d'un de ses confrères , intitulé , mélanges de Chirurgie, publié en 1760. (í*)
TROCHAIQUE , adj. ( Littéral.-) en poésie greque & latine, est une efpece de vers composé de
trochées , ou dans lequel ce pié-la domine le plus,
tomme l'ïaufbe dans le- vers iambique. Foyer IAMBIQUE & TROCHÉE.

La dîx-huitieme ode du second livre des odes d'Horace , est composée de plusieurs strophes de deux
vers dont le premier est trochaïque dimetre cataleHique,
c'est-à-dire trochaïque , composé de trois trochées &
d'une syllabe à la fin , comme :
Non ebur, neque aurum
Largiora jlagïto.
-Traditur die s die.
TROCHÀNTER, f. m. en Anatomie, est lenom
que l'on a donné à deux apophyses situées à la partie supérieure du fémur, voye^ APOPHYSE. La plus
grosse s'appelle grand trochanter, & la plus petite,
petit trochanter. Le grand trochanter est situé à la partie postérieure de la tête du fémur ; on remarque
dans la face de cette apophyse qui regarde la tête,
une cavité.
Le petit trochanter est situé intérieurement au-deíTous
de la tête du fémur. Foye^nosPl. d'Anat. avec leur explication. Foyei aujjì l'art. FÉMUR.
Ce mot signifie littéralement rotator, rouleur. II
est formé du verbe grec Tp&£*&>, roto, je cours, je
tourne en rond. Ce mot a été donné aux deux apophyses dont il s'agit, parce qu'elles donnent attache
aux tendons de la plupart des muscles de la cuisse,
entre lesquels font les obturateurs qui la font mouvoir en rond. Foye^ OBTURATEUR.
TROCHÉE , f m. ( Littérat. ) dans la poésie greque & latine, estime espece de pié consistant en deux
syllabes, dont la première est longue & la seconde
breve,comme dans les mots vade & mênsa.Voye{¥û.
Le trochée est Fïambe renversé, & produit absolument un esset contraire ; car celui-ci est vif & léger,
& le trochée est mou & languissant, comme sont toutes les mesures qui sautent d'une syllabe longue à une
brève. Foye{ IAMBIQUE. Quelques - uns donnent
au trochée le nom de chorée, parce qu'il convient au
chant & à la danse. Ils donnent aussi le nom de trochée aux tribraques. ^OJ^TRIBRAQUE. Quintilien,
/. X. c.jv.
TROCHES > f. f. ( Fener. ) ce font des fumées qui
font à-demi formées ; quand elles font grosses & molles , elles marquent un cerf de dix cors.
TROCHET, f. m. (Jardin.) se dit d'un paquet de
poires toutes sorties d'un même bouton. Nospoìns,
dit-on, viennent par trochets.
Trochets fe dit encore quand on feme fur une planche des pies dans des trous faits avec le plantoir de
pié en pié.
TROCHÍLE, f. m. (Archh.) Tpc^Aoç, poulie; c'est
une moulure ronde & creuse entre les tores de la base
d'une colonne ; on la nomme autrementscotk. Voyt{
SCOTIE. (D. J.)
TROCHILITE , s. f. ( Hist. nat. Litholog) coquille
fossile & univalve, plate à son ouverture , mais se
terminant en une pointe en volute. II y en a de lisses , d'autres font épineuses 011 hérissées de pointes.
TROCHlNI,(Géog. anc. ) c'est le nom d'un des
trois peuples gaulois qui allèrent s'établir dans la
Galatie > selon Pline a /. F. c. xxxij. Les Trochmi
fixèrent leur demeure à l'orient de la Galatie, près
du fleuve Halijs, où ils possédèrent la partie de cette
contrée qui regarde le Pont-Euxin, & celle qui touche la Cappadoce. Ils avoient trois bonnes forteresses :
savoir, Tavium , Mitridatium & Danala. (Z>. J.)
TROCHISQUE, f. m. en Pharmacie, est une forme
de remède, faite pour être tenue dans la bouche &
s'y dissoudre peu-à-peu.
Le trochisque est proprement une composition sèche, dont les principaux ingrédiens, après avoir été
mis en poudre très-fine , font incorporés dans une
liqueur convenable, comme dans des eaux distillées,
du vin, du vinaigre ou'dáns. des mucilagesyk ré-
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duits en une masse, dont on forme de petits pains
ou de petites boules, comme l'on veut, & qu'on
fait sécher à l'air loin du feu.
II y a différentes sortes de trochifques, & qui ont
différentes vertus : il y en a de purgatifs, d'altérans,
d'apéritifs, de fortifians , &c.
Les auteurs latins les nomment pajìiïli, rotules,
flactntultz , orbes, orbiculi ; & les françois les nomment souvent tablettes,p-ajlilles. Voye^ TABLETTES,
PASTILLES * &c.
Les principaux trochifques font ceux d'agaric, de
íégliffe, de noix muscade , de succin, de rhubarbe >
de myrrhe , de roses, de camphre, áe fquille, de
vipère, &c. Ceux de coloquinte fe nomment trochifques d'alhandal, mot pris des Arabes qui appellent la
coloquinte handal.
On peut mettre une infinité de remèdes fous la
forme de trochifques : mais il est inutile de multiplier
le nombre de ces fortes de préparations ; les remèdes
agissent plus sûrement fous d'antres formes ; & en
général les Praticiens font peu d'usage des trochifques.
Quelques charlatans emploient beaucoup cette
forme pour déguiser leur spécifique , pour vendre
bien cher des drogues qu'ils ont à vil prix. Mais ils
font un grand tort au public ; car ils cachent fous ce
voile la violence ck l'aCrimonie de leurs préparations infernales qui deviennent pour les entrailles
un vrai poison.
TROCHISQUE ESCARROTÌQUE
(Mat. médic. &
y
Pharm.) Voye^ MERCURE.
TROCHISQUE, dé minium, (Mat. médic.') l'ingrédient vraiment actif de cette composition officinale
étant un sel mercuriel; savoir le sublimé corrosif :
nous en avons traité à Xarticle MERCURE , mat. méd.
§L pharm. Voye^ cet article.
. TROCHISQUE , DE SCILLE , (Mat. méd. ) Voye{
SCILLE.

TROCHÏTE , f. f. (Hist. nat.) c'est le hom qu'on
donne à un fragment d'un corps marin, ainst nommé
parce qu'il ressemble à une petite roue ì en effet ils
font cylindriques à l'extérieur, ont un trou au cemtre d'oìi panent des rayons. Les trochhes font des
fragmens de Fentrochite qui est Composée d'un amas
d'articulations qui tiennent les unes aux autres, Ô£
dont l'assemblage forme un corps cylindrique ô£
. long. Les trochites ont été souvent regardées comme
des astéries ou comme des pierres étoilées.
TROCHLÉATEUR, f. m. en Anatomie, est un
nom que l'on a donné au muscle grand oblique de
Fœil, parce qu'il passe dans une membrane en partie
cartilagineuse qui lui sert de poulie. Voye^ OBLIQUE
& ŒIL,NERFSTROCHLÉATEURS Voye^ PATHÉs
TIQUES.

TROCHOIDE, f f. en Géométrie, est une courbe
dont la génération fe conçoit ainst. Si une roue ou
un cercle fe meut avec un mouvement composé
d'un mouvement en ligne droite & d'un mouvement
circulaire autour de son centre, & que Ces deux
mouvemens soient égaux, un point de la circonférence de ce cercle décrira pendant ce mouvement
une courbe appeliée trochoïde. Ainsi le clou d'une
roue qui tourne décrit une trochoïde.
La trochoïde en est appeliée la base.
La trochoïde est la [même courbe qu'on appelle
autrement & plus communément cicloïde, dont on
peut voir les propriétés, &c. fous Varticle CICLOÏDE.
On appelle aufîi trochoïde une courbe F A figure
85. PI. Géom. dans laquelle les ordonnées-^ Oseraient égales aux arcs correfpondans F d du cercle F de; 6c cette derniere courbe est aussi nommée compagne de la cicloïde. , ou courbe des arcs.
M. Pitot a donné la quadrature d'une portion de
cette courbe dáns les Mém. de Pacad. de 1724.
La trochoïde ne diffère pas essentiellement de la
Tome XVL
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courfo des firíus. Si les ordonnées de ía courbe font
augmentées en raison de n à /, la courbe fe nomme
alors trochoïde alongée. M. Taylor a prétendu que
cette courbe étoit celle que formoit une corde dè
musique mise en vibration. Sur quoi voye^ les Mém.
de Tacad, de Berlin 174J , 174$ , lyóo. (O)
TROCHOLIQUE, f. f. (Mécan.) terme peu usité,
par lequel quelques auteurs anciens entendent cette
partie des Mécaniques qui traite des propriétés de
tous les mouvemens circulaires. Ce mot vient du
grec Tpí.xa, tourner.
TROCHOS, (Géog. une.) village du Pélopon*
nèfe, fur le chemin d'Argos à Tégée. A la gauche
de ce village on trouvoit le fort Cenchrée, ainsi nommé, à ce que croit Paufahiàs > /. //. c. xxjv. de Cen~
chrëus qui étoit fils de Piréne. C'est-là que Fon
voyoit la sépulture commune de ces Arçiens qui
désirent Farmée de Lacédémone auprès d'Hysies.Cé
combat fut donné du tems que Pisistrate étoit ar^
chonte à Athènes. (D. J.)
TORCHURE, f. f. (terme de Chafiè.) II fe dit des
bois de cerfs, lorsqu'ils fe divisent en trois ou quatre cors ou épois au sommet de la tête, comme un
trochet de fleurs ou de fruits. Trévoux. (D. /.)
TROCHUS, (Gymnaf. médic, ) Mercurialis qui a
beaucoup parlé du trochus -, avoue qu'il est très-difficile de s'en former une idée bien claire. II croit qu'il
y én avoit de deux espèces ; l'une en usage pour les
Grecs, 6c l'autre pour les Romains.
L'exercice du trochus ou cerceau étoit divisé en
deux espèces -, tant parmi les Grecs que parmi les
Romains. La première étoit nommée par les Grecs
KpiKtXairía,, qui veut dire agitation du cerceau, suivant
Oribafe /. còllecl. VL ad Julia'n. Celui qùi devoit
faire cet exercice, prenoit un grand cercle autour
duquel rouloient plusieurs anneaux, 6c dont la hauteur alloit jusqu'à Festomac. II Fagitoit par le moyen
d'une baguette de fer à manche de bois. II ne lè
faisoit pas rouler fur la terre ; car les anneaux inférés dans la circonférence ne l'auroient pas permis,
mais il Félevoit en l'air, & le faisoit tourner au-*
dessus de fa tête, en le dirigeant avec fa baguette í
voilà pourquoi Oribafe dit qu'on rt'agitoit pas le
cerceau suivant fa hauteur, mais transversalement.
Lé mouvement communiqué au cerceau étoit
quelquefois très-rapide ; 6c alors on n'entendoit pas
le bruit des anneaux qui rouloient dans la circonférence. D'autres fois on Fagitoit avec moins de
violence , ann que le fon des petits anneaux produisît dans Famé lin plaisir qui procurât un agréable délassement. Cette réflexion d'Oribafe nous apprend que le jeu du cerceau étoit regardé commé
un exercice très-capable de contribuer èn amusant
à la santé du corps. II y en avoit une seconde espèce^
dans laquelle au-lieu de fe servir d'un grand cercle,
on en employoit un beaucoup plus petit* II paroît
que c'est proprement le trochus des Grecs & des
Romains.
Xénophon nous en apprend i'usagé, en parlant
d'une danseuse qui prenoit à la main douze de ces
cerceaux, les jettoit en l'air, & les reeevoit en
dansant au son d'une flûte. II n'est point parlé dans
ce passage des petits anneaux inférés dans la circonférence du trochus : mais il ert est fait mention dans
plusieurs épigrammes de Martial.
Les deux espèces de cerceaux dont on vient de
parler, ne différoient entre eux que par la grandeur.
On les distingue avec peine, quand ils font simplement représentés fur des bas-feliefs* Mercurialis en
a fait graver vin , dont Ligorius lui avoit envoyé le
dessein, d'après un monument élevé en l'honneur
d'un comédien. La circonférence est chargée de huit
anneaux, à l'un desquels est attachée une sonnette,
6c outre cela de neuf siçhes ou chevilles, qui fort
RRrr ì[
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lâches dans leurs trous, augmentoient le bruit des
anneaux ,-& produisoient le même son que. les baguettes qui trav.er soient les filtres.
Sur un tombeau gravé dans le recueil de PietroSanti Bartoli, on voit un cerceau qui a des anneaux,
des chevilles, & de plus, un oiseau qui paroît y être
attaché : singularité qui ne donneroit lieu qu'à des
. conjectures bien vagues. (D. J.)
TROENE, f. f. ( Hist. wh Bot.) ligusirum, genre
de plante à fleur monopétale en forme d'entonnoir;
le pistil sort du calice ; ií est attaché comme un clou
à la partie inférieure de la fleur, 6c il devient dans
la fuite un fruit presque rond , mou 6c plein de suc;
ce fruit renferme le plus souvent quatre semences
plates d'un côté , & relevées en boíTe de l'autre.
Tournefort, injl.rei herb. Voyt{ PLANTE.
TROÈNE, liguftrum, arbrisseau qui vient communément en Europe dans les haies ,les bois 6c ìes lieux
incultes, où fa hauteur ordinaire est de six ou huit
piés , mais avec quelque culture on peut le faire
monter jusqu'à douze piés. II se garnit de quantité
de branches qui font menues , flexibles 6c fort droites. II a l'écorce unie 6c cendrée ; les racines s'étendent 6c tracent beaucoup. Ses feuilles font lisses, ob, longues , pointues 6c fans aucune dentelure ; elles
. font placées oppofément fur les branches , 6c leur
verdure est un peu brune. Ses fleurs viennent en
grapes au bout des branches dans le commencement
du mois de Juin ; elles font blanches , odorantes , de
longue durée 6c d'un aspect assez agréable. Les fruits
qui succèdent, sont des baies rondes , molles., noires 6c fort ameres , qui renferment quatre semences
anguleuses d'un goût fort désagréable. Ces baies font
en maturité à la fin de i'automne, 6c elles restent íûr
l'arbrisseau pendant tout i'hiver. Le troène se trouve
presque partout ; il est très-robuste ; il vient promptement, il réuflit dans toutes sortes de terrçins , q>. pique cependantil se plaise particulièrement dans ceux
qui font pierreux & humides; il fe multiplie aiíément par tous les moyens connus, & il n'est nullement sujet à être attaqué par les infectes.
Le troène étoit fort en usage dans le dernier siécle,
pour faire de petites haies ou de moyennespaliffades,
6c on lui faisoit prendre quantité d'autres formes ;
mais il a passé de mode, soit parce qu'il est trop commun, ou plutôt parce que ses rameaux pouffent trop
vigoureusement, & qu'ils prennent une direction
trop horifontale : ce qui, exige de fréquentes attentions pour le tailler & lui conserver une forme régu. liere. Cependant quelques gens ['admettent encore,
. parce qu'il se soutient bien de lui-même, qu'il est de
longue durée, 6c qu'il réussit dans des endroits ferrés , ombragés , & dont le tèrrein est de si mauvaise
, qualité , que d'autres arbrisseaux ne pourroient pas
y venir ; mais ce qui n'est pas moins à fon avantage,
c'est que ses feuilles font toutes les dernieres à tomber, 6c que souvent elles restent fur l'arbristeau pendant tout I'hiver, lorsqu'il n'est pas rigoureux.
On tire quelques services des baies d'u troène pour
. les arts. On en fait une couleur noire 6c un bleu turquin dont les Teinturiers se servent, 6c íûrtout les
enlumineurs d'estampes ; on en peut faire d'aíiezbonne encre , 6c les fréiateurs les emploient quelquefois
pour donner de la couleur au vin , mais fort aux dépens du goût. Ensin ces baies font la derniere ressour• ce des oiseaux dans les rudes 6c longs hivers. On fait
aussi quelque usage en médecine de la feuille 6c de
la fleur de cet arbrisseau, qui font détersives, astringentes 6c antifceptiques.
Le bois du troène est blanc, dur, souple & assez durable. On s'en sert utilement pour des perches de
vigne , 6c on en trouve souvent de huit 6c dix piés
de longueur. On l'emploie aussi à faire la poudre à canon 9 òc les Vanniers font usage des jeunes branches

T R O
de l'arbrisseau dans quelques-uns de leurs ouvrages.'
Variété du troène, i. Le troène commun, il Le troène
panaché de jaune. 3. Le troènepanacìilde blanc. Ces
deux arbrisseaux panachés ont de l'agrément dans ce
genre ; on peut les multiplier de branche couchée,
de bouture 6c de greffe. On doit avoir attention de
les mettre dans un terrein sec ,- si l'on veut en conserver la bigarure. L'arbriffeau panaché de blanc est
un peu plus sensible au froid que les autres sortes.
4. Le troène toujours verd. Quoique cet arbrisseau
soit originaire d'Italie 3 il est cependant auffi robuste
que l'eípece commune. On le qualifie toujours verd,
parce que ses feuilles ont un peu plus de tenue, &
qu'il faut un hiver très rigoureux pour les faire tomber. Mais ce. n'est pas là ce qui constitue la feule différence de ce troène avec le commun; il fait un plus
grand arbre qui s'élève à 15 ou 18 piés. Ses feuilles
íont plus larges 6c d'un verd plus foncé; ses grappes
de fleurs font plus grandes & d'une blancheur plus
parfaite, 6c ses baies font plus grosses & d'un noir
plus luisant. Quand'on ne cultiveroit pas ce troène
pour l'agrément qu'il a de plus, il feroit toujours fort
utile de le multiplier pour son bois qui fournirait
plus de ressources.
TROÈNE, ( Mat. méd.) on ne fait point, ou on fait
très-rarement usage du troène intérieurement ; cependant quelques auteurs recommandent le suc des feuilles 6c des fleurs jusqu'à la dose de quatre onces, &
la décoction jusqu'à six ou huit contre le crachement
de sang ; les hémorrhagies 6c les fleurs blanches. On
les emploie très-utilement à í'extérieur en gargarisme dans les ulcères de la bouche , inflammations &
excoriations de la luette, de même que dans le relâchement 6c la chute de cette derniere partie. On
s'en sert auffi dans les aphtes ou ulcères de la gorge,
ou dans les ulcères des gencives. Geoffroy > Mat,
méd.
TROEZENE OU TROEZEN , (Géog. âne; j ça
grec Tf>oi$vn * 6c par Polybe rpvnÇwa. ; ville du Pélo*
ponnèíé, dans l'Argoiide, fur la côte orientale, un
peu au-delà du promontoireScyllsum, à l'entréedu
golfe Saronique; le territoire de cette ville est nommé Troè{énide par Thucydide. Voici la description
de la ville par Pausanias.
Dans la place de Troè^ene, dit cet historien, /. H,
c. xxxj. & xxxij. on voit un temple 6c une statue de
Diane conservatrice; les Troëzéniens assuroientque
ce temple avoit été consacré par Thésée, & que l'on
avoit donné ce surnom à la déesse, lorsque ce héros
fe íauva si heureusement de Crète, après avoir tué
Astérion, fils de Minos. Dans ce temple il y a des»
autels consacrés aux dieux infernaux.
Ces autels cachoient, à ce qu'on disoit, deux ouvertures : par l'une de ces ouvertures Bacchusretira
Séméié des enfers, 6c par l'autre Hercule emmena
avec lui ie cerbère. Derrière le temple étoit le tombeau-clé Pithée, fur lequel il y avoit trois sièges de
marbre blanc, où l'on dit qu'il rendoit la justice avec
deux hommes de mérite , qui étoient comme fesafsefleurs. Près delà on voyoitune chapelle consacrée
aux muses : c'étoit un ouvrage d'Ardalus, fils de Vulcain, que les Troëzéniens disoient avoir inventé la
flûte ; 6c de fon nom on appeìia les muses Jrdalides.
Ils assuroient que Pithée enfeignoit dans ce lieu Fart
de bien parler, 6c on voyoit un livre composé par
cet ancien roi. Au-delà de cetie chapelle ii y avoit un
autel fort ancien ; la tradition vouloit qu'il eût été
consacré par Ardalus. On y facrifioit aux muses & au
Sommeil ; car de tous les dieux , difoient-ils, c'est le
Sommeil, qui est le plus ami. des muses.
Auprès du théâtre on voyoit un temple de Diane
Lycéa bâti par Hippolyte. Pausanias juge que ce surnom de Diane venoit, ou de ce qu'jrlippolyte avoit
purgé le pays des loups dont il étoit infesté, ou de ce
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que par fa mere il descendoìt des Àmazònès ^ quì
nôroîèftt donc Hyppolyte comme un dieu. Lè prê*
avoient dans leur pays un temple de Diane de même
tre Chargé de son culte étoit perpétuel, & la fête
nom. Devant la porte du temple étoit une grosse pierdu dieu íe célébroit tous les ans. Entr'autres cérémore appeliée la pierre sacrée, & fur laquelle on prétennies qu'ils pratiquoient en fon honneur i les jeunes
doit qu'Oreste avoit été purifié du meurtre de fa mèfilles, avant que de se marier, coupoient leurcheve*
re par d'illustres personnages de Troë^ene au nombre
■lure, & la lui consacroient dans fon temple. Au reste
de neuf ; assez près de là on trouvoit plusieurs autels
ils ne convenoient pointqu'Hippolyte fut mort, empeu éloignés les uns des autres : l'un -consacré à
porté & írainé par ses chevaux ; & ils se donnèrent
Bacchus iauveur , en conséquence d'un certain ora*
bien de garde dé montrer son tombeau; mais ils vou*
cle : un autre à Thémis , & que Pithée lui-même • loient persuader que les dieux l'a voient mis dans le
avoit consacré ; un troisième avoit été consacré au
ciel au nombre des constellations, & que c'étoit
Soleil le libérateur parles Troézéniens , lorsqu'ils se
celle qu'on nommoit le conducteur du chariot.
virent délivrés de la crainte qu'ils avoient eue de
Dans le même lieu il y avoit un temple d'Apoltomber fous l'efclavage de Xercès & des Perses. On
lon Epibaterius, & qu'ils tenoient avoir été dédié
y voyoit aussi un temple d'Apollon Théorius, <k qui
fous ce nom par Diomede , après qu'il se fut sauvé
passoit pour avoir été rétabli & décoré par Pithée.
de la tempête qui accueillit les Grecs lorsqu'ils reveC'étoit le plus ancien des temples que connût Paunoient du siège de Troie. Ils difoientmême que Diosanias. La statue qu'on y voyoit étoit un présent
mede avoit institué le premier les jeux piîhiques en
d'Auliscus , & un ouvrage du statuaire Hermon, nal'honneur d'Apollon. Ils rendoientun culte à Auxesia
tif du pays ; on y voyoit encore les deux statues des
& à Lamia , aussi bien que les Epidauriens & les EgiDioícures ; estes étoient de bois & ausii de la main
netes ; mais ils racontoient différemment i'histoirè
d'Auliscus.
de ces divinités ; selon eux , c'étoient deux jeunes
Dans la même place il y avoit un portique orné
filles qui vinrent de Crète à Troè^ene , dans le temS
de plusieurs statues de femmes & d'enfans, toutes de
que cette ville étoit divisée par des parties contraiìnarbre: c'étoient ces femmes que les Athéniens conres ; elles furent les victimes de la sédition, & le peufièrent avec leurs enfans aux Troézéniens, lorsqu'ils
ple qui ne respectoit rien, les assomma à coups de
prirent la résolution d'abat donner Athènes , dans
pierre ; c'est pourquoi on célébroit tous les ans un
î'impombilité où ils étoient de la défendre contre les
jour de. fête qu'on appelloit la lapidation.
Perles avec le peu de forces qu'ils avoient fur terre.
De Pautre côté c'étoit un stade nommé h stade
On n'érigea pas des statues à toutes, mais seulement
d'Hippolyte; & au-dessus il y avoit un temple de Véaux plus considérables d'entr'elles.
nus surnommée la regardante , parce que c'étoit deDevant le temple d'Apollon onremarquoitunviel
là que Phèdre éprise d'amour pour Hippolyte, lere-,
édifice appellé le logis d'Oreste, 6c où il demeura
gardoit toutes les fois qu'il venoit s'exercer dans la
comme séparé des autres hommes , jusqu'à ce qu'il
carrière ; c'est aussi là que l'on voyoit le myrte qui
fût lavé de la tache qu'il avoit contractée 'en tremavoit les feuilles toutes criblées ; car la malheureuse
pant les mains dans íe sang de fa mere; car on difoit
Phèdre possédée de sa passion , & ne trouvant aucun
que jusque-là aucun troézénien n'avoit voulu le resoulagement , trompoit son ennui en s'amusantàper-*
cevoir chez lui; de forte qu'il fut obligé de passer
cer les feuilles de ce myrte avec son aiguille de chequelque tems dans cette solitude , oc cependant on
veux. Là íe voyoit la sépulture de Phèdre, & un
prenoit foin de le nourrir & de le purifier juíqu'à ce
peu plus loin celle d'Hippolyte ; mais le tombeau de
que fon crime fût entièrement expié ; & même encoPhèdre jétoìt plus près du myrte. On y remarquoit
re du tems de Pausanias, les descendans de ceux qui
aufíi la statue d'Esculape faite par Timothée ; & l'on
avoient été commis à fa purification , mangeoient
croyoit à Troëiene que c'étoit la statue d'Hippolyte»
tous les ans à certains jours dans cette maison. Les
Pour la maison où il demeuroit, je l'ai vue, dit PauTroézéniens disoient qu'auprèsde cette mailon, dans
sanias; il y avoit devant la porte une fontaine dite
le lieu où l'on avoit enterré les choies qui avoient
la fontaine a"Hercule , parce qu'on difoit que c'étoit
servi à cette purification , il avoit poussé un laurier
Hercule qui l'avoit découverte.
qui s'étoit toujours conservé depuis ; & entre les di£
Dans la citadelle on trouvoit un temple de Miner*
férentes choses qui avoient servi à purifier Oreste ,
ve Sthéniade ; la déesse étoit représentée en bois*
on citoit particulièrement l'eau de la fontaine d'HipC'étoit un ouvrage de Callon, statuaire de l'île d'Epocrène ; car les Troézéniens avoient aussi une, fongine. En descendant de la citadelle , on rencontroit
taine Hippccrène.
une chapelle dédiée à Pan le libérateur, en mémoire
On voit aussi au même lieu une statue de Mercure
du bienfait que les Troézéniens reçurent de lui lorsPclygius, devant laquelle ils assuroient qu'Hercule
que par des songes favorables il montra aux magif-avoit consacré fa massue faite de bois d'olivier. Quant
trats de Troè^ene le moyen de remédier à la famine qui
à ce qu'ils ajoutent, dit Pausanias, que cette massue
affligeoit le pays. En allant dans la plaine, on voyoit
prit racine , & poussa des branches, c'est une merfurie chemin un temple d'Isis, & au-dessus un autre
veille que le lecteur aura peine à croire. Quoi qu'il
temple de Vénus Acréa; le premier avoit été bâti
en soit, ils montrent encore aujourd'hui cet arbre
par les habitans d'Halicarnaífe, qui avoient voulu
miraculeux ; & à l'égard de la massue d'Hercule, ils
rendre cet honneur à la ville de Troë^ene, comme
tiennent que c'étoit un tronc d'olivier qu'Hercule
à leur mere. Pour la statue d'isis ^ c'étoit le. peuple
avoit trouvé auprès du marais Saronique. On voyoit
de Troë^ene qui l'avoit fait faire.
encore à Troëienexxn temple de Jupiter sauveur, bâDans les montagnes du côté d'Hermione g on renti, à ce qu'on difoit, par Aëtius , lorsqu'il avoit pris
controit premièrement la source du fleuve HilycuSj
possession du royaume après la mort de son pere.
qui s'étoit appellé autrefois Taurius
en second
Les Troézéniens donnoient comme une merveille
lieu, une roche qui avoit pris le nom de Thésée , deleur fleuve Chryforrhoès, qui durant une sécheresse
puis que ce héros, tout jeune encore , la remua pour
de neuf années que tous les autres tarirent, fut le seul
prendre la chaussure & l'épée de son pere, qui les
qui conserva toujours ses eaux , & qui coula à l'oravoit cachées dessous : car auparavant elle se nomdinaire.Ils avoient un fort beau bois consacré àHipmoit Vautel de Jupiter Sthénius, Près de-là , on monpolyte,fils de Thésée, avec un temple où l'on voyoit
trait la chapelle de Vénus, surnommée Nymphée^
une statue d'un goût très-ancien. Ils croyoient que
bâtie par Thésée, lorsqu'il épousa Hélène. Hors des
ce temple avoit été bâti par Diomede , qui le premier
murs de la ville, il y avoit un temple de Neptune
avoit rendu des honneurs divins à Hippolyte, Ils hoPythalmius, surnom doat la raison est que ce dieu
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dans fa colère, inonda totit le pays des eaux salées
de la mer, fit périr tous les fruits de la terre , & ne
«essa d'afliger de ce fléau les Troézéniens, jusqu'à
ce qu'ils l'eussent appaifé par des vœux & des sacrifices»
Au-dessus étoit le temple de Cérès législatrice,
consacré, difoit-on, par Aíthepus. Sion alloit au
port, qui étoit dans un bourg nommé Célenderis, on
voyoit un lieu appellé le berceau de Thésée , parce que
c'étoit-là que Thésée étoit né. Vis-à-vis on avoit bâti
un temple au dieu Mars, dans le lieu même où Théfée défit les Amazones. C'étoit apparemment un reste
de celles qui avoient combattu dans l'Attique contre
les Athéniens commandés par ce héros.
En avançant vers la mer Pféphée, on trouvoit un
olivier sauvage nommé ìerhachos, tortu; carilsdonnoient le nom de rhachos à tous les oliviers qui ne
portoient point de fruit ; & ils appelloîent celui-ci
ìortu , parce que c'étoit autour de cet arbre, que les
renés des chevaux d'Hippolyte s'étoient embarrassées ; ce qui avoit fait renverser fon char.
II y avoit deux îles qui dépendoient de Troéyene ;
savoir Pile de Sphérie , depuis nommée Vile sacrée ,
8L celle de Calaurée. Une bonne partie du pays de
Troéçene étoit, à proprement parler , un isthme qui
avançoit considérablement dans la mer, &c qui s'étendoit jusqu'à Hermione.
Les Troézéniens faifoient tout ce qu'ils pouvoient
pour donner d'eux une grande idée. Ils difoient que
leur premier roi s'appelloit Orus, & qu'il étoit originaire du pays ; mais je crois, dit Pausanias, /. //.
c. xxx. que le nom d'Orus est plutôt égyptien que
grec. Quoi qu'il en soit, ils assuroient qu'Orus avoit
régné fur eux, & que de fon nom le pays avoit été
appellé VOrée, qu'ensuite Althepus , fils de Neptune
ck de Leis, qui étoit fille d'Orus, ayant succédé à
fan ayeuì, toute la contrée avoit pris le nom 8AIthépie. Ce fut fous son règne que Bacchus & Minerve disputèrent à quiauroit le pays fous fa protection,
que Jupiter les mit d'accord en partageant cet
honneur entre l'un & l'autre. C'est pour cela qu'ils
honoraient Minerve Poliade, & Minerve Sthéniade, donnant deux nomsdissérens à la même divinité,
& qu'ils révéraient Neptune fous le titre de roi ;
même l'anciehne monnoie de ce peuple avoit d'un
côté un trident, & de l'autre une tête de Minerve.
Nous avons encore des médailles qui prouvent ces
deux faits ; Golstius cite une médaille frappée à
Troéçene, où l'on voit d'un côté un trident, & une
autre médaille des Troézéniens avec ce mot Uo>,íotç9
c'est-à-dire, Minerve, protectrice de la ville.
A Althépus succéda Saron ; celui-ci, suivant la
tradition , bâtit un temple à Diane Saronide , dans
im lieu où les eaux de la mer forment un marécage ;
aussi l'appelloit-on le marais Phœbèen. Ce prince aimoit passionnément la chasse : un jour qu'il chassoit
xiîí cerf, il le poursuivit jusqu'au bord de la mer. Le
cerf s'étant jetté à la nage, le prince s'y jetta après
lui, &fe laissant emporter à son ardeur, il fe trouva
insensiblement en haute mer, où épuisé de forces,
ôí lassé de lutter contre les stots, il se noya. Son
corps rut apporté dans le bois sacré de Diane, auprès
de ce marais, & inhumé dans le parvis du temple.
Cette avanture fut cause que le marais changea de
nom, & s'appella le marais Saronique.
Après le retour des Héraclides dans le Péloponnèsë, les Troézéniens reçurent les Doriens dans
Troéçene, je veux dire ceux des Argiens qui y voulurent venir demeurer ; ils se fouvenoient qu'ils
avoient été soumis eux-mêmes à la domination d'Argos ; car Homère dans fon dénombrement dit qu'ils
obéissoient à Diomede. Or Diomede & Eurialus,
fils de Mécistéê, après avoir pris la tutelle de Cyanippe fils d'Egialée, conduisirent les Argiens à Troie*

Quant à Sthénélus, il étoit d'une naissance beaucoup
plus illustre, & de la race de ceux qu'on nommoit
Anaxagorides : c'est pourquoi l'empire d'Argos lui
appartenoit. Voilà ce que Phistoire nous apprend
des Troézéniens ; on pourrait ajouter qu'ils ont envoyé encore diverses autres colonies de part &
d'autre.
Ptolomée, /. III, c. xvj. parle d'une ville du Péloponnèfe dans la Messénie, qui portoit auífi le nom
de Troé^ene ; Enfin, Pline, /. V. c. xxix. parle d'une
troisième Troéçene, Cette derniere avoit pris son nom
d'une colonie de troézéniens, qui, à ce que ditStrabon, /. XIV. p. 656. vint autrefois habiter dans la
Carie. ( Le chevalier DE J AU COURT.)
TROGILO RUM-PO RTUS, ( Géog. anc.) port
de la Sicile, près de la ville de Syracuse ; il en est
parlé dans Tite-Live, /. XXV. c. xxiij, & dans Thucydide , /. VI. p. 413. (D. J.)
TROGLODYTES , f. m. pl. ( Géog. ) dans Pancienne Géographie , c'étoient des peuples d'Ethyopie, qu'on dit avoir vécu dans des caves fouterreines ; ce mot est formé du grec tpayM, caverne, k
de Pua, subeo, j'entre.
Pomponius Mêla rapporte qu'ils ne parlent point,
mais qu'ils crient ou ne font entendre que des
sons fans articulation , qu'ils vivent de serpens, &c,
Tzetzés les appelle iclhyophages ou mangeurs de pois
son. Montanus croit que c'est le même peuple que
l'Ecriture appelle Ghanamins, & Pintianus fur Strabon, veut que l'on écrive ce nom fans/, Trogodytes.

Si l'on en croit quelques modernes, tels que les
pères Kircher & Martin, il n'y a pas encore long*
tems qu'il y avoit à Malte des troglodytes, c'est-àdire , des efpeces de sauvages séparés de tous les autres habitans, & vivant entre eux dans une vaste
caverne, proche d'une maison de plaisance du grandmaître. Ils ajoutent qu'il y en a en Italie près de Viterbe, & en divers endroits des Indes, & qu'on est
a trouvé qui n'avoient jamais vu la lumière du soleil.
Troglodytes est encore le nom donné par Philastre
à une secte de juifs idolâtres, qui selon lui se retiraient dans des cavernes souterraines pour adorer
toute forte d'idoles. Cet auteur & fon éditeur tirent
du grec, comme nous avons fait ci-dessus, le mot de
Troglodytes ; mais ils paraissent se tromper dans Pattribution qu'ils en font à cette secte ; car ils fe fondent fur la vision rapportée par Ezéchiel, chap. viij.
ty. 8.
& 10. Or dans cette vision, il ne s'agit nullement de cavernessouteireines, mais du temple même
que les 70 vieillards avoient choisi pour en faire le
théâtre de leurs impiétés, ou , comme porte le vaset 12. l'endroit secret de leur chambre, in abscondito
cubiculi fui. Ainsi le nom de Troglodytes est trèsmal appliqué à cet égard, & ne convient point du
tout à la secte dont il est mention dans ce prophète.
TROGUE, f. f. f Draperie. ) c'est la chaîne préparée par les ourdifleurs pour la fabrique des draps
mélangés : chaque trògue contient en longueur de
quoi ourdir & fabriquer deux pieces de drap ; avant
de les délivrer au tisserand póur les monter fur son
métier, on les colle avec de la colle de Flandre, puis
on lés laisse quelque tems sécher, & avant qu'elles
soient tout-à-fait sèches, on en sépare les fils avec
un peigne de fil de fer. Savary. (D. J. )
TROIA , (Géog. anc.) ce mot, outre la célèbre
ville de Troie, est donne par Etienne le géographe
à d'autres villes ; 1 °. à une ville de la Chaonie, dans
la Cestrie. Virgile , JEnéïd. 1.111. v. 345). en parle;
i°. à une ville d'Egypte, voisine du mont Troicns;
mais Strabon ne lui donne que le titre de village; 30.
à une ville de la Cilicie ; 40, à une ville d'ífâlie, í-

i

tuée au fond du golfe Adriatique, chez les Vénetes.
Tite-Live>, /. /. c.j. n'en fait pas une ville ; il dit feulement qu'on donna le nom de Troia , au lieu ou Anténor & fes compagnons débarquèrent dans ce quartier. L'on nomma de même Troia , l'endroit du territoire de Laurentum où Enée prit terre en arrivant
en Italie. (D. J.)
TROJA, ( Géog. moâ. ) ville d'Italie , au royaume de Naples, dans la Capitanate, au pié de l'Apennin, fur le Chilaro, à io milles de Bovino, & à 30
au sud-ouest de Manfredonia, avec un évêché suffragant de Bénévent. Long. 32. 66. latiu 41, zo.
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c'étoit certainement une machine de guerre, inven*tée par Epeus & propre à renverser les murs , telle
que celles auxquelles on donna dans la fuite le nom
de bélier. ou bien, continue Pausanias, il faut croire
que les Troïens étoient des stupides, des insensés,,
qui n'avoient pas ombre de raison.
U ne reste aucuns vestiges de cette ancienne ville ;
on voit à la vérité dans le quartier où elle étoit des
ruines considérables ; mais^ce font les ruines de la
nouvelle Troie, & non celles de l'ancienne. En approchant de ces ruines, on trouve quantité de colonnes de marbre rompues , &: une partie des murailles
(D.J.)
& des fondemens le long de la côte. II n'y a rien
TROICUS-MONS, ( Géog. anc. ) montagne d'Ed'entier, tout est renversé ; ce qui est le moins ruiné
gypte , selon Etienne le géographe ; Strabon, liv,
fe trouve fur le bord de la mer , rongé par l'air,
XVII. p. 8oc,, dit que cette montagne íe trouve au
mangé des vents salés qui en viennent.
voisinage du lieu où l'on avoit tiré les pierres dont
Un peu plus loin, on voit le bassin du port, avec
les pyramides avoient été faites, & que c'est auprès
une muraille fur la côte ; elle étoit fans doute ornée
de cette montagne qu'étoit la ville Troja. Cette monde colonnes de marbre qui font à présent toutes britagne est la même que Ptolomée, /. IF. c. v. nomme
sées fur la terre, & dont les piés qui restent autour ,
Troici lapidis mons ; c'est aufíi la même qu'Hérodote,
font juger que le circuit du port étoit d'environ quin/. //. 72°. 8. appelle Arabicus-mons. (Z>. /. )
ze cens pas. L'entrée de ce port est aujourd'hui bouTROIE , ( Géog. anc. ) Troia ou liium , ville de
chée de fable.
l'Asie mineure , la capitale de la Troade. Foye^ \
On ne fauroit dire que ce soit le port de l'ancienne
ÏLIUM.
Troie, ni que les antiquités que l'on voit soient de
Horace appelle cette ville sacrée sacrum Ilium, &
plus vieille date que le tems des Romains. Belon &
Virgile la nomme la demeure des dieux, divûm doPietro délia Valle assurent avec beaucoup de conmusy non-feulement, parce que ses murailles avoient
fiance que ce font les ruines de la fameuse Troie :
été bâties de la main des dieux , mais encore parce
mais ils se trompent, ce font les ruines de l'Ilium moqu'il y avoit dans son enceinte un grand nombre de
derne qu'Alexandre le grand commença à bâtir, &c
temples.
que Lysimaque acheva ; il Pappella Alexandrie, Sc
Troie immortalisée par les poètes , étoit bâtie fur
elle fut ensuite une colonie des Romains.
le fleuve S c aman dr e ou Xanthus, en Phrygie , à 3
Un peu au-delà du port, on trouve divers tommilles de la mer Egée. Cette ville n'a eu que six rois,
beaux de marbre , avec la tête d'Apollon siir quelfous le dernier desquels elle fut prise & brûlée par
ques-uns , &: fur d'autres des boucliers fans aucune
les Grecs, deux cens cinquante-six ans après fa naisinscription. M. Spon a remarqué que ces tombeaux
sance.
font de la même forme que ceux des Romains qui
Dardanus l'a fondée l'an du monde 2524, & réfont en France dans la ville d'Arles, ce qui prougna trente-un ans ; Erichthonius en régna íoixanteve que ce ne font pas les tombeaux des premiers
cinq ; Tros soixante-dix ; c'est de lui que cette ville
Troïens, comme Pietro délia Valle se l'est imaginé.
prit le nom de Troie ; elle se nommoit auparavant
Un peu plus haut au midi du port, il y a deux
Dardanie. Julus qui lui succéda , régna cinquantecolonnes couchées par terre; elles ont chacune 30
quatre ans ; c'est de son nom que la forteresse de
piés de long ; une troisième en a 3 5 ; celle-ci qui est
Troie s'appelle Ilium. Laomedon régna trente-six
rompue en trois morceaux est de marbre granite d'Eans ; il bâtit les murailles de Troie des trésors de Nepgypte , & a un diamètre de 4 piés 9 pouces. Lé
tune & d'Apollon. Priam régna quarante ans. L'an
grand-seigneur, Mahomet IV. fit enlever de ce lieu
du monde 2,794. Paris, fils de Priam, enleva Hélène,
une grande quantité de colonnes pour la fabrique de
femme de Ménélaùs, roi de Lacédémone. Les Grecs
la mosquée neuve de la sultane mere.
après avoir demandé plusieurs fois qu'on rendît HéEn allant encore plus le long de la côte, on passe
lène , déclarèrent la guerre aux Troïens & commenau-travers de plusieurs débris ; ce font les restes d'un
cèrent le siège de Troie, qui fut prise & brûlée dix
aqueduc qui conduifoit Peau au port. A quelque dians après , Pan du monde 2820. avant l'ere vulgaire
stance de-là, est un canal ou fossé, long, étroit &C
1184 ans , & 43 1 ans avant la fondation de Rome.
profond, ouvrage de l'art, & fait apparemment pour
On prétend que cette guerre si cruelle prenoit fon
laisser entrer la mer , afin que les vaisseaux allassent
origine de plus haut. On dit qu'il y avoit une guerre
jusqu'à la ville ; mais il est aujourd'hui à sec. Au-defhéréditaire , entre la maison de Priam & celle d'Agafus, un peu à la droite , on voit d'autres masures
memnon. Tantale, roi de Phrygie, pere de Pélops,
considérables qui découvrent la grandeur de la ville.
& bisaïeul d'Agamemnon & de Ménélaùs, avoit enII y a un théâtre, des fondemens de temples & de
levé il y avoit long-tems Ganimede , frère d'ílus.
palais, avec des arcades autour, & des voûtes fous
Cet Ilus , grand-pere de Priam , pour se venger d'une
terre. On y trouve encore de-bout une partie d'un
injure qui le touchoit de si près , dépouilla Tantale
petit temple rond qui a une corniche de marbre aude ses états , & l'obligea de se réfugier en Grèce, où
dedans. Tout proche font trois carreaux de marbre,
s'établirent ainsi les Pélopides qui donnèrent leur
faits en façon d'autel ou de piédestal, avec des insnom au Péloponnèfe. Paris, arriere-petit-fils d'ílus ,
criptions qui ne diffèrent que dans les derniers caracenleva Hélène par une espece de représailles, contre
tères , comme vie. vu. vie. vin. & vie. ix. il sufMénélaùs, arriere-petit-fils du ravisseur de Ganifit de rapporter l'une des trois.
mede.
II faut cependant se souvenir toujours qu'il y a
D IVI J U Lï FLAMINI
-mille fables mêlées dans tout ce que les poètes nous
C. ANTONIO. M. F.
disent du siège de Troie & des premiers héros de cetVOLT. R U F O FLAMINI.
te guerre, & qu'ainsi il ne faut pas trop compter fur
DIVI A U G. COL. CL. A P RE N S
-ce qu'ils débitent d'Achille, d'Ajax, d'Ulysse , de PaET COL. JUL. PHILIP ENS
*is, d'Hector, d'Enée , & de tant d'autres. Quant au
EORUNDEM ET PRINCIPI ITEM
fameux cheval de bois, dit Pausanias, 1.1. c xxiij.
COL* JUL. P A RIA 1$M T RI Br
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MILIT. COH. XXXIL VOLUNTARIOR.
TRIB. MIL. LEG. XIII.
GERM. PRiEF. EQUT. AL^I.
SCUBULORUM VIC. VII.

Quo puer ipfe modo ,fecum quo Troïapubes9
Albani docuere fuos : hinc maxima porrò
Accepit Roma , & patrium fervavit honorent :
Trojaque mine, pueri, Trojanum dicitur agmen,
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Ces inscriptions font à l'honneur de Caïus Antotìius Rufus, fils de Marais de la tribu Volìinie, prêtre de Jule 6c d'Auguste César, fait chef de la colonie
d'Apri , par Claudius ; 6c de Philippi, par Juiius ,
comme austi de la colonie Parium, par Julius, 6c meftre-de-camp de la cohorte 32 des volontaires , commandant de la légion 13 appeliée germina , 6c capitaine de la première aile de cavalerie des fcubuli.
La derniere ligne de chacune de ces inscriptions
n'est pas aisée à expliquer. M. Spon a cru pourtant
que vie. vu. vie. vin. 6c vie. IX. fignifioient vicus
f-epûmus, vicus ocíavus & vicus nonus , c'est-à-dire la
septième , la huitième 6c la neuvième rue, où ces
statues avoient été placées, à l'imitation des rues de
Rome.
Troie , colonie des Romains, fondée par Auguste,
& qui en avoit pris le nom de colonia augufta Troas,
avoit apparemment íés quartiers 6c fes tribus comme
la ville de Rome.
Selon les apparences, le quartier le plus habité de
la ville, étoit fur le plus haut d'une colline, que l'on
monte insensiblement depuis le rivage, environ à 2
milles de la mer. On voit en cet endroit quantité de
masures, de voûtes , 6c un théâtre, mais particulièrement trois arcades, 6c des pans de murailles qui
restent d'un bâtiment superbe, dont la situation avantageuse 6c l'etendue, font connoître que c'étoit le palais le plus considérable de la ville. Je neveux pas
croire, dit M. Spon, comme le disent ceux des environs de Troie, que c'étoit le château du roi Priam ;
car je ne le tiens pas plus ancien que le tems des premiers empereurs romains. Ce bâtiment étoit presque
tout de marbre , 6c les murailles ont 12 piés d'épaisseur. Au-devant de ces arcades, qui paroiíTent avoir
soutenu une voûte , il y a une si prodigieuse quantité de quartiers de marbre entassés les uns fur les
autres , qu'on peut aisément juger par-là de la hauteur , 6c de.la beauté de ce palais.
. Le terroir des environs de Troie est tout inculte, à
la reserve de quelques endroits où il croit du coton.
Le reste n'est que broussailles, ronces, épines 6c chênes verds ; 6c on peut dire aujourd'hui ce que Lucain
difoit de fon tems :
Jam fy h ce fìeriles & putres robore trunci
Afjaraci préfère domos, & templa deorum
Jam lassa radice tenent, ac tota teguntur
Pergama dumetis.
Le Pays des environs nourrit des lièvres, des cailles 6c des perdrix qui y font en abondance. On y
voit aufíi un oiseau de la grosseur de la grive , ayant
la tête 6í la gorge d'un jaune éclatans , 6c le dos 6c
les ailes d'un verd gai, comme un verdier, le bec 6c
la tête comme la grive , 6c aussi gros que les ortolans en France. On y trouve encore un autre oiseau
d'une autre espece, mais qui n'est pas beaucoup plus
"gros. II est fait comme un héron 3:6c tacheté comme
un épervier, avec un long bec, de longues jambes,
des griffes , & une crête de plumes fur la tête. ( Le
chevalier DE JAUCGURT . )
TPvOíENS , JEUX, (Annq. rom. ) ludi trojani ;
exercice militaire que les jeunes gens de qualité célébraient à Rome clans le cirque , à l'honneur d'Afcagne : Virgile en a fait la description la plus brillante dans Te V. livre de l'Enéide , depuis, le vers
545» jusqu'au vers 604. voici comme il ia termine.
Hune morem, ho s cursus y arque hœc certamina prirnus
Aiìanius, longam mûris cum cingeret ÂLbam ,
Rçtndit ? & prïfcos doçuit ctkbrare latinos ;

» Lorfqu'Afcagne eut élevé les murs d'Albe-la» longue, il établit le premier en Italie cette mar» che 6c ce combat d'enfans : il enseigna cet exerci» ce aux anciens Latins, 6c les Albains le tranfmi» rent à leur postérité. Rome, au plus haut point
» de fa grandeur, plein de vénération pour les cou». tûmes de fes ancêtres , vient d'adopter cet ancien
» usage ; c'est de-là que les enfans, qui font aujour» d'hui à Rome ce même exercice, portent le nom
» de troupe trolenne.
Dion dit que lorfqu'Octave célébra Papothéofe
de Jules-César, un an après fa mort, il donna au peuple romain un spectacle semblable à celui de cette
cavalcade de jeunes gens, 6c que depuis il le réitéra.
C'est pour flatter Auguste , que Virgile fait ici célébrer par Enée les jeux appellés Troïens, renouvellés par cet empereur alors triumvir, après la victoire
d'Actium, c'est-à-dire l'an 726. de Rome.Trojœ, dit
Suétone, ( in Aug. c. xliij. ) ludum edidit srcqmnúfjimh majorum minorumve puerorum deLclu, prijci decoiique moris , exisiimans clarœ Jlirpis indolem fie innotescere. Auguste croyoit que cet exercice ancien & convenable à la jeunesse , donnoit aux enfans de condition de la république, l'occasion de faire briller leur
adresse, leur bonne grâce, 6c leur goût pour la guerre.
Virgile saisit encore ici l'occasion de faire fa cour
à toute la noblesse romaine, en faisant remonter l'origine de leurs jeux jusqu'à cette troupe de jeunes
gens qu'Enée mene avec lui en Italie, & que le poète montre aux Romains, comme les auteurs de leurs
principales maisons. On juge bien que celle d'Auguste s'y trouvera. Atis, dit le poëte, tendrement
aimé d'Ascagne, marche à la tête de la seconde.bance
troïenne ; les Atius du pays des Latins tirent de lui
leur origine.
Alter Atys, gënits undè Atyi duxere coloni
Parvus Atys , parvoque puer dileclus lulo.
Or Julie, sœur de Jules-César, avoit été mariée à
M. Atius Balbus. Elle fut mere d'Atia, femme d'Octavius, qui eut Octave Auguste. Ainsi pour plaire à
ce prince , le poëte ne manque pas de donner une
origine des plus illustres aux Atius qui étoient d'Aricie, ville du Latium.
Les jeux troïens renouvellés par Auguste , commencèrent à décheoir fous Tibère, 6c finirent fous
l'empereur Claude. (Z>. /.)
TROIS, terme d'Arithmétique, nombre impair,
composé d'un 6c deux, en chiffre arabe, il s'exprime par cette figure 3 ; en chiffre romain de cette manière III, 6c en chiffre françois de compte ou de finance , ainsi iij. Savary. (D. 7.)
TROIS POUR CENT. On nomme ainsi en France,
un droit qui se paye au fermier du domaine d'occident sur toutes les marchandises du cru des îles k
colonies françoiíes de l'Amérique, même fur celles
qui proviennent de la traite des nègres, ainsi qu'il a
été statué par un arrêt du conseil du 26 Mars 1722.
Diclionn. de Commerce.
TROIS COUPS, terme de Rubanier, dans le galon où
l'on veut épargner le filé, enne laissant paroître qu'un
coup en-dessous , contre deux* en-dessus, Pouvrier
marche à trois coups , c'est-à dire partant de la main
gauche , il va à la droite ; 3 de cette droite il retourne à la gauche ; 6c enfin de cette gauche à la droite,
où il change de marche pour repartir de la main droite 6c continuer de même ; par ce moyen, il y a toujours un coup en-dessous contre deux en-deflus, ce
qui forme un envers..
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TROÏS QUARRES , en terme d''Eperonnier, est Urie
grosse lime, de figure triangulaire , ainst appeliée,
parce qu'elle a trois pans ou quarres.
TROIS , DEUX , UN , en termes de Blason , se dit de
six pieces disposées, trois en chef fur une ligne , deux
au milieu , & une en pointe del'écu.
ílliers en Beauce, d'or, à six annelets de gueules,
3,2, i
HT
TROIS-CHAPITRES , les, (Hifi. eccléfiafl.) c'est
ainsi qu'on a nommé les trois articles, qui furent le
sujet de tant de disputes ecclésiastiques pendant tout
le sixième siécle , 6c qui regardoient Théodore de
Mopsueste. On engagea l'empereur Justinien à condamner i°. Théodore deMopsueste&fesécrits,2°.les
écrits deThéodoret contre saint Cyrille, 30. la lettre
d'Ibas. L'empereur publia en 545 la condamnation
fur ces trois points , qu'on nomma les trois-chapitres ,
en fous-entendant peut-être le mot de distension.
L'année suivante 546 , ils furent aussi condamnés
dans un concile de Constantinople. On prononça une
nouvelle sentence de condamnation plus solemnelle
encore en 5 53 , dans le second concile de Constantinople ; mais tandis que FOrient se déclaroit contre
les trois-chapitres, presque tout l'Occident en prit la
défense, 6c l'on vit un schisme dans l'Egiife fur des
objets misérables. De quelle utilité , dit M.Dupin,
étoit-ii de condamner les trois-chapitres, 6c pourquoi
les défendre avec opiniâtreté ? Pourquoi s'excommunier 6c se persécuter mutuellement và ce sujet ?
L'empereur Justinien a la foibiesse de se prêter aux
intrigues de Théodore, évêque de Césarée, ck trouble la paix de l'Egiife par des conciles inutiles. On
détourne les évêques d'Orient 6c d'Occident de la
conduite de leurs diocèses , pour remplir leurs esprits de contestations frivoles, qui aboutirent à faire
exiler 6c persécuter des personnages célèbres qui
eussent rendu de grands services à l'Egiife. C'est ainsi
que les hommes , pour satisfaire leurs passions , ont
sacrifié de tout tems les intérêts de la religion à des
vues particulières de vengeance. (D. J. )
TROIS-ÉGLISES , ( Géog. mod.) lieu de Perse, digne de remarque , en entrant dans ce royaume par
TArménie. II y a dans ce lieu , qui est à neuf milles
d'Erivan , un célèbre monastère de religieux , dont
l'églife est dédiée à S. Grégoire Pilluminateur. Les
moines des Trois-Eglises font arméniens , & font des
souris moqueurs quand on leur parle de réunion avec
le siège de Rome. La campagne qui est autour de leur
monastère , peut donner , par ses agrémens 6c fa fertilité , une idée du paradis terrestre. (Z?./.)
TROIS-RIVIÈRES, les, (Géog. mod.) petite ville
de l'Amérique septentrionale, au Canada, à 27 lieues
de Québec, entre cette ville 6c Montréal, fur un coteau de fable, aupié duquel coule le fleuve de S. Laurent. II y a dans íòn voisinage une riche mine de fer,
Latit. 46. (D. J.)
TROISIEME, adj. (Gram.) ce qui dans un ordre
de choses succède aux deux premières. Çet homme
est la troisième personne après le roi. II est difficile
qu'un homme &une femme soient long-tems seuls ;
l'amour ne tarde pas à être le troisième.
TROKI, (Géog. mod.) palatinat de Pologne, dans
la Lithuanie. II est borné à l'orient & au nord par le
palatinat de "NVilna ; au couchant, par la Prusse 6c la
Poldaquie. II envoie aux diètes du royaume.deux
sénateurs , dont l'un est palatin 6c l'autre châtelain.
La capitale porte son nom. ( D. J. )
TROKI , ( Géog. mod. ) ville de Pologne, dans la
Lithuanie, capitale du palatinat de même nom , au
milieu des marais , à 8 lieues au couchant de Wilna.
Elle fut bâtie par Gédimir , grand-duc de Lithuanie,
en 13 21. Les Moscovites la ravagèrent en 16 5 5. Long.
43. óo. latit.64.33. (D. J.)
TROLLE, (Vénerie.) aller à la trolle, c'est décou:
Tome XVL
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pîer íes chiêns dans un pays de bois , pour quêter
lancer une bête que l'on veut courre, fans avoir été
la détourner.
TROLLÉR % V. act. (Agriculture.) c'est fairè une
efpece de clisse avec des branches d'arbres fur despieux frappés eh terre , 6c lacés comme un panier $
quand on fait une clisse pour fermer une étable, oh la
terrasse. (D. J.)
; TROMBE, f. f. (Physiq.) est un météore extraor^
dinaire qui paroit fur la mer , qui met les vaisseauxen grand danger, &c. 6c qu'on remarque très fou vent
dans un tems chaud & sec ; les Latins l'appellent ty~
phoolsypho. Voye^ MÉTÉORE.
,
La trombe est une nuée condensée, dont une partie se trouvant dans un mouvement circulaire , causé
par deux vents qui soufflent directement l'un contre
l'autre, tombe par son poids, 6c prend la sigure d'une
colonne , tantôt conique , tantôt cylindrique. Elle
tient toujours en-haut par fa base , tandis que la
pointe regarde en-bas*
« On ne íàuroit examiner ces trombes de mer
» avec toute Fexactitude requise ; car comme les
» Marins n'ignorent pas le danger aiiquel ils font
» alors exposés , ils les évitent autant qu'il leur est
» possible. On n'a pourtant pas laissé d'observer
» qu'elles font creuses en-dedans 6c fans eau, parce
» que la force centrifuge pousse hors du centre les
» parties internes , qui le meuvent alors d'un mou» vement rapide ck circulaire, avec lequel le tour» billon est emporté comme autour d'un axe. La
» surface interne qui est Creuse,ressemble assez bien
» à une vis d'Archimede, à cause de Peau qui tombe
» par son propre poids , 6c qui tournant en mê» me tems avec beaucoup de rapidité , fait effort
» pour fe jeíter en-dehors par fa force centrifuge,
» ou pour s'éloigner davantage du centre de mou» vemenr. Plusieurs parties aqueuses íe détachent
» de la circonférence, & ferment la pluie qui tombe
» tout-autour du tourbillon. Cette colonne ne tombé
» cependant pas toujours en-bas , elle ne s'arrête
» pas non plus , mais elle est quelquefois emportée
» par le vent inférieur , lorsqu'il est le plus fort, de
» forte qu'elle est comme suspendue obliquement.à la
» nuée ; il arrive quelquefois qu'étant ainsi suspendue^
» elle forme une courbure ou angle, ou qu'elle paroit
» double , comme dans la fig. 3. de Physique. Lors» que l'un des deux vents inférieurs est plus fort que
» l'autre , le tourbillon est emporté par le vent qui
» souffle avec le plus de violence, & flotte par confé.» quent au-dessus de la mer & de la terre ferme*
» Lorsqu'il se tient suspendu au-dessus; de la mér,
» 6c qu'il est presque descendu sur sa surface, il s'é» levé de la mer une autre petite cotonne B, qui va
» à.la rencontre de la supérieure. En effet, comme
» la trombe est creuse en-dedans, 6c qu'elle ne con» tient autre chose qu'un air fort raréfié , puisque
» les parties s'éloignent continuellement du centre,
» &que l'air fait aussi la même chose ,Tatmosphere
» comprime alors la mer par fon propre poids , &
» la" fait monter vers" la trombe qui se trouve sùspen?
» due tout vis-à-vis. II en est de même à cét égard ,
.» comme à l'égard de Peau que l'on preste dans une
>v pompe lorsqu'on levé le piston. De-là vient que
» Pair s'insinue dans ces cavités entre la mer & la
w partie inférieure du tourbillon , & qu'il emporte
» tous les corps légers , qu'il élevé ensuite dans le
» tourbillon, il en tombe alors une quantitéprodi» gieufed'eau qui fait monter celle de la mer , de forte
» qu'il se forme tout-à-l'entour du tourbillon une
» épaisse bruine 6% fig. y. qui s'élève comme, une
» vapeur qui bout. Par-tout où ce tourbillon tombe,
» il y cause de grandes inondations paf la prodi» gieufe quantité d'eau qu'il répand. II en tombe
» même quelquefois de la grêle. Les dégâts qu'il
SSss
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» cause sont affreux : il met tout sens dessus-dessous,
» il force & réduit en pieees les corps les plus forts,
» il arrache les arbres les plus gros, il rompt &
» brise leurs branches quelque grosses qu'elles soient,
» il renverse les vaisseaux qu'il fait périr, &: même
» beaucoup plus vite que s'ils étoient frappés de
» quelque coup de vent le plus impétueux ». Muíích.
Efs.dephys.%.1688.
Les trombes font fort fréquentes auprès de certaines côtes de la Méditerranée, fur-tout lorsque le ciel
est fort couvert & que le vent souffle en même tems
de pìuíieurs côtés ; elles font plus communes près
des caps de Laodicée , de Grecgo Ô£ de Carmel, que
dans les autres parties de la Méditerranée.
Mais Û faut distinguer, dit M. de Buffon , deux
èfpeces de trombes :1a première, qui est la trombe dont
nous venons de parler, n'est autre chose qu'une nuée
épaisse, comprimée, resserrée & réduite en un petit
espace par des vents opposés & contraires , lesquels
soufflant en même tems de plusieurs côtés , donnent
à la nuée la forme d'un tourbillon cylindrique , &
font que Peau tombe tout-à-la-fois fous cette forme
cylindrique ; la quantité d'eau est fi grande & la chiite
en est st précipitée , que fi malheureusement une de
ces trombes tomboit fur un vaisseau , elle le briferoit
& le fubmergeroiî dans un instant. On prétend , &
cela pourroit être fondé , qu'en tirant fur la trombe
plusieurs coups de canons chargés à boulets , on la
rompt, & que cette commotion de l'air la fait cesser
assez promptement ; cela revient à l'esset des cloches
qu'on sonne pour écarter les nuages qui portent le
tonnerre & la grêle.
L'autre efpece de trombe, continue M. de Buffon ,
s'appelle typhon ; & plusieurs auteurs ont confondu
le tyhon avec Pouragan, fur-tout en parlant des tempêtes de la mer de la Chine, qui est en effet sujette à
tous deux , cependant ils ont des causes bien différentes. Le typhon ne descend pas des nuages comme
la première efpece de trombe, il n'est pas uniquement produit par le tournoiement des vents comme
Pouragan , il s'élève de la mer vers le ciel avec une
grande violence ; & quoique ces t3'phons ressemblent
aux tourbillons qui s'élèvent fur la terre cn tournoyant , ils ont une autre origine. On voit souvent,
lorsque les vents font violents & contraires , les ouragans élever des tourbillons de fable , de terre, Sc
souvent ils enlèvent & transportent dans ce tourbillon les maisons, les arbres, les animaux. Les typhons
de mer au contraire restent dans la même place, &
ils n'ont pas d'autre cause que celle des feux fouterreins ; car la mer est alors dans une grande ébullition , &ci'air est si fort rempli d'exhalaisons fulphureufes que le ciel paroit caché d'une croûte couleur
de cuivre , quoiqu'il n'y ait aucun nuage , & qu'on
puisse voir à-travers ces vapeurs le soleil & les étoiles ; c'est à ces feux fouterreins qu'on peut attribuer
la tiédeur de la mer de la Chine en hiver, où ces typhons font très - fréquens. Voyez Acla erud. Lips.
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Voici ce que ditThévenot, dans fon voyage du
Levant. « Nous vîmes des trombes dans le golfe Per» si que, entre les îles Quéfomo, Laréca, & Ormus.
»> Je crois que peu de personnes ont considéré les
# trombes avec toute Pattention que j'ai faite , dans
» la rencontre dont je viens de parler, & peut-être
» qu'on n'a jamais fait les remarques que le hasard
» m'a donné lieu de faire ; je les exposerai avec toute
» la simplicité dont je fais profession dans tout íe ré» cit de mon voyage, afin de rendre les choses plus
sensibles & plus aisées à comprendre.
» La première qui parut à nos yeux étoit du côté
» du nord Ou tramontane, entre nous & Pile Qué» íbmo,à ia portée d'un fusil du vaisseau ;nous avions

» alors la proue à grec-levant 011 nord-est. Nous ap» perçûmes d'abord en cet endroit Peau qui bouil» ionnoit & étoit élevée de la surface de la mer d'en»viron un pié , elle étoit blanchâtre, & au-dessus
» paroissoit comme une fumée noire un peu épaisse,
» de manière que cela ressembíoit proprement à un
» tas de paille où on auroit mis le feu , mais qui ne
» feroit encore que fumer; cela faisoit un bruit
» sourd, semblable à celui d'un torrent qui court
» avec beaucoup de violence dans un profond vaí» Ion; mais ce bruit étoit mêlé d'un autre un peu plus
» clair , semblable à un fort sifflement de serpens ou
» d'oies ; un peu après nous vîmes comme un canal
» obscur qui avoit assez de ressemblance à une fumée
» qui va montant aux nues en tournant avec beau» coup de vitesse, ce canal paroissoit gros comme
» le doigt, & le même bruit coníinuoit toujours.
» Ensuite la lumière nous en ôta la vue, & nouscon» numes que cette trombe étoit sinie, parce que nous
» vîmes qu'elle ne s'élevoit plus, &í ainsi la durée
» n'avoit pas été de plus d'un demi - quart d'heure.
» Celle-là finie nous en vîmes une autre du côté du
» midi qui commença de la même manière qu'avoit
» fait la précédente; prefqu'aufsi - tôt il s'en íìí une
» semblable à côté de celle-ci vers le couchant, oí
» incontinent après une troisième à côté de cette fe» conde ; la plus éloignée des trois pouvoit être à
» portée du mousquet loin de nous ; elles paroiífoient
» toutes trois comme trois tas de paille hauts d'un
» pié & demi ou de deux, qui fumoient beaucoup,
» ík faifoient, même bruit que la .première. Ensuite
» nous vîmes tout autant de canaux qui venoient
» depuis les nues fur ces endroits où l'eau étoit éle» vée, & chacun de ces canaux étoit large par le
» bout qui tenoit à la nue, comme le large bout d'une
» trompette, & faisoit la même figure (pour l'expli» quer intelligiblement) que peut faire la mamelle
» ou la tette d'un animal tiré perpendiculairement
» par quelque poids. Ces canaux paroissoient blancs
» d'une blancheur blafarde, & je crois que c'étoit
►> l'eau qui étoit dans ces canaux tranfparens qui les
» faisoit paroître blancs; car apparemment ils étoient
» déja formés avant que de tirer l'eau, selon que l'on
» peut juger par ce qui fuit, & lorsqu'ils étoient
» vuides ils ne paroissoient pas, de même qu'un ca» nal de verre fort clair exposé au jour devant nos
» yeux à quelque distance , ne paroit pas s'il n'est
» rempli de quelque liqueur teinte. Ces canaux n'é» toient pas droits, mais courbés à quelques endroits,
«même ils n'étoient pas perpendiculaires,au coh» traire, depuis les nues où ils paroissoient entés,
» jusqu'aux endroits où ils tiroient l'eau, ils étoient
» fort inclinés, & ce qui est de plus particulier,c'est
» que la nue où étoit attachée la seconde de ces trois
» ayant été chassée du vent, ce canal la suivit sans
» se rompre 6k sans quitter le lieu où il tiroit l'eau,
» &í passant derrière le canal de la première, ils su—
» rent quelque tems croisés comme en sautoir ou en
» croix de saint André. Au commencement ils étoient
»tous trois gros comme le doigt, si ce n'est auprès
» de la nue qu'ils étoient plus gros, comme j'ai déjà
» remarqué ; mais dans la fuite celui de la première
» de ces trois grossit considérablement; pour ce qui
» est des deux autres, je n'en ai autre chose à dire,
» car la derniere formée ne dura guere davantage
« qu'avoit duré celle que nous avions vue du côté
» du nord. La seconde du côté du midi dura environ
» un quart-d'heure ; mais la première de ce même
» côté dura un peu davantage, & ce fut celle qui
» nous donna le plus de crainte, & c'est de celle-là
» qu'il me reste encore quelque chose à dire ; d'abord
» son canal étoit gros comme le doigt, ensuite il se
» fit gros comme le bras, & après comme la jambe,
» & enfin comme un gros tronc d'arbre, autant qu'ua
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» homme pourroit embrasser. Nous voyions distinc>>tement au-travers de ce corps transparent l'eau
» qui moníoit en serpentant un peu , ÒZ. quelqiìefois
» il diminuoit un peu de grosseur, tantôt par le haut
» tantôt par le bas. Pour-iors il ressembloit justement
» à un boyau rempli de quelque matière fluide que
» l'on presseroit avec les doigts, ou par haut, pour
» faire descendre cette liqueur, ou par bas , pour la
» faire monter, & je me persuadai que c'étoit la
» violence du vent qui faisoit ces changemens, fai>♦ fant monter l'eau fort vîte lorsqu'il prestbit le ca$ nal par le bas , & la faisant descendre lorsqu'il le
» prestbit par le haut. Après cela il diminua telle» ment de grosseur qu'il étoit plus menu que le bras,
» comme un boyau qu'on alonge perpendiculaire» ment, ensuite il retourna gros comme la cuisse ,
» après il redevint fort menu ; enfin je vis que l'eau
>> élevée fur la superficie de la mer commençoit à
» s'abaisser, & le bout du canal qui lui touchoit s'en
» sépara & s'étrécit, comme st on Peut lié ^ & alors
>> la lumière qui nous parut par le moyen d'un nuage
» qui se détourna , m'en ôta la vue ; je ne laissai pas
» de regarder encore quelque tems fi je ne le revei» rois point, parce que j'avois remarqué que par
» trois ou quatre fois le canal de la seconde de ce
» même côté du midi nous avoit paru se rompre par
» le milieu, & incontinent après nous le revoyions
» entier, & ce n'étoit que la lumière qui nous en
» cachoit la moitié ; mais j'eus beau regarder avec
» toute l'aîtention possible ,; je ne revis plus celui- ci,
» il ne se fit plus de trombe, &c.
» Ces trombes font fort dangereuses fur mer ; car fi
» elles viennent fur un vaisseau, elles se mêlent dans
» les voiles, enforte que quelquefois elle l'enlevent,
»& le laissant ensuite retomber, elles le coulent à
»fond, & cela arrive particulièrement quand C'est
» un petit vaisseau ou une barque, tout-au-moins st
» elles n'enlèvent pas un vaisseau, elles rompent
» toutes les voiles, ou bien laissent tomber dedans
» toute l'eau qu'elles tiennent, ce qui lésait souvent
» couler à fond. Je ne doute point que ce ne soit par
» de semblables accidens que plusieurs des vaisseaux
» dont on n'a jamais eu de nouvelles ont été perdus,
» puisqu'il n'y a que trop d'exemples de ceux que
» l'on a su de certitude avoir péri de cette manière >n
On peut soupçonner, dit M; de Buffon, qu'il y a
plusieurs illusions d'optique dans les phénomènes
que ce voyageur nous raconte ; mais on a été bien
aise de rapporter les faits tels qu'il a cru les voir,
afin qu'on puisse les vérifier, ou du-moins les comparer avec ceux que rapportent les autres voyageurs ; voici la description qu'en donne le Gentil dans
íbn voyage autour du monde.
« A onze heures du matin, l'air étant chargé de
» nuages, nous vîmes autour de notre vaisseau, à un
» quart de lieue environ de distance , six trombes de
» mer qui se formèrent avec un bruit sourd, sembla» ble à celui que fait l'eau en coulant dans des ca» naux fouterreins ; ce bruit s'accrut peu-à-peu , &
» ressembloit au sifflement que font les cordages d'un
» vaisseau lorsqu'un vent impétueux s'y mêle. Nous
» remarquâmes d'abord l'eau qui bouillonnoit & qiii
» s'élevoit au - dessus de la surface de la mer d'envih ron un pié & demi ; il paroissoit au - delà de ce
» bouillonnement un brouillard, ou plutôt Une fu» mée épaisse d'une couleur pâle, & cette fumée for» moit une efpece de canal qui montoit à la nue.
» Les canaux ou manches de ces trombes se plioient
» selon que le vent emportoit les nues auxquelles ils
» étoient attachés, & malgré l'impulsion du vent,
» non-feulement ils ne se détachoient pas , mais en» core il sembloit qu'ils s'alongeassent pour les fui» vre, en s'éírécissant & fe grossissant à mesure que
$> le nuage s'élevoit ou fe baissoit.
Tome XVh
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» Ces phénomènes nous causèrent beaucoup de
» frayeur, & nos matelots áu-lieu de s'enhardir , fo» mentoient leur peur par les contes qu'ils débitaient;
» Si ces trombes, difoient-il's, viennent à tomber fur
» notre vaisseau, elles l'enleveront ,& le laissant en» fuite retomber, elles le submergeront ; d'autres (ck
» ceux-ci étoient les officiers ) répondoient d'un ton
» décisif, qu'elles n'enleveroient pas le vaisseau •
» mais que venant à íe rencontrer fur leur route j
» cet obstacle romproit la communication qu'elles
» avoient avec l'eau de la mer, & qu'étant pleines
». d'eau, toute l'eau qu'elles renfermoient tomberoit
» perpendiculairement fur le tillac du vaisseau & lé
» briferoit.
» Pour prévenir ce malheur on amena les voiles
» & on chargea le canon ; les gens de mer préten» dant que le bruit du canon agitant l'air, fait crever
» les trombes & les dissipe ; mais nous n'eumes pas be:
» foin de recourir à ce rernede ; quand elles eurent
» couru pendant dix minutes autour du vaisseau , les
» unes à un quart de lieue, les autres à une moindre
» distance, nous vîmes que les canaux s'étrécissoient
» peu-à-peu, qu'ils se détachèrent de la superficie de
»la mer, 8c qu'enfin ils se dissipèrent». Page igi,
tome I.
Ii paroit, dit M. de Buffon, par la description que
Ces deux voyageurs donnent des trombes,qu1 elles font
produites, au-moins en partie, par l'action d'un feù
ou d'une fumée qui s'élève du fond de la mer avec
une grande violence, & qu'elles font fort différentes
de l'autre efpece de trombe qui est produite par l'action des vents contraires, & par la compression forcée & la résolution subite d'un ou de plusieurs nuages, comme les décrit M. Shav ,pag. 66. tom. II.
» Les trombes, dit-il, que j'ai eu occasion de voir,
» m'ont paru autant de cylindres d'eau quitomboient
» des nues, quofcme par la réflexion des colonnes
» qui deícendent ou par les gouttes qui se détachent
» de l'eau qu'elles contiennent & qui tombent, il
» semble quelquefois, fur-tout quand on est à queí» que distance, que Peau s'élève de la mer en-haut.
» Pour rendre raison de ce phénomène, on peut sup» poser que les nues étant assemblées dans un même
» endroit par des vents opposés, ils les obligent, en
» les pressant avec violence, de se condenser & de
» descendre en tourbillons».
II reste beaucoup de faits à acquérir, continué'
M. de Buffon , avant qu'on puisse donner une expli-i
cation complète de ces phénomènes ; il paroît feulement que s'il y a fous les eaux de la mer des ter^
reins mêlés de soufre, de bitume & de minéraux ^
comme l'on n'en peut guere douter, on peut concevoir que ces matières venant à s'enflammer, produisent une grande quantité d'air, comme en produit la poudre à canon ; que cette quantité d'air
nouvellement généré, & prodigieusement raréfié,
s'échappe & monte avec rapidité , ce qui doit élever l'eau, & peut produire ces trombes qui s'élèvent
de la mer vers le ciel ; & de même si par l'inflammation des matières fulphureufes que contient un
nuage, ii se forme un courant d'air qui descende
perpendiculairement du nuage vers la mer, toutes
les parties aqueuses que contient le nuage peuvent
suivre íe courant d'air, & former une trombe qui
tombe du ciel fur la mer; mais il faut avouer que
Pexpîication de cette efpece de trombe, non plus que
celle que nous avons donnée par le tournoiement
des vents & la compression des nuages , ne satisfais
pas encore à .tout \ càr on aura raison de nous demander pourquoi l'on ne voit pas plus souvent sur
la terre comme sur la mer de ces espèces de trombes
qui tombent perpendiculairement des nuages. Hijì,
■ nat. gen. & pan. tom. I. Voyez l'analyse de Pair de
M. Hales j & le traité deTartiilerie de M. Robins*
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L'histoire de l'académie, année 1737, fait mention d'une trombe de terre qui parut à Capestan près
de Béziers ; c'étoit une colonne assez noire qui def■cendoit d'une nue jusqu'à terre, & diminuoit toujours de largeur en approchant de la terre où elle se
-terminoit en pointe ; elle obéiísoit au vent qui souffloit de l'ouest au sud-ouest ; elle étoit accompagnée
d'une efpece de fumée fort épaisse:, & d'un bruit pareil à celui d'une mer fort agitée, arrachant quantité de rejetons d'olivier, déracinant des arbres, &
jusqu'à un gros noyer qu'elle transporta jusqu'à 40
ou 50 pas , & marquant son chemin par une large
trace bien battue, où trois carrosses de front auroient
passé. II parut une autre colonne de la même figure,
mais qui se joignit bientôt à la première, & après
que le tout eut disparu, il tomba une grande quantité de grêle. Ibid.
Cette efpece de trombe paroit être encore différente des deux autres ; il n'est pas dit qu'elle conte4noit de l'eau ,& il semble , tant parce qu'on vient
d'en rapporter, que par Implication qu'en a donnée
M, Andoque lorsqu'il a fait part de ce phénomène à
l'académie >, que cette trombe n'étoit qu'un tourbillon
de vent épaissi. & rendu visible par la poussière & les
Vapeurs condensées qu'il contenoit. Voye^ Vhifi* de
Vacadlm. an. 1 727, pag. 4 & fuiv. Dans la même
histoire , année 174.1, il est parlé d'une trombe vue fur
le lac de Genève; c'étoit une colonne dont la partie
supérieure aboutissoit à un nuage assez noir, & dont
la partie inférieure, qui étoit plus étroite, se terminoit un peu au-dessus de l'eau. Ce météore ne dura
que quelques minutes, &C dans le moment qu'il se
dissipa on apperçut une vapeur épaisse qui montoit
de l'endroit où il avoit paru , & là même les eaux
du lac bouillonnoient & fembloient faire effort pour
s'élever. L'air étoit fort calme pendant le tems que
parut certe trombe, & lorsqu'elle fë dissipa il ne s'en
íùivit ni vent ni pluie." « Avec tout ce que nous fa» vons déjà , dit l'historien de l'académie , fur les
» trombes marines, ne seroit-ce pas une preuve de
» plus qu'elles ne se forment point par le seul con» stit des vents, &: qu'elles font presque toujours
» produites par quelque éruption de vapeurs souter» reines, ou même de volcans, dont on fait d'ailleurs
» que le fond de la mer n'est pas exempt. Les tour» billons d'air & les ouragans, qu'on croit commu» nément être la cause de ces phénomènes , pour» roient donc bien n'en être que l'effet ou une fuite
» accidentelle. Voye^ saisi, de Vacadém. an. 1741.
» pag. 20 ».
TROMBONE, f. m. ( Mufiq. injìrum.) nom que
les Italiens donnent à une efpece de trompette ; il y
en a de plusieurs grandeurs qui servent à exécuter
diverses parties de la musique. II y en a une petite
qui peut servir pour la haute-contre, & la partie
notée qui lui est destinée s'intitule ordinairement
trombone. i°. IIy en aune autre un peu plus grande
qu'on nomme trombone maggiore, qui peut servir
pour la taille ; on intitule sa partie trombone. i°. II
y en a une troisième encore plus grande nommée
par les Italiens trombone grosso qu'on pourroit suppléer par nos quintes de violons & de hautbois ; on
intitule fa partie trombone. 30. Ensin il y en aune
qui est la plus grande de toutes, qui se fait entendre
surtout dans le bas ; on intitule fa partie trombone. 40.
On lui donne ordinairement la cl é de F ut fa fur la
quatrième ligne , mais aussi fort souvent sur la cinquième ligne d'en-haut, à cause de la gravité & profondeur.de ses sons. Brofard. ( D. J.)
TROMBUS, f. m. terme de Chirurgie , petite tumeur qui survient à l'occasion d'une saignée. Foye^_
ITRUMBUS. (Y)
_ T ROME LIA, {Géog. anc.) ville de l'Achaïe,
ielon Athénée : cette ville donnoit fon nom à un ex-

cellent fromage qui s'y faisoit, & que les anciens
nommoient Tromelius cafeus* (-D.-/.)
TROMENTUS-CAMPUS, {Géog. anc.) campagne d'Italie. Festus dit qu'elle avoit donné son
nom à la tribu Tromentine. Plusieurs anciennes inscriptions font mention de cette tribu. Elle fut, selon
Tite-Live, /. VI. c. v. une des quatre tribus qui furent ajoutées aux vingt-une anciennes, l'an 368
de la fondation de Rome. On croit que Trommtas*
Campus étoit dans l'Etrurie. f D.J.)
TR.OMPE, f. f. ( Conchyl. ) ce mot désigne h
paatie inférieure du buccin ; coquille que les Hollandois appellent trompette. (Z>. /.) •
TROMPES DE FALLOPE , en Anatomie, font deux
canaux qui partent du fond de la matrice fl'un d'un
côté , l'autre de l'autre , & qui aboutissent aux ovaires : elles ont beaucoup de part dans les opérations
de la conception. Voye[ CONCEPTION.
On les appelle tuba , c'est-à-dire , trompes à cause
de leur forme; parce qu'à leur commencement ou
à leur extrémité qui est dans la matrice, elles font fi
étroites, qu'on auroit peine à y introduire une aiguille à tricotter; mais à mesure qu'elles s'avancent
vers les ovaires, elles deviennent plus grosses, &
font ensin assez larges pour y mettre le doigt ; d'où
elles se contractent encore, & aux extrémités qui
font proches des ovaires, elles s'étendent comme
un feuillage qui est garni tout-autour d'une frange
faite d'un nombre infini de petites fibres qui ressemblent assez au pavillon d'une trompette.
Les trompes de Fallope ont quatre ou cinq pouces
de long : elles font composées d'une double membrane qui vient des membranes internes & externes de l'uterus. Leur extrémité vers l'ovaire, dans
le tems de la conception, tems auquel toute la trompe
se dilate, s'attache à l'ovaire & l'embrasse, quoique dans un autre tems elle paroisse en être un peu
distante & ne toucher que superficiellement avec sa
frange le côté inférieur de l'ovaire.
L'usage de ces trompes est de transporter la semence , ou plutôt les œufs de la femme & des autres
animaux, des testicules ou ovaires dans l'uterus ou
la matrice. Voye^ OVAIRE & MATRICE.
Elles font composées pour la plus grande partie
de fibres charnues dont les unes font longitudinales
&C les autres circulaires , & d'un tissu de veines &
d'artères qui forment une efpece de corps réticulaire ou creux, qui est semblable au clitoris. Cette
structure les rend capables de dilatation & de contraction , suivant la quantité & l'obstacle que le sang
y apporte ; & parconséquent, suivant la manière
dont elles fe redressent & embrassent l'ovaire pendant le Coït ; ce qu'elles ne peuvent pas faire dans
leur état naturel. Voyei GÉNÉRATION.
Elies tirent leur dénomination de Fallope de Modène, qui mourut en 1562, & qu'on regarde comme celui qïá les a découverts le premier: cependant
nous trouvons que Rufus d'Ephèfe en a fait une description exacte, long-tems avant Fallope.
Les œufs ou embryons font quelquefois arrêtés
dans les trompes de Fallope, fans pouvoir descendre
dans la matrice. Voyei FŒTUS.
On en a souvent trouvé des exemples dans les
dissections : mais le plus remarquable est celui qu'a
rapporté Abraham Cyprianus , célèbre médecin
d'Amsterdam, dans une lettre adressée à monsieur
Thomas Millington, dans laquelle il fait une description de la manière dont il tira un fœtus de vingt &
un mois, hors de la trompe de Fallope, d'une femme qui a vécu & a eu plusieurs enfans depuis cette
opération. Voye^Planch. anat. (Myol.)fig. 0. c.c.
& f g. 11. e. e.
II est fait mention, Mem. de TAcad. royale des Sc.
année 1702, de deux observations fur un fœtus hu-

■main trouvé dans une des trompes de íà matrice ,
année 1712 ; d'une autre, fur un fœtus renfermé dans
un sac formé par la membrane externe de la trompe
droite.
TROMPE D'EUSTACHE, est le canal de communication entre la bouche & le tympan de l'oreille.
Vasalva lui donne ce nom de fa figure, & c'est Eustache qui l'a découvert. Voye^ OREILLE & BOUCHE.
TROMPE, (Hijl. nat. des Infectés.) en latin lingua^
promuscis, partie de la bouche des insectes ; cette
partie s'appelle autrement lesyphon ou la langue des
insectes. Aristote la nomme trompe , par allusion à
celle des élephans , & c'est fous cet ancien nom >
que nous en parlerons ici fort brièvement*
Quelques insectes, comme les grillons sylvestres,
la portent entre leurs tenailles. II y en a qui peuvent
la rétrécir & l'étendre selon leur volonté.
Les papillons la portent fort adroitement entre les
deux tiges ou lames barbues, qui servent à la cacher
'& à la garantir ; & d'autres la couchent fous leur ventre , qui pour cet eítet a une petite canelure, où elle
est en fureté. Les punaises des arbres font dans ce
cas ; elles ont une fente dans laquelle elles couchent
leur trompe.
Cette trompe des infectes n'est pas toujours d'une
égale longueur ; les uns l'ont fort courte , & dans
les autres elle est plus longue que tout le corps : telle
est encore la trompe des papillons , qui est un chefd'œuvre en son genre. Quand elle est étendue , sa
longueur excède celle de ranimai même, & il la roule
& le déroule cependant avec une vitesse incroyable.
Quand on regarde la trompe de quelque insecte autravers d'une loupe , l'on découvre qu'elle est finement travaillée , & d'une manière proportionnée à
leur -genre de vie ; toutes les parties en font disposées- avec tant d'art, qu'il n'y a rien de trop , ni de
trop peu.
Dans plusieurs insectes elle est renfermée dans une
efpece de fourreau , dont le bout pointu leur sert à
percer les choses qui contiennent leur nourriture.
Quand ils i'ont fait, ils ouvrent ce fourreau, & appliquent la trompe dans Pouverture afin de tirer le
suc qui y est. Elle leur sert donc, çomme on le voit,
de syphon pour attirer les liqueurs dont ils font leur
aliment ; & outre cela elle leur sert à piquer ôc à blesser comme on pourroit le faire avec une lancette.
Quoique cette trompe soit si petite, qu'on ne sauroitl'appercevoir fans le secours d'une loupe; elle
est néanmoins si forte , qu'elle peut fans peine percer
le cuir le plus dur & le plus épais. La trompe du moucheron., par exemple , a cet avantage.
La trompe des cousins , des mouches & de divers
autres infectes , leur sert seulement pour sucer le sang
des animaux , & les autres liqueurs dont ils se nourrissent ; ce qu'ils font de cette manière : leur trompe
étant un tuyau disposé de telle forte qu'il se plisse
pour s'accourcir , & qu'il étend ses plis pour s'alonger , il arrive que quand l'infecte veut tirer le sang
d'un animal, il alonge fa trompe & cherche dans la
peau un pore ouvert pour l'y introduire, &l'y fourrer assez avant pour trouver le sang qui monte dans
la cavité de la trompe, par le moyen de la dilatation
qui arrive au corps de l'infecte. (D. /. )
TROMPE , ( Archit.)efpece de voûte en saillie qui
semble fe soutenir en l'air. Elle est ainsi nommée , ou
parce que sa figure est semblable à une trompe , ou
conque marine , ou parce qu'elle trompe ceux qui la
regardent, & qui ne connoissent point Partisice de
fon appareil.
Trompe dans F angle ; trompe qui est dans le coin
cPun angle rentrant ; il y en a une dans la rue de la
Savaterie à Paris, que Philibert de Lorme avoit faite
pour un banquier* V~oye{ son architecture) liy, IF,
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Trompe de Montpellier ; efpece de trompe dans Pan*
gle qui est en tour ronde & différente des autres trompes en ce qu'elle a de montée deux fois la largeur dé
son ceintre. On en voit dans Montpellier , où cette
trompe a été inventée ; une autre au quartier du palais qui est barlongue ì elle est plus estimée que Pau*
tre. Elle a environ 7 piés de làrge fur 1 ï de long.
Trompe en niche ; trompe concave en manière de
coquille , ôc qui n'est pas réglée par fon profil , comme la trompe qui porte le bout de la galerie de l'hôtel
de la Vrilliere rue neuve des Bons-Enfans à Paris.
5
On la nomme aussi
trompe sphérique.
Trompe en tour ronde ; trompe dont le plan fur une;
ligne droite racheté une tour ronde par le devant,
&c qui est faite en manière d'éventail ; telles font les
trompes de l'extrémité de la galerie de l'hôtel de la
Feuillade, à la place des Victoires à Paris.
Trompe ondée ; trompe dont le plan est ceintré en
onde par fa fermeture. Telle est la trompe du château
d'Anet, qui a été démontée de l'endroit où Philibert
de Lorme l'avoit bâtie -, pour servir de cabinet au roi
Henri IL & remontée en une autre place avec beaucoup de foin par Girard Vyet, architecte du duc de
Vendôme.
Trompe réglée; trompe qurest droite par son profil ; ii y en a une derrière l'hôtel de Duras, près la
place Royale à Paris.
Trompe fur le coin ; c'est une trompe qui porte l'eftcoigneure d'un bâtiment pour faire un pan coupé ait
rez-de-chaussée. II y a une de ces trompes au village
de Saint-Cloud ; mais la plus belle qui ait été construite , est celle qui estau bout du pont de pierre fur la
Saône à Lyon , ouvrage de M. Desargues, qui est
un monument de fa capacité dans Part de la coupe
des pierres. Daviler. (D. J.)
TROMPE, ( Pyrothecn.) une trompe est une assemblage de plusieurs pots-à-feu « les uns au - dessus des
autres , &c qui partent successivement ; de manière
que le premier en jettant fa garniture , donne feu à la
composition lente du porte-feu, du second , & ainst
des autres. On en fait à autant de reprises que la
longueur du fourreau en peut contenir, mais communément à cinq ou six.
Leâ trompes font peu en usagé' dans les feux de
terre ; on n'en fait guere que pour les tirer à la
main -, & s'amuser à diriger leur garniture où l'on
veut ; mais on les emploie beaucoup dans les feux fur
Peau, soit pour faire vomir du feu à un monstre marin , soit pour en former ce qu'on appelle des h anils
de trompes dans les auteurs de Pyrotechnie , car il
n'est pas possible d'entrer ici dans ces petits détails.
{D.J.)
TROMPE -, ( terme de Mercier!) on dit à Paris guimbarde; forte d'instrument composé feulement de deux
petites lames de laiton ou d'acier, réunies avec uné
languette au milieu qui fait ressort, & qu'on touche
lestement avec les doigts , tandis qu'on la tient entre les dents ; elle rend un frémissement ou bourdonnement sourd musical par le mouvement de la langue & Pouverture de la bouche. (D. J.)
TROMPE, cors de chasse , petit & grand.
TROMPER, v. act. (Gramm.) surprendre, séduire , décevoir, abuser de l'ignorance, de la confiance,,
de la crédulité, de la facilité de quelqu'un. II est plus
honteux de tromper, que d'être trompé. A force d'être
fin , on se trompe soi-même. Ma fuite a trompé sa
vengeance. Les ennemis ont trompé fa prudence.
TROMPER un cheval à la demi-volte d'une ou de
deux prises, (Maréchal?) cela arrive, par exemple, si
le cheval maniant à droite, & n'ayant encore fourni
que la moitié de la demi-volte, on le porte un tems
en avant avec la jambe de dedans, & on reprend à
main gauche dans la même cadence qu'on avoit
commencé ; par-là on regagne l'endroit où la demi»
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volte avoit été commencée à droite, & on se trouve
à gauche. On peut tromper un cheval à quelque main
qu'il manie. Voyei VOLTE , DEMI-VOLTE , &c.
A
TROMPETE , OISEAU , ( Hist. natur. Ornithol. )
Poiíéau appellé trompetero par les Espagnols, dans la
province de Maynas,estle même qu'on nomme agami au Para 6c à Cayenne. IIest fort familier , 6c n'a
rien de particulier que le bruit qu'il fait quelquefois,
qui lui a valu le nom d'oiseau trompeté. C'est mal-àpropos que quelques uns ont pçis ce nom pour un
chant ou pour un ramage ; il paroit qu'il se forme
dans un organe tout diffèrent ,& précisément opposé
à celui de la f orge. Mém-, de Facad. des Scierie, année
,74Ó.(D.J.)
TROMPETTE, voye^ AIGUILLE.
TROMPETTE, s.s. (Luth.) instrument de musique,
ìe plus noble des instrumens à vent portatifs ; on s'en
sert principalement à la guerre pour faire faire le fervice ou l'exercice à la cavalerie.
Le mot est françois ; Ménage le dérivé du grec
rpoy./Síç, turbo , qui est ime conque dont On se servoit
autrefois au-lieu de trompette. Du Cange croit que
ce mot vient du latin corrompu , trompa , ou de l'italien tromba ou trombetta. D'autres pensent qu'il dérive du celtique tromb'àl, qui signifie la même chose.
Voye^-en la représentation dans la fig. 3. PL VII.
de la Lutherie.
Cet instrument se fait ordinairement de cuivre ,
quelquefois d'argent , de fer , d'étaim & de bois.
Nous lisons que Moïse fit faire deux trompettes d'argent pour l'ufage des prêtres. Num. X. 6c Salomon
en sit faire 200 fur le même modelé , comme nous
l'apprenons de Josephe , liv. VIII. ce qui fait assez
connoître Pantiquité de cet instrument.
Les anciens avoient divers instrumens qui étoient
des espèces de trompettes , comme tubce, cornua, litui. Voyc{ COR, TROMPE , CLAIRON.
La trompette moderne consiste dans Pembouchure,
qui est un bocal large d'environ un pouce, quoique
le fond n'ait qu'un tiers de cette largeur. Les deux
canaux qui portent le vent, s'appellent les branches ;
les deux endroits par où elle se recourbe 6c se replie,
s'appellent potences ; & le canal qui est depuis la seconde courbure jusqu'à son extrémité , s'appelle le
pavillon ; les endroits où les branches fe peuvent
briser 6c séparer , ou souder , s'appellent les noeuds,
qui font au nombre de cinq , 6c qui en couvrent les
jointures.
Quand on ménage bien le son de la trompette , ií
est d'une si grande étendue > que l'on ne satiroit la
déterminer au juste, puisqu'elle va aussi haut que la
force du souffle la peut porter ; une bonne poitrine
poussera le son de la trompette au-delà des quatre octaves qui font Pétendue des claviers des épinetíes 6c
des orgues.
A la guerre il y a huit manières principales de
sonner la trompette. La première s'appelle le cavalquet1, dont on se sert quand l'armée approche des
villes , ou quand elle passe à-travers dans une marche. La deuxième est le boute - selle, qui est suivi de
la levée du boute - selle"; on le sonne quand on veut
déloger, ou se mettre en marche. La troisième est
quand on sonne à cheval, 6c puis à P étendard. La quatrième est la charge. La cinquième le guet. La sixième
le double cavalquet, La septième la chamade. La huitième la retraite. On sonne aussi avec la trompette
des airs 6c des fanfares dans les réjouissances.
On trouve des gens qui sonnent si délicatement de
la trompette, 6c qui en tirent un ton si doux, que cet
instrument tient fa place non-seulement dans la musique d'église, mais aussi dans la musique de chambre ;
de forte que dans la musique italienne 6c allemande
nous trouvons souvent des parties intitulées tromba
prima Jegonda > ter%ay c'est-à-dire, première, secon*

de , troisième trompette, & que ces parties doivent
être exécutées par ces instrumens.
M. Roberts , dans ses transaclions philosophiques ^
remarque que la trompette a deux défauts considérables ; le premier, que dans son étendue elle ne peut
former ou exprimer qu'un certain nombre de notes,
que l'on appelle communément notes de trompette ; le
deuxième , que quatre des notes qu'elle exprime ne
font point d'un accord parfait. Voye{ì$OTE. Les mêmes défauts se trouvent dans la trompette marine , &
c'est la même raison qui les fait naître. Voye{ TROMPETTE MARINE.
TROMPETTE , ( Littérat. ):l'origine de cet instrument se perd dans Pantiquité ; les Tyrrhéniens, suivant quelques historiens grecs , en font les inventeurs ; d'autres attribuent plus vraissemblablement
cette découverte aux Egyptiens, dont la connoissance passa chez les Israélites ; car Moïse fit faire deux
trompettes d'argent pour le service des troupes 6c dit
peuple. Les Grecs n'avoient encore aucun usage de
cet instrument lors du siège de Troie\ mais il étoit
connu du tems d'Homère , comme ilparoît parle
poëme fur le combat des grenouilles 6c des^ts ; cependant Virgile n'a pas cru devoir s'attacher à la vérité historique fur cette bagatelle. 11 relevé dans son
Enéide les talens de Misène, en nous assurant que'cë
fils d'Eole avoit été , au siège de Troie, un fameux
trompette , qui s'étoit souvent distinguéà côtéd'Hector ; ces sortes d'anacronismes font fort permis en
poésie ; mais l'histoire nous apprend que l'ufage de la
trompette, chez les Grecs , ne remonte pas fi haut. 11
est vrai que cet exercice vint bien-tôt à s'introduire
dans les jeux folemnels de la Grèce, 6c même y eut
un prix.
La même histoire nous apprend que dans une bataille des Spartiates contre les Messéniens, le bruit de
cet instrument jusques là inconnu à ces dernierspeuples , les jetta dans une épouvante qui donna la vie*
toire aux Lacédémoniens : Lacedemonii vicerunt quùm
novus tubœ,sonitus hojles terruisj'et. Cependant les auteurs grecs ne fournissent rien de particulier fur la
trompette de leur pays ; mais on trouve assez de choses fur celles des Romains, & nous savons par exemple qu'ils en connoissoient de trois sortes.
La première étoit celle qu'on appelloit tuba, de
tubus, à cause de fa ressemblance à un tuyau. Cette
trompette étoit droite, 6c se nommoit tuba directa,<z$
rectum. Elle étoit étroite par fon embouchure,s'élargissant insensiblement, 6c se terminant par une ouverture circulaire 6c proportionnée.
La seconde sorte de trompette romaine , étoit plus
petite que la première. Elle étoit courbée vers Pextrémité,à-peu-près comme le bâton augurai,duquel
elle avoit aussi emprunté le nom de lituus. Elles'appelloit encore quelquefois tuba curva.
La troisième efpece de trompette en usage chez les
Romains , étoit appeliée buccina ou buccimm. Celleci étoit presque entièrement courbée en cercle. Elle
passoit par - dessous du bras gauche du trompette qui
l'embouchoit, 6c se recourboit de manière que l'ouverture de Pextrémité, de la même forme que celle
de la trompette droite , se faisoit voir en-devant pardessus Pépaule, comme si elle eût été fe rejoindre
à son embouchure.
La trompette droite appeliée parles Grecs $Hty%f
6c tuba par les Latins , servoit à la guerre pour animer les soldats au combat, ou pour les rappeller à
leur drapeau lorsque dans le fort de la mêlée ilss'étoient trop écartés.
La trompette droite dans les armées, étoit particulièrement destinée à l'infanterie ; 6c ceux qui fonnoient èu&icmes , étoient auísi à pié , si ce n'est dans
quelques occasions extraordinaires où on les faisoit
monter à cheval. Quand les armées étoient en pré-
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sence, les trompa tes sonnoient ía charge, c'est-à-dire
donnoient le íignal du combat. Mais de même qu'un
certain son de la trompette signifioit qu'il failoit attaquer l'ennemi, par un autre son e:lle faisoit entendre
qu'il failoit fe retirer. Un des usages particuliers de la
trompette droite étoit encore de donner dans le camp
les signaux qui indiquoient aux .soldats leurs différens devoirs.
C'étoit au son de ces mêmes trompettes que triomphoient les dictateurs , les consuls, les préteurs &
les autres généraux. Elles étoient à la tête de cette
marche pompeuse , & elles faifoient retentir l'air de
fanfares propres à redoubler la joie du peuple. Au
reste, la trompette droite n'étoit pas st particulièrement destinée à la guerre, qu'elle ne fut, encore employée à quelques usages qui n'y avoient aucun rapport. A l'imitation des Grecs , les Romains s'en fervoient dans la célébration de quelques-uns de leurs
jeux sacrés , & entr'autres dans celle des jeux floraux , dans la fête de la lustration & dans quelques
sacrifices.
On s'en servoit aufíi quelquefois dans les cérémonies lugubres, c'est-à-dire dans la marche des pompes
funèbres , & tant que duroient les jeux qui se céiébroient au-tour du bûcher d'un défunt pour honorer
ses funérailles. Selon Servius , on ne se servoit de la
trompette droite que dans les pompes funèbres des
gens d'un âge avancé , à la différence des jeunes gens
dont la pompe n'étoit précédée que de flûtes. Cependant malgré la distinction de ce savant grammairien , il est constant qu'on mêloit affez souvent le son
des flûtes à celui des trompettes dans les pompes funèbres des Romains de tout âge & de toute qualité.
11 y a encore eu deux espèces de trompettes particulières aux Romains ; le lituus &C la buccina. Le lituus ou trompette courbe appartenoit à la cavalerie:
ce qu'Horace , dans les deux premiers livres de ses
odes, marque affez clairement, pour ne pas laisser
lieu d'en douter. Lorsque les empereurs romains
étoient à l'armée , & qu'ils vouloient haranguer les
soldats , ils les faifoient assembler au son de la trompette courbe , selon le témoignage d'Ammien Marceliin. Comme la trompette droite servoit à l'infanterie de signal pour la charge & pour la retraite, le 11tiius servoit au même usage pour la cavalerie. 11 étoit
aussi employé dans les entrées triomphales ; ce qu'il
ne faut entendre néanmoins que par rapport aux
compagnies de cavalerie, qui embellissoient la marche des triomphes. L'infanterie qui marchoit à la tête
de cette pompe , étoit toujours précédée de ses tublcines qui sonnoient de la trompette droite nommée proprement tuba.
A l'égard de l'autre efpece de trompette appeliée
buccina, elle étoit commune à l'infanterie comme la
trompette droite. C'étoit encore au son de la buccina
que s'annonçoient dans le camp les différentes veilles de la nuit, &c que la première sentinelle étoit relevée par la seconde , & ainsi des autres. La buccina
étoit employée à cet usage plutôt que la trompette
droite & que la courbe, à cause que le fon de la buccina étoit plus aigu , & se faisoit entendre plus distinctement & de plus loin.
- Du tems de Vegece, qui vivoit fous Valentinien le
jeune , les Romains se servirent d'une quatrième sorte
de trompette ; ce fut de la corne de ces bœufs sauvages , uri,&C fréquens alors en Allemagne. Cette corne
garnie d'argent par son embouchure, rendoit, dit cet
auteur, un son aussi distinct & aussi éclatant que celui d'aucune forte de trompette.
Les modernes ont extrêmement perfectionné la
méchanique des différentes trompettes , leur forme ,
l'alliage qui leur convient & la théorie de leurs sons.
Morland, Cassegrain , Muller, Coniers &Haase ont
recherché curieusement la meilleure fabrique des

trompettes, êc íe dernier a donné siir ce íujet un petit
livre intitulé , de tubis fientoriis, eorumque forma &
structura. (D. J.)
TROMPETTE HARMONIEUSE, (Luthier.) c'est uri
instrument harmonieux, qui imite le son de la ttom**
pet te, ^ qui lui ressemble, hormis qu'il est plus long*
& qu'il a plus de branches. II s'appeìle ordinairement
facquebutte. Voye{ SACQUEBUTTE , ÔCla fig. 74. PU
VU. de la Lutherie,
TROMPETTE MARINE , (Luthier*) est un instru-»
ment de musique composé de trois tables , qui for-»
ment son corps triangulaire ; elle a un manche fors
long , & une feule corde de boyau fort grosse, montée fur un chevalet, qui est ferme d'un côté fur un de
fes piés, & tremblotant de l'autre côté, fur un pié
qui n'est point attaché à la table. On la touche d'une
main avec un archet, & de l'autre on presse la corde
fur le manche avec le pouce : c'est ce tremblement
du chevalet qui lui fait imiter le son de la trompette $
ce qu'elle fait si parfaitement, qu'il n'y a presque pas
moyen de la distinguer de la trompette ordinaire, &C
c'est ce qui lui a fait donner ce nom, quoique d'ailleurs ce íbit une efpece de monocorde. Voye? la fia,
10. PI. IL de Lutherie.
La trompette marine a les mêmes défauts que la
trompette militaire, en ce qu'elle ne peut exprimer
que des notes de trompette, & qu'elle leur donne un
ton trop bas ou trop haut. Voici la raison que M.
Roberts en donne, après avoir fait la remarque des
deux cordes qui font à Punisson, & dont l'une ne
peut être ébranlée, fans que l'autre ne s'ébranle en
même tems , ii dit que les impulsions que l'air reçoit
de l'ébranlenïient d'une corde, fe communiquent à
une autre corde qui se trouve disposée à recevoir les
mêmes vibrations. '
A quoi on peut ajouter qu'une corde s'ébranle,
non-feulement par Pimpulsion d'un unisson, mais
aufíi par celle d'une octave ou douzième, n'y ayant
point de contrariété dans les mouvemens, pour se
nuire les uns aux'autres. Foyer CORDE , UNISSON.
D'ailleurs e;n jouant de la trompette marine , on
n'appuie pas firme fur la corde, comme dans les autres instrumens, mais on ne fait que la toucher
légèrement du pouce.
Ensin la partie supérieure de la corde concourt
avec sa partie inférieure pour former le son : d'oìi il
faut conclure que la trompette marine ne rend point
un son musical, que lorsque la touche sur la partie
supérieure de la corde forme une partie aiiquote,
ou intégrante de la note ; de sorte que le con cours
de la partie inférieure de la corde achevé de former
le son parfait, ou la note entière. Autrement les vibrations des parties s'entrechoquent & forment un
fon qui est proportionné à leur mouvement, & qui
met la confusion dans toute leur harmonie : ce font
donc ces parties aliquotes qui, selon M. Roberts,
font les véritables touches, qui forment les notes de
trompettes.
TROMPETTE PARLANTE , (Acoufi.) est un tube
de la longueur de six à quinze piés, tout droit, & fait
de fer blanc , avec un pavillon fort large : son bocal
est assez large pour recevoir les deux lèvres d'une
personne. Lorsqu'on y applique la bouche & qu'on
y parle dedans, la voix fe porte très-loin, &c on fe
fait entendre distinctement à la distance d'un mille
ou de mille pas: on s'en sert beaucoup fur mer.
On dit que Pinvention en est moderne , & on Pattribue communément au chevalier Samuel Morland
anglois, qui lui a donné le nom de trompette fentorophonique. Mais il semble que le P. Kircher reclame
à plus juste titre Pinvention de cet instrument, puisqu'il est constant qu'il donna la figure de la trompetteparlante,avant que le chevalier Morland en eût conçu l'idée, Voyei PORTE-VOIX,
1
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Kircher dans fa Phonurgie, dit qu'il aVoit inventé
il y avoit 24 ans, & publié dans fa Mufurgie, la même trompette qu'en dernier lieu on a fait paííer en Angleterre pour une invention nouvelle. íl ajoute que
Jacobus Albanus Ghibbifms, & le P. Efchinardus lui
attribuent cette invention, & que G. Schottus lui
rend témoignage que dans le collège Romain il avoit
cet instrument dans fa chambre, & qu'il s'en fer voit
pour appeller le portier, & pour en recevoir réponse.
Lorsque l'on fait attention au fameux porte-voix
dont Alexandre le Grand fe fervoit pour parler à son
armée, & que l'on pouvoit entendre distinctement
à cent stades (huit stades font un mille d'Angleterre , qui fait un tiers de lieue de France ) , il paroît un
peu surprenant que les modernes prétendent à cette
invention ; la trompette stentorophonique d'Alexandre , dont on conserve une figure au Vatican, étant
presque la même chose que la trompette parlante dont
on fait usage aujourd'hui. Chambers.
TROMPETTE ÉCOUTANTE, est un instrument
inventé par Joseph Landini, pour faire entendre une
personne qui parle à une distance considérable, fans
le secours d'aucune trompette parlante : c'est une espèce de cornet. Voye^ CORNET.
TROMPETTE , jeu a"orgue de la classe de ceux
qu'on appelle jeux d'anches. II est composé d'un
. tuyau d'étain EC,fig. 44. PI.d'Orgue, de forme conique comme tous les autres jeux d'anche , excepté
le cromorne ; à l'extrémité inférieure est soudée une
noix de plomb c, dans laquelle Tanche & fa languette font assujetties par le moyen d'un coin de bois.
Voye^ V'article ANCHE. Un peu plus haut est un anneau de plomb D , soudé fur le' corps du tuyau dans
lequel passe la rafette b a , qui passe auífi dans la noix
e du tuyau, & qui va s'appuyer fur la languette de
Tanche , pour fixer la longueur de la partie qui doit
vibrer. La partie inférieure D C de la trompette entre
dans une boîte AB qui est d'étoffé , c'est-à-dire de
plomb & d'étain fondus ensemble ; savoir deux parties du premier, & une du troisième. La trompette
entre dans la boîte , en forte que la bague D vienne
appuyer íur la partie supérieure qu'elle doit fermer
exactement ; en forte que le vent du sommier qui
passe dans la boîte par Touverture de son pié B , ne
puisse trouver d'issue pour sortir qu'entre la languette & Tanche du tuyau par où il passe dans le corps
de la trompette, ce qui la fait parler. Foye^ pour Texpiication de la formation du son dans les jeux d'anches ,4'article ORGUE, on la facture des jeux d'anches est expliquée.
La trompette sonne Tunisson du huit piés ouvert,
cu du clavecin, & Toctave au-dessous du prestant,
fur lequel on Taccorde. Vyye^ la table du rapport & de
rétendue des jeux de l'Orgue.
TROMPETTE DE RÉCIT , jeu d'orgue de la classe
de ceux qu'on appelle jeux d'anches. Le jeu qui est
d'étain, sonne Tunisson des dessus & des tailles de la
trompette, dont il ne diffère qu'en ce qu'il est de plus
menue taille. Quelquefois ce jeu descend jusqu'au fa
de la clé de fa, ou des basses tailles de la trompette.
II est fur un clavier séparé, & fur le même sommier
que le cornet de récit, qui est placé dans le haut de
Torgue. Voye^ la table du rapport & de Vétendue des
jeux de V orgue. Voyez t article ORGUE & JEUX, &
ía fig.46. PI. d'Orgue, qui représente un tuyau de
trompette de récit dans fa boîte.
TROMPETTE, DOUBLE TROMPETTE, jeu Morgue
ne diffère de la trompette dont il sonne Tunisson, qu'en
ce qu'il est de plus grosse taille, pour éviter la confusion que deux unissons de même taille font entendre
dans les sons qu'ils rendent.
TROMPETTE , f. m. {Art. milité) c'est le cavalier
qui sonne de cet instrument.

II y a des trompettes dans toutes les compagnies <íè
cavalerie, & dans toutes celles de la maison du roi &
de la gendarmerie.
Les trompettes , dans les marches & dans les revues , marchent à la tête de Tefcadron, trois ou quatre pas en avant ; dans un combat, ils font fur l'aîle
ou dans les intervalles des escadrons. (Q)
TROMPETTES, fêtes des, (Hift. jud.) foiemnké
célébrée chez les anciens Hébreux & chez les Juifs
modernes , mais avec quelque différence.
Elle se célébroit chez les anciens le premier jour
du septième mois de Tannée sainte qui étoit ie premier de Tannée civile. Ce mois s'appelloit íi*ri,&
répondoit à la lune de Septembre. On annonçoit le
premier jour de Tannée au son des trompettes. Ce
jour étoit folemnel. Toute œuvre servile y étoit
défendue ; on y offroit un holocauste folemnel au
nom de toute la nation , d'un veau , de deux béliers,
de sept agneaux de Tannée; avec les offrandes de
farine , de vin, que Ton avoit coutume de joindre
à ces sacrifices. L'Écriíure ne nous apprend point la
raison de Rétablissement de cette fête. Théodoret,
qucejl. XXXII. in levitic. croit que c'étoit en mémoire du tonnerre que Ton avoit entendu sur le
mont Sinaï, lorsque Dieu y donna sa loi. Les rabbins veulent que ce soit en mémoire de la délivrance
d'Isaac, à la place duquel Abraham immola un bélier.
Aujourd'hui les Juifs ont coutume ce soir-là de
se souhaiter l'un à l'autre une bonne année, de faire
meilleure chere qu'à Tordinaire, & de sonner de la
trompett-e à trente diverses fois. Léon de Modene,
cérémon. des Juifs , part. III. c. v. remarque qu'il y a
eu autrefois dispute entre les rabbins fur le tems auquel le monde a commencé, les uns prétendant que
c'étoit au printems , & les autres en automne; que
ce dernier sentiment a prévalu, & que c'est sur cela
qu'est fondée la fête des trompettes qui se célèbre au
commencement de tizri qui répond à Septembre.
Pendant cette fête qui dure les deux premiers jours
du mois : le travail & les affaires font suspendues;
les Juifs tiennent par tradition que ce jour-là Dieu
juge particulièrement les actions de Tannée précédente , &c dispose des événemens de celle où l'on va
entrer. C'est pourquoi dès les premiers jours du mois
précédent, ou du moins huit jours avant la fête des
trompettes, la plupart vaquent aux œuvres de pénitence òc de mortification; & la veille, plusieursse
font donner trente-neuf coups de fouet, par forme
de discipline.
Le premier soir qui commence Tannée & qui précède le premier jour de ti^ri, en revenant de la synagogue. Ils se disent l'un à l'autre : Soye^ écrit en bonne
année, & l'autre répond, & vous aujì. Lorsqu'ils font
dans leur maison, on sert sur la table du miel & du
pain levé & tout ce qui peut faire augurer une année abondante & douce. II y en a pluíìeurs qui vont
le matin de ces deux fêtes vêtus de blanc à la synagogue en signe de pureté & de pénitence. Parmi les
Allemands quelques-uns portent alors l'habit qu'ils
ont destiné pour leur sépulture. On récite ce jour-là
dans la synagogue plusieurs prières & bénédictions
particulières. On y tire folemnellement le pentateuque de Tarmoire, & on y lit à cinq personnes le sacrifice qu'on faisoit ce jour-là. Ensuite on sonne trente
fois du cor, tantôt d'une manière fort lente, & puis
d'une manière fort brusque. Ils disent que c'est pour
faire songer au jugement de Dieu, pour intimider
les pécheurs & les porter à la pénitence. Après quelques prières, ils s'en .retournent à la maison, ils se
mettent à table , & passent le reste du jour à entendre quelques sermons & à agraires exercices de dévotion. Les deux jours de la fête se passent dans de semblables cérémonies.
Pour se préparer à la fête des trompettes ou du commencement
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mencement de Tannée civile, plusieurs finis se plongent dans Teau froide ; & à-meílire qu'ils s'y plongent., ils confessent leurs péchés, & fe frappent la
poitrine, ils s'y plongent entièrement afin de paroître
purs aux yeux de Dieu. Ils croient que ce joiìr-ià
Dieu assemble fou conseil ou fes anges , & qu'il ouvre les livres pour juger tous les hommes. On ouvre
íelon eux trois fortes de livres : le Livre de vie poíii*
les justes ; le Uvre de mort pour les médians ; le livre
des hommes qui tiennent le milieu, pour ceux qui ne
font ni tout-à-fait bons ni tout-à-fait mauvais. II y a
dans les deux livres de vie ck de mort deux espèces
de pages , Tune pour ceíte vie & l'autre pour Téternité; car il arrive souvent que les médians ne font,
pas châtiés en cette vie feion leurs démérites ; & que
les justes y font traités avec rigueur, Comme s'ils
avoient encouru la colère de Dieu. Cette conduite
du Seigneur fait, selon eux, que Ton n'est jamais sûr
de son état, &c qu'on est toujours dans Tincertitude
fi Ton est digne d'amour ôu de haine. Pour ceux qui
fie font ni tout-à-fait bons, ni tout-à-fait mauvais,
ils ne font écrits nulle part, disent les Juifs ; Dieu
attend jusqu'au jour de Texpiaîion qui estìe dixième
de Tannée, s'ils fe convertiront. Ce jour-là il porte
contre eux son jugement de vie ou de mort selon
leur mérite. Carnet, Ditìionn. de la bible.
TROMPILLOîSs, f. m. {Coupe des pierres.) c'est la
naissance, le milieu d'une trompe, qui est au sommet du cône dans les coniques, & au pôle de la sphère
dans les sphériques. C'est une pierre d'une feule
piece qu'on est forcé de faire ainíi pour Occuper la
place de plusieurs extrémités de voussoirs en pointe,
qui feroient tellement aigus, qu'on ne pourroit les
tailler & les poser sans risque de les casser.
On appelle auiTi trompiilons les petites trompes
faites de plusieurs pieces fous les quartiers tournans
de certains escaliers.
TR.ON , SAINT-, {Géog. mod.) ville d'Allemagne,
dans Tévêché de Liège,capitale de la Hasbaye, aux .
frontières du Brabant. Long. 22. áj. lat. óo. 40.
{D. /.)
TPv-ONC, s/m. {Bot.) Le tronc est la partie des
plantes qui naît de la racine, & qui ordinairement
soutient les feuilles, les sieurs , & les fruits ; on distingue deux sortes de tronc qui font la tige & le
chaume.
La tige est simpîe ou composée. La tige simple est
celle qui se continue sans interruption depuis le bas
de la plante jusqu'au haut ; elle est dénuée ou garnie
de branches & de feuilles ; elle s'élève droiî ou obliquement , en s'entortillanî , ou en se pliant ; elle se
panche, elle retombe, ou elle rampe, ou elle pousse
des farmens ; elle est vivace, en arbrisseau, en fousarbrisseau , 011 annuelle ; elle est cylindrique, à deux
angles, à trois angles, &c. à plusieurs angles ; elle est
cannelée, en gouttière, lisse, velue, raboteuse, ou
hérissée de poils.
La tige branchue pousse des branches latérales qui
montent, ou cjui s'écartent ; elle a de grosses branches , quantité de petits rameaux ; elle porte des
supports, ou elle est prolifique ; elle a d'ailleurs tous
les attributs de la tige non branchue.
La tige composée est celle qui se perd en se ramifiant ; elle se divise en deux branches ; elle se partage en deux rangs de branches, ou elle se sousdivife.
Le chaume est une tige fistuleufe & garnie de
feuilles, qui porte ordinairement des épis ou des
p3nicules comme dans les graminées ; le chaume est
entier, ou branchn, uniforme, articulé , écailleux,
dénué ou garni de feuilles. Jlor. paris. Prodr.
TRONC , en Anatomie, signifie le buste du corps
humain , à í'exclusion de la tête & des membres.
Voye{ BUSTE.
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Tronc fe dit aiifii du Corps principal d\îhé artère
ou d'une veine > à la différence de ses branches &
'de ses rameaux. Voye{ VEINE '& ARTÈRE.
Ce mot se dit particulièrement de certaines pàrties de Tàortè & dé la veine cave. Foyc^ les Plan±
chès anal. Vòy\ àujji ÀORTE & VEINÉ CAVE.
TRONC , f. m. ( Archit. ) c'est le fut d'une colonne , & le dé d'un piédestal.
TRONC, ( terme d'église. ) coffre de bois ou de fçrv
fixé dans Un endroit de Téglife, & fermant à la clé ;
le haut de ce coffré est fait en talud, àyant au milieu úné ïénte pòitr recevoir les aumônes que les
gens de bien donnent aux pauvres de ìa paroisse. Les
troncs forent établis en France dans les églises au
commencement du xiij. siécle par Innocent líí. afin
que les fidèles y pussent déposer leiírs aumônes en
tout tems.
TRONCHE, f. f: ( Archit.) grosse St courte piecâ
de bois comme un bout de poutre , dont on peut titrer une courbe rampante pour un escalier. {£>.J)
TRONCHET, en terme d'Orfèvre en grofferie , c'est:
proprement le billot fur lequel se montent les bigornes , les tas & les boules de toutes espèces. Le
tronchet est percé à cét effet de trous de diverses
grandeurs. Foye^ PI. & f g.
TRONCHET, f. m. {terme de Tonnelier, ) forte d©
gros billot ordinairement élevé fur trois piés, fer*
Vant à doler & à hacher. {D.J.)
TRONCHON , f. m. {Hifl, nat>) poisson de mer,
large, court, applati & fans écailles ; il a le dos bleit
& le ventre blanc; il ressemble au lampugo par ses
nageoires , à TeXception de celle du dós , qui, au
lieu de s*étendre fur toute fa lòngueur, ne corrimen*
ce que vers le milieu. Foyei LAMPUGO. Le trónchorz
â fur les côtés du corps deux traits placés l'un audessus dé l'autre , qui s'étendent depuis la tête jus-*,
qu'à la queue ; le trair supérieur est courbe. Ronde-*
let, hiftï nat. des poissons, I. paru liv. FIÌI. ch. xix*
Foyei POISSON.
TRONÇON, s. m. {Jrchit.) morceau de marbré
ou de pierre , dont deux, trois 011 quatre posés de,
lit en joint, forment le fût d'une colonne. On appelle colonne par tronçons, une colonne faite de trois
ou de quatre morceaux de pierre ou de marbre, dif*
férens des tambours, parce qu'ils font plus hauts que
la largeur du diamètre de la colonne. On en fait auíîì
de tronçons de bronze , chacun d'un jet, dont les
joints font recouverts par des ceintres de feuilles»
Daviler.{D. /.)
TRONÇON, f. m. ( Hydraul.) se dit d'un tuyau de
grais séparé , qui a deux piés de long , que Ton encastre avec un autre de même longueur, & que Ton
joint par des nœuds de filasse & de mastic. {K)
TRONÇON, ( Maréchal. ) le tronçon de la queue
n'est autre choie que les vertèbres de la queue vers
la croupe. On enveloppe le tronçon de lâ queue des»,
chevaux avec un morceau de cuir qu'on appelletrôuffe-queue. Voye{ TROUSSE - QUEUE.
TRONÇON , {Hifì. mod. ) mot dérivé du latirì
truncus; c'est une eipece de bâton fort court, que
portent les rois , les généraux, Si les grands officiers militaires , comme la marque de leur autorité.
Voye{ BÂTON DE COMMANDEMENT.
TRONÇONNÉ , adj. dans le Blason, signifie unecroix ou autre chose coupée par morceaux & démembrée , de forte cependant que toutes les pieceá
conservent la forme d'une croix, quoiqu'elles foitnt
séparées les unes des autres par un petit intervalle*
Voye{ CROIX.
TRONE, voyé{ THRONÉ.
TRONE , f. m, {Comm.) forte de poids : c'étoit àûtrefois ce qu'on appelle aujourd'hui en Angleterre
troy weight 011 poids de douze onces à la livre. Foye^
POIDS,
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TRONIERE, f. ( Artillent.') c'est une ouverture qu'on fait dans les batteries 6c attaques de places
pour tirer le canon* Les tronieres doivent être larges
de trois piés par-dedans , 6c distantes l'une de l'autre
de vingt piés. On les ouvre dans la terre naturelle,
quand on fait des batteries de pieces enterrées* Les
tronieres 6c épaules doivent être faites 6c élevées avant
que Tennemi s'en apperçoive. II faut que la première
planche de l'efplanade joignant la barbe de la troniere, soit de neuf piés. ( D. J.)
TRONIS, ( Géog. anc. ) petite contrée de la Phocide, au pays des Dauliens. On y voit, dit Paufanias, /. X. c. iv. le tombeau d'un héros que ces peuples regardent comme leur fondateur. Les uns disent
que c'est Xantipe, homme de réputation à la guerre;
6c les autres que c'est Phocus , petit-fils de Sisyphe.
Ce héros, quoiqu'il fût, étoit honoré tous les jours
par des sacrifices ; on faifoit couler le sang des victimes dans son tombeau par une ouverture destinée à
cet usage ; 6c les chairs de ces victimes étoient consumées parle feu, {D. J.)
TRONQUÉ, adj. ( Gram. ) voye{ TRONQUER.
TRONQUÉ , adj. {Géom.) on appelle pyramide
tronquée une pyramide dont on a retranché la partie
supérieure par un plan, soit parallèle à la base, soit
incliné d'une manière quelconque. II en est de même d'un cône tronqué»
Ce mot vient du latin truncare qui signifie ôter une
partie du tout. C'est du même mot que sont dérivés
tronc , tronçon, &c Chambers.
Dans la fig. 5, n°. a"arpentage, la partie de la
pyramide quadrangulaire comprise entre les plans
B, b, & de la hauteur A a, est une pyramide tronquée.
Pour en trouver la solidité, faites usage du théorème suivant : soit B le côté donné de la plus grande
"base ( tab. a"Arpent, fig. 6 , n°.
) , b le côté de la
plus petite base, A la hauteur du corps tronqué : supposons enfin que B' 6c b' représentent les aires de
ces deux bases, 6c que la hauteur totale de la pyramide a -f- A—H.
i°. Pour trouver a,7 dites B—b. b\\ A box
ou —
2
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Maintenant B' H vaut le triple de la pyramide , à
cause qu'une pyramide n'est que.le tiers d'un prisme
de même base & de même hauteur , 6c b'a est le
triple de la pyramide supérieure ; ainsi ëZdn est l'ëxpreíîion de la solidité de la pyramide tronquée. Voici
le théorème énoncé en langage ordinaire.
Multipliez la base inférieure par la hauteur totale;
ôtez de ce produit la base supérieure multipliée par
la hauteur de la pyramide supérieure que l'on a enlevée , 6c prenez le tiers de ce reste, vous aurez la
solidité de la pyramide tronquée.
VOUS pouvez suivre la même méthode à l'égard
d'un cône tronqué, excepté que vous aurez un peu
plus de peine à trouver les bases circulaires dont
l'aire demande plus de calcul; encore ne peut-on
avoir cette aire que par approximation. Foye-^ CONE.
Chambers. (E)
TRONQUÉ , en termes de Blason , se dit des arbres
coupés par les deux bouts.
TRONQUER, v. act. ( Gram.) c'est ôter aune
chose considérée comme un tout une portion qui la
défigure , dépare ou rend incomplette. Un morceau
de poésie tronqué, un passage tronqué, un livre tronqué , un arbre tronqué.
TRONSOND, ( Géog. mod.) nom d'une contrée,
d'un cap & d'un détroit de la Norvège.
La contrée de Tronsond est dans la partie septentrionale de laNorwege,au gouvernement deVardhus.
Le cap 6c le détroit font aussi situés dans le même
lieu ; le cap est couvert de plusieurs îles, à l'occident, au nord & à l'onent. ( D. /.)

TRONTINO LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie;
au royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure.
Elle arrose Teramo , 6c se perd dans le golphe de
Venise. On croit que c'est le Juvantius des anciens.
{D. J.)
TROPHAÏA,l( Géog. anc. ) ou ad Tropcea, ville
d'Italie , chez les Brutiens , au voisinage du port
d'Hercule. Etienne le géographe place cette ville dans
la Sicile : cela vient de ce que de son tems les auteurs
donnoient à cette partie d'Italie le nom de Sicile.
Dans les actes des conciles, cette ville est simplement nommée Tropcea, nom qu'elle conserve encore
aujourd'hui. {D. J.)
TROP JE A AUGUSTl, ( Géogr. anc. ) ville de
la Ligurie. Ptolomée, /. III. c. j. la donne aux Marfeillois, 6c la met entre le port d'Hercule & celui de
Monaechus. Quelques-uns veulent que ce soit aujourd'hui Torbia ou Turbia, 6c d'autres Villa-Franca.
(B. J.)
TROP JE A DRUSI, (6^.rf/zc.)villedelaGer<
manie, selon Ptolomée, /. 77. c. ij. Élie étoit à moitié chemin entre la Sala 6c le Rhin , dans l'endroit
où Drufus, selon Ortelius , qui a cru mal-à-propos
que cette ville étoit l'endroit dont Dion- CaíHus, /.
XV. a voulu parler fous le nom de Trophées de Dru*
fus. II n'étoit point question alors de ville dans ce
lieu-là. Les Romains après leur victoire y firent un
retranchement où ils élevèrent un trophée des armes
des vaincus, 6c mirent au-bas les noms de toutes
les nations qui avoient eu part à la défaite. Dans la
fuite il put s'y former une ville, puisque Ptolomée
y en marque une. (D. J.)
TROPAIRE , f. m. ( terme de Rubriq. ) le tropaire,,
dans l'église greque , étoit un verset qui se chantoit
après les heures, & qui pour l'ordinaire étoit à l'hon*
neur du saint dont on faifoit la fête ce jour-là. On
chantoit en certains jours des canons , c'est-à-dire,
des hymnes composés de trente tropaires, & quelquefois plus. Les tropaires se chantoient sur le tondes
hymnes qui en faisoient la première partie, & leur
servoient d'antienne. Antimus 6c Tymoclès avoient
composé la plupart des tropaires. Foyer, si vous voulez, le glossaire de Meursius 6c le trésor ecclésìajlique
de Suicer. (D. J.)
TRO PAT AINE, ( Géog. anc ) contrée d'Asie,
dans le Moësie. Ptolomée, /. FI. c. ij. I'étend depuis
le pays des Geli-Margaji jusqu'à celui des Amariaci.
Ce mot 7>o/'^6>/2eestcorrompudAtropatène.(Z)./.)
TROPE, f. m. ( Gram. ) « Les tropes, dit M. du
» Marfais ( Trop. part. I, art. iv.), font des figures par
» lesquelles on fait prendre à un mot une signification
» qui n'est pas précisément la signification propre de
» ce mot. .. Ces figures font appellées tropes, du
» grec Tf 7 , converfio , dont la racine est Tp^a, ver» to. Elles font ainsi appellées , parce que, quand on
» prend un mot dans le sens figuré , on le tourne,
» pour ainsi dire , afin de lui faire signifier ce qu'il ne
>> signifie point dans le sens propre. Foye^ SENS.
» Foiles, dans le sens propre , ne signifie point vais
» seaux, les voiles ne font qu'une partie du vaisseau:
» cependant voiles se dit quelquefois pour vaisseaux.
» Par exemple, lorsque, parlant d'une armée nava» le, je dis qu'elle étoit composée de cent voiles;
» c'est un trope, voiles est là pour vaisseaux : que fi
» je substitue le mot de vaisseaux à celui de voiles,
» j'exprime également ma pensée, mais il n'y a plus
» de figure.
P» Les tropes font des figures, puisque ce sont des
» manières de parler qui., outre la propriété de faire
» connoître ce qu'on pense , font encore distinguées
» par quelque différence particulière, qui fait qu'on
» les rapporte chacune à une efpece à part. Voyt?
O TOÇ
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» II y a dans les tropes une modification ou diííé-
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» rence générale qui les rend tropes , & qui les distín» gue des autres figures : elle consiste en ce qu'un
» mot est pris dans une signification qui n'est paspré» cisément sa signification propre... Par exemple, il
» n'y a plus de Pyrénées, dit Louis XIV.... lorsque son
» petit-fils le duc d'Anjou, depuis Philippe V. fut
» appellé à la couronne d'Espagne. Louis XIV. vou» loit-il dire que les Pyrénées avoiént été abîmées ou
» anéanties ? nullement : personne n'entendit cette
» expression à la lettre & dans le sens propre ; elle
» avoit un sens figuré... Mais quelle espece particu» liere de trope ? Cela dépend de la manière dont un
» mot s'écarte de fa signification propre pour en pren» dre une autre;
I. De la subordination des TROPES & de leurs caractères particuliers. (Ibid. part. II. art. xxj.) « Quinti»lien dit .que les Grammairiens, auffi-bien que les
» Philosophes , disputent beaucoup entre eux pour
» savoir combien il y a de différentes classes de tro» pes, combien chaque classe renferme d'efpeces par» ticulieres, & enfin quel est l'ordre qu'on doit gar»der entre ces classes & ces espèces. Circa quem
» ( tropum ) inexplicabilìs , & graminaticis inter ipsos
» & philosophis , pugna efl ; quce Jìnt gênera, quce, fpe» des , quis numerus , quis cui fubjiciatur. Ins. orat.
» lib. VIII. cap. vj
Mais toutes ces discussions
» font assez inutiles dans la pratique, & il ne faut
» point s'amuser à des recherches qui souvent n'ont
» aucun objet certain ».
[ II me semble que cette derniere observation de
M. du Marfais n'est pas assez réfléchie. Rien de plus
utile dans la pratique, que d'avoir des notions bien
précises de chacune des branches de l'objet qu'on embrasse ; & ces notions portent fur la connoissance des
idées propres & distinctives qui les caractérisent : or
cette connoissance, à l'égard des tropes, consiste à
savoir ce que Quintilien disoit n'être encore déterminé ni par les Grammairiens, ni par les Philosophes, quai sint gênera, quœ, species , quis numerus9
quis cui sujiciatur ; & loin d'insinuer la remarque
que fait à ce sujet M. du Marfais , Quintilien
auroit dû répandre la lumière fur le système des tropes , & ne pas le traiter de bagatelles inutiles pour
l'institution de l'orateur, omijjis quce mihi ad infûtuendum oratorem pertinent cavillationibus. Une chose singulière & digne de remarque, c'est que ces deux
grands hommes , après avoir en quelque forte condamné les recherches fur rassortiment des parties du
système des tropes, ne se sont pourtant pas contentés
de les faire connoître en détail ; ils ont cherché à les
grouper fous des idées communes , & à rapprocher
ces groupes en les liant par des idées plus générales :
témoignage involontaire, mais certain, que Fefprit
de système a pour les bonnes têtes un attrait presque
irrésistible , & conséquemment qu'il n'est pas fans
utilité. Voici donc comment continue le grammairien philosophe. Ibid.~\
« Toutes les fois qu'il y a de la différence dans le
«rapport naturel qui donne lieu à la signification
» empruntée,on peut dire que l'expression qui est fon» dée fur ce rapport appartient à un trope particulier.
» C'est le rapport de ressemblance qui est le fonde» ment de la catachrèfe &: de la métaphore ; on dit
» au propre une feuille a"arbre, & par catachrèfe une
» feuille de papier, parce qu'une feuille de papier est
>> à-peu-près aussi mince qu'une feuille d'arbre. La
» catachrèfe est la première espece de métaphore ».
[ Cependant M. du Marfais, en traitant de la catachrèfe , part. I. art.j. dit que la langue, qui est le principal organe de la parole, a donné son nom par métonymie au mot générique dont on se sert pour marquer les idiomes, le langage des différentes nations ,
langue latine, langue françoife ; & il donne cet usage
du mot langue, comme un exemple de la catachrèfe.
Tomt XVI\
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Voilà donc une catachrèfe qui n'est point une espece
de métaphore, mais une métonymie. Cette confusion des termes prouve mieux que toute autre chose
la nécessité de bien établir le système des tropes*]
« On a recours à la catachrèfe par nécessité , quand
» on ne trouve point de mot propre pour exprimer
» ce qu'on veut dire». [Voilà, si je ne me trompe , le véritable caractère distinctif de la catachrèfe : une métaphore, une métonymie, une synecdoque , &c. devient catachrèfe, quand elle est
employée par nécessité pour tenir lieu d'un mot propre qui manque dans la langue. D'où je conclus que
la catachrèfe est moins un trope particulier , qu'un
aspect sous lequel tout autre trope peut être envisagé. ] « Les autres espèces de métaphores fe font par
d'autres mouvemens de l'imagination , qui ont toujours la ressemblance pour fondement.
» L'ironie au contraire est fondée fur un rapport
» d'opposition, de contrariété, de différence, &,
» pour ainsi dire, fur le contraste qu'il y a ou que
» nous imaginons entre un objet & un autre ; c'est
» ainsi que Boileau a dit {fat. ìx. ) Quinault efl un
» Virgile. [ II me semble avoir prouvé, article IRONIE , que cette figure n'est point un trope, mais une
figure de pensée. ]
» La métonymie & la synecdoque, aussi bien que
» les figures qui ne font que des espèces de l'une ou
» de l'autre, font fondées fur quelqu'autre forte de
» rapport , qui n'est ni un rapport de ressemblant
» ce, ni un rapport du contraire. Tel est, par exem» pie, le rapport de la cause à l'effet ; ainsi dans la
» métonymie & dans la synecdoque , les objets ne
» font considérés ni comme semblables ni comme
» contraires; on les regarde seulement comme ayant
» entr'eux quelque relation, quelque liaison , quel» que sorte d'union : mais il y a cette différence, que,'
» dans la métonymie, l'union n'empêche pas qu'une
» chose ne subsiste indépendamment d'une autre ; au
» lieu que, dans la synecdoque, les objets dont l'un
» est dit pour l'autre ont une liaison plus dépendante;
» l'un est compris fous le nom de l'autre ; ils forment
» un ensemble , un tout..*.»
[Je crois que voilà les principaux caractères généraux auxquels on peut rapporter les tropes.. Les uns
font fondés fur une forte de similitude : c'est la métaphore, quand la figure ne tombe que fur un mot ou
deux ; &: l'allégorie, quand elle règne dans toute
l'étendue du discours. Les autres font fondés fur un
rapport de correspondance : c'est la métonymie, à
laquelle il faut encore rapporter ce que l'on désigne
par la dénomination superflue de métalepse. Les autres enfin font fondés fur un rapport de connexion :
c'est la synecdoque avec ses dépendances ; & l'antonomafe n'en est qu'une espece, désignée en pure perte
par une dénomination différente.
Qu'on y prenne garde; tout ce qui est véritablement
trope est compris íòus l'une de ces trois idées générales ; ce qui ne peut pas y entrer n'est point trope £
comme lapériphrafe,reuphémisme,rallusion, la litote , l'hyperbole, l'hypotypose, &c. J'ai dit ailleurs à
quoi se réduifoit l'hypallage , & ce qu'il faut penser,
de la fyllepfe.
La métaphore, la métonymie, la synecdoque;
gardent ces noms généraux, quand elles ne font dans
le discours que par ornement ou par énergie ; elles
font toutes les trois du domaine de la catachrèfe ,
quand la disette de la langue s'en fait une ressource
inévitable : mais , fous cet aspect, la catachrèfe doit
être placée à côté de l'onomatopée ; & ce font deux
principes d'étymologie, peut-être les deux sources
qui ont fourni le plus de mots aux langues : ni l'un
ni l'autre ne font des tropes. ]
II. De futilité des TROPES. C'est M. du Marfais
qui va parler, Part, L m* vij. §. U
n
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par des tropes qui fournissent le moyen de dire une
« Un des plus fréquens usages des tropes, c'est
même chose en mille manières différentes. La plu» de réveiller une idée principale, par le moyen de
part de ce qu'on appelle expressions choistes, tours éle» quelque idée accessoire : c'est ainsi qu'on dit, cent.
gans,
ne font que des métaphores , des tropes, mais
» voiles pour cent vaisseaux, cent feux pour cent maisi
naturels
& si clairs, que les mots propres ne le se» sons, il aime la bouteille pour il aime le vin , U ser
roient
pas
davantage. Aussi notre langue, qui aime
» pour Cépée , la plume ou lestyle pour la manière d'éla clarté & la naïveté , donne toute liberté de s'en
» crire, &c.
servir ; & on y est tellement accoutumé , qu'à peine/
i°. » Les tropes donnent plus d'énergie à nos exles distingue-t-on des expressions propres, comme ii
.*> pressions. Quand nous sommes vivement frappés
paroît dans celles-ci qu'on donne pour des expressions
» de quelque pensée, nous nous exprimons rarechoisies : i7 faut que la complaisance ôte à la sévérité et
» ment avec simplicité ; l'objet qui nous occupe se
» présente à nous avec les idées accessoires qui l'ac- , quelle a d'amer, & que la sévérité donne quelque chofi
de piquant à la complaisance 9 ôcc. Lasagejfe la plus
» compagnent ; nous prononçons les noms de ces
austère
ne tient pas, long-tems contre les^grandes largejfes,
» images qui nous frappent : ainsi nous avons natu&
les
ames
vénales se laissent éblouir par l'éclat de for.,,.
» rellement recours aux tropes, d'où il arrive que
Ces
métaphores
font un grand ornement dans le disJ» nous faisons mieux sentir aux autres ce que nous
cours,]
» sentons nous-mêmes. De-là viennent ces façons
4°. « Les tropes rendent le discours plus noble: les
» de parler , il est enstammé de colère , il est tombé dans
» idées communes , auxquelles nous sommes accou» une erreur grossière, stétrir la réputation, /enivrer de
» tumés, n'excitent point en nous ce sentiment d'advplaistr, &c.
» miration & de surprise qui élevé l'ame : en ces oc[ Les tropes , dit le p. Lamy ( rhét. liv. II. ch. vj. )
» casions on a recours aux idées accessoires, qui prêfont une peinture sensible de la chose dont on parle.
» tent, pour ainsi dire , des habits plus nobles à ces
.Quand on appelle un grand capitaine un foudre de
» idées communes. Tous les hommes meurent égaleguerre, l'image du foudre représente sensiblement la
»ment; voilà une pensée commune : Horace a dit
force avec laquelle ce capitaine subjugue des pro» ( /. od. 4.) .* Pallida mors œquppuisât pedepauperum
vinces entières, la vitesse de ses conquêtes & le bruit
» tabernas regumque turres. On fait la paraphrase simde fa réputation & de ses armes. Les hommes, pour
»
pie ôc naturelle que Malherbe a fait de ces vers :
l'ordinaire, ne font capables de comprendre que les
choses qui entrent dans Pesprit par les sens : pour
» La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles;
leur faire concevoir ce qui est spirituel, il se faut
» On a beau la prier,
servir de comparaisons sensibles, qui font agréables,
» La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles
parce qu'elles soulagent l'esprit, ôc l'exemptent de
» Et nous laisse crier.
l'application qu'il faut avoir pour découvrir ce qui
» Le pauvre en sa cabanne, ou le chaume le couvre^
ne tombe pas fous les sens. C'est pourquoi les ex» Efl sujet à ses lois ;
pressions métaphoriques prises des choses sensibles ,
» Et la garde qui veille aux barrières du lonvre,
iònt très-fréquentes dans les saintes Ecritures. Lors» N'en défend pas nos rois.
que les prophètes parlent de Dieu, ils se servent
» Au lieu de dire que c'est un phénicien qui a incontinuellement de métaphores tirées de choses ex»
venté
les caractères de F Ecriture, ce qui feroit une
posées à nos sens.... ils donnent à Dieu des bras, des
»
expression
trop simple pour la poésie, Brébeúf a dit:
mains, des yeux ; ils Taraient de traits, de carreaux,
»
Pharfale,
l.
III.
de foudres ; pour faire comprendre au peuple fa
puissance invisible & spirituelle, par des choses sen» C'est de lui que nous vient cet art ingénieux,
sibles & corporelles. S. Augustin dit pour cette rai» De peindre la parole & de parler aux yeux,
son.... Sqpientia Dei , quai cìim infantiâ nostrâ parabo» Et par les traits divers des figures tracées
lis &stmilitudinibus quodammodo ludere non dedignata
» Donner de la couleur & du corps aux pensées.
efl, prophetas voluit humano more de divinis loqui; ut
[ Ce,s quatre vers font fort estimés ; dit M. le carhebetes hominum animi divina & cœlestia , terrestrium
dinal
de Bernis ; ( dife. à la tête de ses poésies diverses!)
Jímilitudine, intelligerent.~\
0
cependant,
ajoute M. l'abbé Fromant Quppl. de la
3 . « Les tropes ornent le discours. M. Fléchier
gramm.
gén.
part.
II. ch. j. ) le troisième est très-foi» voulant parler de l'instruction qui disposa M. le duc
ble,
&
les
règles
exactes de la langue ne font point
»de Montausier à faire abjuration de l'hérésie, au
observées dans le quatrième : ilfaudroit dire,^</wz» lieu de dire simplement qu'il se fit instruire, que les
ner de la couleur, & non pas donner. Cette correction
» ministres de J. C. lui apprirent les dogmes de la reest très-exacte ; & l'on auroit encore pu censurer
» ligion catholique , & lui découvrirent les erreurs
dans le troisième vers , les traits divers des figures, ainsi
» de l'hérésie, s'exprime en ces termes : tombes, tornqu'on le trouve dans la plupart des leçons de ce pas» bei, voiles i>mPortuns 1UI ^ couvre^ la vérité de nos
sage : j'ai sous les yeux une édition de la Pharfale,
» mystères : & vous, prêtres de J. C. prene{ le glaive de
faite à Rouen en 1663 , qui porte, comme je l'ai déjà
» la parole , & coupes sagement jusqu'aux racines de
transcrit, par les traits divers des figures ; ce que je
M C erreur, que la naissance & P éducation avoient fait
crois
plus régulier. Cependant M. l'abbé d'Olivet a
*> croître dans son ame. Mais par combien de liens étoitconservé
de dans la correction qu'il a faite des deux
» il retenu ?
derniers
vers
, en cette manière.
» Outre l'apostrophe, figure de pensée , qui se
>> trouve dans ces paroles, les tropes en font le prinQui par les traits divers de figures tracées,
►> cipal ornement : tombes voiles , couvre^ , prene^ le
Donne de la couleur & du corps aux pensées.
.» glaive , coupes jufqu'aux racines , croître, liens, reLucain avoit ennobli à fa manière la pensée sim*> tenu ; toutes ces expressions font autant de tropes
ple dont il s'agit, & l'avoit fait avec encore plus de
♦> qui forment des images , dont l'imagination est
précision : lib. III. xzo.
*t agréablement occupée.
[ Par le moyen des tropes, dit encore le p. Lamy
Phenices primi, famœ fi creditur, aufi
( loc. cit.) -on peut diversifier le discours. Parlant
Manfuram rudibus vocemstgnare figuris.
long-tems fur un même sujet, pour ne pas ennuyer par
0
5 . « Les tropes font d'un grand usage pour déune répétition trop fréquente des mêmes mots , il est
»
guiser
les idées dures, désagréables, tristes,011
fcon d'emprunter les noms des choses qui ont de la
»
contraires
à la modestie »,
liaison avec celles qu'on traite, 6f deles signifier ainsi
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6°. « Enfin les tropes enrichissent une langue, en ,
» multipliant l'uíage d'un même mot ; ils donnent
M à un mot une signification nouvelle , soit parce
» qu'on l'unit avec d'autres mots auxquels souvent
» il ne se petit joindre dans le sens propre , soitpar» ce qu'on s'en sert par extension 6c par ressemblan» ce, pour suppléer aux termes qui manquent dans
W la langue ». [ On peut donc dire des.tropes en général , ce que dit Quintilien de la métaphore en particulier : (Infl. VIII. vj. ) Copiamquoque fermonis auget , permutando aut mutuando quod non habet : quòdqae difflicillimum eji 9 pmjlat ne ulli rei nomen déesse yideatur~\.
« Mais il ne faut pas croire avec quelques savans,
» (M. Rollin , traité des études , tom.ll. pag. 4x6'.
» Cicéron , deoratòre, n°. i56. alit. xxxviij. Vof» sius , înft. orat. lib. IV. cap.vj. n. 74 ). que les
» tropes n'aient d'abord été inventés que par nécessité,
» à cause du désaut & de la disette des mots propres , 6c
» qu'ils aient contribué depuis à la beauté & à Vorne» ment du discours, de même à-peu-pres que les vête» mens ont été employés dans le commencement pour
» couvrir le corps & le défendre contre le froid , & enfui» te ont servi à Cembellir & à Vorner. Je ne crois pas
» qu'il y ait un assez grand nombre de mots qui fup» pléent à ceux qui manquent, pour pouvoir dire
» que tel ait été le premier 6c le principal usage des
» tropes. D'ailleurs ce n'est point là, ce me semble ,
» la marche , pour ainsi dire, de la nature ; Fimagi» nation a trop de part dans le langage 6c dans la
» conduite des hommes, pour avoir été précédée en
» ce point par la nécessité.
Je pense bien autrement que M. du Marfais à cet
égard ;. ce n efl point là , dit-il , la marche de la nature : c'est elle même ; la nécessité est la ínere des arts,
& elle les a tous précédés. II n'y a pas, dit-on , un
afléz grand nombre de mots qui suppléent à ceux qui
manquent, pour pouvoir dire que le premier 6c le
principal usage des tropes ait été de completter la nomenclature des langues. Cette assertion est hasardée,
ou bien Fauteur n'entendoit pas.assez ce qu'il faut entendre ici par la disette des mots propres.
Rien ne peut, dit Loke, nous approcher mieux de
l'origine de toutes nos notions 6c connoissances, que
d'observer combien les mots dont nous nous servons
dépendent des idées sensibles , & comment ceux
qu'on emploie pour signifier des actions & des notions tout-à-fait éloignées des sens , tirent leur origine de ces mêmes idées sensibles, d'où ils font transférés à des significations plus abstruses pour exprimer
des idées qui ne tombent point fous les sens. Ainsi les
mots fuivans, imaginer, comprendre, s'attacher , con' cevoir, &c. font tous empruntés des opérations des
choses sensibles, 6c appliqués à certains modes de
penser. Le mot esprit, dans fa première signification,
c'est le souffle; celui à" ange signifie messager ; & je ne
doute point que si nous pouvions conduire tous les
mots jusqu'à leur source , nous ne trouvassions que,
dans toutes les langues, les mots qu'on emploie pour
signifier des choses qui ne tombent pas fous les íens,
ont tiré leur première origine d'idées sensibles.
Aux exemples cités par M. Loke , M. le président ;
de Brosses en ajoute une infinité d'autres, qui marquent encore plus précisément comment les hommes
fe forment des termes abstraits fur des idées particulières , 6c donnent aux êtres moraux des noms tirés
des objets physiques : ce qui supposant analogie 6c
comparaison entre les objets des deux genres, dé- montre Fancienneté 6c la nécessité des tropes dans la
nomenclature des langues.
« En langue latine , dit ce savant magistrat, cala» mitas 6c œrumna signifient un malheur, une in» fortune : mais dans son origine, le premier a signi*> fié la (iïscffî des grains a & k second > la disette de
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» targent. Calamitas, de calamus, grêle , tempête
» qui rompt les tiges du blé. Mrumna , de «s, œris.
» Nous appelions en françois> terre en chaume, unè
» terre qui n'est point eníémencée,qu'on laisse repo» fer, 6c dans laquelle , après qu'on a coupé l'épi,
»^il ne reste plus que le tuyau ( calamus ) attaché à
» fa racine : de-là vient qu'on a dit chommer une fê*
» te, pour la célébrer, ne pas travailler ce jour-là „
» se reposer ; » ( chaumer un champ , veut dire en
arracher le chaume , 6c c'est pour différencier ces
deux sens , que l'on écrit chommer une fête. ) » de-là
» vient le mot calme pour repos, tranquillité; mais
» combien la signification du mot calme n'est-elie pas
» diíîérente du mot calamité, 6c quel étrange che*
» min n'ont pas fait ici les expressions &les idées des
» hommes !
» En la même langue incolumis, sain 6k sauf, (qui
» eflsine columnd); expression tirée de la comparais
» son d'un bâtiment qui, étant en bon état, n'a pas
#> besoin d'étaie.
» Diviser (divide r e ) , vient de la racine celtique
» div (rivière): le terme relatif diviser a été formé
» sur un objet physique , à la vue des rivières qui
» féparoient naturellement îes terres : de même de
» rivales , qui se dit dans le sens propre, des bestiaux
» qui s'abreuvent à une même rivière, ou à un mê» me gué , on en fait au figuré rivaux, rivalité, pour
» signifier la jalousie entre plusieurs prétendans à une
» même chose.
» Considérer, c'est regarder un astre ; de fidus ,fì*
» deris. Réfléchir , c'est plier en deux, comme si l'on
» plioit ses pensées les unes fur les autres , pour les
» rassembler 6c les combiner. Remarquer , c'est dis» tinguer un objet , le particulariser, le circons» crire en le séparant des autres , de la racine-alle» mande mark ( borne, confin, limite ) ».
J'omets, pour abréger, quantité d'autres exemples cités par le même académicien, 6c j'en viens à
une observation qu'il établit lui-même sur ces exemples. « Remarquez en général, dit-il, qu'U n'est pas
» possible, dans aucune langue, de citer aucun terme
» moral dont la racine ne soit physique. J'appelle
» termes physiques les noms de tous les individus qui
» existent réellement dans la nature : j'appelle ter» mes moraux les noms des choses qui,n'ayant pas une
» existence réelle 6c sensible dans la nature, n'exif» tent que par l'entendement humain qui en a pro» duit les archétypes ou Originaux. Peut-être pour» roit-on dire à la rigueur , que les mots pli 6c mar*
» que ne font pas des noms de substance physique 6c
» réelle, mais de mode 6c de relation ; mais il ne
» faut pas presser ceci selon une métaphysique trop
» rigoureuse : les qualités 6c les substances réelles
» peuvent bien être rangées ici dans la classe du phy» sique, à laquelle elles appartiennent bien plus qu'à
» celle des purs êtres moraux.
» Citons encore un exemple tiré de la racinesidus >
» propre à montrer que les termes qui n'appartien» nent qu'au sentiment de Famé , sont tous tirés des
» objets corporels ; c'est le mot dejir , syncopé du
» latin deflderium , qui, signifiant dans cette langue
» plus encore le regret de la perte que le souhait de
» la possession , s'est particulièrement étendu dans la
» nôtre au dernier sentiment de Famé : la particule
» privative de précédant le verbe fderare, nous mon» tre que deflderare , dans fa signification purement
» littérale , ne vouloit dire autre chose qu'être privé
» de la vue des astres ou du soleil ; le terme qui ex» primoit îa perte d'une chose si souhaitable , pour
» Fhomme, s'est généralisé [par une synecdoque de
» la partie pour le tout ] , pour tous les fentimens
» de regret ; 6c ensuite [Tpar une autre synecdoque
» de l'espece pour le genre] pour tous les fentimens
» de désir qui font encore plus généraux : car le re-
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gret n'est que le souhait de ce que l'on a perdu ; &
le désir regarde austi-bien ce que l'on voudroit obtenir, que ce que l'on ne possède plus. Ces deux
exemples font d'autant plus frappans que les deux
expressions confìdérart & dejiderare n'ayant rien de
» commun dans l'idée qu'ils présentent, ni dans l'af*» section de i'ame , & se trouvant chacun précédé
» d'une particule qui les caractérise , on ne pour*> roit les tirer ainst tous deux de fiderare, st le dévé*> loppement de l'opération de l'esprit, danslasor» mationdes mots , n'avoit été tel qu'on vient de le
*> décrire ».
'II seroit aisé de multiplier ces exemples en trèsgrand nombre : [& j'en supprime effectivement une
quantité considérable dont M. le président de Brosses
a enrichi ses mémoires] « ceux-ci doivent suffire
» aux personnes intelligentes pour les mettre fur les
» voies de la manière dont procède la formation de
» ces sortes de termes qui expriment des idées rela» tives ou intellectuelles. Pour leur démontrer qu'il
i* n'y en a point de cette espece qui ne viennent d'une
» image d'un objet extérieur, physique & sensible ;
» c'est qu'étant difficile de démêler le fil de ces sortes
» de dérivations, où souvent la racine n'est plus con» nue , où l'opération de l'homme est toujours va» gue, arbitraire , & fort compliquée ; on doit, en
» bonne logique , juger des choses que l'on ne peut
» connoître , par celles de même espece qui font si
» bien connues , en les ramenant à un principe dont
» l'évidence se fait appercevoir par-tout où la vue
» peut s'étendre. Quelque langue que l'on veuille
» parcourir, on y trouvera dans la formation de leurs
» mots , le même procédé dont je viens de donner
» des exemples pris de la langue françoife ».
Qu'est-ce autre chose que des tropes & des métaphores continuelles , qui favorisent cette formation
des termes intellectuels? la comparaison & la similitude y sont sensibles : or il est constant que les hommes ont eu besoin de très-bonne heure de cette espece de termes ; &: il n'y a presque pas à douter que
l'expédient de les prendre par analogie dans l'ordre
physique, ne soit ausiî ancien & ne vienne de la même source que le langage même. Voye^ LANGUE.
NOUS pouvons donc croire que les tropes doivent leur
première origine à la nécessité , & que ce que dit
•Quintilien de la métaphore , est vrai de tous les tropes , savoir queprcejlat ne ulli rei nomen déesse videatur. »
« La vivacité avec laquelle nous ressentons ce que
» nous voulons exprimer , dit avec raison M. du
» Marfais ( loc. cit. ) , excite en nous ces images ;
» nous en sommes occupés les premiers , & nous
» nous en servons ensuite pour mettre en quelque
» sorte devant les yeux des autres , ce que nous
» voulons leur faire entendre.... les rhéteurs ont en» fuite remarqué que telle expression étoit plus no» ble, telle autre plus énergique , celle-là plus agréa» ble, celle-ci moins dure ; en un mot ils ont fait
» leurs observations fur le langage des hommes » [&
l'art s'est établi fur les procédés nécessaires de la nature : les différens degrés de succès des moyens suggérés par le besoin, ont servi de fondement aux régies fixées ensuite par l'art, pour ajouter l'agréable
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« Pour faire voir que l'on substitue quelquefois des
termes figurés à la place des mots propres qui manquenty ce qui est très-véritable , Cicéron , de oratore, lib. III. n. tóó. aliter xxxviij. Quintilien ,
Injlit. FUI. vj. & M. Rollin , tom. II. pag. 246".
qui pense &c qui parle comme ces grands hommes,
disent que c'est par emprunt & par métaphore qu'on a
appellégemma, le bourgeon de la vigne, parce, disentils , qu 'il n'y avoit point de mot propre pour Texprimer. Mais si nous en croyons les étymologistes ,
gemma est le mot propre pour signifier le bour-

» geon de la vigne, & ç'a été ensuite par figure que les
» Latins ont donné ce nom aux perles, & aux pierres
» précieuses. Gemma efl id quod in arboribus tumesek
» cìim parère incipiunt, à geno, id ejì, gigno : hinc
» margarita & deinceps òmnis lapis pretiofas dicitur
» gemma. . . . quod habet quoque Perottus , cujus keee
» funt verba » : lapillos gemmas vocavere à fimilitudine gemmarum quas in vitibus fìve arboribus cemimus ;
gemmdz enimproprie funt populi quosprimo vites emittunt ; & gemmare vites dicuntur, dum gemmas emittunt ( Martinii, lexic. voce gemma ). « gemma oculas
» vitis propriè. z. gemma deindè gêner ale nomen efl la» pidumpreùoforum ( Bas. Fabri , thesaur. voce gem» ma ). En effet, c'est toujours le plus commun &le
» plus connu qui est le propre , & qui se prête en» suite au sens figuré. Les laboureurs du pays latin
» connoissoient les bourgeons des vignes & des ar» bres , & leur avoient donné un nom avant que
» d'avoir vu des perles & des pierres précieuses ;
» mais comme 011 donna ensuite par figure & par
» imitation ce même nom aux perles Sc aux pierres
» précieuses, & qu'apparemment Cicéron, Quinti» lien , & M. Rollin ont vu plus de perles que de
» bourgeons de vignes , ils ont cru que le nom de
» ce qui leur étoit plus .connu, étoit le nom propre,
» & que le figuré étoit celui de ce qu'ils connois» soient moins ».
1II. De la manière de faire usage des tropes. C'est particulièrement dans les tropes , dit le p. Lamy, {rUu
l. II. c.iv. ) que consistent les richesses du langage;
auíîì comme le mauvais usage des grandes richesses
cause le dérèglement des états , le mauvais usage des
tropes est la source de quantité de fautes que l'on commet dans le discours : c'est pourquoi il est important
de le bien régler, & pour cela les tropes doivent surtout avoir deux qualités ; en premier lieu, qu'ils
soient clairs , & fassent entendre ce qu'on veut dire,
puisque l'on ne s'en sert que pour rendre le discours
plus expressif: la seconde qualité, c'est qu'ils soient
proportionnés à l'idée qu'ils doivent réveiller.
I. Trois choses empêchent les tropes d'être clairs.
i°. S'ils font tirés de trop loin , & pris de choses qui
ne donnent pas occasion à l'ame de penser d'abord à ce
qu'il faut qu'elle se représente pour découvrir la pensée de celui qui parle. Pour éviter ce défaut, ondoit '
tirer les métaphores & autres tropes de choses sensibles & qui soient sous les yeux, dont Pimagepar
conséquent se présente d'elle-même sans qu'on la
cherche. La sagesse divine, qui s'accommode à la capacité des hommes , nous donne, dans les saintes
Ecritures , un exemple du foin qu'on doit avoir de
se servir des choses connues à ceux qu'on instruit,
lorsqu'il est question de leur faire comprendre quelque chose de difficile. Ceux qui ont l'esprit petit, &
qui cependant osent critiquer l'Ecriture, y condamnent les métaphores & les allégories qui y font prises
des champs, des pâturages, des brebis, des chaudières; ils ne prennent pas garde que les Israélites
étoienttous bergers, & qu'ainsi il n'y avoit rien qui
leut fût plus connu que le ménage de la campagne.
Les prêtres , à qui l'Ecriture s'adreffoit particulièrement, étoient perpétuellement occupés à tuer des
bêtes dans le temple , à les écorcher, & à les faire
cuire dans les grandes cuisines qui étoient autour du
temple. Les écrivains sacrés ne pouvoient donc pas
choisir des choses dont les images se présentassent
plus facilement à l'esprit des Israélites.
20. L'idée du trope doit être tellement liée avec
celle du mot propre, qu'elles se suivent, & qu'en
excitant l'une des deux , l'autre soit renouvellée. Le
défaut de cette liaison est la seconde chose qui rend
les tropes obscurs.
30. L'usage trop fréquent des tropes est une autre
cause d'obscurité. Les tropes les plus clairs ne íîgni-
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fient les choses qu'indirectement ; l'idée naturelle dé
ce que l'on n'exprime que fous le voile des tropes ^
ne se préfente à l'esprit qu'après quelques réflexions ;
òn s'ennuie de toutes ces réflexions , & de la peine
de deviner toujours les pensées de celui qui parle.
Gn ne condamne pourtant ici que le trop fréquent
usage des tropes extraordinaires : il y en a qui ne font
pas moins usités que les termes naturels ; & ils ne
peuvent jamais obscurcir le discours*
II. Si je veux donner l'idée d'un rocher dont la
hauteur est extraordinaire ò ces termes grand, haut,
élevé, qui fe disent des rochers d'une hauteur commune , n'en feront qu'une peinture imparfaite ; mais
fi je dis que ce rocher semble menacer le ciel, l'idée
du ciel, qui est la chose la plus élevée de toute la nature , l'idée de ce mot menacer, qui convient à un
homme qui est au-deffus des autres , forment l'idée
de la hauteur extraordinaire que je ne pouvois exprimer d'une autre manière ; mais l'image auroit été
excessive , fi je ne difois que le rocher semble menacer le ciel: & c'est ainsi qu'il faut prendre garde qu'il
y ait toujours quelque proportion entre Fidée naturelle du trope & celle que Fon veut rendre sensible.
« II n'y a rien de plus ridicule en tout genre , dit
M M. du Marfais, Trop, part. I. art. y. §. j. que l'af» fectation & le défaut de convenance. Molière ,
» dans ses précieuses , nous fournit un grand nombre
» d'exemples de ces expressions recherchées &í dé» placées. La convenance demande qu'on dise sim» plement à un laquais , donne^dessièges, fans aller
» chercher le détour de lui dire, voiture^-nous ici les
» commodités de la conversation, (sç. ix.) De plus les
» idées accessoires ne jouent point, si j'ose parler
» ainsi , dans le langage des précieuses de Molière ,
w ou ne jouent point comme elles jouent dans Fima» gination d'un homme sensé , [ parce que les idées
»■ comparées n'ont entr'elles aucune liaison natu» relie ] : le conseiller des grâces ( sc. vj. ) , pour dire,
» le miroir : contente^ Venvie qua ce fauteuil de vous
» embrasser (fç. ix. ) pour dire, affeye{-vous.
» Toutes ces expressions tirées de loin & hors de
» leur place marquent une trop grande contention
» d'esprit, & font sentir toute la peine qu'on a eue
» à les rechercher : elles ne font pas , s'il est permis
»• de parler ainsi, à Tunisson du bon sens , je veux
» dire qu'elles font trop éloignées de la manière de
» penser de ceux qui ont l'esprit droit & juste , &
» qui sentent les convenances. Ceux qui cherchent
» trop l'ornement dans le discours, tombent souvent
» dans ce défaut s'en s'appercevoir ; ils fe savent bon
» gré d'une expression qui leur paroît brillante &
» qui leur a couté , & se persuadent que les autres
» doivent être aussi satisfaits qu'ils le font eux» mêmes.
» On ne doit donc se servir de tropes que lors» qu'ils se présentent naturellement à l'esprit ; qu'ils
» font tirés du sujet ; que les idées accessoires les
» font naître , ou que les bienséances les inspirent :
» ils plaisent alors ; mais il ne faut point les aller
» chercher dans la vue de plaire.
» II est difficile , dit ailleurs notre grammairien
» philosophe , part. III. art. 23. en parlant & en
» écrivant, d'apporter toujours l'attention & le dis» cernement nécessaires pour rejetter les idees ac» cessoires qui ne conviennent point au sujet, aux
» circonstances & aux idées principales que l'on
» met en œuvre : de-là il est arrivé dans tous les
» tems que les écrivains se sont quelquefois servis
» d'expressions figurées qui ne doivent pas être pri» fes pour modelés.
» Les règles ne doivent point être faites fur l'ou»' vrage d'aucun particulier ; elles doivent être pui>> fées dans le bon sens & dans la nature ; & alors
* quiconque s'en éloigne , ne doit point être imité
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eh ce point. Si Ton veut former le goût des jeunes
gens , on doit leur faire remarquer les défauts
aussi-bien que les beautés des auteurs qu'on leur
fait lire. II est plus facile d'admirer, j'en conviens ;
mais une critique sage, éclairée , exempte de,paffions & de fanatisme, est bien plus utile.
» Ainsi l'on peut dire que chaque siécle a pit avoir
» ses critiques &í son dictionnaire néologique. Si quel» ques personnes disent aujourd'hui avec raison oií
» fans fondement, ( dicl. néol. ) qu'i/ règne dans le
» langage une affectation puérile ; que le style frivole &
» recherché pajje jusqu'aux tribunaux les plus graves ï
» Cicéron a fait la même plainte de fon tems, (Orau
» n. C) 6. aliter xxvij.) ejl enim quoddam etiam insigne
» &slorens orationis , pictum & expolitum genus , in
» quo omnes verborum , omnes fententiarum illigantut
» lepores. Hoc totUm è fophifiatum fontibus defitixit iri
» forum, &c.
» Au plus beau siécle de Rome , selon le p. Sana» don, (Poéf. d'Horace, tome II.p. 164.) c'est-à-dirô
» au siécle de Jules-César & d'Auguste, un auteur a
» dit infantes statuas , pour dire des statues nouvelle*
» ment faites : un autre , que Jupiter crachoitfa neigé
» fur les Alpes ; Jupiter hibernas canâ nive confpuit
» Alpes. Horace se moque de l'un & de l'autre de
» ces auteurs, II.fat. vers 40. mais il n'a pas été
» exemt lui-même des fautes qu'il a reprochées à ses
» contemporains ». [Je dois remarquer qu'Horace ne
dit pas Jupiter, mais Furius (qui est le nOm du poète
qu'il censure) hibernas canâ nive confpuit Alpes;]
« Quintilien , après avoir repris dans les anciens
» quelques métaphores défectueuses , dit que ceux
» qui font instruits du bon & du mauvais usage des
« figures ne trouveront que trop d'exemples à re» prendre : Quorum exempta nimium fréquenter re-*
» prehendet, qui fciverit hœc vitia. (Jnjîit. viij. G.)
» Au reste, les fautes qui regardent les mots, ne
» font pas celles que l'on doit regarder avec le plus
» de foin : il est bien plus utile d'observer celles qui
» pèchent contre la conduite , contre la justesse dit
» raisonnement, contre la probité, la droiture & les
» bonnes mœurs. II seroit à souhaiter que les exem» pies de ces dernieres sortes de fautes fussent plus
» rares , ou plutôt qu'ils fussent inconnus ». ( B. EA
R. M.)
TRÓPÉA, ( Géog. mod. ) en latin Tropœa , ad
Tropœa, ville d'Italie , au royaume de Naples, dans
la Calabre ultérieure , fur le sommet d'un rocher, à
11 milles de Mileto , 40 de Messine, & 45; de Reg-*
gio. Son évêché est suffragant de Reggio. Longes*
40.latit.j8. 40. (Z>. /.)
TROPÈS , SAINT-, (Géog. mod.) ville de France,
en Provence, au diocèse de Fréjus , fur la Méditerranée , oû elle a un port, à 24 lieues au levant de Marseille , & à 6 au sud-ouest de Fréjus. Long. 24. 20,
latit. 43. IJ. (D.J.)
TROPHÉE, f. m. (Archit?) c'étoit chez les anciens
un amas d'armes & de dépouilles des ennemis , élevé par le vainqueur dans le champ de bataille , 8c
qu'on a ensuite représenté en pierre ou en marbre ,
comme les trophées de Marius & de Sylla au capitole,
& dont on fait usage en architecture , pour décorer
un bâtiment avec des attributs militaires.
Les trophées antiques font formés d'armes greques
& romaines ; ceux qu'on emploie aujourd'hui font
composés d'armes de diverses nations de notre tems.
On voit de ces trophées isolés à Tare de triomphe du
fauxbourg S. Antoine , & fur la balustrade du château de Versailles. On en fait aussi en bas-relief, comme à la colonne trajane , & à laítique de la cour du
Louvre. La beauté des uns & des autres consiste
principalement dans le choix , la disposition Ô£ le
rapport qu'ils doivent avoir au dessein général de
l'édifice. II y en a de difFérentes espèces. Nous allons
»
»
»
»
»
»

'définir dans les articles fuivans les principaux*
Trophée de Marine. Trophée composé de poupes
& proues de vaisseaux , de becs & éperons de gaferes-, d'ancres , de rames., de flammes , pavillons
Trophée de musique. Trophée composé de livres 6c
d'instrumens de musique.
Trophée des Sciences. C'est un trophée iormè de livres
de science, de sphères , de globes, 6c cfinstrumens à
observer les astres.
Trophée rustique. Trophée composé d'instriimens
servant au labourage 6c au ménage rustique.
Le mot trophée vient du latin trophaium, qui vient,
selon Voffius, du grec trope , fuite del'ennemi. Da-,
fíler. ( D. /. )
y
TROPHÉE, f. m. (Àntiq. ^req. & rom. ) tropœum,
?
€n grec T-po^nct/ov de Tçòfxn , fuite. Un trophée n'étoit
èans son origine qu'un tronc de chêne dressé, 6c revêtu des dépouilles ou armes des ennemis Vaincus,
comme d'une cuirasse, de boucliers , de javelots 6c
-â'un casque. De-íà vient le hom de minci, que Virgile donne à ces trophées, dans la description qu'il en
fait , indutosque jubei truncos hòstilibus armis ; 6c selon
que la forme s'en voit astèz souvent dans les médailles.
C'est d'où l'on recueille que ce n'étoit pas feulement une coutume romaine , comme quelques íavans le prétendent, mais c'étoit aussi un usage grec
de faire les trophées d'un tronc de chêne revêtu des
armes des ennemis. On peut le voir entr'autres au
revers de la médaille d'Àgathocles , roi de Sicile ; 6c
dans deux autres médailles, l'une d'Alexandre, l'autre de son pere Philippe, qui ont chacune au revers
la figure d'un homme nud devant un trophée , de la
façon de ceux dont je viens de parler , c'est-à-dire
non d'une colonne de pierre ou de marbre, mais
d'un chêne paré des dépouilles des vaincus ; que íì
Philippe 6c Alexandre ne se sont point fait dresser
eux-mêmes des trophées , parce que ce n'étoit pas la
Coutume des Macédoniens, comme Paufanias le prétend dans ses béotiques, néanmoins les villes de Grèce
ou d'autres n'ont pas laissé d'en élever à leur honneur , 6L de les faire graver dans leurs médailles. Ce
n'est pas cependant que les Grecs n'ayent fait aussi
des trophées d'autre forte , 6c quelquefois d'airain
pour plus de durée, selon le même Paufanias. Quant
aux ornemens ajoutés quelquefois à ces trophées, &
qu'on remarque aussi fur les médailles , nous en dirons un mot dans la fuite.
Les trophées portoient d'ordinaire les noms des ennemis ou peuples vaincus , inimicaque nomina figi ,
comme dit Virgile, 6c les exemples en font fréquens
dans les historiens , les poètes 6c les anciennes médailles.
Ces trophées mêmes se multiploient selon le nombre des peuples vaincus par le général , suivant
l'exemple de Pompée , que Dion rapporte en parlant d'un magnifique trophée de ce conquérant qui
portoit la fastueuse inscription, non d'un peuple vaincu , mais de orbe terrarum , ou du monde subjugué.
Paufanias, l. IV. parle d'un trophée qu'Epaminondas ,par ordre de l'oraclé, fit dresser avant la journée de Leuctres, c'est-à-dire avant les Lacédémoniens vaincus 6c à leur vue.
Le nom grec Tpcara/a'^oç, ou qui porte des trophées
donnés en premier lieu aux dieux, comme on peut
voir dans Pollux, fut dans la fuite des tems consacré
entre les autres titres, des empereurs , ce qui paroît
en particulier par la médaille de Pessennius Niger
avec l'infcription, inviclo imp. tropœa ; cette coutume
de dresser des trophées passa des Grecs aux Romains,
<6c même y fut d'abord introduite par Romulus ,
Comme les historiens de fa vie le remarquent.
Les vainqueurs dressoient à leur gloire un trophée

des vaincus. Les Grecs montrèrent l'exemple, & ì!s
avoient coutume de le faire après la victoire au lieu
même de la bataille & de la défaite des ennemis.
L'histoire de Thucydide en fournit piufieurs exemples.
Pour les Romains , ils ne se contentèrent pas de
cet hónneúr , ils firent porter ces trophées en triomphe , comme Dion entr'autres le remarque de Pompée , au retour de la guerre contre Mithridate, C'est
ce qui se voit encore à i'œii des deux médaillons;
l'un du cabinet du roi, qui représente le triomphe de
Marc-Aurele 6c de L. Verus, après les exploits de ce
dernier dans í'Arménie 6c contre les Parthes, où on
voit un trophée porté devant le char des triomphans*
L'autre médaillon est deCaracalla , où non-feulement
il y a un trophée avec deux captifs attachés, porté
dans une espece de char avant celui du triomphant,
mais de plus on voit un soldat qui marche au-devant,
portant un autre trophée fur l'épaule , à l'exemple de
Mars ou de Romulus.
On peut y ajouter l'ufage de dresser ces trophées
en des places publiques 6c fur le capitole, de les consacrer à leurs dieux , & entr'autres à Jupiter Férétrius , ou à Mars, témoin Virgile, tibi rex grad'm
tropœum ; pour ne pas parier de la coutume d'orner
les vestibules ou portiques de leurs maisons, des armes ou autres dépouilles des ennemis vaincus, c'est
ce qui donna lieu à cette harangue de Catonl'ancien,
citée par Festus, qui avoit pour titre , defpoliis, m
figerentur, nist quce de hoflibus capta ejjént ; la chose est
connue ; en cela même les Romains ne firent que
suivre l'exemple d'autres peuples, & en particulier
de leurs premiers fondateurs, témoin Virgile , parlant clu palais du roi Priam, barbarici poses aurospo'
liisque juperbi.
Nous avons une médaille de Romulus à pié,portant son trophée sur l'épaule, ce qui arriva auísi à Cornélius Cossus 6c à Claudius Marcellus , qui portèrent eux-mêmes leurs trophées, d'où vient que Virgile dit :
Induclosque jubet truncos hòstilibus armis
Ipfos ferre duces,
Mars & la Victoire font encore représentés avec un
trophée fur l'épaule, 6c les autres dieux font chargés
pareillement fur l'épaule des marques de leurs dignités ou de leur distinction , comme Diane d'un carquois , Apollon d'une lyre ou d'un arc, Hercule de
fa massue, Jupiter de la foudre, Bacchus d'un thyríé,
6c Vulcain d'un marteau qu'il tient levé au-dessus de
l'épaule, 6c qui est prêt à battre l'enclume. On en
voit plusieurs échantillons dans les médailles. II y en
a aussi de Trajan , qui le représentent tenant sur les
épaules les trophées des victoires qu'il avoit remportées fur les Getes 6c les Parthes.
J'ai dit ci-dessus qu'un trophée n'étoit ordinairement qu'un tronc de chêne ; de-là viennent les mots
de quercus ou truncus , dont les poètes latins se servent d'ordinaire pour désigner des trophées. Ainsi les
trophées n'étoient quelquefois qu'un tronc de chêne
avec un bouclier au-dessus, ou un tronc revêtu d'une
cuirasse , au-haut d'un casque 6c aux deux côtés d'un
bouclier, comme font d'ordinaire les trophées que
Mars-Gradivus porte fur l'épaule , ou qui se voient
dans les médailles de Trajan, ou même avec une cuirasse fans bouclier.
Les trophées font aussi souvent accompagnés de
javelots, outre les boucliers , le casque Ôi la cuirasse. •
Enfin l'on voit dans les anciens monumens des
trophées ornés 6c embellis d'un amas de toutes sortes
d'armes ou de dépouilles des ennemis vaincus, comme de cuirasses , de boucliers de différentes façons,
d'épées, de jayelots , de dragons ou enseignes milU

íaires, de maillets , de carquois, avec des flèches ;
c'est ce qui est sculpté dans des trophées de la colonne
de Trajan & de Marc-Âurele.
M. Spanheim, dans son bel ouvrage des Césars >
de l'empereur Julien , nous donne la représentation
gravée par Picard, d'un de ces magnifiques trophées,
qui se voit encore aujourd'hui à Rome au capitole,
& qu'on attribue à Trajan , attendu le lieu d'où il a
été tiré. C'est-là que l'on voit ce tronc , ce trophée
superbe, ou ces intefìina tropœorum, comme parie
Tertullien,touí couvert d'un casque ouvragé, & d'ailleurs revêtu d'une veste ou chlamys , avec quantité
d'ornemens , de carquois , de flèches , de boucliers
soutenus par des figures ailées, & autres embellissemens de sphinx, de tritons, de centaures, &c. on en
a gravé des estampes.
Le but des trophées étoit de les dresser comme des
monumens durables des victoires remportées fur les
ennemis. II étoit st peu permis de les arracher, que
les Athéniens crurent avoir un sujet suffisant de renouveller la guerre aux Corinthiens, fur ce que ceuxci avoient enlevé un de leurs trophées, cGtnme Aristide
le remarque dans son oraison à la louange d'Athènes,
in Panathén.p.ioc). c'est encore ce qui nous est spécifié bien clairement dans une médaille romaine, qui
nous représente Mars portant un trophée , avec l'inscripîion remarquable, œternitas.
Les soldats romains avoient aussi le pouvoir <k la
coutume d'étaler dans la partie de leurs maisons la
plus remarquable, les dépouilles qu'ils avoient prises
fur les ennemis , comme Polybe le remarque.
Enfin les trophées devinrent des types de monnoies ou de bas-reliefs , tels qu'on en voit encore
plusieurs fur l'escalier du capitole ; c'étoient auffides
figures de métal ou de marbre isolées & posées fur
nne base , &: l'on fait qu'un grand nombre de cette
espece faisoient un des ornemens de la ville de Rome.
Tels furent les changemens qu'on fit aux trophées.
Dans les siécles héroïques & chez les Grecs, les
trophées, comme nous l'avons dit, n'étoient qu'un
tronc d'arbre revêtu des armes des vaincus. Enée ,
après fa première bataille où il avoit tué Mezence,
élevé un trophée , jEneid. /. XI. vers. 6.
Ingentcm quercum , dscisis undique ramis ,
Confìituit tumulo , sulgentìaque induit arma ,
Me^enti ducis exuvias ; tibi , magne, tropaeum ,
Belli potens : aptat rorantes sanguine crisias
Telaque trunca viri, & bis J'ex thoraca petitum
Perso(sumque locis ; clypeumque ex œresinistrée
Subligat, atque enfem colLosuspendit eburnum.
On les drestbit fur le champ de bataille austi-tôt
après la victoire ; il étoit d'abord défendu de les faire
d'aucune matière durable , comme de bronze ou de
pierre ; ce fut fans doute par privilège qu'on permit
à Pollux, après la victoire qu'il remporta fur Lyncée,
d'en ériger un de cette espece, & ce trophée se voyoit
encore à Lacédémone du tems de Paufanias.
L'infcription des trophées étoit simple , noble Sc
modeste , ainsi que toutes les inscriptions des beaux
siécles de la Grèce ; il n'y avoit que deux mots, le
nom des vainqueurs & celui des vaincus. Othryadès
resté seul après la fuite des Argiens, se traîne percé
de coups fur le champ de bataille , recueille les armes , dresse un trophée avant de mourir, & écrit de
son sang sur son bouclier : ai vaincu.
Ces monumens exposés à toutes les injures de
l'air péristbient bientôt, & on s'étoit fait une loi de
les laisser tomber d'eux-mêmes fans les réparer. Plutarque, dans ses questions romaines, queji. xxxvj. demande pourquoi entre toutes les choses consacrées
aux dieux, il n'y a que les trophées qu'il soit d'usage
de laisser dépérir : « Est-ce, dit-il, afin que les hom» mes voyant leur gloire passée s'anéantir avec ces
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«■monumens, s'évertuent fans ceíTe à en acquérir
» une nouvelle ? ou plutôt parce que le tems esta» çant ces signes de discorde & de haine , ce seroit
» une opiniâtreté odieuse de vouloir, malgré lui, en
» perpétuer le souvenir. Aussi, ajóute-t-iï, n'a-t-on
» pas approuvé la vanité de ceux qui, les premiers
» entre les Grecs , se sont avisés de dresser des troI » pkées de pierre & de bronze ». Peut-être ces peu»
pies qui méritèrent la censure de cette nation douce
& polie , sont les Eiéens ; du-moins je trouve dans
Paufanias qu'il y avoit à Olympieun trophée d'airain,
dont l'infcription portoit que lesEléens l'avoient érigé après nne victoire gagnée fur Lacédémone.
Le même auteur nous apprend encore, que ce
n'étoit pas la coutume des Macédoniens d'ériger des
trophées après léur victoire. Caranus fondateur de
leur monarchie, ayant vaincu Cissée prince voisin,
avoit dressé un trophée : un lion sortant du mont
Olympe renversa ce monument, & le détruisit ; le
roi de Macédoine tira une leçon de cet événement ;
il fit réflexion qu'il avoit eu tort d'insulter aux vaincus, & de se priver lui-même de l'espérance d'une
réconciliation ; ausii, ajoute Paufanias, dans ia fuite
ni ce prince, ni aucun de ses successeurs, ne dressa
jamais de trophée, pas même Alexandre, après ses
éclatantes victoires fur les Perses & fur les indiens.
Les Romains, dont la politique se proposoil d'accoutumer au joug les peuples vaincus, & d'en faire
des sujets fidèles, furent long-tems fans reprocher
aux ennemis leur défaite par des trophées , tk Florus
ne manque pas de leur faire honneur de cette modération. Domitius JËnobarbus & Fabius maximus ipjis
quibus dinûcaverant in locis , saxeas erexere & turrss j
& desuper exomata armis hojlilibus trophsa fixere ;
quùm hic mos inujitatussuerit noflris : nunquam enim.
populus romanus hosibus domitis a vicioriamsuarn ex*
probravit.
Le premier dont l'histoire romaine fasse mention
( car on ne doit pas regarder comme de vrais trophées, ni les dépouilles opimes, ni celles des Curiaces que le vainqueur fit porter devant lui ) le premier trophée , dis-je , fut celui que dressa C. Flaminìus en l'honneur de Jupiter, après avoir vaincu les
Infubriens l'an de Rome 530. il étoit d'or & placé
dans le capitole. Cent ans après C. Domitius ^nobarbus , & Q. Fabius Maximus Allobrogicus, dressèrent sur les bords de l'ísere ceux dont ii est parlé
dans le passage de Florus que nous venons de citer.
Après la priíe de Jugurtha, Bocchus étant venu à
Rome, érigea dans le capitole des trophées en l'honneur de Syila ; ce qui piqua vivement Marins, 8c
alluma de plus en plus dans son cœur cette jalousie
meurtrière qui fit couler tant de sang. Sylla en dressa
deux lui-même dans les plaines de Chéronée, après
la défaite de Taxiie, lieutenant de Mithridate,
Pompée ayant terminé la guerre contre Sertorius,
dressa des trophées fur les Pyrénées avec des inscriptions fastueuses. Cette vanité déplut aux Romains ;
&: ce fut pour y opposer une apparence de modestie,
que César traversant les Pyrénées après la guerre
d'Afranius, se contenta de construire un autel auprès
des trophées de Pompée.
Un passage de Xiphilin, dans la vie de Néron,'
nous fait connoître que les trophées dont nous venons
de parler , ne font pas les seuls qui ayent été élevés
à Rome fous les consuls. Lorsque cet auteur représente le ridicule infamant dont Néron chargeoit les
sénateurs mêmes , en les forçant de faire le rôle de
comédiens, ou de combattre contre les bêtes ; il donnoit, dit-il, en spectacle sur le théâtre & dans l'arène, les Furius, les Fabius, les Porcius , les Valériens, ces illustres familles dont le peuple voyoit
encore les trophées.
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Mais les plus célèbres qu'il y ait eu à Rome dit
tems de la république , font les deux trophées de Marius, en mémoire de fes deux victoires ; l'une remportée fur Jugurtha, l'autre fur les Cimbres Sc les
Teutons ; ils étoient de marbre dans la cinquième
région , dite Efquiline , élevés fur deux arcs de brique qui pofoient fur un reíervoir de Vaqua marcia ;
Properce les appelle Us armes de Marius.
Jura dare statuas inter & arma Marii.
Sytla les renversa contre l'ancien usage, qui ne
permettoit pas de détruire, ni même de déplacer les
trophées. César dans fon édilité, les releva ; le quartier de Rome où ils étoient, en conserve la mémoire ;
on l'appelle encore aujourd'hui H Cimbrico, entre l'églife de saint Eusebe & de saint Julien, fur le mont
Efquilin ; cette tradition n'a pas été interrompue.
Pétrarque, dans la seconde épître de fon sixième
livre, parlant de ce lieu dit, hoc Marti cimbrïumfuit.
Nardini pense que ces trophées furent depuis transportés dans le capitole, & il censure Ligorius qui croit
mal-à-propos que les trophées du capitole font de Domitien. Les monumens de ce prince furent, selon
Suétone & Xiphiiin, abatus par ordre dufénat aussitôt après fa mort. D'autres antiquaires prétendent
cependant que les trophées de marbre qui fe voyent
au capitole, ne font pas ceux de Marius, mais qu'ils
appartiennent à Trajan ; cette question nous importe
fort peu.
i
Áprès la destruction de la liberté publique , à proportion que la vertu diminua, les récompenses de la
■ vertu & les marques d'honneur, se multiplièrent
dans la personne des empereurs. Auguste en donna
comme le signal parle trophée qu'il fit ériger à fa gloire fur les Alpes, ck dont l'infcription se lit dans Pline,
/. ///. c. xxiv. Ce ne fut plus en Italie & dans les provinces, que trophées de pierre , de marbre , de bronze; les colonnes trajane & antonine, qui font des
tours rondes avec un escalier pratiqué en-dedans,
font de vrais trophées j Xiphiiin raconte que Néron
- ayant ôté la vie à Domitia fa tante paternelle, employa une partie des biens de cette dame, à dresser
de magnifiques trophées, qui fubsistoient encore du
tems de Dion , c'est-à-dire, fous Alexandre Sévère.
Xiphiiin dit qu'après la prise de Jérusalem , on décerna à Vespasien & à Titus des arcs de triomphes
chargés de trophées. Comme le tems & les accidens
endommageoient fans cesse ces sortes de monumens,
quelques-uns furent réparés, & c'est ce qu'on voit
par des médailles.
Quant aux trophées élevés par les modernes en
l'honneur des rois conquérans, ils me paroissent assez
semblables à ceux des empereurs dont je viens de
parler ; ce font autant de monumens de désolations ,
de desastres, Sc de vaine gloire. (Le chevalier DE
JAUCOURT.)
TROPHÉES D'EMILIEN, (Géo%r. anc.) en latin
trophœum Q. Fabii Maximi jEmiliani ; Strabon, lib.
IV. nous apprend que près du lieu où l'Ifere se jette
dans le Rhône, Q. Fabius Maximus JEmilien, dont
l'armée n'étoit pas de trente mille hommes, défit
deux cens mille gaulois, & éleva fur le champ de
bataille un trophée de pierre blanche. ( D. J. )
TROPHÉES DE POLLUX , ( Géog. anc ) ces trophées étoient dans la ville de Sparte ; quand on a passé
le temple d'Esculape, dit Paufanias, on voit les trophées que Pollux, à ce qu'on cróit, érigea lui-même
après la victoire qu'il remporta fur Lyncée. (D. J.)
TROPHÉES des Romains & de Sylla , (Geog. anc.)
on voit, dit Paufanias, /. IX. c. xxxix. dans la plaine
de Chéronée en Béotie, deux trophées qui ont été érigés par les Romains & par Sylla, pour une victoire
remportée fur Taxile, général de l'armée de Mithridate. (D. J.)
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TROPHÉE , en Teinture & Sculpture , etoit ancien*
nement l'imitation des trophées que les anciens élevoient des dépouilles de leurs ennemis vaincus; ce
n'étoit qu'un amas d'armes & d'armures, ou autre
attirail de guerre. Maintenant l'on fait des trophées
généralement de tous les instrumens qui servent aux
s ciences , aux arts, & au luxe , & chacun de ces trophées porte le nom de la science ou de l'art auquel
les instrumens qui le composent sont utiles ; trophée
d'Astronomie , de Musique , de Jardinage , &c. On
fait des trophées bacchiques qui représentent des treilles , des pots , des verres, des bouteilles, &c. on en
fait de bal, où l'on représente des masques, des ca*
stagnetes, des tambours de basques, des habits de
caractère ou de fantaisieà II y a des trophées de modes
qui réunissent tous les ajustemens d'hommes & de
femmes que le caprice peut suggérer. On fait des/w
phées de folie, composés de marottes, de sonnettes,
de grelots, de papillons , de fumée, ou brouillards,
6'c. Enfin, on fait des trophées de tous les êtres physiques ou moraux qui font susceptibles de signes
qui les caractérisent.
TROPHÉE, argent de, (Jurìsp.) est un droit que
paient tous les ans les locataires des maisons dans les
provinces d'Angleterre, pour fournir à la milice, des
harnois, tambours, drapeaux, &c.
TROPHONÍENS, JEUX, (Littéral.) jeux publics
qui se donnoient un jour de Tannée, en l'honneur de
Trophonius, & dans lesquels la jeunesse de la Grèce
venoit étaler son adresse. II est vrai qu'aucun auteur
peut-être , ne parle de ces jeux, outre Juíius Pollux;
encore ne dit-il point en quelle ville on les célébroit.
Mais on l'apprend d'un marbre qui est à Mégare, &
qui porte qu'on les faifoit à Lebadée ; cette ville de
Grèce en Béotie, étoit d'ailleurs très-célebreparloracle même de Trophonius. (D. J.)
TROPHONIUS, (Mythol.) fils d'Erginus roi des
Orchoméniens, est bien célèbre dans l'histoire par
son oracle en Béotie , lequel se rendoit avec plus de
cérémonies que ceux d'aucun dieu, & qui subsista
même assez longtems après que tous ceux de la Grèce eurent cessé. Voye^ donc ORACLE DE TROPHONIUS.

TROPHONIUS , bois sacré de, (Géog. anc.) le bois
sacré de Trophonius étoit dans la Béotie, à une petite distance de la ville de Lébadée. On disoit, selon
Paufanias, /. IX. c. xxxix. qu'un jourHercine jouant
en ce lieu avec la fille de Cérès, laissa échapper une
oie qui faifoit tout son amusement ; Proserpine ayant
couru après, attrapa cette oie qui s'étoit aile cacher dans un antre fous une grosse pierre, de dessous
laquelle on vit aussi-tôt couler une source d'eau,
d'où se forma un fleuve qui, à cause de cette avanture , eut aussi nom Hercine. On voyoit encore du
tems de Paufanias , fur le bord de ce fleuve, un temple dédié à Hercine, & dans ce temple la statue d'une
jeune fille, qui tenoit une oie avec ses deux mains.
L'antre où ce fleuve avoit fa source, étoit orné de
deux statues qui étoient debout, & quitenoientune
espece de sceptre, avec des ferpens entortillés à l'entour, de forte qu'on les auroit pris pour Esculape &
Hygéia. Mais peut-être que c'étoit Trophonius k
Hercine, car les ferpens ne font pas moins consacrés
à Trophonius qu'à Esculape. On voyoit aussi sur le
bord du fleuve le tombeau d'Arcésilas, dont on disoit
que les cendres avoient été apportées de Troie par
Léitus.
Dans le bois sacré de Trophonius voici ce qu'il y
avoit de plus curieux à voir ; premièrement le temple de Trophonius, avecfastatue qui étoit de Praxitèle.
Cette statue, aussi-bien que la première dont il a été
parlé, ressembloit à celle d'Esculape ; en second lieu,
le temple de Cérès surnommée Europe, & une statue de Jupiter le pluvieux, qui étoit exposée aux in-
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Jures du tenis. Ën descendant, 6c sur le chemin qui
conduisoit à l'oracle, on trouvoit deux temples ; l'un
de Proíerpine conservatrice , l'autre de Jupiter roi:
ce dernier étoit demeuré imparfait, soit à cause de
son excessive grandeur, soit à cause des guerres qui
étoient survenues, 6c qui n'avoient pas permis de
l'achever ; dans l'autre on voyoit un Saturne, un Jupiter 6c une Junon ; Apollon avoit ausii son temple
dans ce bois.
Quant à l'oracle de Trophonius, on en trouvera
Xarticle à-part, au mot ORACLE. (D. J.)
TROPHONIUS , oracle de, {Hist. des oracles.) oracle
fameux dans la Béotie, lequel se rendoit avec plus
de cérémonie que ceux d'aucun dieu, 6c subsista même assez long-tems après que tous ceux de la Grèce
eurent cessé.
Trophonius d'ont l'oracle portoit le nom, n'étoit
cependant qu'un héros, 6c même suivant quelques
auteurs, un brigand 6c un scélérat. Ii étoit fils ainst
qu'Agamede, d'Erginus roi des Orchoméniens : ces
deux frères devinrent de grands architectes. Ce furent eux qui bâtirent le temple d'Apollon à Delphes,
&un édifice pour les trésors d'Hyrìéus. En construisant ce dernier bâtiment,ils y avoient pratiqué un secret, dont eux seuls avoient connoissance : une pierre qu'ils favoient ôter 6c remettre fans qu'il y parût,
leur donnoit moyen de voler chaque nuit l'argent
d'Hyriéus, lequel le voyant diminuer fans qu'on eût
ouvert les portes, s'avisa de tendre un piège au-tour
des vases qui renfermoient son trésor , & Agamede
y fut pris. Trophonius ne sachant comment le dégager, 6c craignant que s'il étoit mis le lendemain à la
question, il ne découvrit le mystère, lui coupa la
tête.
Sans entrer dans la critique de cette histoire, qui
semble être une copie de celle qu'Hérodote raconte
au long d'un roi d'Egypte, & de deux frères qui lui
Voioient son trésor par un semblable stratagème, je
dois observer que Paufanias ne nous apprend rien de
la vie de Trophonius, 6c qu'il dit seulement que la terre s'étant entr'ouverte fous fes piés , il fut englouti
tout vivant dans cette fosse, que l'on nomma lafojje
d'Agamede, 6c qui se voyoit dans un bois sacré de
Lébadée, avec une colonne que l'on avoit élevée
au-dessus.
Son tombeau demeura quelque tems dans l'oubli,
lorsqu'une grande sécheresse affligeant la Béotie, on
eut recours à l'oracle de Delphes; mais Apollon
qui vouloit reconnoitre le service que lui avoit rendu Trophonius en bâtissant son temple, répondit par
sa Pythie que c'étoit à Trophonius qu'il falloit avoir
recours ,& l'aller chercher à Lébadée. Les députés
s'y rendirent en esset, 6c en obtinrent une réponse
qui indiqua les moyens de faire cesser la stérilité.
Depuis ce tems on consacra à Trophonius le bois dans
lequel il étoit enterré, 6c au milieu de ce bois on lui
éleva un temple où il recevoit des sacrifices, & ren=
doit des oracles. Paufanias qui avoit été lui-même
consulter l'oracle de Trophonius, nous en a laissé une
description fort ample, dont voici l'abrégé.
Lébadée, dit cet historien, est une ville de Béotie
au-dessus de Delphes, 6c aussi, ornée qu'il y en ait
dans toute la Grèce : le bois sacré de Trophonius n'en
est que fort peu éloigné, 6c c'est dans ce bois qu'est
le temple de Trophonius, avec fa statue de la main de
Praxitèle.
Lorsqu'on vient consulter son oracle, il faut pratiquer certaines cérémonies. Avant que de descendre
dans l'antre où l'on reçoit la réponse, il faut passer
quelques purs dans une chapelle dédiée au bon Génie ck à la Fortune. Ce tems est employé à se purifier
par l'abstinence de toutes les choses illicites, 6c à
faire usage du bain froid, car les bains chauds font
défendus ; ainsi on ne peut fe laver que dans l'eau du
Tome Xnt
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fleuve Hercine. On sacrifie à Trophotum & à toute sa
famille , à Jupiter surnommé Roi, à Saturne, à une
Cérès Europe, qu'on croyoit avoir été nourrice de
Trophonius; & on ne vit que de chairs sacrifiées.
II falloit encore consulter les entrailles de toutes
les victimes, pour savoir si Trophonius trouvoit bon
qu'on descendît dans son antre ; sur-tout celles du bé^
lier , qu'on immoloit en dernier lieu. Si les auspices
étoient favorables, on menoit le consultant la nuit
au fleuve Hercine, où deux enfans de douze ou
treize ans lui frottoient tout le corps d'huile. Ensuite
on le conduisoit jusqu'à la source du fleuve, 6c on
l'y faifoit boire de deux sortes d'eau; celle de Léthé
qui essaçoit de l'esprit toutes les pensées profanes *
6c celle de Mnémofyne qui avoit la vertu de faire
retenir tout ce qu'on devoit voir dans l'antre sacré,,
Après tous ces préparatifs, on faifoit voir la statue
de Trophonius, à qui il falloit adresser une prière : on
étoit revêtu d'une tunique de lin, ornée de bandelettes sacrées ; ensuite de quoi on étoit conduit à l'oracle.
Cet oracle étoit fur une montagne, dans une enceinte de pierres blanches, fur laquelle s'éîevoient
des obélisques d'airain * Dans cette enceinte étoit une
caverne de la figure d'un four, taillée de main d'homme. Là s'ouvroit un trou assez étroit, où l'on ne defcendoit point par des degrés, mais avec de petites
échelles. Lorsqu'on y étoit descendu, on trouvoit
encore une petite caverne, dont l'entrée étoit assez
étroite : on se couchoit à terre ; on prenoit dans chaque main certaines compositions de miel, qu'il falloit nécessairement porter : on passoit les piés dans
l'ouverturede cette seconde caverne, 6c auísi-tôt on
sesentoit entraîné au-dedans avec beaucoup de force
6c de vitesse.
C'étoitdà que l'avenir se décíaroit, mais non pas
à tous de la même manière ; les uns voyoient, les
autres entendoient. On fortoit de l'antre couché à
terre, comme on y étoit entré; & les piés les premiers. Austi-tôt on étoit mis dans la chaise de Mnémofyne , où l'on demandoit au consultant ce qu'il
avoit vu ou entendu: de-là on le ramenoit, encore
tout étourdi, dans la chapelle du bon génie , &on lui
laissoit le tems de reprendre les sens ; enfin il étoit
obligé d'écrire fur un tableau , tout ce qu'il avoit vu
ou entendu , ce que les prêtres apparemment inter *
prétoient à leur manière.
Ce pauvre malheureux ne pouvoit sortir de l'antre
qu'après avoir été extrêmement effrayé ; ausii les
anciens tiroientdela caverne de Trophonius,lacom*
paraiíbn d'une extrême frayeur, comme il paroît
par plusieurs passages des Poètes , &c entr'autres d'Aristophane. Ce qui augmentoit encore l'horreurdela
caverne, c'est qu'il y avoit peine de mort pour ceux
qui ofoient interroger le dieu fans les préparatifs nécessaires.
Cependant Paufanias assure qu'il n'y avoit jamais
eu qu'un homme qui fût entré dans l'antre de Tro^
phonius, 6c qui n'en fût pas sorti. C'étoit un espion
que Démétrius y avoit envoyé, pour voir s'il n'y
avoit pas dans ce lieu saint quelque chose qui fût
bon à piller. Son corps fut trouvé loin de-là ,6cil y
a apparence que son dessein étant découvert, les
prêtres le massacrèrent dans l'antre même, 6c le firent sortir par quelque issue, par laquelle ils entroient eux-mêmes dans la caverne fans qu'on s'en
apperçût. Paufanias ajoute à la fin : « ce que j'écris
» ici, n'est pas fondé fur un ouï-dire ; je rapporte ce
» que j'ai vu arriver aux autres, 6c ce qui m'est ar» rivé à moi-même ; car pour m'assurer de la vérité,
» j'ai voulu descendre dans l'antre, 6c consulter l'o» racle ».
II faut terminer ce récit par les réflexions dont M.
de Fontenelle l'accompagne dans son Histoire des ora-
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tics. Qíid^mh, dit-il, n'avoient pas îes prêtres
pendant tous ces différens sacrifices qu'ils faisoient
faite, d'examiner on étoit propre à être envoyé
dans l'autre ? Car assurément Trophonius choisissoit
ses gens, & ne recevoir pas tout le monde. Combien
toutes ces ablutions, ces expiations, ces voyages
nocturnes, & ces passages dans des cavernes étroites
& obscures, remplissoient-elles l'esprit de superstition , de frayeur & de crainte ? Combien de machines pouvoiefit jouer dans ces ténèbres? L'histoire de
l'espion de Démétrius nous apprend qu'il n'y avoit
pas de fureté dans l'antre, pour ceux qui n'y apportoient pas de bonnes intentions ; & de plus qu'outre l'ouverture sacrée , qui étoit connue de tout le
monde, l'autre en avoit une secrette qui n'étoit connue que des prêtres. Quand on s'y fentoit entraîné
par les piés, on étoit fans doute tiré par des cordes,
& on n'avoit garde de s'en appercevoir en y portant
les mains, puisqu'elles étoient embarrassées de ces
compositions de miel qu'il ne falloit pas lâcher. Ces
cavernes pouvoient être pleines de parfums & d'odeurs qui troubloient le cerveau ; ces eaux de Léthé
&í de Mnémofyne pouvoient ausii être préparées
pour le même effet. Je ne dis rien des spectacles &
des bruits dont on pouvoit être épouvanté ; & quand
on sortoit de-là tout hors de foi, on disoit ce qu'on
avoit vu ou entendu à des gens qui profitant de ce
désordre, le recueilloient comme il leur plaisoit, y
changeoient ce qu'ils vouloient, ou enfin en étoient
toujours les interprètes. (Le Chevalier DE JAU-
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COURT.)

TROPIQUES, f. m. terme d'Astronomie , Ce font
deux petits cercles de la sphère, parallèles à l'équateur, & passant par les points folsticiaux, c'est-à-dire par des points éloignés de Féquateur de 23 degrés
£ environ. ME & NL représentent ces cercles dans
les Planches d'Astronomie sfig. 6z.
Les tropiques font les cercles parallèles à Féquateur , que le soleil atteint lorsqu'il est dans fa plus
grande déclinaison, soit septentrionale, soit méridionale. Voye{ ECLIPTIQUE & OBLIQUITÉ, &C
Celui de ces deux cercles qui passe par le premier
point de cancer s'appelle tropique du cancer. Celui
qui passe par le premier point du capricorne est le
tropique du capricorne. Voye^ CANCER & CAPRICORNE.

Tropique vient de Tpo.»« qui signifie tour ; on l'a
nommé ainsi à cause que le soleil, après s'être écarté continuellement de Féquateur, se rapproche de ce
cercle lorsqu'il a atteint le tropique.
Si N D exprime l'obliquiíé de Fécliptique , E N
fera la distance des deux tropiques, laquelle est double de la plus grande déclinaison , ainsi la distance
des deux tropiques est d'environ 47 degrés, & c'est
ausii la largeur de la zone torride ou brûlante, que
ces deux tropiques renferment.
Le soleil est vertical aux habitans du tropique du
cancer le jour du solstice d'été, Ôc le jour du solstice
d'hiver, aux habitans du tropique du capricorne.
Les tropiques ont divers usages considérables ; ils
renferment la route du mouvement du soleil dans
Fécliptique ; ce font comme deux barrières que cet
astre ne passe jamais. C'est dans les mêmes cercles
que le soleil fait le plus long & le plus court jour de
l'année, de même que la plus longue & la plus courte nuit. Ils marquent les lieux de Fécliptique où se
font les solstices, & auxquels le soleil a sa plus grande déclinaison, sa plus grande & fa plus petite hauteur méridienne. Ils montrent dans Fhoriíbn les plus
grandes amplitudes orientales & occidentales du soleil , & dans le méridien fa plus grande & fa plus petite distance du zénith pour les habitans de la sphère
oblique. Ils renferment l'efpace de la terre, que
l'on nomme {one torride ou brûlée, parce que les rayons
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du soleil tombant à plomb fur cette zone, y cauíent
d'exceíîives chaleurs. Ils marquent fur f horison quatre points collatéraux , Forient & l'oecident d'été,
Forient & ,1'occident d'hiver ; & la distance de ces
mêmes points au lever & au coucher équinoxial,
montre les plus grandes amplitudes du soleil, dont
on vient de parler. Enfin, ils déterminent les limites
de la zone torride ôt des zones tempérées : suivant
les observations, toute la variation de Fobliquité de
Fécliptique ne va pas au-delà de 24 min. Copernic
l'a observé de 23 deg. 28 min. Tycho Brahé, de 23
deg. 3 1 min. & elle est à présent moindre que 23 deg.
29 min. M. Formeyi
On a cette distancé par observation, en retranchant
la hauteur méridienne d'u soleil dans le solstice d'hiver , de sa hauteur méridienne dans le solstice d'été.
Foyer ECLIPTIQUE , SOLSTICE , &c.
Tropique est ausii adjectif Année tropique. Voyt{
ANNÉE.
TROPIQUE , oiseau du, (Hist. nat.Ornithol.) c*eft
un oiseau que l'on ne trouve , soit en mer, soit vers
les côtes , que, vers les tropiques. II est de la grosseur
d'un pigeon , il a la forme d'une perdrix. Son plumage est tout blanc , à Fexception de quelques plumes des aîles qui font d'un gris clair ; son bec qui est
court est d'une couleur jaune ; il a sur le croupion
une longue plume ou un tuyau d'environ 7 à 8 pouces de long, qui lui tient lieu de queue. Telle est la
description qu'on donne de cet oiseau dans la nouvelle Espagne ; mais il y a apparence que l'on en
trouve de différentes espèces, ils font connus fous
les noms de paille-en-cu ou fétu-en-cu. Foye{ PAILLEEN-CU.
TROPIQUES , f. m. pl. (Hist. ecclés) nom d'une
secte ancienne d'hérétiques.
S. Athanase dans fa lettre à Serapion, appelle ainsi les Macédoniens qu'on appelloit autrement dans
Forient pneumatomaches , & il leur donne ce titre,
parce qu'ils expliquoient par tropes & dans un sens
figuré les passages de l'Ecriture, où il est fait mention
du S. Esprit, pour prouver , comme ils le prétendoient, qu'il n'étoit qu'une Vertu divine, & non pas
une personne. Voye{ MACÉDONIENS.
Quelques controversistes catholiques ont aussi donné le nom de Tropiques ou de Tropifìes aux facramentaires qui expliquent les paroles de l'institution de
FEucharistie, dans un sens de trope ou de figure. Voy.
EUCHARISTIE.

TROPITES, f. m. pl. (Hist. ecclés) sectes d'héré<
tiques , qui, selon Philastre, soutenoient que le Verbe avoit été converti en chair ou en homme, & par
conséquent qu'il avoit cessé d'être Dieu en s'incarnant. Voye^ INCARNATION.
Ils fondoient leur opinion fur ce passage de S. Jean,
le Vtrbe a été fait chair, qu'ils entendoient mal, comme si ces paroles íignifioient, que le Verbe avoit été
converti en chair, & non pas que le Verbe se fût revêtu de la chair & de la nature humaine.
TROP (E A , (Mythol.) surnom donné à Junon,
parce qu'elle étoit censée présider aux triomphes; &
que dans ces sortes de cérémonies, on lui ostroittoujours des sacrifices. (D. J )
TROPŒOLUM, f. m. (Hist. nat. Bot.) c'est dans
le système de Linnaeus le nom du genre de plante appellée par Tournefort, cardamindum ; èí par Bauhin,
nasturtium indicum. En voici les caractères: le calice
est formé d'une feule feuille, divisée en cinqfegmens,
droits, déployés, pointus, colorés, & dont les deux
inférieurs font plus étroits que les autres ; ce calice
tombe. La fleur est à cinq pétales arrondis, insérés
dans les divisions du calice ; les deux pétales supérieurs font fendus aux bords , les trois autres sont
velus & très-alongés ; les étamines font huit filets
courts ? inégaux ? finissant en pointe aiguë ; les bof-

féries des étamines font droites, oblongues 6c à qtiâtre loges ; le germe est arrondi, sillonné 6c formé de
trois lobes ; ie stile est simple , droit, & de la longueur des étamines ; le stigma est aigu & fendu en
trois ; le fruit est composé de trois capsules convexes , sillonnées d'un côté, 6c angulaires de l'autre ;
les graines au nombre de trois , font ausii bosselées
d'un côté, 6c angulaires de l'autre ; mais cependant
en quelque manière arrondies fur le tout, 6c profondement sillonnées. Linnaei, gen. plant, pag. 1S8.
(D.J.)
TROPŒUS, (Mythol.) surnom donné à Jupiter,
par la même raison que celui àeTropœa à Junon ; il
y a des auteurs qui font venir ce mot du grec rpíVa,
je change, comme qui diroit, Jupiter qui change, qui
renverse les états à fa fantaisie. (D. J.)
TROPPAU , (Géog. mod.) en latin moderne, Oppavia, ville d'Allemagne, dans la Silésie, capitale du
duché de même nom, fur la rivière d'Oppa, 6c fur
celle de Mohr, dans une agréable plaine, à 30 lieues
au sud-est de Breslau. Les Danois prirent cette ville
en 1626 ; les Impériaux , en 1627 ; les Suédois, en
1642. Long. j5. 44. lat. óo. 6\ (D. J.)
TROQUE ; f. f. (Gram. & éomm.) terme de commerce, qui n'est guere en usage que dans les colonies
françoiíés du Canada , où il signifie la même chose
que troc ou échange. Aller faire la troque avec les habitans de Québec , de Mont-Real, &c. c'est porîer
des marchandises d'Europe pour échanger avec les
pelleteries 6c autres choses , qu'on tire de Cette partie deTAmérique septentrionale. Dicl. de Comm.
TROQUER , faire un troc, échanger une chose
contre une autre. Dans la nouvelle France , on dit
faire la troque. Voye{ TROC & TROQUE. Id. ibid.
TROQUER les aiguilles , terme d'Epinglier ; c'est
les faire passer les unes après les autres fur un morceau de plomb, pour faire sortir avec un poinçon un
petit morceau d'acier qui est resté dans la tête après
qu'elles ont été percées. Savary. (D. J.)
TRO Q U EU R, celui qui est dans Fhabitude de
troquer. Voye^ TRÓQUER.
TROQUEUR, f. m. en terme de Cloutier,faiseur
d'aiguilles courbes ; c'est une espece de poinçon, dont
on fe sert pour faire le trou de l'aiguille qui n'étoit
que marqué ât pour le rendre quarré , en frappant
l'aiguille des deux côtés fur le troqueur.
TROSCULUM, (Géog. anc.) ville d'Asie, dans
FEtrurie, au voisinage du pays des Volfques. Un
corps de cavalerie romaine s'étant emparé de cette
ville , on donna aux cavaliers le nom de Trojfuli ;
mais selon Pline, liv. XXXIII. ch. ij. qui rapporte
la même chose , ce titre d'honneur devint bien-tôt
un titre d'ignominie , dont les cavaliers eurent honte
à cause de Féquivoque du mot; car dans Ce tems-là
trojsulus signifioit un homme délicat & efféminé ; le
nom moderne est Troffulo, selon Léandre. (D. J.)
TROSLY , (Géog. mod.) en latin du moyen âge ,
Trofleium 6c Drofe.ium , village de France , au diocèse de Soissons. Je ne parle de ce village, que parce
qu'il s'y est tenu des conciles en 909 , 921, 924, ck
92.7. Comme on connoît aujourd'hui deux Trojly
dans le diocèse de Soissons, l'un fur la rive gauche
de la rivière d'Aisne, en allant de Soissons à Compiegne ; l'autre voisin de Couci, 6c àl'extrémité du diocèse de Soissons, en allant à Blérancourt ; on ignore
lequel des deux Trojly a été celui de la tenue des
conciles, dont nous venons d'indiquer les époques.
M. de Valois , est pour le premier Trojly ; dom Mabillòn 6c dom Germain tiennent pour le second.
Dans le dernier Trojly, il y a encore deux églises
paroissiales, 6c entre ces églises, on voit les vestiges
d'un ancien château ; c'est à-peu-près toutes les conjectures que Fon peut apporter en faveur du sentiment de dom Mabillon ci Dom Germain. (D. J.)

TRÒSSË "DÉ RAVAGÉ, Urme de Marine; c'eíl
un palanquin formé de deux poulies, une double &S
l'autre simple-.
TROT, f. m. en terme de ÌMancge, est lin des pas
naturels du cheval, qu'il forme en élevant deux jam*
bes en l'air, 6c en posant les deux autres à terre dans
le même tems, 6c en forme de la croix de S. André»
de forte qu'en marchant il levé alternativement lâ
jambe de derrière d'un côté, 6c en même tems la
jambe cle devant de l'autre côté, en laissant l'autre
jambe de derrière 6c l'autre jambe de devant à terre
jusqu'à Ce qu'il ait posé les deux premières*
Moins un cheval levé ses piés de terre, phìs il a le
trot franc, court 6c égal ; quand il levé les jambes
lentement, c'est un signe qu'il bronche Ou qu'il est
estropié ; quand il ferre ou qu'il croise le pas, cela
marque qu'il est fautif ou qu'il s'entre-heurte les
jambe*, oc qu'il est sujet à fe donner des atteintes ;
s'il alonge le pas, c'est un signe de nerf-ferrure ; Ôc
lorsqu'il a le pas inégal, c'est une marque de fatigue
6c de lassitude*
TROTER, v. n. ( Maréchal. ) c'est aller le trot;
troter des épaules, se dit d'un cheval qui trote pesamment. Troter légèrement, c'est le contraire. Troter autour du pilier, c'est un exercice qu'on fait faire aux
poulains pour les débourrer.
TROTER, terme dOìfelerie, il se dit du marcher
des oiseaux de marécages, lequel est différent des
autres, qui ne vont qu'en sautant. Trévoux. ( D. J. )
. TROTEUR o^TROTEUX, en terme dAcade*
mie, signifie un cheval qui ne peut aller que le trot.
Foye{ TROT*
TROTOÍR, si m. (Gram.) chemin élevé, qu'on
pratique le long des quais & des ponts, pour la commodité de ceux qui vont à pié.
TROU, f. m. ( Gram.) c'est en général toute ou*
verture pratiquée naturellement ou par art à quelque
chose que ce soit.
TROU, (Archltect.) nòrfi général qu'on donne à
toute cavité en pierre & en plâtre, creusée quarrément,} dans laquelle on scelle des pattes, gonds, barreaux de fer, &c. 6c que les tailleurs de pierre 6c les
maçons marchandent par nombre à chaque croisée,
porte, vitrail, &c. Les trous fe font en menuiserie
avec des instrumens pointus , comme poinçons, forêts , vrilles, &c. En maçonnerie avec des tarières ,
des pinces, des marteaux, des pics, &c. ( D. J. )
TROU, en Anatomie , est un nom qui se donne à
des cavités qui percent d'outre en outre ; on s'en
sert austi quelquefois pour exprimer Forifice d'un
canal. Voye\_ CANAL.
Le trou de la membrane du tympan. C'est une fente
qui se trouve à la membrane du tympan ou du tambour de l'oreille, qui permet à l'air, à la fumée, &c.
de passer de dedans la bouche dans le tambour par
la trompe d'Eustache. Voye^ OREILLE.

Cette fente est très-petite ; elle part obliquementde la partie supérieure de la membrane du tympan ,
proche l'apóphyse du marteau. On prouve mieux
Fexistence de ce trou quand il y a quelque ulcère au
' palais 6c que le malade se bouche le nez 6c la bouche,
6c qu'il oblige ainsi l'air de se porter dans les oreilies
6c de sortir par la fente du tympan, que par aucun
examen anatomique. Voye^ TYMPAN.
Trou ovale ou trou botal, ou trou qui fe trouve dans
le cœur du fœtus, 6c qui se ferme après fa naissance.
Voye^ nos Planches anat. & leur explic. Foye{ FcETUS*
II naît au-dessus de la veine coronaire, proche de
l'oreiilette droite , 6c passe directement dans l'oreillette gauche du cœur. Voye^ CŒUR.
Le trou ovale est une des choses particulières au
fœtus, 6c par ou il dissere de Fadulte ; il sert à la circulation du sang du fœtus jusqu'à ce qu'il puisse res-
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pirer òkque les poumons soient dilatés. Voyez_

T R O
RESPI-

RATION.

Léon Botal, d'Asti en Piémont, a le premier décrit
exactement, en 1562, l'usage de ce trou. Lorsqu'il
• décrit la circulation du sang, il assure que le trou ovale
est une des voies par où le sang , dans le fœtus , est
porté du ventricule droit dans le ventricule gauche.
Les anatomistes modernes approuvent cette découverte, òk regardent tous le trou ovale comme absolument nécessaire pour la circulation du sang dans
le fœtus. Voyez CIRCULATION.
À Fouverture du trou il y a une espece de membrane flottante qui ressemble à une valvule, mais
elle n'en fait point Fostice , car elle ne peut point
empêcher le sang de passer d'une oreillette dans l'autre. Suivant M. Winstow cette membrane ne sert
qu'à fermer le trou lorsque le fœtus est né.
C'est un sentiment unanimement reçu, que le trou
ovale peut quelquefois rester ouvert, même dans les
adultes ; nous en avons beaucoup d'exemples rapportés par difîérens auteurs.
Le docteur Connor assure qu'il a trouvé un trou
botal à demi-ouvert dans une Aile âgée de quatre ou
cinq ans , & il le trouva assez grand dans une fille
qu'il ouvrit à Oxfort pour laisser passer une tente.
Dissert, médic. &phys. de Stap. ojs. coat.
L'exact M. Cowper ajoute, qu'il a souvent trouvé
le trou botal ouvert dans les adultes. Anat. app. s. 3.
Des anatomistes de Paris observent, que le trou
ovale reste toujours ouvert dans le veau marin, c'est
pour cela qu'il peut rester pendant íi long-tems fous
Feau.
Ceux qui ont été rappellés à la vie après avoir
resté long - tems fous les eaux, ou après avoir été
pendus, étoient peut-être dans ce cas. Voyez^ NOYÉ.
mais M. Chefelden rejette fans hésiter toutes ces autorités, & il soutient que ni dans les animaux adultes,
soit terrestres , soit amphibies, ce trou n'est jamais
ouvert.
II dit que quand il commença à disséquer qu'il pensoit comme les autres auteurs au sujet du trou botal,
mais qu'il s'apperçut par la fuite qu'il avoit pris Forifice de la veine coronaire pour le trou ovale, òk il
pense que les autres auteurs qui assurent qu'il est toujours ouvert dans les amphibies, ont donné dans la
même méprise que lui, parce qu'après nombre de
recherches faites avec exactitude, il n'a jamais trouvé ce trou ouvert dans ces animaux. Voyez^ AMPHIBIES.

Et il ne peut pas croire que Fouverture de ce
trou pût mettre ces animaux en état de vivre fous
l'eau comme le fœtus vit dans la matrice , à - moins
que le canal artériel ne fût ausii ouvert. Chefeld.
Ap. phys. thefl. I. IV. c. vij.
On vient de voir que le trou ovale a une valvule,
qui dans le fœtus laisse passer le sang d'une oreillette
du cœur dans l'autre, òk qu'après la naissance de l'enfant elle se colle peu-à-peu à la circonférence de ce
trou, òk ne permet plus cette communication qui
étoit entre les deux oreilles ; cependant M. Hunauld
, a fait voir à Facadémie le cœur d'un sujet de 50 ans,
où cette valvule collée exactement comme elle devroit être, à la circonférence du trou ovale, étoit
percée dans fon milieu d'une ouverture d'environ
trois lignes de diamètre, 6k par conséquent donnoit
au sang un passage d'une oreillette dans l'autre, ausii
libre qu'avant la naissance, si elle avoit toujours été
collée, òk presque ausii libre , si elle ne l'avoit pas
toujours été. L'ouverture de la valvule n'avoit été
produite ni par un déchirement, ni par une suppuration, òk cela se reconnoiíîoit facilement à son rebord.
II est nécessaire que le trou ovale soit ouvert dans le
fœtus qui ne respire pas , mais il n'est peut - être
pas également nécessaire qu'il soit fermé quand on

respire. En 1740 M. Duhamel a lû à Facadémie une
seconde observation de M. Aubert, médecin de h
marine à Brest, qui confirme exactement celle de
M. Hunauld ; toute la différence est que* le. sujet de
de M. Hunauld avoit cinquante ans, ck celui de
M. Aubert trente.
La valvule que nous avons dit se coller quelque
tems après la naissance au bord du trou ovale, paroit
une partie bien nécessaire à la circulation du sang
dans le fœtus ; cependant M. Lieutaud dit l'avoir vû
manquer entièrement dans un fœtus de neuf mois.
{D.J.)
TROUS DU CRÂNE , (Anatomie) comme dans une
grande ville il y a différentes portes, au moyen desquelles les habitans de la campagne communiquent
avec ceux de la ville pour les besoins réciproques;
de même dans le crâne il se rencontre diíférens trous,
au moyen desquels il entre, par divers canaux, la
nourriture pour le cerveau, èk il en fort par d'autres
les esprits préparés dans cet organe, òk qui font nécessaires pour exécuter les mouvemens du corps;
Keill a fait Fénumération de tous ces trous, mais il
importe encore plus de savoir qu'ils offrent, comme
les autres parties du corps, des jeux ck des variétés
de la nature ; j'en citerai seulement deux ou trois
exemples.
On rencontre quelquefois , contre l'ordinaire, un
trou ou canal à la partie inférieure ck antérieure des
os pariétaux, par lequel passe une branche de la carotide externe, qui va distribuer ses rameaux à la
dure-mere.
Les temporaux ont communément cinq trous extérieurs ; l'un d'eux est situé de chaque côté derrière
l'apophyfe mastoïde ; ce trou, quoique considérable,
ne se rencontre dans quelque sujet que d'un côté,
ck d'autres fois point-du-tout.
L'occipital a d'ordinaire sept trous, au nombre desquels il y en a deux considérables qui répondent aux
fosses jugulaires, òk cependant ils ne se trouvent quelquefois que d'un côté ; M.Hunaud, Mém. de ïacaL
iJ2> o , a remarqué au sujet de ces deux trous, que
celui du côté droit est ordinairement bien plus grand
que celui du côté gauche ; òk comme le diamètre du
sinus latéral droit est ausii d'ordinaire à proportion
plus grand que celui du gauche, cet académicien en
conclut que la saignée de la jugulaire du côté droit
est différente par son effet de celle du côté gauche;
mais il falloit conclure seulement, qu'en ce cas le
sang s'évacuoit plus promptement du côté droit dans
le même tems donné. (D. J )
TROUS D'AMURES, (Marine.) voyez AMURES.
TROUS D'ÉCOUTES , ( Marine. ) trous ronds percés en biais dans un bout de bois , en manière de
dalots , par où passent les grandes écoutes.
TROU , ( Horlogerie. ) outil à rapporter des trous :
c'est un instrument représenté dans nos Planches de
F Horlogerie , dont les Horlogers se servent lorsqu'ils
ont besoin de refaire un trou dans une platine ( ou
comme ils disent de le reboucher), dans le même endroit précisément où il étoit avant. Ce qu'il y a d'essentiel dans cette opération, c'est de déterminer deux
points fixes fur la platine dont on connoisse la distance au centre du trou. Voici comment on les détermine avec cet outil. La piece m 0 mobile fur les deux
pivots TTest continuellement poussée à-travers le
trou V de m vers o , au moyen du ressort r qui appuie
dessus en m , de façon que la pointe 0 de cette piece
déborde toujours les autres P P ; ainsi faisant entrer
cette pointe dans le trou que Fon veut reboucher,
on abaisse ensuite les deux autres PP, ck on les
presse un peu contre la platine, au moyen de quoi
elles marquent deux points; le trou étant rebouché,
on représente Foutilsur la platine en élevant la pointe o% de façon qu'il n'y ait que les deux autres qui
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portënt áëfftìs céttè platine \ éc ori lès faïï rêftífëf
bien précisément dans les mêmes points òu petits
trous qu'elles avoient marqués ei-devant ; eela éîant
fait b on lâche la pointe o dont l'extrémité fort aiguë
marque Un petit point dans le même endroit précisément où étoit le centre du trou avant de l'avoir bouché$ puisque la distance entre ce centre & ces points
a été prise d'une maniéré invariable par ces trois
pointes O & PP. Dans cet outilla pointe O communément n'est ni mobile, comme elle est ici, ni dans
une même ligne ; elle est feulement un peu plus longue que les deux autres , &: forme avec elles une
efpece de triangle; Cette disposition lui donne un
grand défaut, parce que les trous que l'on rebouche,
étant plus ou moins grands , la pointe o y entre plus
ou moins avant ; d'où il arrive que le point que eet
outil donne ( en s'en servant de la même maniéré
approchant que du précédent) > n'est point au centre du trou que l'on a bouché , mais dans Tare du cercle décrit par la pointe O dans ces différentes situations ; pour peu qu'on y fasse attention > on en concevra la raifort facilement, &í pourquoi on a donné
à cet Outil la disposition représentée dans la figure;
cet instrument est en général fort utile en ce qu'il
épargne beaucoup de peine à Pouvrien
TROU DU TAMPON , les Fondeurs appellent ainsi
le trou par lequel le métal sort du fourneau pour entrer dans Técheno. 11 est fait en forme de deux entonnoirs joints l'un contre l'autre par leurs bouts les plus
étroits. On bouche celui qui est du côté du fourneau»
avec un tampon de fer de la figure de l'ouverture
qu'il doit remplir , &c que l'on met par le dedans du
fourneau avec de la terre qui en bouche les joints;
de forte que lé tampon étant en forme de cône > le
métal ne peut le pousser dehors. Voye{ FONDERIE &
les Planches de U fonderie des figures équejìres.
TROU ^ ( Jardinage.') est l'ouverture que l'on creuse pour planter les arbres proportionnément à leur
force ; on les fait de six piéi en quarré pour les plus
grands arbres ; ordinairement ils ne font que de trois
òu quatre piés en quarré , & leur profondeur se règle suivant la qualité de la terre. Voye^ PLANTER.
TROU , terme de jeu de Paume , c'est un petit trou
d'environ un pié en qiiarréj, pratiqué au-bas d'un des
murs du bout d'un jeu de paume au niveau du pavé;
Lorsqu'une balle entre dans le trou de volée ou du
premier bond , le joueur qui l'a poussée , gagne
quinze.
TROU-MADAME , si f; ( Jeux. ) efpece de jeu où
l'on joUe avee des petites boules ordinairement d'ivoire , qu'on tache de pousser dans des ouvertures
en forme d'arcades marquées de différens chiffres.
Jouer au trou-madame, c'est j dit Richelet > jouer à
une forte de jeu composé de treize portes ck d'autant de galeries , auquel on joue avec treize petites
boules. On appelle du même nom l'espece de machine ouverte en forme d'arcades , dans lesquelles on
pousse les boules*
TROUBADOURS ou TROMBADOURS, f. m»
( Littéral. ) qu'on trouve auíîi écrit trouveors, trouyeours, trouverjes cl trouveurs, nom que l'on donnoit
autrefois j & que l'on donne encore aujourd'hui aux
anciens poëîés de Provence. Voye^ POÉSIE*
Queiques-uns prétendent qu'on les a appellés
trombadours, parce qu'ils se fervoient d'une trompe
ou d'une trompette dont ils s'aceompagnoient en
chantant leurs Vers.
D'autres préfèrent le mot de troubadours qu'ils font
Venir du mot trouver, inventer , parce que ces poètes avoient beaucoup ^invention , & c'est le sentiment le plus suivi.
Les poésies des troubadours coníistoient en sonnets,
pastorales , chants , satyres , pour lesquelles ils
avoient le plus de goût, 6c en tensons ou plaidoyers
qui étoient des disputes d'amour*

in

ïëah dé ííófrè-Dámè ou Nostradamus qui étoit
procureur au parlement de Provéncë, est entré dans
un grand détail fur ce qùi concerne ces poëíes.
Paíquier dit qu'il avoit entre les mains l'extrait d'un
ancien livré quiappartenoií au cardinal Bembo, &:
qui avoit pour titre : les noms d'aquels firent iemons &
fyrvemes, Ils étoient au nombre de 96 , & il y avòit
parmi eux un émpereurj savoir Frédéric I. deux roisRichard í. roi d'Angleterre , & un roi d'Arragon *
un dauphin de Viennois & plusieurs comtes, &ci
non pas que tous ces personnages eussent composé
des ouvrages entiers en provençal, mais pour quelques épigrammes de leur façon faites dans le goûtdë
ces poètes. Les pieces mentionnées dans çe titre &c
nommées fyrventes ò étoient des espèces de poëmes
mêlés de louanges & de satyres , dans lesquels les
troubadours célébroient les victoires que les princes
chrétiens avoient remportées fur les infidèles dans les
guerres d'outre-mer.
Pétrarque au iv. chapitre du triomphe de Pamour^
parle avec éloge de plusieurs troubadours. On dit quë
les poètes italiens ont formé leurs meilleures pieces
fur le modelé de ces poëtes provençaux, & Pafquier
avance positivement que le Dante & Pétrarque sont
les vraies fontaines de la poésie italienne, mais que
ces fontaines ont leur source dans la poéste provençale*
Boucher > dans son histoire de Provence, raconté
que vers le milieu du douzième siécle les troubadours
commencèrent à le faire estimer en Europe, & quë
la réputation de leur poésie fut au plus haut degré
Vers le milieu du xiv* siécle* II ajoute que ce fut en
Provence que Pétrarque apprit l'art de rimer, qu'il
pratiqua & qu'il enseigna ensuite en Italie.
En effet outre les différentes sortes de poésies que
composèrent les troubadours , même dès lá fin du xj„
siécle , ils eurent la gloire d'avoir les premiers fait
sentir à l'oreille les véritables agrémens de la rime*
Jusqu'à eux elle étoit indifféremment placée au commencement , au repos ou à la fin du vers ; ils la fixèrent où elle est maintenant, ck il ne fut plus permis
de la changer. Les princes de ce tems-là en attirèrent
plusieurs à leurs cours , Si les honorèrent de leurs
bienfaits. Au reste ces troubadours étoient différens
des conteurs , chanteurs & jongleurs qui parurent
dans lé même teins* Les conteurs Compofoient les
proses historiques & romanesques ; car il y avoit des
romans rimés & fans rimes ; les premiers étoient l'ouvrage des troubadours , & les autres ceiíx des conteurs. Les chanteurs chantoient les productions des
poëtes, Sí les jongleurs les exécutoient fur différens
instrumens. Voye^ JONGLEURS*
« Les premiers poëtes, dit M. l'abbé Massieu dans
» son histoire de la poésie françoise, menoient unë
>> vie errante -, & ressembloient du-moins pàr-là aux
» poëtes grecs. Lorsqu'ils avoient famille ^ ils me» noient avec eux leurs femmes & leiìrs enfans qui
» se mêloient aufíi quelquefois de faire des vers ; car*
» assez souvent toute la maison rimoit bien ou mal
» à F exemple du maître. Ils avoient foin ertcore dé
>* prendre à leur fuite des gens qui eussent de la voix
» pour chanter leurs compositions, & d'autres qui
» lussent jouer des instrumens pour accompagner*
» Ecoutés de la forte ils étoient bien venus dans les
» châteaux & dans les palais. Ils égayoient les repas;
>> ils faifoient honneur aux assemblées , mais surtout
» ils favoient donner deslouanges, appât auquel les
» grands se sont presque toujours laissés prendre »#
lííft. de la poésie françoise, pag. c) 6.
« Quelquefois , dit M. de Fonteriëlle* dUrant lè
» repas d'un prince on voyoit arriver un trouverse
» inconnu avec ses ménestrels OU jongleours , & ií
» leur faiíòit chanter fUr leurs harpes ou vielles les
>> vers qu'il avoit composés* Ceux qui faifoient les
» fonSj auíîi bien que les mots, étoient les plus esti-
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» meSi On lespayoit en armes , draps & chevaux,
:» èl pour ne rien déguiser, on leur donnoit auíîi de
» l'argent ; mais pour rendre les récompenses des
v gens de qualité plus honnêtes & plus dignes d'eux,
» les princesses &C les plus grandes dames y joi» gnoient souvent leurs saveurs. Elles étoient fort
» foibles contre les beaux esprits ». Hist. du théâtre
franç. pag. 5 & 6, œuv. de M. de Fontenelle , tom, III.
Les plus célèbres troubadours font Arnaud Daniel,
né dans le xij. siécle à Tarascon ou à Beaucaire ou à
Montpellier, d'une famille noble , mais pauvre , auteur de pluíìeurs tragédies & comédies, & entr'autres d'un poème intitulé , les illusions du paganisme ,
des poésies duquel Pétrarque a bien su profiter. Anselme Faydit, Hugues Brunet, Pierre de Saint-Remì,
Perdrigon, Richard de Noues, Luco, Parasols, Pierre Roger, Giraud de Bournel, Remond le Proux,
Ruthebœuf, Hebers, Chrétien de Troies, Eustace
li peintre, &c.
Ces troubadours brillèrent en Europe environ 250
ans , c'est-à-dire , depuis 1120 ou 1130, jusqu'à la
fin du règne de Jeanne I. du nom, reine de Naples &
de Sicile, & comtesse de Provence, qui mourut en
1382. Alors défaillirent les Mécènes, & défaillirent
aussi les ooëtes, dit Nostradamus. D'autres voulurent íuivre les traces des premiers troubadours, mais
n'en ayant pas la capacité , ils se firent mépriser ; de
sorte que tous ceux de cette profession se séparèrent
en deux différentes espèces d'acteurs ; les uns fous
l'ancien nom dejongleurs, joignirent aux instrumens
le chant ou le récit des vers, & les autres prirent
simplement le nom de joueurs Joculatores, ainsi qu'ils
font nommés dans les anciennes ordonnances.
M. l'abbé Goujet de qui nous empruntons ceci,
remarque que parmi ces poëtes il y en eut qu'on
nomma comiques, c'est-à-dire comédiens, .parce qu'en effet ils 'jouoient eux-mêmes dans les pieces qu'ils
compofoient, & peut-être dans celles qu'ils débitoient à la cour des rois & des princes où ils étoient
admis. Suppl. de Morery.
TROUBLE , f. m. ( Gram. ) état contraire à celui
de paix , de tranquillité, de repos. On dit le trouble
de Pair, le trouble des eaux, le trouble des provinces , les troubles d'une maison, le trouble des passions*
de la conscience , du cœur , de l'esprit. II y avoit
dans toutes ses actions ce trouble que cause toujours
l'amour vrai dans l'innocence de la première jeunesse :
les discours de celui qui aime, font accompagnés d'un
trouble plus séducteur que tout ce qu'il dit.
TROUBLE, (Jurijprud.) est l'interruption qui est
faite à quelqu'un dans fa possession.
Pour» acquérir la prescription il faut entr'autres
choses avoir joui fans trouble pendant le tems fixé par
la loi.
Le trouble est de fait ou de droit.
On entend par trouble de fait celui qui se commet
par quelque action qui nuit au possesseur , comme
quand un autre vient prendre possession du même
héritage , qu'il le fait labourer ou ensemencer, qu'il
en fait récolter les fruits , ou lorsqu'il empêche le
premier possesseur de le faire.
Le trouble de droit est celui qui fans faire obstacle
à la possession de fait, empêche néanmoins qu'elle
ne soit utile pour la prescription , comme quand on
fait signifier quelque acte au possesseur pour interrompre sa possession.
Celui qui prétend avoir la possession d'an & jour,
& qui intente complainte , déclare qu'il prend pour
trouble en sa possession d'an & jour Pacte qui lui a été
signifié , ou l'entreprise faite par son adversaire , il
demande d'être maintenu dans fa possession ; & pour
réparation du trouble , des dommages & intérêts.
Foye{ COMPLAINTE , POSSESSION , PRESCRIPTION. (A)

TROUBLE , ( Pêcherie. ) filet de pêcheurs dom oá
ne se sert guere qu'en hiver , pour aller pêcher le
long des rivages en Fenfonçant fous les bordages, ce
qui ne pouvant s'exécuter fans troubler í'eau, a donné le nom au filet. II est fait en demi-rond, que forme un morceau d'orme autour duquel le filet de la
trouble est attaché ; une fourchette de bois à deux 011
trois fourchons soutient le morceau d'orme cc sert
de manche : on ne s'en sert que de dessus le bateau,
Ce filet â ordinairement huit à neuf piés de hauteur.
Savary. {D.J.)
TROUBLÉE, adi. (Mathémat. ) on dit que des
grandeurs font en raison troublée , quand étant proportionnelles , elles ne le font pas dans le même ordre où elles font écrites. Supposons les trois nombres
2,3,9, ^ans 1111 ran§ ? ^ tro*s aurres 8, 24,36,
dans un autre rang proportionnel aux trois précédens,
mais dans un ordre différent ; en forte que 2 soit ï
3 : : 24 est à 3 6 , & 3 est à 9 comme 8 est à 24, on
dit en ce cas que ces grandeurs font en raison trou/blée. Voye{RAISON. Chambers. (E)
TROUCHET , (instrument de Tonnelier?) c'est une
efpece de gros billot de bois construit comme le
moyeu d'une roue ; il est plat par en-haut, & porte
par en-bas fur trois piés. Les tonneliers s'en fervent
pour doler leurs douves , c'est-à-dire pour les dégrossir.
TROUETTE , voye^ GARDON.
TROUPE, BANDE , COMPAGNIE, (fynon.)
plusieurs personnes jointes pour aller ensemble font
la troupe. Plusieurs personnes séparées des autres
pour se suivre & ne se point quitter, font h banit.
Plusieurs personnes réunies par l'occupation, remploi ou l'intérêt, font la compagnie.
On dit une troupe de comédiens, une bande de violons , & la compagnie des Indes.
II n'est pas honnête de se séparer de sa troupe pour
faire bande à part ; & il convient ordinairement de
prendre le parti de la compagnie où l'on se trouve en?
gagé. Girard. (Z>./.)
TROUPES, {Art. milité) on appelle du nom général de troupes toutes sortes de gens armés & assemblés
pour combattre.
Les troupes font composées principalement de deux
sortes de personnes ; savoir de simples combattansSí
d'officiers.
Les simples combaítans font ceux qui ne font
chargés d'aucune autre chose que d'employer leur
personne & leur force dans les fonctions de la
guerre.
Les officiers font ceux qui outre l'obligation de
simples combattans, doivent encore être employés
à la conduite des troupes , & à y maintenir l'ordre
& la règle.
Les troupes font formées de gens destinés à combattre à pié , & d'autres à combattre à cheval. On
ne mêle pas confusément ces deux espèces de combattans. On fait combattre ensemble les gens de pié,
de même que ceux de cheval ; on les partage en différens corps , appellés bataillons pour les premiers,
& escadrons pour les seconds. II y a des troupes qui
combattent à pié & à cheval, suivant l'occasion ;
voye{ INFANTERIE , CAVALERIE , DRAGONS,ESCADRON , BATAILLON & EVOLUTION.
Outre les troupes de cavalerie & d'infanterie dont
on vient de parler, il y a des troupes légères composées de l'une & , l'autre efpece , dontl'objet est d'aller à la découverte, de roder continuellement autour
de l'ennemi pour épier ses démarches , le harceler,
&c. Ces troupes différent des autres en ce qu'elles ne
font pas , comme celles-ci, destinées à combattre en
ligne.
Les troupes d'un état font nationales ou étrangères. 11 y a plusieurs inconveniens à en avoir un trop
grand
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grand nombre d'étrangères ou d'auxiliaires dans les
armées ; car outre qu'elles coûtent plus que les nationales , elles font plus difficiles à conduire , & bien
plus difficiles à ramener lorsque l'efprit de sédition
& de mutinerie s'y introduit. « Les premiers Ro» mains, dit un auteur célèbre , ne mettoient point
» dans leurs armées un plus grand nombre de trou*
» pes auxiliaires que de romaines ; & quoique leurs
» alliés fussent proprement des sujets , ils ne vou» loient point avoir pour sujets des peuples plus bel» liqueux qu'eux-mêmes. Mais dans les derniers
» tems non-seulement ils n'observèrent pas cette
» proportion des troupes auxiliaires, mais même
» ils remplirent de soldats barbares les corps des
» troupes nationales, ce qui contribua beaucoup à
» leur décadence. » Voyei^ fur cette matière le commentaire fur Polybe de M. le chevalier Folard , tom.
II. pag. 37$. les réflexions militaires de M. le marquis de Santa-Crux. tom. I. ck. xj. &fuiv. &c.
Les troupes que chaque état entretient doivent être
proportionnées à fa richesse &au nombre d'habitans
qu'il contient, autrement il est difficile de les entretenir long-tems.
Suivant M. le président de Montesquieu, « une
» expérience continuelle a pu faire connoître en Eu» rope , qu'un prince qum un million de sujets , ne
» peut, fans se détruire lui-même, entretenir plus
» de dix mille hommes.
» On doit, dit M. de Beausobre sur ce même su» jet, établir une proportion entre la quantité de
» troupes à entretenir, & celle des citoyens que l'on
>* a. Quoiqu'un prince puisse en ménager une partie
» par un supplément de troupes étrangères , ce fup» plément cafuel ne doit pas le dispenser d'observer
» cette proportion dans son état : il doit regarder
» comme un gain de soulager les nationaux d'une
» partie des occasions qui peuvent en diminuer le
» nombre , fans cependant laisser perdre le goût des
» armes , & le point d'honneur de la nation. Les Car» thaginois périrent pour avoir outré ce ménage» ment , & rendu leurs citoyens paresseux. Jusqu'à
» Auguste les Romains observèrent très-exactement
» la proportion entre les légions des citoyens &
» celles des alliés. Les empereurs ayant négligé cette
» proportion , elle fut perdue de vue & s'évanouit
» avec l'empire.
♦» Un état, continue le même auteur, qui auroit
» de grandes villes dont les terres devroient être né» cessairement cultivées , où il y auroit beaucoup
» d'employés , d'artisans , de célibataires, de ma» gistrats, d'ecclésiastiques, de fabriquans, de lit—
*» térateurs, & qui contiendroit vingt millions d'a» mes, ne pourroit pas entretenir plus de deux cens
» mille hommes fous les armes, c'est-à-dire en arra» cher un plus grand nombre à la culture des terres,
» aux arts & aux professions nécessaires à l'intérieur
» de i'état;encorefaudroit-il que cet état n'essuyât pas
» de longues guerres, & fût fondé fur des lois qui en» courageassent la population. Sans ces deux con» ditions on auroit peine à en entretenir cent mille.
» II faut considérer les hommes qui composent la
» milice , comme vivant beaucoup moins que les
» autres, comme célibataires, & les plus vigoureux
» d'entr'eux comme incapables de faire la guerre
» avec l'activité réquife dès qu'ils ont fait vingt cam» pagnes. Otez de ces vingt millions d'amesles fem» mes, les vieillards, les enfans , les hommes hors
» d'état de servir par leurs infirmités & leur défaut
» de force ou de courage ; ceux qui font mal conP> formés ; les gens exempts du service par leur aisan» ce , les charges &; les emplois ; les ecclésiastiques,
» les magistrats & gens de lois, & les hommes en
» état de travailler dont les provinces ont besoin, &
# vous verrez qu'il ne vous en restera pas davantage
Tome JCri,
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pour porter la guerre au-dehors St pour Pentretenir. Plus un état est étendu 9 moins il est peuplé
à proportion d'un petit ; plus il est urbanisé , &
moins il contient de soldats.
» Rome ne renfermoit aucun cultivateur. Les es» claves y composoient la classe des domestiques &
» celle des artisans. Le célibat y étoit regardé avec
» ignominie ; les citoyens , à l'exception°d'un très*
» petit nombre de prêtres & d'augures, n'étoient
» destinés qu'aux armes , & elles étoient unies aux
» charges du gouvernement. Sur la fin du règne d'Au*
» guste cette capitale contenoit quatre millions cent
» trente-sept mille citoyens inscrits dans le dénom» brement,& d'âge à être admis aux charges ou dans
» la milice ; le total du peuple de tout âge& de tout
» sexe étoit de treize millions cinquante-un mille
» cent soixante-dix-huit ames. La milice composée
» de citoyens n'étoit que de cent quatre-vingt-sept
» mille deux cent cinquante, tant infanterie que ca» vaierie, en sorte que le nombre des aines étoit à
» celui des soldats, comme 75 01176 est à 1 ; il au*
» roit été au-moins de 150 à 1, si l'ancienne Rome
» eût eu en citoyens le nombre de domestiques & de
» célibataires de toute condition qu'on trouve dans
» les villes modernes ». Tableau militaire des Grecs
imprimé à la fuite du commentaire fur Enée le tacticien.
Ce n'est pas tant le grand nombre de troupes qui
fait la sûreté des états , que des troupes bien disciplinées, & commandées par des chefs consommés dans
Fart de la guerre. Les Romains firent toutes leurs
conquêtes avec de petites armées,mais bien exercées
dans toutes les manœuvres militaires. « Car une ar» mée formée & disciplinée de longue main , dit un
» grand capitaine , quoique petite ,, est plus capable
» de se détendre & même d'acquérir, que ces ar» mées qui ne s'assurent que fur leur grand nombre.
» Les grandes conquêtes se sont presque toujours
» faites par les armées médiocres, comme les grands
» empires se sont toujours perdus avec leurs peuples
» innombrables ; & cela parce que ceux qui avoient
» à combattre ces armées si nombreuses, ont voulu
» leur opposer une exacte discipline & un bon or» dre , 6k les autres ayant négligé toute bonne disci» pline & ordre , ont voulu récompenser ce défaut
» par le grand nombre d'hommes, qui leur a causé
» toute confusion , & n'a servi qu'à les faire perdre
» plus honteusement». Traité, de la guerre par M. le
duc de Rohan.
Que l'exacte discipline puisse suppléer avantageusement au nombre des troupes, c'est ce que les Grecs
& ensuite les Romains ont fait voir dans le degré
le plus évident. Les premiers avec leurs petites armées surent vaincre celles de Xercès & de Darius
infiniment plus nombreuses ; & les autres celles de
Mithridate & des autres princes de l'Asie qui avoient
armé des peuples entiers contre eux. Les anciens bien
persuadés que le nombre de troupes fans une bonne
discipline ne fait rien à la guerre, ne négligeoient
rien pour mettre les leurs en état de ne rien trouver
d'impossible , & quels que fussent leurs soldats, ils
savoient en faire de bonnes troupes. Lorsque Scipion
eut le commandement de l'armée romaine en Espagne , les troupes étoient mauvaises & découragées ,
parce qu'elles avoient souvent été battues fous les autres généraux. Ce grand homme s'appliqua d'abord
à les remettre fous les lois de la discipline,& il trouva bientôt ensuite le moyen de prendre Numance,
qui jusque-là avoit été l'écueil de la valeur romaine.
C'est par-là que Belisaire se distingua sous Justinien ,
& qu'il fut le boulevard de l'empire. Avec un général qui avoit toutes les maximes des premiers Romains , il se forma , dit 'illustre auteur de Y esprit des
lois , une armée telle que les anciennes armées roXXxx
»
»
»
»

s
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maines. Voye{ DISCIPLINE

MILITAIRE & EXERCI-

CE. (Q)

TROUPEAUX des bêtes à laine, (Econo'n. rusiiq.)

ïa conservation, ìa multiplication & la beauté des
troupeaux dépend presque toujoursdes agneaux qui en
naissent. S'ils font bien alaités 6k nourris, ils font gras,
vigoureux &de durée ; ils périssent ordinairement
par une vie dissérente i ceux qui résistent en sont petits , maigres 6k languissans. Cette forte de loi naturelle est commune à beaucoup d'espèces d'animaux ; il
faut donc s'attacher à avoir des troupeaux bien conformés , ou , ne pouvant changer ceux que nous
avons lorsqu'ils ne le font pas, faire en forte que leurs
defcendans ne leur ressemblent pas au moyen des
foins 6k des précautions qui dépendent de nous. Nous
allons suivre les différens, états par où passent les
agneaux avant qu'ils parviennent à cet état de vigueur qui les met ordinairement à l'abri des maux
du bas âge i pendant leqiiel ils font fi délicats 6k périssent aisément, en parcourant en même tems ce qui
concerne ies brebis 6k les moutons à-mefure que cela
s'enchaînera.
II en est de ìa manière d'éìever ces animaux ën différens climats, comme delaculture des plantes pour
lesquelles chaque climat a ses pratiques différentes ;
en forte que ce qu'on pratique pour les troupeaux dans
tin pays ne doit pas être suivi dans les autres. Ceux
des pays méridionaux, par exemple, ne doivent pas
être traités comme ceux des septentrionaux. En ceuxci les troupeaux restent pendant tout l'hiver fans sortir
des bergeries. Dans les autres il est assez rare qu'ils
restent enfermés pendant quelques jours de fuite. II
pleut, il neige , &c. souvent ou pendant long-tems
dans les septentrionaux ; il est rare qu'il pleuve longtems de fuite dans les méridionaux ; il est plus rare
encore qu'il y neige,6kqueíaneige couvre long-tems
de fuite la surface de la terre. D'un autre côté les pays
méridionaux font ordinairement exposés à la sèche-*
resse vers le printems & l'été , tandis que les septentrionaux jouissent alors d'un tems favorable aux
productions de la terre. D'où s?enfuit en général que
les troupeaux des pays froids ont befoiri pour l'hiver
d'une abondante provision de nourriture dans les
bergeries i 6k que Ceux des pays chauds en demandent beaucoup moins, puisque ceux:ci ont l'avantage
de manger alors une nourriture plus succulente & de
leur goût, lá prenant eux-mêmes fur les plantes ; auíieu que ceux des pays froids vivant enfermés , ne
peuvent se nourrir que des plantes qui ont perdu une
partie de leufs sucs par le dessèchement qu'exige le
moyen de les conserver. Au contraire les troupeaux
des pays méridionaux trouvant vers la fin du priníems,6k plus encore vers l'été les arbustes durcis ôk les
feerbes desséchées par les ardeurs du soleil, 6k par
conséquent sans cette fraîcheur salutaire à leur embonpoint , dépérissent, tandis «que ceux des septentrionaux jouissent alors de la fraîcheur des plantes ,
de leur abondance, & font à l'abri des ardeurs du
soleil. Par où l'on voit que les foins 6k les précautions doivent être différens dans ces différens climats,
ck que les climats intermédiaires exigent des foins
qui participent de ces deux extrêmes, ce qu'il n'est
possible de fixer que par des observations faites en
chacun d'eux par des personnes intelligentes, &non
pardesbergers,dontla plûpartne suivent que la routine. C'est pourquoi n'ayant été à portée d'observer
que les usages de mon climat, je me renfermerai à
ne parler que de ce coin de la terre fi privilégié par
la nature à cet égard , selon de très-anciennes observations , pour donner quelques réflexions qui peuvent être de quelque utilité, parce que peu de chose
en cette matière peut produire des grands biens à
l'état, les laines du Roustiillon 6k du diocèse de Narbonne ? sur-tout celles de la montagne de la Clape ,
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étant les feules, de l'aveu des fabricans 6k de Pinfpécteur général des manufactures de la province de Languedoc , propres à remplacer celles d'Espagne dans
la fabrique des Londrins pour les échelles du Levant;
Les plus grands troupeaux de ce climat font partagés en trois parties. Dans l'une font les brebis ; dans
l'autre les moutons, 6k la troisième n'a que les agneaux
lorsqu'ils font févrés. L'on y réserve du terroir destiné à ces troupeaux la partie lâ plus fertile en pâturages 6k la moins pénible pour les brebis, fur-tout
quand elles font avancées dans la grofíesse , ou qu'elles alaitent, ou quand elles approchent du tems
d'entrer en chaleur. La partie la plus rude est destinée pour lès moutons. Les agneaux févrés participent souvent aux avantages des brebis j 6k de moins
en moins à mesure qu'ils deviennent forts > pour
prendre lé supplément de leur nourriture sur ce qui
est le moins rude qu'on destine aux moutons.
On mêle les béliers avec les brebis dès les premiers
jours du niois d'Août, 6k nous voyons ordinairement que les premiers agneaux naissent au commencement du mois de Janvier suivant, 6k qu'il en naît
plusieurs encore dans le mois d'Avril. Voici ce qui
s'enfuit.
Quand l'automne 6k l'hiver font doux, 6k les plantes humectées de tems-en-tems, les arbres, les arbrisseaux -, & les aromates en font plus touffus; les
brebis se portent bien , 6k les agneaux naissent avec
de l'embonpoint; ils font alaités tendrement èk abondamment; ils croissent vîte : on les voit caracoler &
bondir en troupes dans les bergeries, peu de jours
après leur naissance ; dès que leurs mères font aux
champs, où elles restent chaque jour huit, neuf, dix,
jusqu'à douze heures de fuite ; les agneaux enfermés
pendant la foiblessé de leur âge, mangent alors des
provisions délicates; ils préfèrent avec avidité des
feuilles d'olivier, de í'yeufe, qu'on leur coupe à mesure ; ils ne passent guere au-delà d'un mois à vivre
de cette façon ; ils suivent ensuite leurs mères pour
commencer à paître avec elles. Ils font disposés ainsi
à soutenir les épreuves de la sécheresse quand le printems 6k l'été en affecte les plantes.
Les choses changent quand l'automne & l'hyver
sont rudes, parce que les plantes étant alors dans une
efpece d'engourdissement, les brebis n'y trouvent
qu'une foible nourriture ; elles perdent' peu-à-peu
l'embonpoint que la transmigration , dans des pays
gras pendant l'été, leur avoit donné; certaines avortent", 6k les agneaux qui naissent des autres font lá
plûpart maigres, les mères les rejettent ( il n'y a que
la violence qui les fait accueillir ) , le lait leur manque, malgré les secours artificiels des provisions qu'on
leur donne ; enfin les agneaux souffrent, ils en deviennent plus foíbles 6k languissans ; il est rare de les
voir jamais, à quelques-uns près , dans un état heureux , 6k il en est peu de ceux qui naissant les derniers , & trop avant dans le printems, résistent à la
sécheresse de cette saison ; le lait leur manque alors,
ils ne trouvent pas , quand ils peuvent manger , de
quoi brouter fur nos plantes déjà désséchées , de-sorte
que la chaleur venant les assaillir, 6k étant sevrés en
même-tems que les premiers nés, ils ne peuvent les
suivre qu'avec peine dans les campagnes, ils s'épuisent 6k périssent avant que d'arriver à l'automne prochaine.
Nous venons de dire que les brebis rejettoientíeur
agneaux : on les contraint de les accueillir eh les enfermant dans Une petite case faite exprès avec des
claies, 6k en les y attachant avec une corde qui les
embrasse au milieu du corps : on y met l'agneau qu'elle reçoit enfin , ni l'un ni l'autre ne pouvant s'échapper. C'est là où il faudroit soulager la misère & exciter la tendresse par des avoines, des orges, des herbes succulentes ? &ç. c'est-là auí£ où les bergers in%

èeìes contraignent de même les beaux agneaux de
leurs maîtres à prendre leurs brebis qui en ont eu de
misérables , ou qui les ont perdus.
Tout ce qui précède , nous prescrit qu'il faut que
îçs brebis se portent, bien , autant que cela .dépendra
'de noús % eu égard à leurs descendans $ indépendamment de toirs les autres avantages, & que cet
état est à rechercher , fur-tout dans lé tems de leurs
penchans à la génération., parce qu'il amène vîte à
celui de s'accoupler , & fait devancer par conséquent
dans l'arriere-saison pour mettre bas leur fruit ;, de
cette façon les premiers nés se fortifient mieux, &
les derniers ne périssent pas »
Qnéls font les moyens qu'on emploie pour se procurer cet état favorable des brebis ?. les uns ont . accoutumé ou de faire passer leurs troupeauxdans les
montagnes verdoyantes en tout tems, & la plupart
pendant l'été , dans les plaines fertiles pour y faire
manger les herbes qui naissent dans les champs > les
épis échappés aux glaneuses, & le chaume. Voici
les effets funestes & ordinaires , quand les bergers
fans la moindre prudence 5 & fous le prétexte d'engraisser vîte leurs troupeaux, les laissent paître à
leur gré. Ces animaux venant de souffrir la faim &
souvent la soif dans les lieux de leur demeure ordinaire, à cause de la sécheresse qui y dessèche les herbes & les autres plantes dont ils font leur nourriture,
& n'ayant pu quitter des lieux fi incompatibles alors
avec leurs besoins , parce que les moissons fônt encore répandues dans les champs où ils doivent se ré*
parer : ces animaux , dis-je, se. jettent avec avidité
sur cette efpece d'abondance , & s'en remplissent ;
un grand nombre crevé d'indigestion , fur-tout là où
les épis n'ont pas été bien ramassés, parce que,le
grain, en s'enstant dans l'estomac, leur cause fansdoute une efpece de suffocation d'autant plus prompte, que la soif, suite ordinaire, en les faisant boire
immodérément sans opposition des bergers , augmente l'enflure des grains. II est encore un autre dan*
ger dont la mort est auíîi la fuite ^ mais dont les effets
ïbntplus lents. Les pâturages gras font souvent sujets
à l'humidité , elle s'y conserve plus avant dans le
jour , selon qu'ils sont enfoncés & privés des rayons
du soleil ; de manière que û nos troupeaux y paissent
avant l'évaporation de l'humidité qui affecte les plantes, ils en contractent une maladie qui semble tenir
de la pulmonie , qu'on appelle dans le pays le gam,
& dont ils meurent après avoir langui pendant pluíieurs mois. Tous ces endroits feroient bien moins
dangereux aux troupeaux fous des bergers sages & vi^
gilans ; mais preíque tous paresseux, ne comptant
pour rien le danger , & aussi avides de les engraisser
que ces animaux font voraces , s'y laissent tromper.
II faut donc se garantir de ces lieux dangereux, étant
plus raisonnable de se retirer sans perte , & avec
moins d'embonpoint, que de périr en Pacquérant.
Revenons à la naissance des agneaux. Mêler tropîôt les brebis avec les béliers , c'est hâter la conception des plus vigoureuses , tandis que celles d'un
tempérament foible , quoique également ou plusenvpressées, ne conçoivent que trois ou quatre mois plus
tard ; de forte que les agneaux premiers nés ont déjà
profité des fourrages ensemencés, & de l'étalage des
feuilles des plantes de nos guérets & de nos montagnes , quand les autres naissent : il ne reste presque
aux derniers nés , pour être nourris , que le lait de
leurs mères toujours insuffisant alors : on les livre à
suivre bientôt leurs mères pour aller paître ensemble
comme les autres suivent les leurs ; il faut parcourir
beaucoup d'étendue, à cause des consommations antérieures, pour fournir à la nourriture de tous ; les
plus jeunes manquent de force & restent les derniers
ciu troupeau ; les premiers nés en profitent, ils mangent , ils dévorent presque tout , & ne laissant chaTome XVI,

que j.our^ux ù-aineurs que les parties íes plus groffieres , ceux-ci ne pouvant fournir à ces marches trop
longues pour eux, s'épuisent pour attraper unefoi^
bie stibsistance ; ils succombent enfin.
On vit dans cette efpece d'indifférence, pour ces
animaux,* &: l'on n'a d'autre ressource que celle de
les hasarder . quand on ne veut ou l'on ne peut pas les
vendre. II y a cependant un moyen, bien simple d'éviter ou du moins de diminuer cette perte } séparons
ces derniers nés & leurs mères du troupeau , pour les
faire paître fans partage dans la meilleure partie &£
la-moins éloignée de nos pâturages ; nous devons même leur ménager, s'il est possible, des fourrages tendres , leur donner des provisions enfermées^ soit des
foins les plus fins , des luzernes , des elparíefs , soit
des avoines, ou des orges, $ afin de hâter leur, bonne
constitution ; la réussite dédommagera de ces frais. Ií
seroit peut-être plus avantageux d'avoir des moyens
de les alaiter abondamment ; je me fuis bien trouvé
plusieurs fois d'avoir des chèvres pour suppléer à la
disette de Jaitdes brebis -, mes agneaux les plus foibles
ayant résisté, tandis que la plupart de leurs contemporains i manquant de cette ressource , ont péri: ort
ne peut être détourné de cette pratique > que par la
Vue d'économie & pour éviter les ravages des che-*
vires par-tout où elles broutent.
On trouve un autre moyen pour n'avoir pas des
foibles agneaux, ou d'en avoir beaucoup moins; en
mêlant plus tard les béliers avec les brebis , les plus
ardentes conserveront leur penchant, quoique satisfait plus tard , & celles à qui le leur aura fait porter
le plus loin la conception , achèveront de rendre
plus court l'intervalle des premiers nés aux derniers ;
de cette maniere les premiers nés étant plus jeunes *
& ayant moins de consistence, auront moins dévoré
la nourriture destinée pour les uns &. les .autres ;
cette nourriture d'ailleurs fera plus abondante, parce qu'elle commencera à être dévorée plus tard ; les
plus jeunes en trouveront encore assez , que les premiers nés n'auront pas ejú le tems de manger ., & nos
campagnes" moins dé vorées causeront moins de fatigués aux derniers nés pour trouver leur subsistance.
Ces précautions cependant peuvent bien ne pas
suffire * en suivant la pratique ordinaire de sevrer eri
même-tems tous les agneaux malades comme les sains*
les derniers nés comme les premiers : on manque ainsi,
contre la pratique la plus naturelle : on devroit par
analogie faire pour ces animaux qui méritent nos
soins à tant d'égards, comme nous faisons pour nos
enfans : on les alaite pendant un tems assez limité pour
ceux d'un bon tempérament ; mais on le prolonge se*
Ion les circonstances, quand les enfans sont valétudinaires. N'auroú>on pas raison de blâmerune mere qui
faisant deux enfans de neuf à dix mois de terme l'un
de l'autre, s'aviferoit de les sevrer tous deux le même jour, dans les climats même où l'on alaite jusqu'à
l'âge de deux ans les enfans bien constitués ? & íi ce
procédé est blâmable , combien ne l'est pas celui des
bergers qui ayant des agneaux nés au commencement
du mois de Mai, les fevrent le même jour que ceux
du mois de Janvier , vers le commencement du mois
de Juillet? ( car il faut que les brebis commencent,
dès-lors à s'engraisser pour accueillir les béliers dans
le mois d'Août suivant) : on a par-là des agneaux *
les uns âgés de six mois, les autres seulement d'environ deux, quand on les sevré. En quel tems d'ailleurs se fait cette cruelle séparation d'avec leurs mères ? pendant les grandes chaleurs si propres à causer
des épuisemëns mortels aux plus foibles, & lorsque
les subsistances diminuent chaque jour.
II faudroit donc se garder de priver de leur mere
ces derniers nés &c reíerver, ainsi que nous Pavons
dit ci-dessus, un coin de gras pâturage à ces mères
&C à leurs petits,
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Nous avons une ressource plus sûre, & dont il
faut tâcher d'accompagner les autres, pour n'avoir
pas de. ces derniers nés trop tard ; ne gardons pas
des vieilles brebis ; la nature en elles, quoique bien
déchue de íavigueur, ne leur ôte pas le penchant à la
génération , elles le satisfont en mêine-teinsque les
autres , mais elles engendrent plus tard-, quoiqu'on
leur ait départi avec abondance pendant l'hiver & le
printems précédent, dé cette nourriture réservée
pour toutes les brebis : on en perd beaucoup malgré
ces grâces particulières.
Suivons maintenant lés agneaiíx- sevrés, jusqu'à ce
quexeux de Tannée suivante- prennent leur place ;
c'estunè année bien dângereú{e;pôur-eux ; il en périt
souvent * & la'perte s'étend jusque- aux vigoureux ;
ce. n'eíf-que par des soins assidus & des secours de
nourritlireartificielle , & des pâturages choisis , que
nous pouvons diminuer leurs dangers. Préservons les
du froid ci des pluies , ménageons leur , contre les
tems rudes,. des pâturages où ils soient abriés ; ne les
fetiguons pas ; donnons leur quelque brebis vigoureuse pour leur servir de guidé dans leur marche ; íeur
stupidité en a besoin pour aider la voix du berger
qui les mene ; elle feule ne pouvant réussir, il y joint
les mauvais traitemens toujours dangereux ; ayant
ménagé ainsi leur foiblesse jusqu'à la saison prochaine
des nouveaux agneaux qu'on va sevrer, on sépare
alors les mâles des femelles , pour remëtre celles-ci
au berger des anciennes brebis , & les mâles en passant au troupeau des moutons , subissent bien-tôt le
même état de mouton ; on ne reserve pour rester bélier pour toute leur vie, que quelques-uns des mieux
faits & des plus vigoureux, de laine fine & blanche,
ayant des oreilles longues , én vue d'en a voir-d es -pareils pour y pouvoir avec un emporte-piece, y imprimer le sceau du maître. S'il en est parmi les uns
& les autres , certains dont l'état soit valétudinaire,
on les associe aux nouveaux venus ou aux brebis ,
pour vivre mieux à leur aise & se fortifier. Le tems de
renouveller les galanteries de nos troupeaux étant arrivé , on voit quelquefois des jeunes brebis que nous
avons incorporées avec les anciennes, certaines dont
le tempérament vigoureux & comme anticipé leur
permet, d'accueillir les béliers ; la prudence & l'expérience condamnent cet usage, parce que devenant
pleines , elles affaiblissent leur tempérament, & la
plûpart durent peu. II est des bergers qui par cette
raison , séparent toutes les jeunes brebis d'avec les
vieilles, lorsqu'on veut mêler les béliers avec les anciennes, pour ne les livrer toutes ensemble que quand
elles ont atteint Page de trois ans.
Toutes les brebis ,même les jeunes , ne donnent
pas des agneaux tous les ans ; certaines sónt stériles
pour une ou deux années , & d'autres pour toujours ;
elles aideroient, restant mêlées avec les fécondes , à
consommer les bonnes nourritures destinées à cellesci : on les sépare chaque année , à mesure qu'on les
reconnoît, pour les réunir au troupeau de moutons
destinés à se nourrir des autres pâturages.
: Les pâturages où se trouvent nos plus grands troupeaux íònt dans les campagnes entremêlées de terres
pour le labourage , de terres incultes , & de montagnes ; en celles-ci croissent des arbrisseaux, à l'ombre
& autour desquels végètent des herbes douces, assez
verdoyantes pendant l'hiver & une bonne partie du
printems , se desséchant pendant le reste de Tannée
plus ou moins, selon la qualité du terroir & le degré
de sécheresse.
í Les champs, après la moisson, poussent auíîi des
herbes dès que la pluie y tombe ; ils peuvent quelquefois suffire à nourrir les troupeaux , avec le foible
secours des arbustes qu'elle fait revivre , & que les
chaleurs avoient épuisés. Quand ces pluies nous manquent avant ou peu après la récolte , il faut ( on le
e

fait par précaution pendant les étés ) faire transmigrer nos 'troupeaux dcuis les 'montagnes éloignées, oìi
Thumid.ìté & le tems frais entretiennent des pâturages toujours Verdoy ans , ou bien se contenter, sans
les changer de climat, de les faire descendre dans les
plaines fertiles, pour les y nourris pendant Télé :on
conserve ainsi pour leur retour à la demeure ordinaire , des herbages propres à leur Conserver fembonpoint acquis-dans ces plaines ; les pluies d'automne
survenant, elles augmentent ces pâturages des champs
& des montagnes &i faisant développer de nouvelles graines, hos guérets donnent ainsi des herbages
pour l'hiver, servant comme de régal chaque jour,
partie par partie pendant quelques heures, aux brebis & aux agneaux, tour4-tour jusqu'à la fin du premier labour de ces guérets : on réserve pôiìr une
partie du printems quelque coin de terre le plus herbu,
pour subvenir à Tentretien des mères &c de leurs descendans; ' quand les 'fourrages ensemencés pour les
nouveaux agneaux ou pour les bêtes malades, font
mangés. Les terres incultes & les montagnes suppléent à tout le reste pendant certaines années ; aulieù qu'il se consume beaucoup de provisions quand
elles font rudes.
Nous avons des terres , des montagnes dont là
qualité & l'expofition ' produisent des arbrisseaux &
des aromates toujours verdoyans, faisant le fond
principal de la nourriture des troupeaux ; tels font le
kermès , appellé vulgairement gàn•ouille , dont ils
mangent les feuilles quoique hérissées de pointes fur
leur contour , & les glands qu'ils aiment beaucoup;
tels font auíîi les romarins, dont les feuilles & les
fleurs leur font si agréables , &dont la conservation
contribue par leurs parties doat ils se dépouillent annuellement comme le kermès, à fortifier , en se réduisant en terreau , toutes les herbes qui les environnent. II est d'un dommage infini pour nos troupeaux,
que certains seigneurs de la montagne de la Clape,
permettent à tous les habitans de plusieurs villages
de détruire à grand force ces arbustes indispensables
&c presque Tunique ressource pendant.l'hiver pour
la nourriture de ces animaux ; Tobjetde ces permissions est de retirer la plus foible des rétributions des
paysans qui transportent sans cesse a Narbonne ces
plantes , pour entretenir le feu des pauvres familles ;
feu qui auíîi peu utile que celui de la paille, & aussi
facile à s'enflammer, augmente leur pauvreté en la
soulageant dans le moment par la modicité du prix :
on travailjeroitpour leur intérêt, & en même tems
pour la conservation & Taugmentation des troupeaux,
si Ton interdisoit ces permissions qu'un foible intérêt
a introduites depuis peu, & qui frappe directement
contre la partie la plus précieuse des manufactures
de Languedoc , & en même tems contre Tagriculture. II est aisé de voir que cela diminue les engrais nécessaires aux terres cultivées de ces montagnes qui,
toutes légères, ne donnent que des pauvres récoltes
& peu d'herbes dans les guérets, si indispensables
dans l'hiver pour fournir, comme nous venons de
Texpliquer, des nourritures aux brebis & à leurs
agneaux.
C'est ici le lieu de parler des abeilles. La fleur des
romarins dure, en se renouvellant, pendant huit à
neuf mois de Tannée. C'est celle que les abeilles recherchent par préférence à toutes les autres; c'est
aussi celle qui donne le miel le plus parfait ; c'est
perdre tous ces avantages en arrachant ces plantes,
comme c'est détruire visiblement les troupeaux , au
lieu de faire les derniers efforts pour les conserver.
L'expofition des bergeries n'est pas indifférente pour
y concourir; on cherche pour leur emplacement des
monticules qui ne soient pas dominées de trop près
par d'autres hauteurs pour en détourner apparemment l'humidité qui y feroit produite par les trans-

pirations ,.& pour y conserver ùn air sain ; Òh paroît
ti'aiileurs assez indifférent à ^exposition quant au soleil. J'ai remarqué cependant que les agneaux qu'on
tient enfermés pendant que leurs mères font aux
-champs , vont toujours íè placer vis-à-vis les ouvertures par lesquelles le soleil échauffe les bergeriès ,
cherchant le plus grand jour , ck surtout une chaleur
bienfaisante propre à les défendre des rigueurs du
froid qui les tient engourdis , couchés ô^immobilés.
Cela nous indique l'exposition à donner aux bergeries. II faut tourner les longues faces au midi, y pratiquer les portes & les fenêtres, les abajours, & n'en
faire aux autres faces que les indispensables , surtout
.en celles qui font tournées aux vents, dont il faut tâcher de se garantir, soit par-là, soit en plaçant les
bergeries de façon à en être à l'abri. II vaut mieux
faire les bergeries longues & étroites pour remplir
ces deux conditions à í'avantage des troupeaux , &
on diminuera ainsi la hauteur des pignons , & par
conséquent la grandeur fans diminuer retendue du
fol ; la transpiration , les excrémens & le souffle des
animaux échauffera mieux les bergeries. On fera
bien, quand ces pignons seront trop hauts, de les retrancher par un plancher qui fera propre à y déposer des fourrages en provision, & à intercepter les
frimats qui se font sentir à-travers les toits.
II est donc nécessaire de procurer la chaleur à nos
bergeries pendant l'hiver, au lieu qu'elle est dangereuse pendant le tems chaud. On y respire alors un
air échauffé , piquant & mauvais, toujours nuisible
aux troupeaux qu'on y enferme pendant la nuit : ce
qui nous doit porter à les faire parquer, indépendamment des avantages résultans pour nos terres; il
est fâcheux que la paresse de nos bergers l'emporte
furun© raison aussi forte. Les moins indolens se contentant de parquer vers le mois de Mai, au lieu de
commencer vers le mois de Mars , & souvent plutôt, selon la constitution favorable de Tannée. On se
fonde sur ce délai à parquer , en ce que Ton craint
que la pluie survenant dans la nuit, il fau droit que
les troupeaux, quelque grande qu'elle fïït, la supportassent , & qu'il en périroit beaucoup ; on en est
si prévenu , que nos bergers la redoutent pendant le
jour eh toute saison, au point qu'ils se rapprochent
des bergeries dès que le tems leur paroît un peu ménaçant. II est pourtant vrai que les troupeaux des environs de Montpellier où la température de Tair diffère peu de celle du climat dont il est question, parquent presque toute Tannée sans qu'on en ressente de
plus grands inconvéniens.Les qualités des laines rendroient-elles différens les effets de cette bonne pratique , & feroit-elle seulement pernicieuse pour les
troupeaux à laine fine ì II est du-moins certain que
l'humidité qui les imbibe , y dure plus long-tems ,
parce que les poils en font plus fins & plus serrés ?
donnant par-là plus de difficulté à Tair de pénétrer
dans Tépaisseur de la toison, cz à Teau de s'en écou-

ler.

II s'enfuit cependant, en ne parquant que tard, un
autre desavantage. Les fols des bergeries deviennent
humides, à mesure qu'on avance dans la belle saison,
parce que les troupeaux se nourrissant beaucoup des
herbes fraîches , font des excrémens & rendent des
urines à proportion : cela produit comme une efpece
de glu qui s'attache à la laine des flancs, & plus encore à celle des fesses fur laquelle ils se couchent. On
voit alors du crotin arrondi pendre au derrière &
grossir comme des noix jusqu'au tems de la toison,
matière nuisible sans doute aux parties qui en font
affectées, rendant la laine plus courte & d'une couleur brûlée , au point qu'on la met à part, & qu'on
ne la vend guere au-delà de la dixième partie du prix
de celle du reste de ranimai. La plus belle est celle
qui se trouve vears le milieu des flancs ; elle diminue

dé beauté à mesure qu'elle fë trouve a îa partie quê
les excrémens atteignent; celle qui couvre le dos^
vaut moins que celle des flancs , soit à causé que le
suint y abonde moins , soit parce que la poussière
qu'élèvent les troupeaux en marchant , y tombant,
se mêle à demeure avec elle en descendant jusque sur
la peau, &í cause beaucoup de peine aux tondeurs ^
quand les ciseaux parviennent à ces endroits. La laine des flancs n'est pas sujette à retenir cette póufìierë
à cause de la direction des poils de lá laine en ces
parties qui est de haut vers le bas, au ìiëú qu'ils vont
presque verticalement en remontant vers Téchine.
Cette poussière qu'on ne peut empêcher de s'élever fous les troupeaux, d'autant plus abondamment
que la terre est feche , a fait naître à certains bergers
Tenvie d'en augmenter le volume fur leurs 'troupeaux
au tems de la toison , afin que pesant davantage & la
vendant en suint, ils ayent plus d'argent. Ils cher j
ehent pour cela un champ labouré dont îa terre soit
légeré, feche êt d'un fable exîrèrnement fin; ils y
resserrent leurs troupeaux, & les forçant de courir
ou marcher vite en cet état, il s'élève un tourbillon
de poussière qui les couvre oc se dépose dessus d'autant plus abondamment, qu'un vent arriére favorisé
leur course.
II est encore une aittré malversation moins connoissable & bien souvent pernicieuse au maître dit
troupeau : elle consiste à Tenfermer lâ veille du jour
qu'on veut les tondre , dans la bergerie oìi Ton le
contraint d'occuper beaucoup moins de place qu'à
Tordinaire , afin que suant avec abondance pendant
la nuit, le suint remplisse mieux les vuides des fils
de la laine & la rende plus pesante. Cette transpiration est si abondante quelquefois, qu'il périt ^kiíieurS
de ces pauvres bêtes fur la place. II est pourtant essentiel d'enfermer les troupeaux pendant cette nuitlà, parce que s'ils parquoiertt, la fraîcheur empêcheroit la transpiration suffisante, & les tondeurs le lendemain matin ne trouvant pas la laine assez humide
pour la tondre légèrement, la besogne seroit maí
faite, plus difficile , & souvent les animaux blessés
avec les ciseaux ; on verroit sur la peau comme des
filions de laine trop éminens en pure perte ; il faut
donc enfermer les troupeaux, mais les laisser dans
la bergerie avec la même aisance qu'auparavant. La
transpiration qui en résulte , est reconnue si nécessaire , qu'on préfère de les laisser enfermés cl à jeun
pendant tout le jour de la toison, pour là conserver
ou la produire , afin qu'ils ne sentent pas Tair extérieur avant que d'être tondus. Le jeûne cruel ne finit
cependant que vers le coucher du soleil ', tems auquel la journée des ouvriers finissant aussi , laisse encore un tems suffisant pour faire paître frugalement
ces animaux; s'il étoit plus long, le jeûne causeroit*.
Tindigestion. Cette pratique est une efpece d'épreuve
dont les effets peuvent nuire. Les bêtes moins vigôu*
reufes devroient être tondues les premières, afin de
les faire paître en troupeau d'abord après.
Je finis ert expliquant comment on peut connoitre
la qualité de nos laines en les voyant fur Tanimal. Elle
y-est-crevaflée fur tous,y formant fur le dos des bandes distinctes dans le sens de la tête à la queue, 8c
des espèces de zones ceignant les flancs ck le cou dans
une direction verticale ou à-peu-près , séparées entr'elles par des sillons ou crevasses ouvertes à la surface de la laine se réduisant à rien sur la peau. Chaque zone est entrecoupée de-près-en-près par des
petits sillons en tous les autres sens. Tous ces sillons
font plus ou moins ouverts, selon la posture de Tanimal ; ils font plus grands quand il marche ou qu'il
est couché, que quand il est debout en repos , ou
qu'il regarde. Ils font plus étroits & plus nombreux
fur Tanimal à laine fine que fur celui qui Ta moins
| fine & plus grossière , parce qu'en celui-là la ìainey
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est plus courte. II en est de ces différentes largeurs
des sillons comme de la grandeur des degrés de deux
différens cercles, les plus grands degrés se trouvant
dans celui dont le rayon est plus grand. Ils font plus
nombreux, parce que les fils en font plus fins, &
qu'il y en a un plus grand nombre à étendues égales
de la peau de l'un & de l'autre, enforte qu'ayant
moins de vuide fur Tanimal à laine fine entre les fils
poiiríè rapprocher & s'unir , il faut nécessairement
qu'ils se mettent, pour ainsi dire, en plus petits floccons qu'en Tanimal qui les a plus gros & plus distans
entr'eux. Le plus de finesse des fils & leur plus grande proximité étant plus propre à arrêter la transpiration appellée le suint ; la laine en est plus pesante ,
quoique moins longue. Ce suint est st abondant, surtout dans le printems, qu'il se distingue singulièrement sur Tanimal à laine fine vers la jointure de ses
épaules ; on le voit alors comme couler le long de
la laine qu'il réduit là en une forme appellée par les
bergers des aiguillettes, ressemblante assez à la frisure
que les Perruquiers appellent en biquille. Article de M.
BARTHÈS le pere, de la société royale des Sciences de
Montpellier.
TROUSSE, f. f. ( Art milit. ) efpece de carquois
oìi les arbalétriers &z les archers mettoient leurs flèches. Le pere Daniel rapporte, dans Thistoire de la
milice françoife, un mémoire du tems de Louis XI.
concernant Tarmure des francs archers , par lequel
on voit que leurs trou ses dévoient être garnies aumoins de dix-huit traits. Voye{CARQUOIS. (Q)
TROUSSE, ( Art milit. ) grosse & longue botte de
fourrage verd du poids de cinq à fix cens livres, qu'on fait dans les fourrages en campagne pour la nourriture des chevaux dans le camp.
Chaque cheval qui revient du fourrage , est chargé d'une trousse & du cavalier qui le mene , qui est
astis ou achevalé dessus. Voye^ FOURRAGE. (Q)
TROUSSES DE QUEUES DE CHEVAL , en terme
d'Aiguil'etier, est un ruban de laine fendu en deux,
dont chaque partie se termine par une touffe de laine
éfilée & d'une autre couleur , qui est attachée au ruban par un fer à embrasser. Voye^ FER A EMBRASSER.
TROUSSE,
f. ( terme de Barbier.) efpece d'étui
de cuir ou d'étoffé à deux , à trois ou à quatre divisions , dans Tune desquelles on met les rasoirs, dans
une autre les peignes, dans une autre les ciseaux, &c.
(D.J.)
TROUSSES ,
f. pl. ( Charpent. ) ce sont des cordages de moyenne grosseur dont on se sert pour lever de petites pieces de bois & autres médiocres fardeaux. (D. J.)
TROUSSE , f. f. (Fendrie.) c'est ainsi qu'on appelle
chaque assemblage de taillans ou de couteaux de la
machine à fendre le fer.
TROUSSES , f. f. ( terme de mode. ) efpece de hautde-chausses qui ne pend point en-bas, & qui ferre les
fesses & les cuisses ; elles font partie de Thabit de cérémonie des chevaliers de Tordre ; c'étoit-là le hautde-chausse qu'on pòrtoit au seizième siécle. (D. J.)
TROUSSEAU, f. m. ( Gram. ) nippes qu'une
mere donne à fa fille, quand elle la marie , au-delà
de fa dot. On en use de même avec celles qui entrent en religion.
On dit un trousseau de clés, pour un paquet de
clés enfilées dans une corde ou un anneau qu'on appelle clavier.
TROUSSEAU, f. m. ( terme de Fondeur. ) longue
piece de bois taillée en cône, c'est-à-dire , plus menue par un bout que par l'autre, fur laquelle on forme les moules des pieces de canon. (D.J.)
TROUSSEAU , ( terme d'ancien monnayage. ) signiíìoit, lorsque Ton monnoyoit au marteau, le coin oit
étoit Tempreinte de Teffigie, laquelle fut longtems
précédée par une croix.

s.

s.

• Le trousseau étoit long d'environ sept à huit pon*
ces ; après avoir posé le flanc fur la pile avec la main
gauche, on posoit le trouss eau sur le flanc à plomb des
empreintes , oz le tenant perpendiculairement de la
main droite , on donnoit plusieurs coups (m ce trousseau avec une efpece de marteau ou maillet de fer;
en conséquence le flanc se trouvoit monnoyé des
deux côtés ; mais si quelque endroit étoit mal empreint , on réitéroit les coups de marteaux jusqu'à
ce que le flanc fût monnoyé, autant bien que cette
mauvaise manutention le pouvoit permettre. Voye^
PILE.

TROUSSE-QUEUE , f. m. ( Maréchal) on appelle ainsi une efpece de sac ou d'enveloppe dans laquelle on enferme la queue des chevaux de carrosse
qui ont tous leurs crins , pour que la queue ne se
crotte ni ne se salisse point. On met aussi un trousse*
queue aux chevaux sauteurs pour la tenir en état, &
empêcher qu'ils n'en jouent. II est aussi long que le
tronçon de la queue, & s'attache par des contreíanglots au culeron de la croupière cz à des courroies
qui passent entre les cuisses du cheval & le long des
flancs jusqu'aux contresanglots de la selle.
TROUSSEQUIN , f. m. { terme de Sellier. ) piece
de bois cintré qui s'élève fur Tarçon du derrière d'une selle , & qui sert à en affermir les battes. (Z>. J.)
TROUSSER, v. act. ( Gram.) relever, replier,
remonter plus haut. On trousse ou mieux retroujse un
habit trop long ; une femme troujj'ée est plus immodeste qu'une femme nue.
TROUSSER , terme de galère , ( Marine, ) c'est se
courber en-dedans.
TROUSSER , {Maréchal.)
dit d'un cheval quia
des éparvins secs qui lui font trop lever les jarrets,
à quelque allure que ce soit.
TROUSSER , en terme de Cuisine, c'est appliquer les
pâtes d'un animal fur fa cuisse, ou les paffer dans un
trou qu'on fait près de chacune d'elles, & amener
le bout des aîies fur son dos en les retournant.
TROUTE, voyei TRUITE.
TROUVAILLE, f. f. (Gram. & Jurisprud. ) dans
l'ancienne coutume d'Orléans signifie épave. Voye{

se

ÉPAVE.

Droit de trouvaille, dans les coutumes de la mer,

est la part qui appartient à ceux qui ont trouvé ou
sauvé des marchandises perdues. (A)
TROUVER, RENCONTRER, (Synon.) nous
trouvons, dit Tabbé Girard, les choses inconnues,
ou celles que nous cherchons. Nous rencontrons les
choses qui font à notre chemin, ou qui se présentent
à nous , & que nous ne cherchons point.
Les plus infortunés trouvent toujours quelques ressources dans leurs disgrâces. Les gens qui se lient ai*
sèment avec tout le monde , sont sujets à rencontrer
mauvaise compagnie.
Trouver se dit dans un sens très-étendu au figuré;
il signifie quelquefois inventer. Newton a trouvé le
calcul des fluxions ; d'autrefois il signifie donner son
jugement sur quelque choie. MM. de Port-Royale
vent que Montagne est plein de vanité. (D. J.)
TROUVERE, m. (Poés. prov.) vieux mot Irançois , synonyme de troubadour. Foye{ TROUBA-

s.

DOUR.

C'est le nom que Ton donnoit autrefois, &que
Ton donne encore aux premiers poëtes provençaux,
inventeurs des fyrventes, satyres & chansons, que
les ménétriers alloient chanter chez les grands. On
appelloit aussi les trouvères trouvours & trouveurs.
Le président Fauchet nous apprend qu'il y avoit
autrefois en France des personnes qui divertissoient
le public fous les noms de trouvères , chanteres, con*
teurs, jougleurs ou jugleurs, c'est-à-dire menejiriers
chantant avec la viole. Les trouvères compofoientles
chansons} & les autres les chantoient ; ils s'assera-

\

bloîent & allolent dans íes châteaux. íís venoîent,
dit Fauchet, aux grandes assemblées & festins donner plaisir aux princes, comme il est expliqué dans
tes vers tirés du tournoiement de Tantéchrist, composé au commencement du règne deS.Louis,parHnon
de Mery;

Xsiiand les tables oitées surent,
Cil jugleur enprls ejlurent ;
Sont vielles & harpes prises
Chansons, lais, vers & reprises $
Et de gejle chanté nos ont.
Et escuyer, antéchrist sont
Rebarder par grand, dedùcìt.
Ils ne chantoient pas toujours ; souvent ils récitaient des contes qu'ils avoient composés , & qu'ils
appelloientfabliaux. Voye{ FABLIAU. (D. J. )
TROYE > ( Gêogr. anc. ) Troja , ïlium , voye^
TROIE.

TROYE-GEWICHT , f. m. (Commerce.) on nomme ainsi en Hollande ce qu'on appelle en France
poids de marc. Voye%_ POIDS & MARC. Dictionnaire
de Commerce.
. ...
TROYES, (Géog. mod.) ville de France en Champagne , dont elle est capitale, fur la Seine, à 26 lieues
au midi de Rheims , & à 3 5 au sud-est de Paris.
Troyes a quatorze paroisses , deux abbayes d'hommes & une de filles , un séminaire gouverné par les
prêtres de la mission , & dont le revenu est de quarante-cinq mille livres. II y a dans cette ville éleclion, maréchaussée & siège présidiál. II y a âuíîi une
commanderie de Malte , dont le revenu est de douze
mille livrés ; enfin on y voit plusieiírs cotivens de
religieux cz de religieuses. Son commerce a été autrefois très-florissant. II consiste aujourd'hui entoiles,
en blanchissage de cire , en chandelle bz en vin. Les
statuts des communautés de cette ville doivent être
rectifiés à plusieurs égards , fur-tout en fait de maîtrise &z de reglemens impossibles dans Texécutiôn.
Troyes manque de bonne eau à boire, & auroit
besoin de fontaines publiques tirées de sources d'eaux
vives. Son terroir produit des grains, des vins ôc des
fruits en abondance.
Son premier évêque , S. Àmatre , vivoit Tan 340.
L'évêché est composé de 372 paroisses & de 98 annexes , divisées en huit doyennés fous cinq archidiacres. Cet évêché vaut vingt à vingt-quatre mille
livres de rente. Long, suivant Caísini, 2.1.
latit. 48. ìSh - ,
Troyes a pris son nom des peuples Celtes, Tricajsesx
owTrecases; que César n'a point connus, mais qu'Auguste a dû établir en corps de peuple Ou de cité, puisqu'il est le fondateur de leur ville principale , qu'il
appella Augustobona 011 Augustomana, nom qui a été
en usage jusqu'au cinquième siécle. Pline fait mention
des Tricanes parmi les Celtes > fans nommer leur villé
Augustobona ; mais Ptolomée la nomme. Ensuite le
nom du peuple a prévalu , & Tricajses a été corrompu en Trccoe, ensorte que les écrivains qui font venus
depuis Grégoire de Tours appellent toujours Troyes^
Trecœ.
Après la chiite de l'empire romain , cette villé
passa au pouvoir des Francs ; & après la division de
la France en Australie & Neustrie , Troyes fut de lá
Neustrie , ensorte que les rois de la Neustrie en ont
toujours eu la propriété ou la souveraineté. Lorsqu'on institua une quatrième lyOnnoise sur le déclin
de l'empire romain , la ville de Troyes fut mise sous
cette province, voilà pourquoi les évêques de Troyes
ont toujours jusqu'à présent reconnu celui de Sens
pour leur métropolitain.
Jarchi ou Jarhi (Salomon), autrement nommé Isaa*
cites , rabbin célèbre du xij. siécle , étoit de Troyes ,
selon R* Gfiédalia ôí la plupart de.s autres chronolo-
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gistes juifs. II commença à voyager à Tâge de trentë
ans. II vit lTtaiie, ensuite la Grèce, Jérusalem & toute
la Palestine ; puis il alla en Egypte, & s'aboucha avec
le rabbin Maimonides.. II passa en Perse, en Tartarie,
en Moscovie , en d'autres pays septentrionaux , &
enfin en Allemagne , d'où il revint dans fa patrie \
ayant employé six années à ce grand voyage. II se maria, .& eut tróis filles , qui épousèrent de favans
rabbins.
Les commentaires de Jarchi fur TEcritúre font fort
estimés des juifs , & quelques-uns Ont été traduits
en latin par des chrétiens. Genebrard a publié à Paris
en 1563 là version du commentaire fur Joël, & en
1 570 celle du commentaire fur le cantique des cantiques. Arnaud dePontac est Táuteur de la traduction
latine des commentaires de Jarchi fur Abdias, fur
Jonas & fur Sophonie , qui ont été imprimés à Paris
Tan 15.66, i/2-40. Henri d'Aquin publia dans la même
ville en 1522 le commentaire de Jarchi fur Esther ,
avec des notes. On a inséré finalement tous les commentaires de ce rabbin fur TEcritúre dans les bibles
de Venise & de Baie. Enfin ón a imprimé, avec le
corps du thalmud, ses gîosses fur ce grand livre. Ort
met fa mort Tan ì 173. íl est bon de remarquer que
le rabbin Jarchi, Jarhi, Ifaaki, Ifaacites & Rafci
font le seul & même homme;
Parlons à présent de quelques-uns de nos savanS
chrétiens nés à Troyes.
Caufjin (Nicolas ) , jésuite & confesseur de Louis
XIII. s'est fait de la réputation par un ouvrage qu'il
intitula , la cour sainte, imprimé en 1625 , in-%°. ensuite cn 1664 en deux volumes i/2-40. enfin en 1680
en deux volumes in-sol. On a traduit cet ouvrage en:
latin, en italien, en espagnol, en portugais, en allemand & en anglois. Le p. Caussin favorisa la liaison
du roi pour mademoiselle de la Fayette , liaison qui
póuvoit servir à faire rappeller la reine-mere , & disgracier le cardinal de Richelieu ; mais le ministre
Temporta fur la maîtresse & fur le confesseur. Mademoiselle de la Fayette mt obligée de se retirer dans
un couvent , & bientôt après en 1637 ^e P- Gausiìn
fut arrêté , prive de son emploi, & relégué en basse
Bretagne. II ne revint à Paris qu'après la mort de son
éminence , & mourut dans la maison-professe en.
16 51 \ âgé de 71 ans.
Cointe (Charles le), prêtre de Toratoire , naquit
en 1611, & mourut en 1681, à 70 ans , après avoir
publié en latin les annales ecclésiastiques de France,
en huit volumes in-sol. imprimés au Louvre par ordre du roi. Ces annales commencent à Tan 23 5 , &
finissent à Tan 83 5. Elles contiennent les décrets des
conciles de France , avec des explications , le catalogue des évêques & leurs vies, les fondateurs , les
privilèges des monastères, les vies des saints , les
questions de doctrine & de discipline; C'est un ouvrage d'un prodigieux travail, d'une recherche singulière , mais dénué de tout ornement, & qui ne se
fait point lire avec plaisir, Le premier volume parut
en 1666 , & M. Colbert protégea Tauteur tant qu'il
vécut.
ïlenriòh (Nicolas), né en 1663 , mort en I71o^
s'attacha à Tétude des médailles, & à la connoissance
des langues orientales. II fut aggrégë en r701 à TaCadémie des Inscriptions ; cependant il n'y a rien
fous son nom dans les mémoires de cette académie 4
cz fort peu de choses dans son histoire.
Noble ( Eustache le) naquit en 1643 , & fit quantité de petits ouvrages en prose & en vers, oui eurent un grand cours, II devint procureur général aù
parlement de Metz, ou fa mauvaise conduite lui ayant
attiré des affaires fâcheuses , il fut détenu plusieurs
années en prison , & perdit sa charge. II mourut à
Paris en i 711, à 68 ans, si pauvre, que la charité de
la paroisse de S. Severin fut obligée de le faire enter-
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rer. Brunet, libraire, a recueilli ses œuvres, &z les
a imprimées en vingt volumes in-1 i.c'est un mélange
d'écrits sacrés 6c profanes, d'historiettes 6c de pieces
graves , de fables , de contes, 6c de traductions en
vers des pfeaumes, de satyres de Perse, de comédies,
& d'épîtres morales.
Paserat(jQân) , né en 1534, se rendit très habile
dans les Belles-Lettres, 6c joignit une rare politesse à
beaucoup d'érudition. II succéda à Pierre Ramus dans
la chaire d'éloquence, 6c mourut en 1602, à 68 ans.
On a de lui des commentaires fur Catulle , Tibulle
6c Properce, un livrè de cognaùone Huer arum, des notes fur Pétrone , 6c des poésies latines , dont les vers
marquent beaucoup de pureté de style.
On ne fait pas le même cas de ceux de l'abbé Boutard, compatriote de Passerat, né un siécle après, 6c
mort à Paris en 1729, âgé de 7 5 ans. Cet abbé ayant
composé en vers latins l'cloge de M. Bossuet, ce prélat lui conseilla d'en composer une autre à la gloire
de Louis XIV. 6c se chargea de le présenter lui-même.
Le roi récompensa Tauteur par une pension de mille
livres , 6c M. Bossuet lui procura des bénéfices qui
le mirent fort à son aise. L'abbé Boutard se trouvant
riche, imagina avoir des talens extraordinaires pour
la poésie. II ornoit de ses vers tous les monumens
érigés en l'honneur de fa majesté, &fe croyoit obligé par état de ne laisser passer aucun événement remarquable du règne de ce prince , fans le célébrer ;
cependant le public méprisa le poète, sa versification
commune, ses expressions impropres , &fes pensées
obscures.
Mais MM. Pithou frères ont fait un honneur immortel à la ville de Troyes leur patrie. Pithou (Pierre),
célèbre jurisconsulte 6c l'un des plus savans hommes
du xvj. siécle, naquit en 15 3 9, & mourut à Nogentsur-Seine en 1 596 , à 57 ans.
Personne , dit M. de Thou , n'a jamais mieux su
ses affaires domestiques , qu'il favoit l'histoire de
France 6c des étrangers. La mort de cet homme incomparable , ajoute-t-il, avec lequel je partageois
mes foins, 6c à qui je communiquois mes études,
mes desseins, 6c les affaires d'état, me fut si sensible,
que je cessai entièrement l'histoire que j'avois commencée; & j'eusse tout-à-fait abandonné cet ouvrage,
si je n'avois pas cru devoir cette marque de respect
à fa mémoire , que d'achever ce que j'avois entrepris
par ses conseils.
Dans le grand nombre d'ouvrages qu'il a composé
©u qui sont sortis de fa bibliothèque , on estime singulièrement son traité des libertés de l'Eglife gallicane , qui sert de fondement à tout ce que les autres
en ont écrit depuis. La première édition de cet ouvrage conçu en 83 articles , parut à Paris en 1594,
avec privilège. Les maximes qui y font détachées 6c
suivies par articles , ont en quelque forte force de
lois , quoiqu'elles n'en ayent pasTauthenticité. Le
roi en a reconnu l'importance par son édit de 1719 ,
où l'article 50. est rapporté. Les expéditionnaires en
cour de Rome citent les articles de nos libertés dans
leurs certificats. Comme M. Pithou avoit lu les anciens écrivains grecs 6c latins, 6c qu'il les avoit conférés avec les vieux exemplaires,il en a mis plusieurs
au jour, & y a joint ses savantes notes. On lui doit
encore des éditions de plusieurs monumens sacrés 6c
profanes , des miscellanea ecclejîaflica , quantité de
collections historiques, le canon des écritures de Nicéphore , des fragmens de S. Hilaire , les coutumes
du bailliage de Troyes , avec des annotations, &c.
Pithou ( François ), avocat au parlement de Paris,
frère du précédent, fut comme lui, un homme d'une
vertu rare, d'une modestie exemplaire, extrêmement
habile dans les Belles-Lettres, dans le Droit, & pour
couper court, l'un des plus savans hommes de son
tems, II ne voulut jamais que l'on mît son nom à au-

cun de ses ouvrages. Ce fut lui qui découvrit le manuscrit desfables de Phèdre, & il le publia conjointement avec son frère pour la première fois. Ces deux illustres savans, les Varrons de la France, travaillèrent
toujours ensemble. François Pithou donna tous ses
foins à restituer & à éclaircir le corps du droit canonique, ouvrage qui parut en 1687, 6c c'est la meilleure
édition. LePithœanacû aussi de lui. II est encore l'auteur de la comparaison de lois romaines avec celles
de Moïse , 6c de l'édition de la loi falique, avec des
notes. II fut du nombre des commissaires qui réglèrent les limites entre la France 6c les Pays-Bas. II étoit
né en 1544, 6c mourut en 1621, âgé de 77 ans. Le
lecteur peut voir le catalogue des ouvrages de MM.
Pithou, à la tête de leurs oeuvres imprimées en 1715
en latin.
Leur famille originaire de Vire en basse Normandie remontoit jusqu'à un Guillaume Pithou, qui est
nommé entre ceux qui se croisèrent pour la Terresainte en 1190 ; mais indépendamment de la noblesse
le nom de cette famille fleurira dans la littérature,
tant que les lettres subsisteront dans le monde. On
peut dire de chacun des deux frères que j'ai nommés,
un seul d'eux contenoit plusieurs savans, & ce qui est
plus estimable que le savoir , chacun portoit également un attachement religieux à l'arnour de la vérité. Pierre Pithou a eu plus d'historiens que n'en ont
eu la plûpart des souverains. On en compte jusqu'à
sept qui le sont fait un honneur de célébrer sa gloire,
en écrivant sa vie ; mais M. Boivia le cadet a remporté le prix dans cette carrière. ( Le chevalier DE
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TROYES , blanc de , blanc d'Orléans, blanc d'Espagne , &c. on appelle ainsi une préparation de craie
que l'on divise en molécules fort fines, qu'on met
en différentes formes de pains, & qu'on emploie
dans les arts : nous croyons devoir entrer dans quelques détails instructifs fur la nature, la préparation,
6c les usages du blanc, 6c fur-tout de celui qui se
fait à Troyes, 6c de celui qu'on prépare à Levereau,
village à neuf lieues d'Orléans, que nous comparerons ensemble.
La matière du blanc de Troyes se trouve en grande
abondance dans un village nommé Filleloup^àìhnt
de Troyes d'environ 4 lieues du côté de l'ouest ; le
fol dans les environs est une terre très-maigre & peu
profonde, qui peut à-peine porter du seigle. Sous cette
couche légere règne un gros massif de craie plein de
fentes 6c de gerçures si fréquentes qu'on n'en peut tirer aucune pierre qui ait de la consistance & de la solidité, mais cette craie qui n'est point propre à bâtir devient une matière infiniment précieuse par l'emploi
que l'on en fait à Troyes pour la fabrique du blanc.
Les habitans de Villeloup commencent par tirer
cette matière en petits moellons, 6c après lavoir
laissé essuyer à Pair, ils la battent avec des maillets
armés de clous, 6c la réduisent en une poudre grossière qu'ils passent au crible; le blanc brute est ensuite voiture à Troyes, oii les ouvriers qui l'achetent exigent, comme une condition très-essentielle,
qu'il leur soit livré parfaitement sec, & dégagé de
toute cette humidité dont il peut être imprégné dans
la carrière. II paroit que dans cet état requis de parfaite siccité, la matière brute a plus de facilité à se
laisser pénétrer plus intimement de l'eau dont on
l'arrofe, qu'elle se divise en molécules plus fines par
faction d'un fluide qu'elle boit avec plus d'avidité,
6c qu'en conséquence elle se réduit plus facilement
en bouillie.
Les ouvriers emploient pour détremper leur craie
l'eau blanche qui a déjà servi, 6c qu'on a tiré des opé-.
rations précédentes. Après qu'on a réduit la craie
en bouillie, ce qui n'est pas long, vu l'extrèrae facilité avec laquelle la craie feche s'imbibe d'eau, 011
paíïe

pane au moulin la bouillie après savoir îong - tems
brassée. Cette nouvelle manipulation a pour but .de
suppléer à ce que l'eau n'a pû faire par rapport à la
division de la craie, de la réduire en une pâte composée de molécules très-fines, 6k capables de former
des couches plus uniformes & plus brillantes lorsqu'on l'étend fur des surfaces unies, en un mot, de
favoriser tous les essets du blanc.
Le moulin qui sert à cet usage est assez semblable
à celui avec lequel on broyé la moutarde, 6k on le
fait jouer de la même manière; il est composé de
deux meules de seize à dix-sept pouces de diamètre,
qui font des fragmens des vieilles meules de moulins
à blé. La meule supérieure qui a environ deux pouces & demi d'épaisseur, a au centre une ouverture
d'un demi-pouce de diamètre, à laquelle est adaptée
une écuelle percée , où Pouvrier jette de tems-entemsfa bouillie de craie; la matière descend peu-àpeu entre les meules, & s'écoule après la trituration
en formant un filet continu par une ouverture latérale pratiquée dans la cage qui renferme le tout. Plus
la matière est fondue & réduite 6k les meules serrées,
plus le blanc qui passe est affiné. Les différens degrés
d'attention que les ouvriers apportent à toutes ces
préparations décident de la finesse du blanc ; un ouvrier peut en faire passer au moulin jusqu'à six cens
livres par jour , mais il en fait passer un tiers moins
de celui qui a acquis la derniere perfection.
Les peintres de bâtimens ou autres ouvriers qui
veulent ménager la dépense de blanc de céruse, 6k
qui n'ont pas besoin de préparations à l'huile , demandent quelquefois du blanc de la plus grande finesse , afin d'avoir moins de peine à le broyer fur le
marbre, 6k qu'il fasse un meilleur effet. Lorsqu'il sera
employé dans ces cas , l'ouvrier prévenu pour répondre aux intentions du peintre, ou plutôt du barbouilleur , est obligé de passer trois fois la matière
du blanc par le moulin.
Gn verse dans des tonneaux la bouillie de craie
qui a éprouvé la trituration du moulin, 6k on la laisse
reposer pendant sept ou huit jours ; la matière craïeufe
se précipite insensiblement au fond du tonneau, 6k
l'eau qui s'en défaifit surnage, de sorte qu'on peut
l'épuiser à mesure avec une écuelle ; c'est cette eau
que l'on emploie à détremper la matière brute comme nous l'avons observé plus haut.
Le sédiment craïeux qui se dépose au fond des tonneaux ne parvient pas de lui-même à un état de coníistence assez considérable pour qu'on puisse le manier aisément 6k le réduire en pain, quand même on
voudroit former la craie en cet état dans des moules,
les pains qui en réfulteroient seroient exposés à se
gercer en séchant ; la eonsistence de la craie est alors
telle à-peu-près que celle de la chaux lorsqu'elle est
universellement fondue. Pour parvenir donc à donner
à la craie le degré de eonsistence 6k de dessèchement
convenable, l'ouvrier étend sa matière, qui est fort
molasse, sur des treillis qu'il place au-dessus d'un lit
de blanc brut. C'est ici le point le plus délicat de fa
manipulation 6k d'un procédé qui suppose une sagacité bien digne de l'attention des Physiciens 6k des
Philosophes, pour le dire en passant, c'est cette physique usuelle qui mérite le plus notre étude fur-tout
lorsqu'elle présente le résultat des essais journaliers
6k traditionels appliqués aux arts; je dis donc que la
poussière de la craie brute qui est fort feche attire
puissamment 6k boit l'humidité surabondante du sédiment craïeux, ensorte que celui-ci parvient en vingtquatre heures à une eonsistence de pâte très-maniable. L'ouvrier n'a besoin pendant tout ce tems que
de remuer une fois seulement sa matière , afin que
toutes ses parties soient exposées également à faction de la terre absorbante, 6k que la pâte s'affine
également dans toute fa masse. Je ferai remarquer
Tom XVh
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ici une vérité assez importante prouvée par tous
ces essais multipliés , qui est que Pair agit moins efH*
cacement 6k -moins promptement que la matière
brute ck feche pour dégager Peau de la craie imbibée.
,
Enfin l'ouvrier forme avec les mains seules des
pains de fa pâte de craie \ dont la figure est celle
d'un parallélépipède émoufíé parles côtés ou arrêtes,
les plus gros n'excèdent pas trois livres ; pour le débit en détail on en fait des pains arrondis en formé
de mamelle.
II ne reste plus maintenant qu*à exposer ìa manière
dont on fait sécher les pains nouvellement formés.,
& il y a encore une petite manipulation fort fine 6k
fort physique. Comme les pains ont six faces , il n'y
en a que cinq qui puissent être exposées à Pair, le
pain étant posé sur la sixième ; si celle-ci ne séchoit
pas dans la même progression que les autres , peutêtre y auroit-il à craindre des gerçures, ou au-moins
on feroit dans la nécessité de retourner souvent lés
pains. Mais par une fuite de procédés & de réflexions l'ouvrier a senti qu'il éviteroit tous ces inconvéniens 6k ces embarras en posant ces pains nouvellement formés fur des moëllons secs de la craie de
Villeloup de trois ou quatre pouces d'épaisseur. Le
moellon sèche l'humidité êk en enlevé autant que
Pair, ils en prennent une si grande quantité qu'il leur
faut un beau jour d'été pour se sécher 6k être en état
de recevoir de nouveaux pains. C'est dans l'endroit
le plus élevé des maisons 6k le plus exposé à Faction
de Pair , que les vinaigriers ( car ce font eux qui à
Troyes font attachés à cette besogne) préparent le
blanc, 6k qu'ils conservent la vieille eau blanchie
qui doit détremper le blanc brute ; ils ne travaillent
à cette fabrique que depuis le mois d'Avril jusqu'à la
fin du mois d'Octobre ; la moindre gelée dérangeroit
tout le travail, 6k dissoudroit même les pains nouvellement formés.
Les pains une fois féchés font extrêmement fragiles ; les molécules qui les forment n'ayant point
naturellement de viscosités qui puissent les lier entre
elles, & les ouvriers ne faisant entrer aucune efpece
de colle dans leur préparation, il est nécessaire que
les parties craïeules soient unies seulement par une
juxte position qui est l'ouvrage de l'eau , cette nonviscosité paroit même un point important par rapport à la bonté du blanc. De toutes les différentes
carrières de craie qui se trouvent aux environs de
Troyes, 6k qui fournissent des matériaux propres
pour les édifices, il n'y a que celle de Villeloup dont
la craie ait été jusqu'à présent accueillie par les ouvriers , comme ayant toutes les qualités requises pour
se prêter à toutes leurs opérations. Quelques-uns
ayant voulu épargner les frais de voiture, avoient
tenté de préparer la craie tirée des carrières plus
voisines de Troyes ; mais ils ont trouvé plus de difficulté à la façonner que la matière de Villeloup, 6k
moins de blancheur dans les pains qui en provenoient. Quelques cantons de Villeloup fournissent
même de la craie dans laquelle les ouvriers rencontrent des marques de viscosité sensibles, qui l'empêche de passer facilement au moulin, 6k qui en général la rend peu susceptible de se prêter à toutes leurs
manipulations.
II paroit donc que toutes les qualités requises par
nos ouvriers pour la matière du blanc font ; i°. qu'elle soit très-blanche; ^0. qu'elle soit tendre 6k friable; 30. qu'elle ne soit point visqueuse; 40. qu'elle
soit exempte de toute terre ou pierre étrangère ,tels
que les petits graviers ou molécules ferrugineuses ;
les ouvriers prétendent qu'il ne faudroit qu'un grain
de gravier gros comme une tête d'épingle pour arrêter l'ouvrage du moulin 6k les obliger à le démonter ; la craie de Villeloup réunit toutes ces qualités ;
I
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elle donne le plus beau blanc, elle est fans aucun
mélange , 6k fe prête à tous les procédés essentiels
dont nous venons de donner les détails.
Ces considérations nous conduisent naturellement
à faire mention du blanc qui se façonne au Cavéreau,
village à.9 lieues au-dessous d'Orléans, fur la Loire,
6k dont M. Salerne, médecin à Orléans, 6k correspondant de l'académiê des Sciences parle, dans un
discours inséré, tom. II. p. 6. des mémoires présentés à cette académie ; il nous apprend que cette craie
de Cavereau est grasse 6k liée, propre à se détacher
en masse comme la marne, 6k que les habitans de
Çavereau la mêlent par petits tas , qu'ils pétrissent à
piés nuds en ôtant toutes les petites pierres 6k en y
fettant de l'eau à différentes reprises. Après cette première préparation ils en forment des rouleaux gros
comme le bras , puis ils les coupent au couteau par
morceaux de la longueur d'environ quatre à cinq
pouces, pour les mouler quarrément 6k uniment en
les tapant fur une petite planche. Tel est, ajoute-t-il,
le blanc d'Espagne, qu'ils nomment grand blanc ou
blanc quarré, à la différence d'une autre forte qu'ils
appellent petit blanc ou blanc rond ; le dernier est
effectivement arrondi en forme de mamelle, il est
plus fin 6k plus parfait que le précédent, parce qu'étant façonné à la main, il contient moins de gravier
ou de pierrettes. Ce travail dure jusqu'à la vendange, ou jusqu'au commencement des froids 6k des
mauvais tems, alors ils le cessent, parce qu'il faut
un beau soleil pour sécher le blanc.
Après ces détails de la préparation du blanc au
Cavereau, on peut se convaincre aisément que les
différences font à l'avantage du blanc façonné à
Troyes; il paroit d'abord que la viscosité est trèsmarquée dans îa craie de Cavereau, ain$ que le gravier 6k autres pierres dures, 6k grumeaux terreux,
ochreux ,7 &c. J'ai vu moi-même dans ce village
la
O
matière du blanc, c'est une marne blanche, douce
au toucher, qui boit l'eau avec avidité, 6k se résout
en pâte qui se paitrit aisément; je l'ai trouvé mêlée
pour-lors de petits débris de cos & de silex qui coupent quelquefois les doigts des ouvriers qui la paitrissent ; cette propriété qu'elle a de se paitrir 6k de
se réduire en une pâte molle qui s'alonge fous les
piés, semble indiquer une qualité argilleuse qui lie
les parties, 6k permet de sécher les pains au soleil
sans qu'ils se gercent ; en un mot elle a tous les caractères de la marne, les pains d'ailleurs se sèchent
très-aisément, parce que la mame quitte l'eau plus
facilement que la craie ; en conséquence de ces imperfections dans la matière première, les manipulations ne s'y exécutent pas avec les attentions scrupuleuses dont on use à Troyes ; on voit bien que le
mélange des petites pierres ne permettroit pas de
faire usage du moulin ; les différentes qualités du
blanc d'Orléans dépendent, à ce qu'il paroit, du
plus ou moins de gravier qui s'y trouve mêlé ; auíieu qu'à Troyes tout est égal, à la trituration près;
enfin les ouvriers de Troyes évitent le soleil, 6k y
suppléent par un procédé très-ingénieux , qui n'est
peut-être pas nécessaire au Cavereau, vu la viscosité
de la craie, car l'action du soleil qui sèche les pains
du Cavereau,feroit gercer ceux de Troyes.
Je soupçonne que le nommé Vignereux, qui le
premier a façonné le blanc au Cavereau, 6k qui y a
laissé, beaucoup de ses defcendans, comme le rapporte M. Salerne, est un homme sorti de Troyes,
car il y a encore dans un fauxbourg de Troyes une
famille de ce nom; cet homme aura reconnu une
certaine analogie entre la matière marneuse du Cavereau 6k le blanc de Troyes, mais ou il n'étoit pas
instruit du procédé des artisans de Troyes, ou plutôt il aura trouvé une matière peu susceptible de
leurs préparations par les raisons que nous avons dé-

íaiilées.
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Instruit de tous ces faits, j'ai été curieux de com
parer ensemble les effets du blanc de Troyes avec
ceux du blanc d'Orléans, 6k d'après la plus légère
inspection 6k les usages les plus communs, il n'y a
pas lieu d'hésiter à donner la préférence à celui de
Troyes, les couches du blanc de Troyes font plus
uniformes, plus brillantes, plus blanches, parce que
les molécules en font plus fines 6k fans aucun mélange de grumeaux pierreux, tels qu'on les découvre
aisément à Pdeil dans les pains d'Orléans ; enfin íí
l'on emploie le blanc de Troyes comme terre absorbante, il y a tout lieu de croire que la matière
ii'ayant aucune viscosité , 6k étant d'ailleurs réduite
en molécules plus fines que celles du blanc d'Orléans,
doit avoir des effets beaucoup plus complets & beaucoup plus prompts, car les terres absorbantes agissent en proportion de la division de leurs parties;
d'ailleurs les petites pierres 6k silex du blanc d'Orléans
peuvent déchirer les étoffes 6k les parties ôchreuses,
les tacher, lorsqu'on emploie le blanc pour les dégraisser.
Depuis quelque tems on débite à Paris des pains
de blanc encore plus grossier que celui d'Orléans,
fous le nom abusif de blanc d'Espagne; la matière
de ce blanc se tire proche de Marly 6k au-dessous de
Meudon, on la détrempe dans des tonneaux ; on la
brasse, 6k l'on tire l'eau chargée des molécules craïeu-ses qu'on laisse reposer ensuite, 6k on forme les pains
du sédiment qu'on fait sécher comme ceux du Cavereau, la craie paroit fort grasse au toucher, mêlée dé
matière ochreuse.
L'usage du blanc est assez connu, on en blanchis
les appartemens; il sert, comme nous Pavons dit,
de terre absorbante pour dégraisser les serges, les
draps, les couvertures, au-lieu de les blanchir au
soufre ; on en met aussi une première couche avec
de la colle sur lesmoulures qu'on se propose de dorer ;
il sert aufii de base pour étendre certaine préparation
terreuse colorée.
La matière brute voiturée à Troyes vaut 4 à 5 fols
le boisseau du pays ; les ouvriers prétendent qu'il en
faut trois boisseaux pour un cent pesant, mais on en
peut douter, si l'on considère que le boisseau de
Troyes contient 20 pintes du pays, qui correspondent à 24 pintes de Paris ; 6k comme on mesure comble la matière brute du blanc, il est à présumer que
le boisseau contient alors 26 pintes de Paris ; il ne
paroit pas vraissemblable qu'ils emploient 78 pintes
de blanc pour un cent pesant ; quoi qu'il en soit, le
blanc d'une médiocre qualité se vend actuellement
25 à 30 sols le cent ; & le plus parfait quelquefois
jusqu'à 40 & 45 sols le cent pesant p ris en gros. Cette
marchandise est plus chere en tems de paix. Le blanc
brut augmente aussi de prix à proportion. Les vinaigriers de Troyes en font des envois dans tout le
royaume, 6k même en Allemagne. Voye^ Mémoires
de l'académiê des Sciences, année rj$4, 6k lesEphémérides troyennes , année t?3c). Article de M. DESMARAIS.

TRUAGE, (Juri/p.) Voyei ci-devantlmv.
TRUAND, f. m. (Langue sranç.) truand, truânde 9 truander 9 truandaille, font de vieux mots qui
étoient autrefois fort en usage, comme il paroît par
le roman de la Rose, Villon, Fauteur de la comédie
de Pathelin, 6k autres.
Truand signifioit un mendiant valide qui fait métier de gueuser ; truander, demander l'aumône par
fainéantise, par libertinage ; truandaille, nom collectif pour dire de la gueuserie , des gueux, des vauriens : ce mot se trouve dans la vieille bible des
noëls.
VOUS n'êtes que truandaille,
Vous ne logere% point céans.

s'est dit encore dans le dernier siécle su
figuré, pour une salopa
Truande
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Ah 1 truande, as-tu bien le courage
De me faire cocu à la fleur de mon dgel

Mol.

Ces mots pourroient donc bien venir de truillon,
qui en langage celtique ou bas-breton, lignifie guenille. Nicod prend auíîi le mot de truand pour un bateleur.
Borel a dit trualtl pour gueuserie. II ajoute que truand,
truande, truandaille , se prennent pour des souillons,
des souillones, 6k comme qui diroit, tripiers, tripières , triperia, d'où vient la rue de la Truanderie, qu'on
appelloit anciennement par cette raison, vicus Truîenariœ, selon le chartulaire de S. Lazare. (D. J.)
TRUAU , s. m. (Mesure de continence.) cette mesure tient un boisseau 6k demi ; elle est d'usage en certains cantons du royaume. Dictionnaire des arts.
(£>./.)
TRUBICE , LA , (Géogr. mod.) rivière de Pologne , au palatinat de Kiovie. Elle se jette dans le Borysthène, à deux milles germaniques au-dessous de
Péreílaw. ( D. J.)
TRUBLE, Voyci PALETTE.
TRUBLE ou TROUBLE, qu'on appelle en quelques endroits étiquette , (Pêche.) c'est un petit filet
de pêcheur , qui a à-peu-près la figure d'un grand
capuchon â pointe ronde, dont l'ouverture est attachée à un cerceau, ou à quatre bâtons suspendus au
bout d'une perche : on s'en sert pour pêcher les
écrevisses, 6k auíîi pour d'autres poissons. On amorce la truble avec une poignée de vers de terre , qu'on
enfile par le milieu du corps, 6k qu'on lie pour pendre au haut de ce filet , de forte qu'ils soient à demipié du fond du filet quand on le plonge dans l'eau.
TRUBRÍDGE , (Gêog. mod.) bourg à marché
d'Angleterre, dans le Wiltshire. II est renommé par
ses ouvrages de laine. (D. J.)
TRUCHEMENT, f. m. (Gramm.) interpeté commun entre deux personnes qui parient des langues
différentes.
TRUCHEMENT , (Hijl. rom.) en latin interpres.
Quoique presque tous les Romains entendissent 6k
parlassent le grec, cependant les gouverneurs de province avoient toujours avec eux un truchement, même dans les provinces où on parloit grec, comme
dans la Sicile, dans l'Asie mineure, dans la Macédoine, parce qu'il leur étoit défendu de parler une autre langue que la latine, lorsqu'ils étoient en fonction. On peut citer pour preuve Cicéron, à qui l'on
reprocha d'avoir parlé grec dans le sénat de Syracuse , pendant qu'il étoit questeur en Sicile. La république entretenoit aussi des truchemens dans les villes
de commerce, 6k fur-tout dans les ports de mer ,
pour la commodité des étrangers de différentes nations qui y abordoient. (D. J.)
TRUCHEMENT, {Hifi» mod.) dans les contrées du
Levant signifie un interprète ; ce font ordinairement
des Grecs ou des Arméniens qui remplissent cette
fonction à la cour du grand-seigneur. Voye^ DROGMAN.

TRUHSES,s. m. (Hifi. mod.) nom d'une des quatre anciennes 6k principales charges de l'empire de
Constantinople, 6k de celui d'Allemagne. On appelloit autrefois celui qui en étoit revêtu, pmpofítus
menfce regiœ : on l'a nommé ensuite archi-dapifer. La
fonction de Y archi-truc hfes en Allemagne, au couronnement de l'empereur, consiste aujourd'hui à
porter sur la table de ce prince, entre deux plats d'argent , une piece du bœuf qu'on rôtit tout entier à
cette folemnité. Autrefois les empereurs donnoient
cet emploi, selon leur choix, à quelque prince de
l'empire , jusqu'à ce que cette charge fût attachée à
la maison Palatine , qui la perdit ainsi que l'électorat
en 1623 ; mais elle lui fut rendue en 1708 , ck depuis elle repassa à la maison de Bavière en 1714. La
Tome Xrl.

charge de tmchfes héréditaire de l'Empire sous l'archì-truchfes, appartient aux comtes de Waldebourg.
Voye^ ARCHI-DAPIFER. Codin, de offic. aulœ, Cons
tantinopol. Fauchet, de Corig.des dignités. Supplém. de
Moreri, tome II.
TRUDEN, (Gêog. mod.) petite ville d'Allemagne,
dans le cercle de Westphalie, au diocèse de Liège,
entre Tongres ck Tirlemont. L'évêque de Liège en
est co-feigneur avec l'abbaye des Bénédictins, que
S. TrudO fonda dans cette place, l'an 647.
TRUEC , (Gêog. mod,) en latin du moyen âge
Truccia; bourg de nie de France. Landry maire du
palais, gagna à Truec en 593 , la bataille donnée entre l'armée de Clotaire II. roi de France, ckl'armée
de Childebert roi d'Australie. Mais quel est l'endroit
où s'est donnée cette bataille, 6k où par conséquent
doit-on placer le bourg de Truccia ? La plupart des
modernes, entr'autres Mrs. de Valois, de Cordemoi,
6k le P. Daniel, croient que Truccia est Trouci ou
Droiffi, fur la Demete ; cependant Trouci est dans le
Laônois, 6k l'histoire dit que Truccia étoit dans le
Soissonnois, au royaume de Neustrie. M. Robbe a
assez bien prouvé dans-une dissertation fur ce sujet,
que Truec étoit dans le Soissonnois, fur la rive gauche
de l'Aisne, 6k qu'il se nomme aujourd'hui Preste U
commun. (D. J.)
TRUELLE , s. f. (Maçonné) outil de fer poli, 011
de cuivre, emmanché dans une poignée de bois, qui
sert à un maçon pour rendre unis les enduits de plâtre frais , 6k à prendre le mortier dans le baquet. II y
a des truelles triangulaires, dont deux côtés font tranchans pour grater 6k nettoyer les enduits de plâtre
au sas, 6k dont l'autre côté est breté ou brételé, c'està-dire a de petites hoches en manière de scie, pour
faire des brétures, gravures, ou raies qui imitent celles de la pierre de taille en badigeonnant. (D.J.)
TRUELLE BRETÉE , f. f. terme de Maçon, forte de
truelle particulière qui a des dents, 6k qui sert aux
maçons pour nettoyer le plâtre , lorsque le mur est
enduit. (D. J.)
TRUELLE, en terme de Raffinerie de sucre, est un
outil semblable à celui des maçons, excepté que celui-ci a le coude bien plus long. On s'en sert pour
faire les fonds , Voye^ FONCER ; pour ramasser dans
les poëlettes ce qui se répand par-dessus les bords
des chaudières. Voye^ PoëLETTES , 6k les sirops
qu'on renverse souvent par accident. Voye^ les PL de.
Raffinerie du sucre.
TRUENTUS, (Gêog. anc.) rivière d'Italie, dans
le Picenum. La ville Afculum-Picenum ( Afcoli ), capitale du pays, étoit bâtie fur ses bords, dans l'endroit où elle reçoit le fleuve Castellanum. A son embouchure étoit un lien fortifié nommé cafirum Truentinum. Pline, /. ///. c. xiij. qui nomme le château
Truentum, parle auísi de la rivière qui lui donnoit
son nom. Strabon, /. V. p.x^i. fait mention de la
rivière fous le nom de Tpmvrivoç ^0x0.^0;, Truentinus
amnis, 6k y met une ville de même nom. Le nom
moderne de cette rivière est Tronto. (D. J.)
TRUFFE , f. f. (Hifi. nat. Bot.) tuber ; genre de
plante qui ne fort pas hors de terre, 6k qui n'a ni racines , ni tiges, ni feuilles. La truffe est ordinairement
arrondie, 6k couverte d'une écorce inégale, raboteuse 6k hérissée de tubercules en pointes de diamant.
Sa substance est dure, calleuse 6k interrompue par
un grand nombre de fentes sinueuses, de forte qu'elle paroît divisée en plusieurs parties, comme la noix
muscade ; elle est remplie de capsules molles, en forme de vessies, arrondies 6k très-petites, qui renferment chacune deux, trois ou quatre semences rondes ou arrondies, 6k dont la surface est inégale. Michelli nova plant, amer, gênera. Voye^ PLANTE.
TRUFFE, (Botan.) genre de plante dont voici les
caractères connus ; les truffes font d'une sustance
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•charnue , fongueuse, de forme irrégúíiere, croissant
€ii terre ; elles font quelquefois séparées, & quelquefois réunies ensemble.
S'il y a dés animaux , qui ont peu Pair d'animaux,
il ne faut pas être surpris qu'il y ait aussi des plantes
qui n'en ont pas la mine. Les truffes font de ce nombre ; elles n'ont ni racines , ni filamens qui en tiennent lieu, ni tiges, ni feuilles, ni fleurs apparentes,
■-■te nulle apparence de graine. II faut pourtant qu'elles
Jettent des semences pour se multiplier. En un mot,
il faut que ce-soit des plantes. Elles méritent bien par
leur singularité, qu'on recueille ici ce qu'en ont écrit
-quelques physiciens , & M. Geoffroy entr'autres, qui
a fait un mémoire for leur nature.
Tous les corps qui paroissent végéter, se peuvent
partager généralement en deux classes. La première,
de ceux à qui il ne manque rien de tous les caractères
des plantes. La seconde, de ceux à qui il en manque
quelques-uns. Parmi ces derniers, les uns manquent
de fleurs apparentes, comme le figuier dont on croit
la fleur renfermée au-dedans du fruit. D'autres manquent de fleurs 6k de graines apparentes, comme la
plupart des plantes mannes dont on soupçonne les
"semences renfermées dans des vésicules particulieTes. D'autres n'ont que des feuilles fans tige, comme
le lichen , le lactuca marina, 6k le nostoch. D'autres
ont des tiges fans feuilles, comme les euphorbes, la
preste, le litophyton, &c. D'autres enfin, n'ont pour
ainsi dire^aucune apparence de plantes , puisqu'on
n'y distingue ni feuilles, ni fleurs, ni graines. De ce
genre font la plupart des champignons, les éponges,
les morilles 6k fur-tout les truffer y qui de plus n'ont
point de racines. Les Botanistes les ont rangées dans
Tordre des plantes, parce qu'on les voit croître 6k
multiplier ; ils ne doutent point qu'elles n'aient dumoins les parties essentielles des plantes, fi elles
n'ont pas les apparentes , de même que les insectes
ont la partie essentielle à l'animal, quoique la structure apparente en soit différente.
Cette sorte de plante est une efpece de tubercule
charnu, couvert d'une enveloppe ou croûte dure,
raboteuse , chagrinée, 6k gercée à sa superficie, avec
quelque régularité, telle à-peu-près qu'on l'apperçoit dans la noix de cyprès. Elle ne fort point de terre ; elle y est cachée à environ un demi-pié de profondeur. On en trouve plusieurs ensemble dans le
même endroit, qui font de différentes grosseurs. II
s'en voït quelquefois d'assez grosses pour être du poids
d'une livre ; 6k ces dernieres font rares.
II ne paroît pas que les anciens aient connu notre
truffe, car ils décrivent la leur de couleur rougeâtre,
& d'une surface lisse ; efpece de truffe qui est encore
commune en Italie, 6k qu'on appelle truffe sauvage ,
mais dont on ne fait aucun cas. II est vrai cependant
que les Romains recevoient quelquefois une truffe
blanche d'Afrique, qu'ils estimoient singulièrement
pour son odeur ; ils la nommoient truffe de Lybie, 6k
les Grecs fort peu au fait de toutes les productions
africaines, appelloient celle-ci mify cyrcnàique.
Avicenne met au rang des meilleures truffes , celles qui font en - dedans de couleur blanchâtre , ou
four mieux traduire le terme qu'il emploie r de coueur de fable, faisant allusion au sable grisâtre qui
étoit en usage de son tems. Pline dit avec peu d'exacîitude, que les truffes de Lybie étoient plus charnues"
que les autres. Theophraste s'exprime bien mieux,
eh disant que leur chair étoit d'un excellent parfum,
pour les distinguer des truffes de la Grèce qui étoient
insipides. Comme les truffes de Lybie venoient dans
les sables brûîans de cette région, on les appelloit
truffes sablonneuses ; 6k Martial y fait allusion, lorsqu'il décrit les meilleures truffes, comme faisant des
crevasses fur la surface du terrein. II est vrai, que
ÎSOUS ne voyons point que la terre se fende dans les
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endroits où elle porte des truffes ; 6k Pline lui-même
assure que les truffes font enfouies en terre, fans donner aucune indication de leur place ; il a fans doute
raison pour les truffes romaines , 6k le fait est également vrai pour les nôtres ; mais puisque Martial parle des truffes de Lybie, il faudroit avant que de le
Censurer, savoir fi les truffes d'Afrique fendent ou
non, le terrein des endroits où elles le trouvent; &
c'est furquoi nous avons par hazard le témoignage de
Léon l'Africain. Cet auteur qui est fort exact dans
son détail des truffes de Lybie, rapporte qu'on recònnoît les endroits qui produisent des truffes,-par la surface de la terre, élevée en petites mottes, & fendue
en un grand nombre de crevasses ; mais laissons les
truffes d'Afrique, pour parler de celles de l'Europe
qui font fous nos yeux > 6k de caractère bien différent.
Les bonnes font communes en Italie, en Provence, enDauphiné, dans le Languedoc, l'Angoumois,
6k le Périgord , où elles font les meilleures. íl en
croît aussi en Bourgogne ck aux environs de Paris. II
en vient dans le Brandebourg, èk en d'autres endroits
d'Allemagne ; M. Hatton a le premier découvert les
truffes de Northampton , province d'Angleterre, èk
Morton les a décrites dans son histoire naturelle du
pays.
On remarque que les truffes viennent plus ordinairement dans des terres incuites, de couleur rougeâtre òk sablonneuse , quoi qu'un peu grasses. On les
trouve au pié 6k à l'ombre des arbres ; on les trouve
aussi quelquefois entre des racines, des pierres, &
quelquefois en pleine terre. Leur arbre favori est le
chêne ou le chène-verd, ou le chêne blanc, comme
l'orme est celui de la morille.
On commence à voir des truffes au premier beau
tems qui fuit les froids, plutôt ou plus tard, suivant
que le tems est doux, mais à la fuite du grand hiver,
elles ont été très-rares. Elles ne paroissent dans leur
naissance , que comme de petits pois ronds, rouges
au-dehors, 6k blancs en-dedans ; ces pois grossissent
peu-à-peu. C'est depuis ce tems-íà, qu'on commence
à tirer de la terre celles qu'on nomme truffes blanches. Elles font insipides d'elles - mêmes, 6k on les
fait sécher pour entrer dans les ragoûts, parce qu'elles se gardent mieux sèches que les marbrées.
C'est l'opinion commune , que les truffes qui ont
été une fois déplacées ne prennent plus de nourriture , quand même on les remettroit dans la même terre d'où on les a tirées ; mais si on les y laisse jusqu'à
un certain point sans les déranger, elles grossissent
insensiblement ; leur écorce devient noire, chagrinée , ou inégale, quoiqu'elles conservent toujours
leur blancheur au-dedans ; jusqu'à ce point, elles ont
très-peu d'odeur 6k de saveur, 6k ne peuvent encore
s'employer qu'en ragoût ; 6k c'est toujours ce qu'on
appelle premières truffes blanches , dont il ne faut
point faire une efpece différente des marbrées & des
noires, que l'on recueille depuis l'automne jusque
en hiver après les premières gelées, car ce ne font
que les mêmes à différens points de maturité.
La truffe blanche est dans son premier état, comme une plante qui est tout-à-la-fois racine, tige &
fruit, dont le parenchime se gonfle de toutes parts,
6k dont les parties se développent insensiblement. A
mesure que la truffe se gonfle , l'écorce se durcit, se
gerce , en différens endroits pour donner plus de
nourriture à la masse qui est plus grosse; alors h truffe change de couleur , 6k de blanche qu'elle étoit,
on la voit insensiblement se marbrer de gris, èk on
n'apperçoit plus le blanc que comme un tissu de canaux qui se répandent dans le cœur de la truffe, èk
qui viennent tendre aux gerces de l'écorce.
La matière grise oui est renfermée entre ces canaux, étant conférée au microscope, paroît être ua

parenchime transparent , Composé c!e véíicuìes. À'u
milieu de ce parenchime , o n voit des points noirs ,
ronds, íéparés les uns des autres , qui ont tout Pair
d'être des graines nourries dans ce parenchime dont
elles ont obscurci la couleur, & où il n'y à que les
vaisseaux 6k quelques cloisons qui font restées blanches.
Lorsque les truffes font venues à ce point de maturité , elles ont une très-bonne odeur ck un très-bon
goût. La chaleur 6k les pluies du mois d'Août les font
mûrir plus promptement ; c'est ce qui peut avoir donné lieu à quelques auteurs de dire que les orages 6k
les tonneres les enfantoient. En effet, on ne commence à fouiller les bonnes truffes, que depuis le
mois d'Octobre jusqu'à îa fin de Décembre , 6k quelquefois jusqu'au mois de Février, où pour lors elles
íbnt marbrées ; au lieu que celles que l'on ramasse
depuis le mois d'Avril, jusqu'au mois de Juillet &
d'Août, ne font encore que blanches. Si on manque
à ramasser les truffes lorsqu'elles font à leur point de
maturité, elles se pourrissent : c'est alors que l'on peut
observer la reproduction de la truffe, parce qu'aúbout de quelques tems , on trouve pluíieurs amas
d'autres petites truffes qui occupent la place de celles
qui font pourries. Ces jeunes truffes prennent nourriture jusqu'aux premiers froids. Si la gelée n'est pas
forte, elles passent l'hiver, 6k forment de bonne heure les truffes blanches du printems.
Le grand froid de 1709 est encore une preuve de
Ce qu'on vient d'avancer , puisqu'on n'a vu des truffes que dans l'automne de la même année ; les plus
avancées qui auroient dû paroître au printems, ayant
péri par la rigueur de la saison , au lieu que Tannée
précédente , elles avoient été très-communes.
On ne remarque ni chevelu , ni filamens de racicines aux truffes qu'on tire de terre. Elles en font enveloppées de manière, qu'elles y impriment les traces de leur écorce, fans y paroître autrement attachées. Elles font sujettes comme les autres racines,à
être percées de vers ; celui qui s'attache à la truffe
est un ver blanc assez menu ♦ 6k diffèrent de ceux qui
naissent de leur pourriture : par la fuite, il forme une
fève renfermée dans un nid tissu d'une foie blanche
fort déliée. II en fort quelque tems après une mouche
bleue , tirant fur le violet, qui s'échappe de la truffière , par des gerçures qu'on y observe. Dès qu'on
apperçoit de ces sortes de mouches, on les regarde
comme un indice certain qu'il y a des truffes dans
î'endroit autour duquel on les voit voltiger ; mais
îious ferons un article à part du ver de truffe.
Quand une truffe cuite a été piquée du ver, on s'en
apperçoit à l'amertume qu'elle a au goût ; 6k en y faisant un peu d'attention , on reconnoît que I'endroit
de la piquure est plus noir que le reste , 6k que c'est
de-là que vient cette amertume, le reste de la truffe
ayant un bon goût. Si on rouvre crue à I'endroit de
la piquure, on y découvre aisément le nid du ver, 6k
un espace autour sans marbrure, d'une couleur différente du reste de la truffe. 6k qui approche de celle du
bois pourri.
On a observé avec le microscope la superficie des
truffes, 6k on a remarqué que certains points blancs
qui s'y trouvent, étoient autant de petits insectes qui
les rongent. Ils suivent les filions de l'écorce pour
pouvoir tirer plus de nourriture ; ces insectes font
blancs 6k tranfparens, de figure ronde à-peu-près
comme les mittes. Ils n'ont que quatre pâtes 6k une
fort petite tête, ils marchent même assez promptement.
Ces insectes se nourrissent du suc nourricier de la
truffe ; la preuve est qu'on en a trouvé qui s'étoient
retirés dans le canton qu'avoit habité un ver , ils
étoient devenus quoique tranfparens, d'une couleur
de cassé, telle que celle de I'endroit où le ver avoit

niché. íì est à remarquer que la terre qui produit
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truffe ne porte point d'autres plantes au-dessus de la
truffière ; la truffe en soustrait le suc nourricier, ou

peut-être par ion odeur fait périr, 6k empêche les
herbes d y pousser. Cette derniere raison paroît assez
probable, d'autant que la terre qui porte la truffe sent
la truffe. Les paysans en certains endroits font un tel
profit fur le débit des truffes , que cela les rend foi*
gneux de découvrir les truffières ; ensorte qu'ils deviennent très-habiles en ce métier.
Ils connoissent l'étendue d'une truffière à ce qu'il
n*y croît rien, 6k que la terre est nette de toute herbe. En second lieu, suivant la qualité de la terre,
lorsque la truffière est abondante, elle se gerce erl
différens endroits, ils la reconnoissent encore, à ce
qu'elle est plus legere ; ils la reconnoissent enfin , à
ces petites mouches bleues 6k violettes dont j'ai par-»
lé , 6k à une autre efpece de grosses mouches noires ,
longues , différentes des premières, qui sortent des
Vers qui s'engendrent de la pourriture de la truffe, 6k
tout semblables à ceux qui naissent de toute autre
matière pourrie.
II y a une habileté à fouiller les truffes, fans les cou^
per,íur-tóut lorsqu'elles font grosses. Pour les tirer,les
paysans ont une efpece de houlette ; dans d'autres
endroits , ils ne s'en rapportent point à eux-mêmes
pour cette recherche, mais ils ortt recours à un moyen
dont parie Pline 6k d'autres auteurs. 11 faut savoir ,
que les porcs font fort friands de truffes; 021 se sert
donc d'un de ces animaux qu'on dresse à les chercher,
6k à les tirer. II faut être prompt à leur ôter les trufi
fies qu'ils découvrent, 6k leur donner quelque chose
à la place pour les récompenser, sans quoi ils se rebuteroient, 6k laisseroient-là une chasse qui leur se-4
roit infructueuse. Dans le Montferrat , ils ont des
chiens dressés à cette chasse ; il en est de même eti
Angleterre, 6k cette derniere méthode a ses avantages.
Voilà en général les observations de M. Geossrot
fur la truffe. Je vais présentement en déterminer leâ
espèces d'après Tournefort ; il en compte deux, qu'il
distingue par leur figure. La première, est la ronde ,
dont on voit la figure dans ses élémens de Botanique,
la même que celle qui est dans Mathiole 6k dans les
autres Botanistes. Cette efpece est celle que l'on man*
ge en ce pays , 6k qui est connue de tout le monde*
La seconde efpece est celle que Mentzelius nomme
dans (on pugilius rarìorumplant arum,tr\\f£QS d'Allemagne , tubera fubterranea tefliculorum forma. Cette trufi
fie est différente des autres par fa figure, 6k par fa
couleur interne , qui, au rapport de cet auteur, est
d'un roux tirant fur le verdâtre, semblable à la couleur interne des vesses de loup de nos bois : peut-être
que s'il les eût ouvertes en d'autres tems , il les eûí:
trouvées d'une autre couleur. II les compare même
à une matière qui change de couleur comme elles»
Mentzelius découvrit cette efpece dans les mois
d'Août 6k de Septembre , qui est le tems où elles ne
font pas encore mûres, 6k en un certain canton de lá
marche de Brandebourg.
Sur ce pié-là , nous n'avons encore en Europe
que deux espèces de truffes qui diffèrent par le port
extérieur , 6k nous ne devons point prendre les variétés de couleurs internes, ni les différentes grosseurs pour des caractères de différentes espèces, puis-*
que les racines ou les pierres qu'elles rencontrent eri
grossissant, leur peuvent donner différentes formes*
La truffe est donc une plante 6k non point une matière conglomérée , ou un excrément de la terre ,
comme Pline l'a pensé, en rapportant pour preuve
une histoire d'un gouverneur de Carthagène, qui en
mordant une truffe, trouva fous ses dents un dénier*
Cette preuve n'est point suffisante, puisque le hasard
peut avoir fait que la truffe en grossissant, ait eavê*

7*6

T R U

loppé ce denier, comme on voit arriver pareilles
choses à certains arbres, de la végétation desquels
•on est persuadé. II me paroît même que Pline ne savoit à quoi s'en tenir, puisqu'il rapporte ensuite ,
que l'on observoit que les truffes ne venoient auprès
de Méîelin dans l'île de Lesbos, que quand le débordement des rivières en apportoit les semences d'un
endroit nommé Tiares , dans la te.rre ferme d'Asie ,
où il y avoit des truffes en quantité.
Peut-être que l'on pourroit multiplier les truffes
en tentant différens moyens, puisque nous les voyons
-multiplier dans la terre. Cette reproduction nous
confirmeroit i'opinion que les graines font renfermées dans f intérieur de la truffe, & que ce font ces
graines &ces points ronds qui forment le parenchime de la truffe. Ce parenchime est soutenu par des fibres qui vont irrégulièrement de la circonférence au
centre, & tout traversé par des canaux blancs qui
forment la marbrure de la truffe. Quelquefois ces canaux s'étendent en formant des plaques blanches,
composées de vésicules transparentes plus déliées
que les autres ; en forte que vues de côté , elles forment une surface unie, blanche ; considérées perpendiculairement, elles laistent discerner à-travers elles,
des points noirs ; st ces points font les graines de la
truffe, il est probable que les plaques blanches en font
comme les fleurs, y ayant toute apparence que les
fleurs doivent être renfermées dans la truffe avec les
graines.
Quoique les fibres de la truffe soient fort déliées,
elles ne laissent pas toutes ensemble, d'avoir assez de
force pour résister quelque tems à l'effort que l'on
-fait en les tirant en long. On les observe mie'ux dans
une
passée que dans une autre, parce que le
tissu charnu étant flétri ^ laisse appercevoir les locules qu'elles occupoient, & qui rend en les exprimant,
le suc dont elles étoient chargées. Si au contraire on
tire ces fibres de côté, elles fe déchirent en fe séparant en plusieurs lames dans le sens des fibres. Une
preuve que ce font des fibres , c'est que l'endroit qui
a été gâté par le ver, étant vu au microscope , paroît
être semblable à du bois pourri ; en forte que ce ne
font plus que des fibres ou des lames fans suc, fans
vésicules, & fans les points qui font peut-être les
graines. On les trouve comme criblées aux endroits
où ces matières auroient dû être ; d'où l'on peut conjecturer que les vers ou les insectes ont soustrait le
suc nourricier, puisque les infectes de la truffe ont la
même couleur que la truffe dans l'endroit qu'ils ont
piqué.
Au reste, tout ceci n'est que pure conjecture ; car
nos physiciens étant rarement à portée d'une truffière , n'ont point encore cherché, comme il conviendroit, à approfondir tout ce qui concerne la végétation de la truffe. Ce ne font pas les paysans qui découvriront ce mystère, moins encore ces personnes
voluptueuses qui font leurs délices de ce mets , ôc
qui, comme difoit Juvénal de leurs semblables,
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Libidìnìs alimenta per omnia quœrunt.
(Le chevalier

DE JAUCOURT.)

TRUFFE , ( Diète. ) quoique la truffe contienne
une assez bonne quantité de matière alimenteufe,
cependant son goût très-relevé est cause qu'on f emploie principalement à titre d'assaisonnement ou d'/rritamentum gulœ.
La consistence naturelle de la truffe qui est d'un
tissu dur & serré, n'empêche point qu'elle ne soit de
facile digestion. On n'observe point dans les pays où
elles croissent abondamment, & où on en mange
beaucoup, qu'elle cause des indigestions , ni même
qu'elle fatigue l'estomac. Le véritable inconvénient
de leur usage est d échauffer considérablement, mais
cependant fans exciter la soif qui est le plus impor-

tun de tous les accidens de réchauffement proprement dit.
La vertu d'exciter l'appétit vénérien qu'on leur
attribue est très-réelle ; elle s'y trouve même en un
degré fort énergique. Ainsi elles ne conviennent certainement point aux tempéramens sanguins, vifs,
bouillans, portés à l'amour, ni à ceux qui font obligés par état à s'abstenir de Pacte vénérien.
Une observation rapportée à \! article POULE b'ÍNDE ( diète ) , voye^ cet article, semble prouver que le
principe aromatique de la truffe est anti-sceptique ou
assaisonnant. ( b )
TRUFFE DE CERF , ( Botan. ) espece de champignon nommé tuber cervinum , ou cervi boletus, par J.
B. ì n,85-i. Lycoperdajlrum tuberofum, arrhiqon,fui*
vum, cortice durìore, crajfo , & granulato ; medulld ex
albo purpurascente ; semine nigro , craffìore, Mich.
nov. gen, plant, zxo. n°. /o. tab.
fig.
Cette
espece de champignon ou de truffe, est de la grosseur
d'une noix, quelquefois d'une noisette, &même plus
petite, arrondie, raboteuse, inégale; d'une substance qui n'est ni dure , ni molle, & d'un noir pourpre ; elle est couverte d'une écorce semblable à du
cuir, grise, rousse, semée de petits grains par-dessus,
renfermant en-dedans une substance fongueuse, d'un
blanc tirant fur le pourpre, subdivisée & distribuée
en des cellules cotonneuses & molles, remplies de
très-petites graines , qui font une masse, & qui font
attachées par des filamens. Cette même substance
ayant donné fa graine mûre, fe resserre, & forme
un petit globule.
Lorsque cette truffe est récente, elle a un goût &
une odeur forte & muriatique ; mais lorsqu'elle est
sèche & gardée depuis quelque tems, elle n'en a
presque point de sensible. Elle naît sous la terre comme les autres truffes, fans racines , au-moins visibles.
On la trouve dans les forêts épaisses & les montagnes escarpées d'Allemagne &de Hongrie; les cerfs
en font friands ; étant attirés par son odeur, ils grattent la terre où elle est cachée pour la découvrir &
la manger. (Z>. /. )
TRUFFE vers des, [Hift. nat. ) espece de vers qui
se transforment en mouches, & qui avant leur métamorphose , vivent dans les truffes, & s'en nourrissent.
Ces fortes de vers qui vivent dans les truffes, font souvent cause qu'elles nous arrivent à Paris très-corrompues ; car ils logent dans la truffe comme d'autres vers dans la viande. S'ilsne donnent pas toujours
à la truffe le premier degré de corruption, au-moins
en accelerent-ilsles progrès.Lorsqu'on en presse quelqu'une "entre les doigts, qui est trop avancée, on y,
sent des endroits qui cèdent, qui fe font ramollis;
qu'on ouvre ces endroits, ordinairement on y trouvera des vers. Ils font assez petits, & de ceux dont
le bout postérieur est plan comme celui d'un cylindre. Ce bout a deux tubercules bruns, placés fur la
même ligne, plus près de la partie supérieure que de
Finférieure, qui font les deux stigmates postérieurs.
Ces vers font blancs &£ tranfparens ; aussi lorsqu'on
regarde le dessus de leur partie antérieure, on voit
distinctement les deux tiges noires des deux crochets
noirs dont ils font armés.
Ils piochent la truffe avec ces crochets, comme
d'autres vers piochent la viande avec les leurs; leur
anus qui est aisé à trouver, est en-dessous du ventre,:
près du bout postérieur ; il jette une matière blanche
& gluante, qui aide peut-être à faire corrompre la
truffe ; chaque ver est toujours entouré de cette liqueur épaisse. Quand ils ont pris tout leur accroissement, ckils l'ont pris en peu de jours, ils quittent
la truffe comme les autres quittent la viande, & pour
la même fin ; je veux dire pour chercher un lieu propre à leur transformation ; ils entrent en terre, &
au bout de douze heures, ils font transformés dans
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TRU
îeiir coque s, qui est de couleur de marrdrh"
La coque du ver des truffes, comme celle de tous
les vef s de leur classe , est faite de leur peau i & a de
même, à-peu-près la forme d'un œuf. Ce qu'elle a
de particulier, c'est que son bout antérieur est un
peu applati ; il a moins de diamètre de dessus en-1
dessous, que d'un côté à l'autre. Dans l'étendue de
cette portion applàtie, chaque côté est bordé par
une espece de cordon, analogue à celui des coques
des vers de la viande, mais qui dans celle-ci, va jusqu'au bout. Le cordon finit pourtant à un des stigmates antérieurs ; mais ces stigmates font fur la ligne
droite par laquelle le bout plat est terminé. Au milieu de ce bout, paroissent des plis disposés comme
ceux d'une bourse j qui entourent l'ouverture par
laquelle le premier anneau est rentré en-dedans.
L'efpece de ver dont nous venons de parler, n'est
pas la feule qui mange les truffes ; elle donne encore
de la nourriture à d'autres vers semblables à ceux
qui mangent les champignons \ ce font des vers fans
jambes, qui ont le corps jaune, & la tête noire &
écailleuse. Reaumur, Hijl. des infectes i tome IF. page
374. ( D. J.)
TRUFFETTË, f; f. (Toilerie.)nom que l'on donne
à certaines toiles blanches faites de lin , qui approchent assez de la qualité de celles qu'on nomme toiles
demi-Hollande. ( D. J. )
TRUFFIERE, f. f. (Agriculture.) c'est ainsi qu'on
nomme dans les pays chauds, comme en Languedoc,
en Provence, en Périgord, un terrein particulier
où viennent les truffes ; on connoît ce terrein par expérience, & parce qu'il n'y croît dessus presque point
d'herbe. (D.J>)
TRUGUE ou TUGUE, s. ù (Marines espece de
faux tiliac ou de couverte, qu'on fait de caillebotis $
6c que l'on élevé fur quatre ou six piliers au-devartt
de la dunette, pour le garantir du soleil oii de la
pluie. II est défendu de faire cette couverte de planches , & le roi veut qu'elle soit faite avec des tentés
soutenues par des cordages*
TRUIE, (Mythol.) cet animal étoit la victime lá
plus ordinaire de Cérès & de la déesse Tellus. On
facrisioit à Cybelle une truie pleine. Lorsqu'on juroit
quelque alliance, ou qu'on faisoit la paix i elles
étoient confirmées par le sang d'une truie ; c'est ainsi
que Virgile représente Romíilus Ô£ Tatius, se jurant
une alliance éternelle devant l'autel de Jupiter , en
immolant une truie , cœsâ porcâ. (D. J.)
TRUITE, TRUÍTTE, TRUITE DE RIVIERE,
TRGUTTE, f. f. (Hist. nat. Ichthiol.) trutta, poisson
d'eau douce que l'on pêche dans les étangs, les rivières , les ruisseaux , &c. & qui varie un peu pour
la couleur, selon les différens pays*
La truite en général ressemble beaucoup au saumon; elle a la tête courte & arrondie, l'ouverturê
de la bouche grande , & le bec obtus ; le corps est
épais &c terminé par une queue large , les mâchoires
n'ont qu'un simple rang de dents , mais il y en a fur
le palais. Les côtés du corps ont des taches d'un
très-beau rouge, le dos est brun & marqué de taches
noires, parmi lesquelles il s'en trouve quelquefois
de rouges. Ce poisson se plait dans les petites rivières où il y a beaucoup de pierres, & dont les eaux
font claires & froides ; il se nourrit de poissons & de
vers ; fa chair est ferme , un peu dure & excellente.
Rai, synop. méth. pifcium. Rondelet, des poissons de
rivière , chap. ij. Foye^V'OISSON.
TRUITE SAUMONÉE , poisson d'eau douce, qui ne
diffère du saumon qu'en ce qu'il est plus petit, & qu'il
n'a pas ía queue fourchue. Foye^ SAUMON.
La truite saumonée a rarement plus de 20 pouces de
longueur,íà chair n'est pas rouge comme celle du
íàumon, & elle a un goût désagréable. Gefner &
Aldrovande font mention fous le nom de trutta la-
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cuflris, d'une espece de trùitèsaumonée bieti diríéfeíitë
de la précédente ; ces auteurs disent qu'on en pêche1
dans le lac de Genève, qui pèsent trente^cihq à qua^
rante livres, & même qu'on en trouve dans le lac de
Lagodel'état de Milan,qui pèsent jusqu'à cent livres;
Le dos de ces truites saumonées est d'Un beau Verd
bleuâtre ; la nageoire du dos a beaucoup de taches
noires, & la queue est fourchue ; leur chair est rouget
& de bon goût. Rai ,Jynop. meth-, pifcium. Foye^ PoisSONÍ

TRUITE , (Dieu.) la chair de ce poisson est d'un
goût exquis, délicieux, & fort nourrissante, elle est
meilleure en été qu'en toute autre saison i

La graisse est adoucissante, dissolvante , résolu^
tivé , bonne pour les taches, les rousseurs du visage
i
pour les taches de petite vérole, pour lâ surdité, les
bruissemens d'oreiile,pour les taches & les cataractes
des yeux ; elle foulage dans les hemorrhoïdes, les
ragades, les gerçures de Fanus , dans les ulcères dii
sein & les fissures du mamelon. Lemeri, dicl. des dro~
guesi
TTUITE , (Péché.) on la pêche avec itne seine qui
traverse lá rivière : on halle ce filet d'un bord & d'au-^
tre ; il n'y a que trois hommes employés à cette manœuvre ; un homme de chaque côté , & un dans un
bateau pour mieux gouverner le filet, qui a deux
brasses de hauteur, & environ 40 de long. Foye^
SEINE*
TRUITE , (Brajf.) est une espece de Cage quârréey
placée mr la cheminée dii fourneau de la toiiraille ;
elle est à carneaux tout-au-tour, &l couverte en comble ; elle sert à recevoir la fumée qui sort par les car-*
neaux de se répand darts toute la touraille. II y en a
qui font faites de fer & d'autres de brique.
TRUITE , adj. terme de Manège ; épithetë du cheval , qui fur un poil blanc a des marques de poil noir3
bai ou alezan, particulièrement à la tête & à l'encohire. (D.J.)
TRUITEE, PIERRE^ (Hijl. ndt.) ndm donné par;
qùelques naturalistes allemands â une espèce de pierre
semblable à de l'albâtre ^ remplie de taches noirâtres
dz luisantes, qui font que cette pierre ressemble à la
peau d'iirie truite saumonée. C'est la même pierré
que d'autres ont nommé pierre tigrée. Foye^ Bruckmanc , epijîol. itinerarice centurìa I.
TRULLÈ , f. f. terme de Pêche ; forte de grand ha**
venet dont oh fe sert dans le Garonne ; eet instru^
ment est assez semblable aux grands boúts de quievres ; il est monté de même fur deux longues perches
croisées, tenues ouvertes au moyen d'une petite traverse de bois ; le sac est amarré aux deux côtés des
perches, & à une traverse de corde qui est à í'extrémité de ces perches ; il forme une espece de poché
dans le fond ; les mailles de l'entrée peuvent avoir*
environ 15 lignes ; on ne fe sert de cet instrument que
durant le printems , & de marée montante ; les pêcheurs les traînent, & poussent devant eux à-peuprès de la même manière que ceux qui se servent de
bouteux & de bout de quievres , pour faire la pêche
des chevrettes.
Avec des mailles auffi ferrées, & ía manœuvre*
que font ceux qui pêchent avec cet instrument, rien,
ne peut être plus abusif ; puisque tout ce qui monte
avec la marée est arrêté &S pris, à cause de la petitesse des mailles de la trulle, dont rien ne peut évader.
TRULLE , la, ( Géog. moi.) ou la Trouille , petite
rivière des Pays-bas , dans íe Hainaut. Elie traverse
Mons, & se jette bientôt après dans la Haisne ^ audessus de S. Guillain. (D.J.)

TRULL1ZATION, f. f. (Archit.) Vîfruve, /. FI h
c. iij. appelle àiníl toute forte de rnortier travaillé
avec la truelle au-dedans des voûtes ou des hachures
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qu'on fait fur la couche de mortier pour retenir Fen•oduií du stuc. (D.J.)
TRULLOTTE, s. f. terme de Pêche ; forte de chaudière ou d'engin avec lequel on prend du poisson ; les
{pêcheurs qui íè fervent de cet instrument font la pê-che de la même manière que les pêcheurs de Famirauté de Caux la font avec leurs petites chaudières;
mais leurs trullottesí ont différemment construites ; ce
font deux petits bâtons de i8 à 20 pouces de long ,
passés au-travers d'un morceau de bois quarré, fur 2
pouces de large & un pie de haut ; le petit sac de ret
qui forme cet instrument est amarré aux bouts de la
petite croisière; on met des appâts dans le fond pour
y attirer les chevrettes, avec une pierre qui y est
amarrée, pour faire caler la tmllotte, que l'on relevé de tems-en-tems au moyen d'une corde d'une brasse
environ, frappée fur le bout du morceau de bois
au-travers duquel passe la croisée ; le bout de la corde qui y est amarrée est soutenue à fleur d'eau par
une petite bouée de liège, par laquelle , au moyen
•d'une petite fourche, on relevé la tmllotte de temsen-tems; cet instrument ressemble assez à une espece
de croc où l'on pend la viande pour la conserver au
frais , les pêcheurs font cette petite pêche à pié à la
basse-eau , n'ayant aucun bateau.
TRULLUM, f. m. (Hijl. ecclésiastiques mot barbare qui signifie dôme ; on s'en sert principalement
dans cette phrase usitée parmi lès théologiens , le
■concile in trullo.
On donne proprement ce nom , non pas au sixième concile général assemblé à Constantinople en
680, quoiqu'il fut tenu dans le trullum ou dôme du
palais des empereurs , mais au concile tenu en 692
dans le même lieu dont ce concile a retenu le nom ,
on l'appelle auíîi concilium quini-J'extum , parce qu'il
eíì une fuite des cinquième & sixième conciles généraux. f'oyeiQuim-SEXTA.
Le trullum 3 ou comme l'appelle M. Fleury, le
trullus, étoit proprement un vaste fallon où se tenoit
ordinairement le conseil d'état des empereurs de
Constantinople. On peut juger de son étendue par
le nombre des évêques qui affisterent aux conciles,
qui y assistèrent au premier ; il s'y trouva l'empereur en personne & plus de 160 évêques ; au second
on comptoìt 211 évêques.
On croit que ce nom trullus ou trullum vient du
latin trulla., coupole, & qu'on avoit appellé ainsi la
salle en question , parce qu'elle étoit voûtée en coupole. Voyt^ COUPOLE.
TRUMEAU ou TREME AU, f. m. ( Archit. ) partie du mur de face entre deux croisées, qui porte le
fond des sommiers des plate-bandes. Les moindres
trumeaux font érigés d'une feule pierre à chaque assise.
(.D.J.)
TRUMEAU , terme de Miroitier ; il fe dit des glaces
qui se placent dans Fentre-deux des croisées que les
architectes nomment trumeaux, d'où ces miroirs ont
pris leur nom.
TRUS , (Glojfaire françois.) trus ou trut veut dire
en François impôt, tribut. Selon M. de Boulainvilliers,
Charles le Chauve mit un impôt fous ce nom, par
lequel chaque maison devoit payer une certaine somnie , lorsqu'on apprenoit la nouvelle de quelque descente des Normands. De ce mot trus, dit Paquier ,
vint celui de truander, pour dire gourmander & fouler ; parce que ceux qui font destinés à exiger les tributs, font ordinairement gens fâcheux , qui ont peu
de pitié des pauvres , fur lesquels ils exercent les
mandemens du roi. II y a quelque apparence qu'on
donna le nom de truanderie aux rues où les bureaux de ces fermiers & receveurs étoient établis.
(/>./.)
TRUSION,f. f. (Mêdec.) c'est ainsi qu'on nomme le mouvement du sang du cœur au corps par les

T RU
artères ; ck son retour du corps au cœur par les
veines s'appelle mouvement progressif 6c circulaire.
TRUSQUIN, f. m. (outil d'Arquebusier. ) ce
trufquin est une targette de bois longue d'un pié &
large 6c épaisse d'un pouce , qui est percée à deux
pouces du haut d'un petit trou quarré, dans lequel
passe en croix une petite targette de fer du calibre du
trou ; cette targette est un peu recourbée d'un bout
6c un peu aiguë; cet outil sert aux Arquebusiers pour
marquer des raies droites fur des bois de fusil & des
plaques de fer.
TRUSQUIN , est un instrument ou outil dont se
servent les Charpentiers à mettre les bois d'épaisseur.
Voye^ PI. du Menuisier, & £'article MENUISERIE.
TRUSQUIN D'ASSEMBLAGE, f. m. (Menuiserie.)
outil dont les Menuisiers se servent pour marquer
Fépaisseur des tenons 6c la largeur des mortaises qu'ils
veulent faire pour assembler leurs bois , afin que les
unes répondent aux autres. Cet outil estde bois composé de deux pieces ; l'une est une espece de règle
d'un pouce d'équarrissage & de dix ou douze de longueur , qu'on appelle la tige ; l'autre est unetrès-petite planche ou morceau de bois plat, peu épais,
d'environ quatre pouces en quarré, à - travers lequel passe la règle , enforte néanmoins qu'on puisse
Favancer ou le reculer à volonté ; c'est fur la tige
qu'est la pointe à tracer. On appelle trusquin à longue'
pointe un trusquin qui n'a qu'une pointe, mais trèslongue ; il sert à courroyer du bois, 6c à pouvoir atteindre dans lés fentes ou flâches que le bois peut
avoir. (D. J. )
TRUSTÉE , f. f. ( Mesure de continence. ) on s'en
sert en quelques lieux de Bretagne, particulièrement
dans toute l'étendue de la prévôté de Nantes, pour
le commerce des sels qui s'y vendent ordinairement
au cent des trustées. Vingt-cinq trujlèes font environ
un muid , mesure nantoiíè. Savary. ( D. J.)
TRUTE ou TRUTTE, voye{ TRUITE.
TRUTINA HERMETIS, (Divin)terme familier
aux astrologues, 6c qui signifie une méthode artificielle d'examiner 6c de rectifier la nativité ou l'horoscope pris du moment de la naissance d'une personne en remontant au moment de sa conception,
6c déterminant quel étoit alors l'état des cieux. On
sent que par-là ces imposteurs ont voulu se ménager
une ressource , mais auíîi fautive que leur première
méthode. Voye^ HOROSCOPE.
TR UTULE N SIS PORTUS ,(Géog. apport
de la Grande-Bretagne. Tacite en fait mention dans
la vie d'Agricola. Comme on ne fait point la situation de ce port, il y a des auteurs qui veulent au lieu
deTrutulenJîs, lire Rhutupensis , 6c ils prétendent que
c'est Richborough dans la province de Kent.(Z)./.}
TRUXILLO, (Géog. mod.) ville d'Espagne, dans
PEstramadoure, dans les montagnes , à dix lieues de
Mérida, à 25 lieues au sud-ouest de Tolède, avec
une citadelle. Jean II. roi de Castille a érigé Truxillo
en ville en 1431. Elle a six paroisses & plusieurs monastères. Son terroir nourrit des brebis dont la laine
est très-précieuse. Long. iz. 38. latit.^^. to.(DJ)
TRUXILLO , ( Géogr. mod. ) ville de l'Amérique
méridionale, dans le Pérou, audience de Lima,proche la mer du Sud, avec un pont qui en esta deux
lieues , 6c où l'encrage n'est pas bon. François Pizarro fonda cette ville Fan 1553. Son terroir abonde en
figues, pommes, grenades, oranges 6c vignes. Long.
298, latit. mêrid. y. 30. (D. /.)
TRUXILLO , ( Géog. mod. ) ville de PAmérique
septentrionale, dans la nouvelle Espagne, au gouvernement d'Honduras, fur la côte dugolphedu
même nom ; son port est au fond de la baie. Son terroir est fertile en fruits excellens, 6c en vins qu'on
recueille deux fois l'année. Long, z$2. iS. latit. tó,
j*. (A J.)
TRYCHNUS,

TRYCHNUS, f. m. ( Hist. nat. Botan. anc. ) c'est
la même plante eue le ftrychnus , nom du solanum
ou morelle. Les Grecs font appellé rrpvxvoç , 6c les
Latins semblablement ont abandonné à leur exemple le a initial, comme ils ont fait dans plusieurs autres mots ; c'est ainsi qu'ils ont écrit mìlax pour Jmilax , maragdus pourJmaragdus , 6>Cc.
Dioscoride voulant distinguer le solanum qui rend
furieux , du solanum qui cause l'aíToupissement, 6c
qui sont, comme on sait, deux plantes vénéneuses,
appelle l'une trychnos^6c l'autre Jìrychnos ; mais c'estlà un mauvais jeu de mots inconnu même dans la langue greque.
Théocrite parle auíîi du trychnus , mais il entend
par ce mot une plante qui porte un fruit mangeable,
6c une plante différente des deux solanum vénéneux ;
car c'est notre lycopersicon ou pomme d'amour,
que la plûpart des botanistes ont effectivement placée , jusqu'à Tournefort, entre les espèces de íolanum.
Théophraste distingue auíîi trois espèces de trychnus , 6c dit que la troisième donne un fruit bon à
manger. Aujourd'hui encore les juifs , les Italiens ,
les Espagnols 6c les Portugais mangent tous la pomme d'amour, ou le fruit du lycopersicon, &c ils en
font grand cas en salade, avec du sel 6c du poivre.
Les derniers écrivains grecs ont abandonné le mot
Jlrychnus 6c trychnus , en leur substituant le terme
mdìnt{anïon, qui est peut-être emprunté de l'italien
melan\ana. (D. J. )
TRYM ou TRYME , ( Géogr. mod. ) ville d'Irlande , dans la province de Leinster, au comté d'EstMeath dont elle est la capitale, à six milles de la
Boyne. Elle ale droit de tenir marché public, 6c envoie deux députés au parlement de Dublin. (D. J.)
TRYPHERA , f. f. en Pharmacie, est un nom qui
a été donné à différens remèdes , surtout du genre
narcotique. La grande tryphere est composée d'opium,
de canelle , de cloux de girofles 6c de plusieurs autres ingrédiens. On l'emploie pour fortifier l'estomac , pour arrêter les cours de ventre , &c pour certaines maladies de la matrice. Ce mot est formé du
grec Tpuçípoç, délicat, parce que ces lortes de remèdes agissent doucement 6c agréablement, ou selon
d'autres, parce qu'ils procurent du repos à ceux qui
en usent.
La tryphere faracénique 6c la tryphere persienne
ainsi nommées parce qu'elles furent premièrement
introduites, l'une parles Sarrasins, 6c l'autre par les
Persans, font toutes deux de doux purgatifs.
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TSANGOU-MANGHITS, f. m. ( Hijl. nat. Bot.)
plante de l'île de Madagascar, qui est une espece de
scolopendre ; ses feuilles font longues 6c étroites ,
rangées de côté 6c d'autres; elles répandent une
odeur très-aromatique.
TSAPHARI, f. m. ( Mat. méd. des anc.) nom dónné par quelques-uns à la cadmie que Dioscoride appelle placitis, c'est-à-dire crouteufe, parce qu'elle forme une espece de croûte aux côtés des fourneaux.
Sérapion s'est bien trompé quand il a dit que la cadmie étoit une production naturelle. ( D. J.)
TSAR, (Hijl. de RuJJïc. ) ce mot signifie roi dans
toute la bible en langue feiavone, 6c les étrangers
lui ont substitué le mot c^at, qui est une corruption
de celui de tsar. Dans la bible feiavone traduite du
grec , il y a sept cens ans, longtems avant que les
ducs de Ruslie prissent le titre de t^ar , les rois Pharaon, Saiil, David , &c. font appellés t^ar ;\\ n'y a
point dans cette langue de différence entre roi 6c empereur.
Le premier qui prit le titre de t{ar ? fut Iwan W&z
Tome XFL
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siélewitz, aieul de Ivan Basilowitz, qui reprit le titre
qu'avoir porté son grand-pere, se qualifiant ciar de
Casan, d'Astracan & de Sibérie , comme aussi/wo
litel 6csamoderfches{de toutes les Ruílìes. Le premier
de ces deux derniers mots signifie imperacor ou généras , 6c le dernier veut àirejouverain. Ces titres ont
été donnés à tous les successeurs de Bafilovitz jusqu'en l'armée ijn , que l'archevêque de Novogrod
persuada au czar Pierre I. de changer le titre russien
àQpowelitel en latin , 6c de se qualifier empereur ; 6c
quoique toutes les puissances lui eussent toujours
donné ce titre en langue rusiienne, il causa dès le
moment qu'il fut latinisé, de grandes contestations
en Europe ; mais le vainqueur de Charles XII. les fit
cesser par fa puissance. ( D. J.)
TSCHAROS LES , (Géog. mod.) peuples sauvages
de l'Amérique méridionale, auParaguai. Les détails
que le p. Sepp jésuite, donne de ce peuple dans les
lettres édifiantes , ne font pas assez vraissemblables
pour y ajouter foi ; ce qu'il y a de sûr , c'est que les
miísionaires n'ont encore rien opéré fur la conversion des Tfcharos , mais ils vivent avec eux fans les
troubler ni les persécuter, 6c c'est quelque chose.
{D. J.)
TSiL-KIN , s. m. ( Porcelaine de la Chine. ) espece
de vernis qu'on met à la Chine fur la porcelaine pour
lui donner une couleur de cafféou de feuilles mortes.
Pour faire ce vernis , on prend de la terre jaune
commune, on lui-donne la même façon qu'au pétunje;
6c quand cette terre est préparée, on n'en emploie
que la matière la plus déliée qu'on jette dans de Peau,
dont on forme une espece de colle ausii liquide que
le vernis ordinaire appellé pêyéon, qui se fait de quartiers de roches. Ces deux vernis l le tj'e-kin 6c le
péyéon se mêlent ensemble, &pour cela ils doivent
être également liquides. On en fait l'épreuve en plongeant le pétunje dans l'un 6c dans l'autre vernis. Si
chacun de ces vernis pénètre son pétunje, on les juge
propres à s'incorporer ensemble.
On fait auíîi entrer dans le tjekin du vernis ou de
l'huile de chaux 6c de cendres de fougères préparées,
de la même liquidité que le pé-yéon; mais on mêle
plus ou moins de ces deux vernis avec le tjekin, selon que l'on veut que le tjekin soit plus clair ou plus
foncé : c'est ce qu'on peut connoître par divers essais;
par exemple , on mêlera deux tasses de la liqueur tjekin avec huit tasses du pé-yéon , puis fur quatre tasses de cette mixtion de tjekin 6c de pé-yéon, on mettra une tasse de vernis fait de chaux 6c de fougère.
Coutume d'AJie. ( Z?. /. )
TSE SONG, f. m. ( Hijl. nat. Botan. exot. ) nom
chinois d'un arbre qui tient du cyprès & du genièvre. Le tronc qui a environ un pié 6c demi de circuit , pousse des branches qui fe partagent en une
infinité d'autres , 6c forment un buisson verd , épais
6c touffu ; ses feuilles font longues , étroites, piquantes , disposées le long des rameaux par files , tantôt
au nombre de cinq, 6c tantôt au nombre de six. Les
rameaux qui font couverts de ces feuilles longues,
se trouvent principalement en-dessous 6c au-bas des
branches , tout le haut 6c le dessus n'étant que cyprès.
L'écorce de cet arbre est un peu raboteuse, d'un
gris-brun tirant fur le roùge en certains endroits ; le
bois est d'un blanc rougeâtre , semblable à celui de
genièvre, ayant quelque chose de résineux ; ses feuilles , outre l'odeur d'un cyprès , font d'un goût fort
amer mêlé de quelque âcreté.
Ses fruits font verds , ronds 6c un peu plus gros
que les baies de genièvre, d'un verd olivâtre & d'une
odeur forte ; ils font atk\chés aux branches par de
longs pédicules ; ils contiennent deux grains roussâtres en forme de petits cœurs, 6c durs comme les
grains de raisin, (D. J.)
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TSHINCÁ , f. m. {Hifi. nat. Botan. exot. ) espece
de giroflier des Moluques, caryophillus ramofus vet
dentatus. Joh. Bod. à Stapel. D'autres auteurs hollandois appellent cette plante caryophillus regiïts, parce
que les petits princes & les nobles des îles moluques
en font une estime qui va jusqu'à là superstition pour
fa forme singulière 6c sa rareté ; ils prétendent qu'il
n'y a que deux espèces de tshinca dans le monde ; ils
font tous deux caryophyllìferes , & ne différent des
arbres de ce genre que par la grandeur ; leur fruit
n'est cependant autre chose que le caryophyllus ou
girofle aromatique ordinaire divisé en plusieurs cornes qui croissent par degrés , mais qui n'ont point de
calices ronds , & qui portent des fleurs. II n'est pas
étonnant que ces fortes de végétaux monstrueux
soient fort rares. ( D. J. )
TSJASKELA, f. m. ( Hifi. nat. botan. ) arbre des
Indes orientales qui est une espece de figuier ; son
écorce sert en quelques endroits à faire des cordes
d'arcs. On en tire ausii une couleur rouge propre à
la teinture.
TSI-CKU , f. m. ( Hifi nat. Botan.) c'est ainsi que
les Chinois nomment í'arbre qui leur fournit la liqueur dont ils font les vernis si estimés par les Européens. Ce mot en chinois signifie f arbre, à L1 huile ,
nom qui lui a été donné à cause de la liqueur semblable à de l'huile-, qui en découle par les incisions qu'on
lui fait; elle tombe peu-à-peu comme la térébenthine des pins ; mais I'arbre en donne une plus grande
quantité quand on y fait des incisions ; cependant
elles le font mourir en peu de tems. On fait bouillir
cette liqueur pour lui donner de la coníistence. Les
émanations qui partent de ceíte liqueur , qui est le
vernis de la Chine ; íont très-dangereuses; les hommes qui s'occupent à la recueillir, prennent les plus
grandes précautions pour s'empêcher de les recevoir , soit par la respiration, soit dans les yeux, ils
prennent des précautions même pour que la liqueur
ne tombe point fur leurs mains , malgré cela ils font
sujets à des inflammations des yeux, à des ulcères 6c
quelquefois à des maladies funestes. Voye^ VERNIS.
TSJELA , f. m. ( Hifi nat. Bot. exot. ) arbre du
Malabar qui s'élève fort haut ; son tronc pousse un
grand nombre de branches qui s'étendent au loin
circulairement.. Son fruit n'a point d'odeur ni de
goût ; il croît fur les branches, entre les feuilles, fans
pédicule, il est de la forme 6c de la grosseur de la groseille , 6c contient quantité de petits grains rougeâtres. Les auteurs de Niort, malab. en font une espece
de figuier qu'ils nomment ficus malab arica, fruciu ribeJîi forma & magnitudine. ( D. J. )
TSIEM -TANí, f. m. ( Hifi. nat. Botan. exot.)
mixapyriformìs, officulo trifpermo. Raii.C'est un trèsgrand arbre qui croît au Malabar ; son écorce est
échauffante , incise les humeurs visqueuses 6c pituiteufes , les atténue, 6c évacue les eaux dans i'hydropisie ; si on la réduit en poudre avec la pulpe de
son fruit, elle produit la guérison des fièvres intermittentes qui viennent d'humeurs viciées 6c tenues
surabondantes. (D. J)
TSJERíAM-COTTAM, f. m. (Hijl. nat. Botan.
exot.) fruclus indicus, baccifera , fruciu racemofo , cufi
pidato , riberium funili monopyreno. Hort. malab. C'est

un arbrisseau toujours verd'qui croît au Malabar, 6c
dont le fruit ressemble assez à notre groseille. Ses
feuilles bouillies dans Peau donnent un gargarisme
qui dissipe le gonflement des gencives 6c les raffermit. On prépare de son écorce bouillie dans du petit
lait avec de la graine de cumin , un autre gargarisme
qu'on dit être un lent remède contre les aphthes.
Ray. (D. J.)

TSJEROE-KATOU , f. m. (Hifi. nat. Botan.
exot. ) grand 6c bel arbre du Malabar ; son tronc est
fort gros, ses branches font nombreuses, &s'éten-
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dent très-loin ; son bois est blanchâtre, compacte »
couvert d'une écorce brune 6c lanugineuse ; il rend
par des incisions une larme rougeâtre, glutineuse ,
odoriférante , très acre , 6c que la chaleur du soleil
noircit. Sa racine est couverte d'une écorce obscure, sans odeur , d'un goût onctueux, acrimonieux &
caustique. On exprime auffi de fes feuilles un suc
rougeâtre , acre , brûlant, 6í qui ulcère la peau.
Ses fleurs íbnt pentapétales , blanches, tendres $
odoriférantes , âcres, chaudes au goût ; elles font
suivies d'un petit fruit rond 6c oblong, qui est d'abord verd , ensuite bleu , 6c cotonneux à mesure,
qu'il mûrit. II est d'un bleu noir dans.sa maturité, &
plein d'une pulpe brunâtre, succulente, glutineuse,
acre 6c caustique. Au milieu de cette pulpe est un
noyau qui contient une amande blanchâtre, onctueuse , âcre ckfort amere.
Cet arbre croît dans toutes les contrées du Malabar. M. .Commelin l'appelle prunifera mulabaricat
fruciu racemofo , parvo , acri ^fucco tinctorio. Hort. ma*
lab. On le cultive dans les champs semés de riz pour

en écarter les oiseaux , à cause de ses qualités pernicieuses. Les teinturiers se servent du suc de son
fruit avec de la chaux,'pour teindre leur coton
mêlé. (D. J.)
TSJEROE-POEAM , f. m. ( Hifi. natur. Botan.
exot.) arbor baccifera malabarenfibus, racemosa , tripetala , fruciu oblongo , tricocco, Calice excepta. Hort.
malab. C'est un petit arbre fort bas , donc le tronc

est vert en-dedans , blanchâtre en-dehors, & revêtu d'une écorce noirâtre ; il jette un grand nombre
de branches noueuses. Sa racine est jaunâtre, couverte d'écorce rougeâtre, d'une odeur &d'un goût
desagréable ; ses feuilles font pointues, oblongues,
unies , d'un verd obscur, luisantes en-dessus, verdâtres 6c cotonneuses en-dessous. Ses fleurs font à
trois pétales. II s'élève du milieu d'elles un pistil oblong 6c d'un verd tirant furie jaune. Quand les rieurs
font tombées , il leur succède des baies rondelettes
à trois panneaux, vertes , placées dans des calices,
pleines de semçncs , d'un verd cendré , 6c dont les
cellules font séparées par des pellicules membraneuses. (D. J.)
TSJ EROM-CARA , f. m. ( Hifi. nat. Botan. exot.)
arbrisseau de Malabar, qui s'élève à la hauteur de
sept à huit piés ; son tronc pousse un grand nombre
de petites branches armées d'épines droites, & rangées circulairement ; fa racine est rougeâtre, odoriférante 6C amere ; ses fleurs naissent dans les aisselles
des feuilles ; elles font verdâtres, fans odeur, &
placées dans un petit calice verd divisé en cinq lobes pointus; elles font suivies de baies applatíes,
rondes, à deiix panneaux , couronnées d'un ombilic , pleines d'une pulpe verte 6c amere. Ces baies
contiennent deux semences oblongues, placées à
quelque distance l'une de l'autre. Cet arbuste est
nommé dans le jardin de Malabar ,frutex baccifera
indica ^fiosculis ad foliorum exortum confertis} fruciu
dicocco. (D. J.)

TSIKUDSEN, [Giog. mod.) une des neuf provinces de la contrée de l'empire du Japon, dans le
pays de l'ouest. Cette province est divisée en vingtquatre districts , 6c a quatre journées de longueur du
sud au nord ; c'est un pays médiocrement bon, k
quia plusieurs manufactures de porcelaine. (D.J.)
TSIKUNGO , ( Géog. mod. ) une des neuf provins
ces de la contrée de l'empire du Japon, dans le pays
de l'ouest. Cetre province a cinq journées de longueur du sud au nord, 6c est partagée en dix districts.
Son pays produit en abondance du blé , du ris & des
pois. Les côtes lui donnent dit poisson, des écrevisses , 6c du coquillage. On y fait beaucoup de confitures , qui font estimées dans les autres provinces,
( D. j.
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f SÍMÀDÀN > s. m, ( Hifi. naï. Botan. ) arbre h.
i'île de Madagascar , dont la feuille a des propriétés
qu'on vante contre les maux de cœur, la peste & toutes les maladies contagieuses.
TSIMANDATS, f. m. {Hifi. nat. Bot.) plante de
I'île de Madagascar , dortt les voyageurs ne nous apprennent rien, sinon que les négrës s'en fervent poiir
guérir la maladie vénérienne. 11 feroit à souhaiter
que ceux qui nous ont transmis les noms des plantes
exotiques > nous eussent en même tems donné la manière de s'en servir.
TSlN, f. m. (Hijl. nat. Minéralogie.) nom donné
par les Chinois à une substance minérale d'un bleu
foncé j assez semblable à du vitriol bleu , qui se trouve dans quelques mines de plomb, & que l'on eroit
contenir quelques portions de ce métal. Les Chinois
s'en servent pour peindre en bleu leur porcelaine ,
& ils Temploient comme un fondant, qui fait pénétrer les autres couleurs dans la pâte de la porcelaine. Cette substance se trouve, dit-on, aux
environs de Canton & de Pékin. Les peintres en
émail se servent auíîi de cette matière dans leurs
émaux, & l'on en applique fur de l'argent, mais elle
s'en détache aisément. Quand on en met sur la porcelaine, il faut qu'elle soit ensuite remise au feu pour
recuire.
Avant d'employer le tjin, on ne fait que íe pulvériser sans la calciner, comme cëlá se pratique d'ordinaire ; on le bat ensuite dans béauCoup d'eaií pour
en séparer la terre & les parties étrangères, après
quoi on laisse la poudre tomber au fond de Peau qui
n'en est point colorée ; quant à la poudre , elle n'est
plus bleue , comme avant que d'avoir été pulvérisée >
mais elle est d'un gris cendré; mais après avoir été
recuite \ elle redevient d'un très-beau bleu. La matière qui s'est précipitée au fond de í'eau se sèche &t
se conserve ; pour en faire usage, on nê fait que la
mêler avec de l'eau gommée , Sc on l'applique avec
lin pinceau sur la porcelaine qu'on veut peindre.
Voye^ le recueil des observations fur les coutumes de
VAfie.
TSÍNGALAHA, s. m, {Hifi. nat.) espece de scorpion fort dangereux qui se trouve dans I'île de Madagascar. II habité toujours dans les marais & les eaux
dormantes ; il s'attache aux bestiaux & aux chiens
qu'il tue, & dont il suce le sang.
TSIN-SE, f. m. (Hifi. mod.) c'est ainsi que son
nomme à la Chine les lettrés du troisième ordre ; grade qui répond au docteur de nos universités ; on n'y
parvient qu'après un examen qui se fait à Pékin, dans
le palais de l'empereur, qui préside en personne à
l'aífemblée, & qui donne souvent lui-même le sujet
sur lequel les candidats doivent composer. Cet examen ne se fait que tous les trois ans, & l'on n'admet
au doctorat qu'un petit nombre de kiu-gins , ou lettrés du second ordre. La réception se fait avec une
pompe extraordinaire ; chacun de ceux qui ont été
reçus docteurs, reçoit de l'empereur une coupe d'argent, un parasol de foie bleue, & une chaise trèsornée pour se faire porter. Les noms des nouveaux
docteurs font inscrits fur de grands tableaux qu'on
expose dans la place publique. Dès qu'ils font admis,
on s'empresse d'aller instruire leurs familles de l'honneur qu'elles ont reçu; ces couriers font très-bien
récompensés; les villes où les docteurs font nés,
prennent part à la gloire de leurs citoyens > &: célèbrent cet événement par de très-grandes réjouissances. Les noms des docteurs s'inscrivent dans un régistre particulier , & c'est parmi eux que l'on choisit
les personnes qui doivent occuper les premières
charges de l'empire ; il n'est point surprenant qu'un
état administré par des hommes qui ont consacré leur
tems à l'étude de la morale, des lois & de la philoTome XVI, '
-

íbphìe > úirpalïe tous les autres par ía sagesse de foiì
gouvernement.
TSIO, f. m. (Mefur. ) c'est chez les Japonois uii
espace de 60 brasses.
TSJOGATTI, f. m. (Hifi. nat. Botan. exot.) arbre
nommé dans l'Hort. malab. frutex baccifera, malabarenfis, fruciu calyculato ytetracocco, umbettato; cet arbre ne s'élève qu'à 12 piés de hauteur ; son tronc
pousse un.grand nombre de.petites branches ligneuses; son-bois est blanchâtre, revêtu d'une écorce
rougeâtre ; fa racine est blanche, amere & aromatique. Ses feuilles font rondes , oblongues pointues»
légèrement dentelées, épaisses, fortes, unies, d'un
verd noirâtre en-dessus , & verdâtre en-dessous. Ses
sieurs font jaunâtres, fans odeur , & placées au sommet des branches , en forme d'ombelles. Ses baies
font à trois panneaux, &Tquelquefois davantage, d'abord verdâtres , mais rouges lorsqu'elles font mûres j
fixées dans un calice rouge & noirâtre ; d'un goût
acide; elíes contiennent ordinairement quatre semences blanchâtres en forme de rein, & d'une amertume
qui n'est pas désagréable. On emploie dans le pays
la décoction des fleurs tk des baies pour raffermir les
gencives. (D.J.)
TSIOMPA, ou CIAMPA j ou CHIAMPA, ( Géog,
mod. ) petit royaume d'Asie, II est borné au levant
& au midi par la mer , au couchant par le royaume
de Camboge , 6k au nord par le désert de la Cochinchine.
Nous në connoissons de ce royaume ni les villes „
ni les rivières , ni les montagnes. Nous savons feulement que son roi est .tributaire de celui de Cochinchine. Sés sujets font idolâtres, & vivent dans de,
misérables cabanes de bòîs. (D. /.)
TSIO-TEI, f. m. (Hifi. nat. Bot.) c'est un mirthe
du Japon qui est sauvage ; il a de longues feuilles ; le
même, suivant Kafempfer, que le mirthe commun d'Italie de Gaspard Bauhin.
TSITSIHI, f. m. (Hifi. nat.) espece d'écureil d'unè couleur grise, qui se trouve dans I'île de Madagascar. Ils demeurent dans les creux des arbres , Ô£
jamais on n'a pu parvenir à les apprivoiser;
TSONG-MING , ( Géog. mod.) île de la Chine ,
dans la province de Kiangnang, dont elle n'est séparée à l'ouest que par un bras de mer, qui n'a qUe 5 à
6 lieues.
Cette île n'étoit anciennement qu'un pays sauvage
& désert, tout couvert de roseaux. On y reléguoit
les bandits & les scélérats, dont on vouloit purger
l'empire. Les premiers qu'on y débarqua se trouvèrent dans la nécessité, ou de périr par la faim , ou de
tirer leurs alimens du sein de la terre. L'envie de vivre les rendit actifs. Ils défrichèrent cette terre inculte : ils en arrachèrent les plantes inutiles; ils semèrent le peu de grains qu'ils avoient apporté ; &c
ils ne furent pas long-tems fans recueillir le fruit dé
leurs travaux. Au bout de quelques années une partie du terroir qu'ils avoient cultivé , dévint si fertile, qu'elle leur fournit abondamment de quoi vivre.
Dans la fuite des tems > plusieurs familles chinoises , qui avoient de lá peine à subsister dans le continent , se transportèrent dans I'île j & sortirent de l'indigence.
L'air du pays est assez tempéré, parce que fa chaleur excessive est modérée par des pluies qui tombent en abondance, surtout au milieu de Pété* Toute
la campagne est aujourd'hui semée de villages & de
maisons. La volaille y abonde > ainsi que le riz, malgré la difficulté de fa culture. On donne à cette île
20 lieues de long, & 5 à 6 dé large. Elle est située
fous le 33 degré de latitude nord. (D. J.)
TSÒNG-f U, f. m. (Hifi. mod.) ce mot est chinois,
on le donne aux vice-rois qui commandent à deux owi
Z Z z z i]
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trois provinces, au-lieu que les vice-rois ordinaires,
qui n'ont qu'une feule province dans leur district, fe
nomment Tu-yen. Les Européans disentsom-tout ou
Jbm-tok par corruption.
TSUSSÏMA, (Géog. mod.) île appartenante à l'empereur du Japon, èc qui l'a réunie à fa couronne ,
après l'avoir conquise dans la guerre du dernier siécle contre les habitans de Corée ; c'est une petite île
qui n'a qu'une journée & demie de longueur, & qui
d'ailleurs n'est pas fertile ; mais elle est fameuse par
le grand nombre d'idoles qu'on y adore. (D. J.)

TU
TU , VQUS, (Synonymes.) nous ne nous servons
aujourd'hui qu'en poésie du mot tu , ou quelquefois
dans le style soutenu , ou en faisant parler des barbares.
Plusieurs personnes trouvent que ce singulier avoit
plus de grâce dans la bouche des anciens que le mot
vous , que la politesse a introduit, & qu'ils n'ont jamais connu ; mais le meilleur est de les adopter tous
les deux. Comme il y a des occasions où le mot tu
choque réellement, il en est d'autres, où il fait un
meilleur effet que le mot vous; c'est une richesse dans
nos langues modernes, dont les anciens étoient privés , car étant toujours forcés de se servir de ce singulier tu, ils ne pouvoient faire sentir ni les mœurs,
ni les passions, ni les caractères, au-lieu que c'est un
avantage que fournissent ce singulier & ce pluriel,
employés à-propos avec discernement, & lorsque
les occasions demandent l'un préférablement à l'autre. Voici donc le parti que prennent les bons traducteurs ; partout où il faut faire sentir de la fierté ,
de l'auáace , du mépris, de la colère , ou un caractère étranger, ils emploient le mot tu ; mais dans
tous les autres cas, comme quand un sujet parle à
son roi qui lui est supérieur , ils se servent du mot
vous, pour s'accommoder à notre politesse qui le demande nécessairement, & qui est toujours blessée de
ce singulier tu, comme d'une familiarité trop grande.
Par exemple, dans la vie de Romuius par Plutarque, quand on mene Rémus à Numitor, Rémus dit
à ce prince : « Je ne te cacherai rien de tout ce que tu
» me demandes, car tu me parois plus digne d'être
» roi que ton frère » : ce singulier tu a plus de grâce
que le vous, à cause du caractère de Rémus, qui a
été élevé parmi des pâtres, qui est vaillant & fougueux , & qui doit témoigner de l'intrépidité & de
Paudace.
Lorsque Caton dit à César, tiens ivrogne, en lui
rendant la lettre de sa sœur, il n'y auroit rien de plus
froid que de lui faire dire, tene^ ivrogne. Quand Léonidas parle à Alexandre , & qu'il lui. dit : « lors» que vous aurez conquis la région qui porte
» ces aromates » : vous est là bien meilleur que tu ;
mais quand Alexandre , après avoir conquis l'Arabie, écrit à Léonidas, « je t'envoie une bonne pro» vision d'encens & de myrrhe » ; je Renvoie, vaut
mieux que je vous envoie. De même quand le prophète de Jupiter Ammon dit à Alexandre, « ne blaf>> phème pas , tu n'as point de pere mortel »; le mot
vous rendroit la réponse foible & languissante. C'est
un prophète qui parle, & il parle avec autorité.
Vaugelas, dans fa tradition de Quinte - Curce, a
toujours observé ces différences avec beaucoup de
raison & de jugement : Alexandre dit vous, en parlant à la reine Sisigambis ; & la reine Sisigambis dit
tu en parlant à Alexandre ; & cela est nécessaire, pour
conserver le caractère étranger ; cette différence de
tu à vous y donne à la traduction de Lucien, par M.
d'Ablancourt, une grâce que l'original ne peut avoir;
car que le philosophe cynique dise tu k Jupiter, &
que tous ceux de 1a même secte se tutoyent, cela peint

leur caractère , ce que le grec ne peut faire. Qu'on
mette vous au-lieu de tu chez des cyniques, toute la
gentillesse fera perdue. (D. J.)
TUAL , f. m. (Diète & Hijl. nat.) c'est le nom que
les habitans des Îles Moluques donnent à une liqueur
blanche comme du lait, qui découle du palmier sagoutier , par les incisions que l'on fait à ses branches.
Les indiens boivent cette liqueur ; elle est très-douce lorsqu'elle est récente ; si on la fait bouillir, elle
donne par la fermentation une liqueur semblable à
de la bierre ; on peut auflî. lui faire prendre le goût du
vin & du vinaigre.
TUBAN ou TUBAON, (Géog. mod.) ville des Indes, dans I'île de Java, fur la côte septentrionale,
près de Bantam ; c'est la plus belle & la plus forte
place de toute I'île. Ses habitans trafiquent en foie,
en toiles de coton, en camelots, &c. mais ils vont
tout nuds de la ceinture en haut, & portent un poignard à leur ceinture. Long. /jo. Latit. mérid,ó.$o.
(D.J.)
TU B ANTES, ( Géog. anc.) peuples de la basseGermanie au-delà du Rhin, connu de Strabon,/. VU.
fous le nom de Tubantli, tk. de Ptolomée, /. //. c. xj.
fous celui de Tubanti. Alting croit que le nom Germain étoit Tho-Benthen, & qu'il leur avoit été donné , parce que c'étoit une troupe de gens qui changeoient souvent de demeure, ce qu?on appelle encore aujourd'hui bende ou bande.
Cluvier, géogr. ant. L. III. c. xij. a prouvé que les
Tubantes avoient d'abord habité dans les pays appellés aujourd'hui les comtés de Ravefnberg & de Lippe,
& le village de Bent-dorp pourroit bien retenir le
nom de ces anciens habitans. De ce pays-là ils passèrent dans les terres qui font entre le Rhin & la Sala, & que les Romains, avec le secours des Tencteri
& des Usipii, enlevèrent aux Ménapiens, & abandonnèrent à leurs soldats.
II est à croire qu'après la défaite des Marfes & des
Bructeres, les Tubantes allèrent occuper une partie
de leur pays, fur les deux bords de la rivière de
Wecht, avant que les Chamaves &les Ampsibariens
s'y fussent établis. Trop de lieux portent dans ce
quartier là le nom de ces peuples, pour qu'on puisse
douter qu'ils y ayent fait quelque demeure. On y
voit Bentlagen, qui signifie le camp des Tubantes,
outre Bentlo, Beutinge, Bente, & peut-être encore
quelques autres. Tout cela porte Alting à conclure
que les Tubantes ont habité tout le pays qui est entre l'Ems & le comté de Bentheim, y compris ce
comté & la seconde Salique ( Solland ), ou cette
partie de l'Over-Issel, appellée aujourd'hui Twcnte,
du nom de ces peuples.
C'est peut-être la raison pourquoi dans la notice
des dignités de l'empire , les Tubantes font joints
avec les Saliens. Du reste, on ne trouve point que
les Tubantes le soient depuis transportés ailleurs, à
moins qu'ils ne soient entrés dans l'alliance des
Francs , alliance qui a pu faire perdre leur nom,
comme elle a fait perdre ceux de tant d'autres peuples M. d'Audifret a cru fur les anciens itinéraires que
Zwol devoit être leur demeure ; & fur ce qu'Appien en dit, Cluvier a cru que c'étoit Doesbourg.
(D.J.)
TUBE, f. m. (PhysJ) tuyau, conduit ou canal, est
un cylindre creux en-dedans, fait de plomb, de fer,
de bois, de verre, ou d'autre matière, qui sert à donner passage à Pair ou à quelqu'autre fluide.
Ce terme s'applique ordinairement à ceux dont
on se sert en Physique, Astronomie, Anatomie, &c.
Dans les autres cas ordinaires,on se sert plus ordinairement du mot tuyau. Voye{ TUYAU.
M. Varignon a donné , dans les mémoires de l'académie des Sciences , un essai fur les proportions nécessaires des diamètres des tubes, pour donner préci-
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sèment une quantité déterminée d'eau. Le résúítat
de ce mémoire revient à ces deux analogies ; que les
diminutions de vitesse de l'eau, occasionnées par ses
frottemens contre les parois des tubes , font comme
les diamètres , les tubes étant supposés également
longs ; & que la quantité d'eau qui fort des tubes, est,
comme la racine, quarrée de leurs diamètres ; mais
cette règle doit être regardée comme beaucoup plus
mathématique que physique. Car on ne connoît point
exactement à beaucoup-près la quantité de frottement que l'eau souffre contre les parois d'un vase
dans lequel elle coule. II est même fort difficile de
déterminer le mouvement d'un fluide qui coule dans
un tube non-cylindrique , abstraction faite des frottemens , & ce ne fera tout-au-plus qu'après bien du
tems & des expériences réitérées qu'on viendra à
bout de donner fur cette matière des règles précises,
& de déterminer les lois du mouvement d'un fluide
dans un tube de figure quelconque, &£ ayant égard à
toutes les causes qui altèrent son mouvement, comme l'adhérence de ses parties , le frottement de ces
parties contre le vase, &c. Voye^ FLUIDE , FONTAINE,
FROTTEMENT,

&C.

Pour ce qui regarde les tubes des baromètres & des
thermomètres, voye{ BAROMÈTRE & THERMOMÈTRE. A l'égard de l'ascension des liqueurs dans des
tuhs capillaires, voye^ ASCENSION cV CAPILLAIRE.
TUBE DE TORRICELLI , voye^ TORRICELLI. (O)
TUBE, en Astronomie , se dit quelquefois au-lieu
de télescope ; mais plus proprement de cette partie
du télescopé , dans laquelle on met les verres lenticulaires , & par laquelle on les dirige & on les met
en œuvre. Voye^ TÉLESCOPE.
La bonté d'un tube étant de grande importance
pour la bonté d'un télescope , nous donnerons ici la
manière de le construire.
Construction d'un tube pour un télescope. Les principaux points auxquels il faut avoir égard, font, que
le tube ne soit point incommode par sa pesanteur, ni
sujet à se déjetter tk. à déranger la position des verres ;
d'où il s'enfuit qu'aucune espece de tube ne peut servir dans tous les cas.
i°. Si le tube est petit, il vaut mieux qu'il soit fait
de plaques de cuivre, minces , couvertes d'étain, &
formées en tuyaux propres à entrer les uns dans les
autres.
2°. Pour les longs tubes, le ferseroittrop pesant :
c'est pourquoi on aime mieux les faire de papier.
Ainst on tourne un cylindre de-bois de la longueur
du papier qu'on veut employer& d'un diamètre
égal à celui du plus petit tuyau ; on roule le papier
autour de ce cylindre jusqu'à ce qu'il soit d'une
épaisseur suffisante. Quand un tuyau est sec, on en
fait d'autres de la même manière, observant toujours que le dernier serve d'étui à son plus proche
voifin, jusqu'à ce qu'on en ait assez pour la longueur
du tube qu'on veut faire. Enfin aux extrémités des
tuyaux, on doit coller des anneaux de bois, afin de
pouvoir les tirer plus facilement.
3°. Comme les rouleaux de papier font sujets à
renfler à l'humidité, de façon à ne pouvoir pas être
tirés, & à se relâcher dans le tems sec , ce qui les fait
vaciller, & que dans l'un & l'autre cas il est fort aisé
que la situation des verres se trouve dérangée ; voici
la meilleure manière de fabriquer ces tubes. Collez
un parchemin autour d'un cylindre de bois, & ayez
foin que le parchemin du côté où il est appliqué fur
le cylindre soit peint en noir, pour empêcher les
rayons réfléchis de faire aucune confuston. Prenez
de petites lames de bois de hêtre bien fines, & les
tournant au tour en cylindre, collez-les avec foin au
parchemin, couvrez cet étui de bois avec du parchemin blanc, & faites un petit anneau ou rebord
ià son extrémité en-dehors ; faites ensuite un autre
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tuyau par-dessus le premier, & ensuite un autre jusqu'à ce que vous en ayez assez pour la longueur du
tube.
Aux extrémités intérieures de chaque morceau du
tube, placez une virole de bois, afin que les rayons
superflus frappent fur les côtés & se perdent. II sera
à propos de garnir les viroles d'une vis dans les endroits où on doit placer les verres. Ayez un étui de
bois pour couvrir le verre objectif, & le garantir
des saletés ; & plaçant Pobjectif dans fa virole, appliquez-le avec une vis au tube. Enfin ayez un étui de
bois d'une longueur égale à la distance à laquelle
Poculaire est de la prunelle, & placez-le à l'autre
extrémité du tube.
On a dit plus haut, à l'article second, que les longs
tubes dévoient se faire de papier ; mais depuis plus
de trente ans on en a fait de fort longs de laiton
bien écroui, comme de 4, 5,6,8 piés &c. de long,
tant pour des télescopes ordinaires, que pour des télescopes de réflexion , & on doit toujours préférer
les tubes de laiton bien écroui aux autres , lorsqu'ils
ne font pas d'une grandeur extraordinaire, & qu'on
veut avoir un tube<J^XI ne se déjette point, & qui reste
constamment le même. Voye^ SECTEUR. (T)
TUBE , terme d'Emailleur , c'est un tuyau de verre
gros & long à volonté, dont lesEmailleurs se servent
pour aviver le feu de leur lampe, en le soufflant à la
bouche , lorsqu'ils travaillent à des ouvrages qui ne
font pas de longue haleine, & qu'ils ne veulent point
se servir du soufflet à émailleùr.
Les Emailieurs ont encore, plusieurs autres tubes
pour souffler & enfler l'émail ; ce sont des espèces
de sarbacanes dont ils fe servent, à proportion comme les Verriers se servent de la selle pour souffler lc
verre.
TUBE , en terme de Lunettier, c'est le tuyau qui sert
pour les verres des lunettes de longue vue. On le
partage ordinairement en plusieurs morceaux qui
s'emboîtent les uns dans les autres. On en fait de carton , de fer-blanc & de légers copeaux de bois. Voye^
LUNETTE , LUNETTIER cy MOULE.
TUBES, (Lutherie.) dans les grands tuyaux d'anches des orgues, font des tuyaux de même forme &
étoffe que le tuyau à la partie inférieure, dès qu'ils
font soudés , la noix , la bague ; & comme si le tuyau
d'anche ne devoit pas avoir plus de longueur, on
place le corps du tuyau dans la table dans laquelle,
à cause de la forme conique de ces deux pieces , il
s'ajuste exactement, enforte que le vent qui vient
par l'anche dans la table passe dans le corps du tuyau,
comme s'il étoit d'une feule piece. Voye^ la fig. 5$.
PI. d Orgue, qui représente un tube coupé par la
moitié par un plan qui passe par son axe.
TUBÉRAIRE , s. f. ( Hifi. nat. Botan. ) tuberaria9
par J. B. & par Tournefort, heliamhemum, plantaginisfolio perenne. C'est en effet une espece d'héliantheme. Elle pousse une tige à la hauteur de plus d'un
pié, ronde , environnée en fa partie d'en-bas d'un
coton blanc, & garnie de feuilles nerveuses, opposées l'une à l'autre , semblables à celles du plantin,
mais couvertes dessus & dessous d'un laine blanche ;
fa sommité se divise en petites branches qui soutiennent des fleurs à plusieurs pétales jaunes, auxquelles
il succède un fruit presque rond, contenant des semences rondelettes. Cette plante croît aux lieux montagneux & chauds : elle passe pour être astringente.
(D.J.)
TUBERCULE , en Anatomie, nom dont on se sert
pour caractériser quelques éminences. Voye^ ÉMINENCE.

On remarque à la partie moyenne de <1£ áace interne de l'occipital un tubercule. Voye{ OCCIPITAL.
TUBERCULES QUADRIJUMEAUX , en Anatomie ,
nom particulier de quatre petites éminences qui se
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tiennent toutes ensemble, comme n'étant qu'un seul
corps , situé derrière l'union des couches des nerfs
optiques. Les antérieurs font un peu plus arrondis 6c
tin peu plus larges , 6c on les appelle nates , 6c les
postérieurs tejìes.
TUBERCULE, (Médecine.) ce terme employé quelquefois pour exprimer des petites tumeurs qui paroissent fur la surface du corps, a été plus particulièrement consacré dans le langage de la Médecine interne , pour désigner des concrétions lymphatiques
qu'on a souvent observées dans les poumons des personnes mortes de phthifie ; voye{ ce mot. Morton ,
auteur d'une excellente phthisiologie , fondé fur un
grand nombre d'observations cadavériques, 6c appuyé de raisons assez plausibles , pense que ces concrétions ou tubercules font la cause la plus ordinaire
de la phthifie , fur-tout de celle qu'on apporte en
naissant, héritage funeste transmis par desparens malsains , 6c qui fe perpétue de génération en génération
jusqu'à la postérité la plus reculée.
Les tubercules ne se manifestent par aucun signe
exactement caractéristique , 6c qui ne puisse convenir à d'autres affections. Les moins équivoques 6c
qui servent communément à juger de leur présence,
sont i°. une toux sèche qui persiste pendant trèslong-tems, & qu'accompagnent souvent le dégoût,
perte d'appétit, & vomissement après le repas. i°. La
difficulté de respirer , qui augmente par le mouvement, la course, au point que ces malades font prêts
à suffoquer après qu'ils ont marché un peu vite , ou
monté des endroits fort élevés. 30. Le changement
de la voix qui devient plus grêle, plus aiguë, rauque
òcclangens, c'est-à-dire semblable à celle des grues.
40. La gêne, l'oppreffion , le sentiment d'ardeur que
ces malades sentent dans la poitrine, ou entre les
deux épaules , souvent un poids plus sensible d'un
côté que de l'autre. 50. Ensin un commencement de
fièvre lente. On pourroìt aussi tirer des lumières pour
confirmer le diagnostic des tubercules de Pétat du malade & de ses parens ; cette disposition phthisique
est marquée par un col grêle, alongé , par des rougeurs au visage, par une poitrine étroite 6c resserrée,
par une maigreur constante, 6c par des constipations
opiniâtres ; si le malade est né de parens phthisiques,
s'il a eu des frères ou des sœurs , dans lesquels on ait
reconnu sûrement une phthifie tuberculeuse , tous
ces signes ramassés décideront assez sûrement le genre
de sa maladie, ou la présence des tubercules ; mais il
est rare que l'on puisse rassembler tous ces signes , il
est auffi très-difficile de bien connoître cette maladie,
& il est très-ordinaire de la voir confondre par des
médecins qui jugent avec trop de précipitation, avec
le catarrhe ou les dérangemens du foie ; aufíi a-t-on
souvent déclaré phthisiques , poulmoniques des
gens qui avoient le poumon très-sain, 6c chez qui
le foie seul étoit altéré : cette erreur est d'une trèsgrande conséquence dans la pratique, car les remèdes indiqués dans ces deux cas font tout-à-fait différens ; elle est cependant très-commune , j'y ai vu
tomber, il n'y a pas long-tems , des praticiens d'une
très-grande réputation, qui, fur ces signes trompeurs
de tubercules , avoient décidé la phthisie 6c la mort
prochaines dans un malade , & par les remèdes peu
convenables ordonnés fur cette fautive indication,
rendoient tous les jours la maladie plus grave 6c plus
opiniâtre
l'auroient enfin, justifiant leur prognostic , rendu mortelle, si un nouveau médecin n'avoit
mieux connu la source 6c le siège du mal qui étoit
dans le foie , 6c administré des remèdes opposés qui
eurent le succès le plus prompt & le plus heureux.
On distingue trois états ou périodes dans les tubercules ; savoir, i°. lorsqu'ils se forment & qu'ils ne
font que des concrétions indolentes plus ou moins
dures ; i°. lorsqu'ils s'enflamment, deviennent dou-

loureux , <k excitent de Pardeur ; 30. enfin lorsqu'ils
s'ulcèrent, que la suppuration s'établit 6c fournit la
matière des crachats purtilens. Ces trois états font
démontrés par l'ouverture des cadavres, on voit les
tubercules dispersés dans le parenchyme des poumons,
parcourir successivement ces périodes, & dans des
tems différens ; les uns seront encore durs > tandis
que d'autres seront enflammés , 6c il s'en présentera
ailleurs déja détruits par la suppuration ; on a tiré
de cette suppuration la distinction de la phthisie
commençante , confirmée 6c désespérée. Voyt\
PHTHISIE.

La cause la plus commune des tubercules est une
disposition héréditaire qui affecte également les tumeurs 6c le tissu des poumons ; il peut se faire auíîi
que les rhumes négligés , les catarrhes , les autres
affections de poitrine, les virus vénériens&fcrophuleux, leur donnent naissance ; ceux qui font produits
par ces causes accidentelles font bien moins dangereux 6c plus faciles à guérir, que ceux qui dépendent
d'un vice des solides 6c des fluides né avec le malade
que l'âge n'a fait que développer, 6c que les excès
dans différens genres, Pusage immodéré du vin & des
liqueurs fortes, 6c fur-tout les débauches, augmentent considérablement.
C'est im préjugé reçu chez presque tous les praticiens , qu'il ne faut attaquer ces tubercules que par
des adoucissans , des laitages, des mucilagineux, &c>
6c qu'il faut s'abstenir avec foin des apéritifs ; il faut,
difent-ils , envelopper, invisquer, engaîner la lym*
phe acre, 6c prendre garde de ne pas en augmenter
par des médicamens chauds le mouvement & l'activité ; mais ils ne font pas attention que par cette méthode , loin de détruire ces concrétions, ils ne font
que les augmenter , qu'ils dérangent en même tems
l'estomac, donnent lieu à des mauvaises digestions ;
nouvel obstacle à la guérison, 6c enfin qu'aucun malade traité par cette méthode n'en réchappe. C'est
pourquoi il faut, laissant à part toutes ces idées ridicules Se dangereuses de théorie boerhaavienne, consulter l'observation, la seule maîtresse dans la pratique ; elle nous apprendra qu'on peut fans crainte
avoir recours à des remèdes un peu énergiques, incisifs , fur-tout à des stomachiques amers 6c même à
des légers martiaux ; les fudorifiques doux ou diaphoniques paroissent très-bien indiqués par cette
observation lumineuse , qui nous apprend que le défaut de transpiration est une cause fréquente des tubercules , ou du-moins un symptôme qui l'accompagne assez constamment, 6c que son rétablissement est
un des signes les plus assurés de guérison ; c'est à produire cet effet que réussissent admirable ment les eaux
minérales fulphureufes de Bareges, de Cauterets, de
S. Laurent, les eaux bonnes, &c. Pantimoine diaphorétique, Pantihectique de Poterius, 6c autres préparations de cette classe si célébrée par leurs auteurs,
6c par le vulgaire des médecins crédules, font des
remèdes absolument inefficaces dans le cas présent ;
peut-être auroient-ils quelque effet, s'il s'agissoit de
détruire les acides dans les premières voies; enfin
on doit beaucoup compter pour dissiper cette maladie 6c prévenir la phthisie, ou Pétouffer dans le berceau, fur la promenade, l'exercice, les voyages, les
changemens d'air , l'équitation ; fans douteieseaux
minérales qu'on va prendre fur les lieux 6c les péle-.
rinages, doivent à ces secours beaucoup de leur vertu. Lorsque les tubercules font enflammés, il est à propos de modérer un peu l'activité des remèdes, & d'insister fur les délayans ; le petit-lait, le lait d'âneste,
celui de vache coupé avec des plantes béchiques,
diaphorétiques, avec le lierre terrestre , la squine,
le capillaire, &c. sont assez appropriés. Lorsque la
suppuration est formée, il faut mêler à ces remèdes
Pusage des baumes, on peut encore tenter les eaux

minéfàíës íuîprìúfëuiès -, mais il y á peu d'espérante-.
Si quelque virus a produit & entretient les tubercules,
il faut recourir aii spécifique, & ne pas s'épouvanter s
dans les tubercules vénériens de la qualité échauffante
du mercure ; il peut seul guérir la maladie , on aurâ
seulement la précaution de le donner à moindre dose^
& à de plus grande distance. Le traitement qui convient aux deux derniers états des tubercules qui constituent proprement la phthisie, doit se trouver exposé plus au long à cet article , nous y renvoyons lé
lecteur muni de ces principes, (m)
TUBERCULE , f. in. (Conchyl.) en latin tuberculum ;
les tubercules chez les conchyliologistes désignent des
boutons , des tubérojités , des éminences régulières 6c
rondes , plus grandes que les verrues , & qui se distinguent sur la robe des coquilles. (D. J.)
TUBERCULE , f. m. terme de Jardinier, les Jardiniers nomment ainsi une racine qui vient en forme
de navet, & que les Botanistes appellent racine tubéreuse. (D. J.)
TUBEREUSE, f. f. (Hifi. nat. Bot.) nom dónné
à la plante entière & à fa fleur ; nous en parierons^
comme fleuriste , dans un article à part, &, comme
botaniste , nous observerons que c'est' l'efpece du
genre des hyacinthes , que Tournefort appelle hyacinthus orientalis, indicus , tuberofâ radiée.
La tige de cette belle plante s'élève à la hauteur
de trois ou quatre piés ; elle est grosse comme le petit doigt , droite , ronde , ferme , nue , lisse , creuse
en-dedans ; ses feuilles font au-bas de fa tige , longue
d'environ six pouces , étroites , épaisses , charnues,
vertes , luisantes , fë répandant au large ; ses fleurs
naissent au sommet formées en tuyau long qui s'évase en haut,& se découpe eh six parties, leur couleur est un blanc de lait ; leur odeur suave parfume
les appartemens où l'on met cette fleur ; ía racine est
tubéreuse, ôc toute la plante est remplie d'un suc visqueux;
C'est M. de Peyrefc qui a eu le premier des tubéreuses en France.Unp. minime qu'il avoit envoyé à fes
frais en Perse , lui apporta en Provence la première
plante de tubéreuse qu'on ait vu dans ce royaume.
M. Robin la fit connoitre à Paris , en en élevant des
oignons au jardin royal. (D. J.)
TUBÉREUSE , (Jard.fleuriste.) le bouquet de cette
belle fleur ne se déploie pas tout-à-la-fois : mais
comme les choses les plus belles veulent être vues
long-tems , elle n'ouvre d'abord que quelques-uns
de ses pétales qui font d'une blancheur éclatante.
Les dernieres fleurs ne font pas moins belles que les
premières, enforte qu'on jouit encore des tubéreuses
durant tout l'automne»
Quand la fleur des tubéreuses est passée , on renverse le pot qu'on met dans un lieu sec pour en tirer
l'oignon 5 & le garder pendant l'hiver à l'abri de la
gélée , pour le replanter au commencement du printems. Cette plante se multiplie d'oignons bien choisis qu'on met dans des pots de moyenne grandeur ,
remplis d'une terre composée de deux tiers de terreau , & un tiers de terre à potager bien fine , le
tout mêlé ensemble. On plante les oignons un doigt
avant dans cette terre , laissant l'autre partie de l'oignon pour être couvert de terreau pur. On met ces
pots dans une couche chaude , & on les couvre de
cloches jusqu'à ce que Pair soit adouci, en arrosant
la plante de-tems-en-tems.
Après que les tubéreuses ont poussé & qu'on les a
òtées de dessus la couche , il faut placer les pots à
une bonne exposition , car les tubéreuses aiment le
soleil. A mesure qu'elles poussent leurs montans, on
y fiche aux piés de petites baguettes pour les y attacher avec du jonc , èc éviter que la charge de ces
fleurs qui naissent au sommet des tiges ne les rompe

en les faisant plier.

On.pîahìè îes tubéreuses ert Févriêf jpoúr avoir dé
leurs fleurs ën Mai ; & on en plante au mois de Mai
pour én avoir én fleur pendant l'automne; Les Parfumeurs font un grand usage de ces belles fleurs ; &
les dames délicates ont bien de la peine à supporter
l'excellenîe odeur qu'elles répandent dans leurs petits appartemens. (D. J.)
1
TUBÉREUSE, racine, (Botan.) les Botanistes homment racines tubéreuses celles qui font grosses , charnues , plus épaisses que les tiges de la plante , de figure irréguliere , & qui n'ont aucun des caractères
de bulbeuses. (D. J.)
TUBÉROíDES, f. f. (Hifi. nat. Botan^) nom donné par M. du Hamel à une plante parasite, qui tiré
fa nourriture de l'oignon du safran , s'attache à fa
substance , & la fait périr; Cette plante végète à lá
manière de la truffe, c'est-à-dire qu'elle ne 'paroît
point au-dehors , mais naît, croît & se multiplié
dans Pintérieur de la terre ; & cela par des racines
qui poussent de nouveaux tubercules. M. 'du Hamel
n'a pu découvrir ni fleurs , ni graines à cette plante ;
elle pousse de longs filets en terre avec de petits tu- ;
bercules lanugineux ; la couleur intérieure de fa
chair est en été d'un rouge brun , &c en hiver d'un
noir légèrement marbré de rouge ; enfin elle renferme quelquefois dans fa substance des corps étrangers, comme du gravier, ou de petites mottes dé
terre endurcie. Mém, de Vacad. des Sciences, an.
TUBILUSTìlE , f. m. ( Antiq. rom. ) tubiluftrium
sefius, ou tubiluftriumsacrorum ; fête qu'on céíébroit
chez les Romains ; la tradition mythologique étoit
que Minerve vint au monde le dix-neuf de Mars , Ô£
ce jour là lui fut consacré par cette raison ; quatre
jours après , c'est-à-dire le vingt trois, on faisoit la
fête dont il s'agit ici, tubiluftrium sacrorum , parcë
qu'on y purifioit les instrumens de musique, & lés
trompettes qui íèrvoient aux sacrifices. Dans la fuite
on réunit ces deux fêtes i en y enfermant les trois
jours qui les séparaient, & l'on appeliatout ce temslà quinquatria, soit parce que cette fête commeiiçoit
le cinquième jour inclusivement après les ides , soit
à cause de la cérémonie tubiluflrale qui se faisoit lé
dernier jour, car les anciens Latins disoient quinquennare , pour luftrare , purifier. (D.J.)
TUBINGEN , (Géog. mod.) ville d'Allemagne*
en Suabe , dans le duché de Wirtemberg, fur leNecker , à quatre milles de Stutgard au sud-ouest, & à
douze au couchant d'Ulm. On croit que cette villé
a été bâtie au commencement du sixième siécle, mais
elle a été agrandie en 1482 , par le duc de Wirtemberg , Eberard le barbu, qui y avoit établi en 1477
une université à laquelle il accorda de grands privilèges. Le territoire de cette ville est diversifié par quelques vignobles , des prés , des terres labourables *
des collines & des vallées. Long, suivant Castìni, 26V
56. i5. latit. 48. 34. Long, suivant Sickârd, 26. 46^
3 o. latit. 48. 3 4. ( D. J. )
TUBULAÏRE, f. si ( Hifi. nat. Bot. ) Tournefort
fait un genre de plante de cette espece de madrépore*
qui croît sous l'eau, imitant le corail par fa dureté,
6c qui est composée d'un grand nombre de petits tubes placés à côté les uns des autres. Boerhaave caractérise ce corps maritime , corallus afiinis ,alcyontum
fifîulosum, rubrúm ; c'est d'après J. B. 3. 808. (D.J.)
TUBULAIRE, f. î. ( Hifi. nat. Lithól. ) tubularia ;
nom qu'on donne à une espece de lithophyte ou dé
corps marin cannelé & celluleux, qui forme commé
un amas de paille d'avoine & rempli d'articulations
ou de jointures. Voye{ TUBULITE.
TUBULITE , f.s. (Hifi. nat. Litholog. ) espece dé
litophyte ou de corps marin, qui n'est cju'un amas dé
tuyaux qui font ou droits ou entortilles comme des
vers * ôç que pour cette raison on nomme aussi tuyaute

73«

T U D

yermiculaìres. On entrouve dans le sein de ía terre qui
sont pétrifiés ; on en rencontre aussi dans la mer, ce
font des loges d'animaux. Les tubulites font composées de tuyaux qui font ou placés régulièrement íes
uns à côté des autres, comme des tuyaux d'orgue ,
ou arrangés confusément ; ces tuyaux font ou cylindriques , ou hexagones , ou pentagones , ou quadrangulaires , ou en chainette & par articulation.
TUBURBIUM , ( Géog. du moyen âge. ) ville d'Afrique. 11 y avoit en Afrique deux villes appellées
Tuburbium, l'une surnommée la grande Tuburbe, &
l'autre la petite ; toutes deux voisines, •& toutes deux
de la province proconsulaire ;mais la notice des évêchés d'Afrique n'en connoît qu'une épiscopale , dont
elle nomme YcvQQWtBenenatustubutbitenjìs. {D.J.)
1
TUCCI, ( Géog . anc. ) ville de l'Espagne bétique.
Ptolomée, 7. //. c iv! la donne auxTurdules. Pline ,
/.
c. j. la surnomme Augufla-gemella. Strabon,
I. III. p. 141. nomme simplement cette ville Tucis.
(D.J.)

TUCHE , ( Mythol.) TVKÌÍ est le nom qu'Komere
a donné à la Fortune , & dont les Grecs íe font toujours servi depuis ; cependant bien-loin d'en créer
une déesse toute puissante, qui exerce son empire sur
les choses humaines & les fait réussir à son gré , il ne
lui attribue aucune autorité , aucune fonction ; tandis
qu'il déclare que Pallas & Eny o préfidoient aux combats , Vénus aux noces, &: Diane aux accouchemens. Mais Bupalus, grand architecte & grand sculpteur , ayant sait le premier une statue de Tuché, pour
la ville de Smyrne, s'avisa de la représenter avec une
étoile polaire fur la tête , & tenant de la main gauche la corne d'abondance, comme des symboles de
son pouvoir. A Egine on représenta cette déesse ayant
à ses côtés l'Amour avec des ailes. Sa statue à Athènes tenoit entre ses bras le dieu Plutus ,fous la forme
d'un enfant ; idée ingénieuse de mettre le dieu des richesses entre les bras de la Fortune , comme íi elle
étoit fa mere & fa nourrice ! enfin les Romains , à
l'exemple des Grecs , révérèrent cette divinité íous
quantité d'épithètes magnifiques. Voye^ FORTUNE.
TUCKÉA , f. m. ( Poids de Turquie ) on s'eÊ sert
à Mocha , ville d'Arabie. Quarante tuckéa font un
maun, dix mauns font le treíell, & quinze trefells
font le hahars qui est un poids de 410 livres. (D. J.)
, TUCUMAN , LE , ( Géog. mod. ) province de l'Amérique méridionale. Elle est bornée à l'orient par
la province de Chaco , & celle de Rio-de-la-Plata ;
au couchant par les montagnes du Pérou & du Chili;
au nord par la province de Santa-Cruce de la Sierra ;
au midi par les pays de Cuyo-Chimito & des Pampas. Cette contrée est habitée par trois nations de
sauvages ; les Espagnols y ont plusieurs bourgades,,
comme Saint-Salvador, Saint-Muguel, Saint-Jago
ou Estero. Le pays abonde en cire , en miel, en coton & en pastel (D.J.)
TUCUYO , (Géog. mod.) ville de l'Amérique ,
dans la terre ferme, au gouvernement de Vénézuela,
& dans la vallée de même nom. Sa richesse consiste
en troupeaux, en coton, &c encannes de sucre. Long.
311.30. latit. y. 32. (D.J.)
TUDELA , (Géog. mod.) ville d'Espagne dans la
Navarre, capitale d'une merindade, à la droite de
l'Ebre qu'on y passe fur un pont, à 4 lieues de Tarragone , à 15 au midi de Pampelune , & à 60 au
nord-est de Madrid. On y compre dix paroisses, mais
dépeuplées, & plusieurs couvens. Alphonse I. roi
de Navarre &c d'Arragon, la prit sur les Maures tic lui
accorda des privilèges. Son terroir est fertile & produit d'excellent vin. Long. 1C.2.0. latit. 42. 6~.
Benjamin de Tudelle, ainsi nommé de Tudela , lieu
de sa naissance, étoit un célèbre rabbin du douzième
siécle , qui voyagea d'imagination dans la plupart des
pays du monde, ponr y visiter les synagogues des
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juifs , & connoître à fond leurs rits & leurs coutumes. On a publié íòus son nom ce voyage fabuleux',
imprimé d'abord à Anvers en 1575. in-8°. mais il
faut lire ce même ouvrage traduit en françois, avec
des éclaircissemens curieux , par M. Baratier , Ainsi.
iy3 4. en 2 vol. in-8°. (D. J.)
TUDER , (Géogr. anc.) ville d'Italie dans l'Umbrie citérieure , selon Strabon , /. V. p. xij. Pline,
/. III. c. xiv. & Silius ïtalicus, /. VI. v. G4S. Paul
Diacre , /. IV. c. v'ùj. &c quelques autres acteurs du
moyen âge, écrivent Tudertum. Ses habitans font appellés Tudertes par Pline , /. II. c. Ivij. & Tudertini
dans une ancienne inscription rapportée par M. Spon,
p. 183. Le nom moderne de cette ville est Todi. Frontin lui donne le titre de sida colonia Tuder. (D, J.)
TUDESQUE LANGUE , ( Hifi. des langues mod. )
langue que l'on parloit à la cour après rétablissement
des Francs dans les Gaules. Elle se nommoit auíîi
Franclheuch, Théotisie, Thèodque ou Thivil. Mais quoiqu'elle fût en règne fous les deux premières races,
elle prenoit de jour en jour quelque chose du latin &
du roman , en leur communiquant auíîi de son côté
quelques tours ou expressions. Ces changemens même firent sentir aux Francs la rudesse & la disette de
leur langue ; leurs rois entreprirent de la polir, ils
l'enrichirent de termes nouveaux ; ils s'apperçurent
aussi qu'ils manquoient de caractères pour écrire leur
langue naturelle, & pour rendre les sons nouveaux qui
s'y introduisoient. Grégoire de Tours & Aimoin parlent de plusieurs ordonnances de Chilperic, touchant
la langue. Ce prince fit ajouter àl'alphabet les quatre
lettres greques o.
z. N. c'est ainsi qu'on les trouve dans Grégoire de Tours. Aimoin dit que c'étaient
e, í>, x, n. & Fauchet prétend fur la foi de Pithou,
& fur celle d'un manuscrit qui avoit alors plus de
cinq cens ans, que les caractères qui furent ajoutés à
l'alphabet, étoient l'a des Grecs , le H, le 13, & le "1
des Hébreux ; c'est ce qui pourroit faire penser que
ces caractères furent introduits dans le Franctheuch.
pour des sons qui lui étoient particuliers, & non pas
pour le latin à qui ses caractères suífisoient. II ne seroit pas étonnant que Chilpéric eût emprunté des
caractères hébreux, si l'on fait attention qu'il y avoit
beaucoup de Juifs à fa cour, & entre autres un nommé Prise qui jouissoit de la plus grande faveur auprès
de ce prince.
En effet, il étoit nécèssaire que les Francs en enrichissant leur langue de termes & de sons nouveaux,
empruntassent auísi les caractères qui en étoient les
signes, ou qui manquoient à leur langue propre > dans
quelque alphabet qu'ils fe trouvassent. II feroit à désirer , aujourd'hui que notre langue est étudiée par
tous les étrangers qui recherchent nos livres, que
nous eussions enrichi notre alphabet des caractères
qui nous manquent, fur-tout lorsque nous en conservons de superflus , ce qui fait que notre alphabet
pèche à la fois par les deux contraires , la disette &
la surabondance ; ce seroit peut-être l'unique moyen
de remédier aux défauts &c aux biíàrreries de notre
ortographe , si chaque son avoit son caractère propre
& particulier, & qu'il ne fût jamais possible de remployer pour exprimer un autre son que celui auquel
il auroit été destiné.
Les guerres continuelles dans lesquelles les rois
furent engagés, suspendirent les foins qu'ils auroient
pu donner aux lettres, & à polir la langue. D'ailleurs
les Francs ayant trouvé les lois, & tous les afres publics écrits en latin, &c que les mystères de la religion
se célébroient dans cette langue, ils la conservèrent
pour les mêmes usages , fans l'étendre à celui de la
vie commune ; elle perdoit au-contraire tous les jours,
& les ecclésiastiques furent bientôt les seuls qui l'entendirent ; les langues romane &C tudesique, toutes
imparfaites qu'elles étoient ? 1'emporterent, & furent
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ïëíít ìes feules en usage jusqu'au règne de Charlemâgne. La langue tudesque subsista même encore plus
îong-tems à la cour , puisque nous voyons que cent
ans après , en 948 , les lettres d'Artaldus , archevêque de Rheims , ayant été lues au concile d'Ingelheim , on fut obligé de les traduire en théotifque ,
afin qu'elles fussent entendues par Othon roi de Germanie, &par Louis d'Outremer , roi de France, qui
se trouvèrent à ce concile. Mais enfin la langue romane qui sembloit d^abord devoir céder à la tudesque,
l'emporta insensiblement, & sous la troisième race
elle fut bientôt la feule & donna naissance à la langue
françoife. Voye^ ROMANE. Mémoire des Inscriptions,
.«MB. XV. (D. J.)
TUE-CHIEN, m. ( Hifi. nat. Bot. ) nom vulgaire de la plante nommée par Tournefort apocynum
wgyptiacum , fioribusfpicatis , & en françois apocyn.
Voye{ APOCYN. (D. J.)
TUE-LOUP , i. m. ( Hifi. nat. Bot.) c'est la plante nommée par Tournefort, aconitum joliis platani,
flore luteo pallescente , en françois aconit. (D. J.)
TUER, v. act. (Gram.) faire mourir de mort
violente ; les soldats tuent justement dans une guerre
juste ou injuste ; c'est le souverain qui emploie leur
bras, qui est un meurtrier : on dit que le grand froid
a tué les infectes , que l'on se tue à travailler, que les
péchés tuent l'ame , qu'une couleur en tue une autre,
qu'une liqueur se passe ou se tue , &c> qu'on tue le
tems.
TUER,DÉTRUIRE, (Peinture.)lorsque dans un ta*bleau il y a divers objets de même couleur, & frappés de lumières également vives, ces objets se tuent
& íe détruisent, en s'empêchant réciproquement de
briller & de concourir à l'effet total qui doit résulter
de leur union. Voye^ TOUT-ENSEMBLÈ. On dit encore que les couleurs d'un tableau font tuées, lorsque
Pimpreflion de la toile sur laquelle on les a mises , les
a fait changer , ou lorsque changeant la disposition
d'un tableau , on place des parties lumineuses fur
celles qui étoient ombrées , les dessous tuent ou détruifent les dessus.
TUERE, DUCHÉ DE , (Géogr. mod.) province de
l'empire ruffien. Elle est bornée au nord & au couchant par le duché de Novogorod ; au levant par le
duché de Rostov , &c au midi par le duché de Moscou , & par la province de Rzeva. Elle a eu longtems ses princes particuliers ; mais le czar Jean-Basile
la réunit à ses états en 1486.
TUERE, (Géog, mod.) ville de l'empire russien, capitale du duché de même nom , au confluent du
Wolga & de laTuertza. Long. 5$. So. Ut. 5G. iS.
TUERJOCK, oaTERSOK, (Géog. mod.) ville
de Moscovie, dans le duché de Tuere, près de la rivière de Tuertza, à 1 o milles polonois de la ville de
Tuere.
TUEROBIUS, ou TUEROBIS , Ç Géog. anc. )
fleuve de la Grande-Bretagne. Ptolomée, liv. II. c.
iij. marque son embouchure fur la côte occidentale ,
entre celle du fleuve Stuccia & le promontoire Octapitarum. Le nom moderne de ce fleuve est Tiuy, selon Cambden. (D.J.)
TUERTA, LA , ( Géog. mod. ) rivière d'Espagne,
au royaume de Léon. Elle a sa source dans les montagnes des Asturies , & va se perdre dans le Duero
au-dessous de Zamora.
TUERTZA , LA , (Géog. mod. ) rivière de Russie.
Elle a fa source dans le duché de Novogorod , & se
jette dans le Volga, près de la ville de Tuere , à laquelle elle donne son nom.
TUESIS , ( Géog. anc. ) ville de la Grande-Bretagne , selon Ptolomée , liv. II. c. iij. qui la donne
auxVocomagi. On crois que c'est aujourd'hui Barvick, dans le Northumberland.
TUE-VENTS , (terme de TaiU^ur d9ardoise.) ^ûtçs
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cabanes mobiles faites en forme de guérites, fous
lesquelles lesfendeurs & tailleurs d'ardoise se mettent
à couvert. (D. J.)
TUF , s. m. ( Hifi. nat. Lithôlòg. ) tòpkus, lapis to*.
iphaceus ; c'est ainsi qu'on nomme Une pierre légere
spongieuse, & communément remplie de trous, dont
la couleur varie ainsi que la consistence par les parties étrangères qui s'y trouvent mêlées. Ces pierres
font formées par le limon entraîné parle courant de$
eaux, qui s'est déposé lorsque les eaux font devenues plus tranquilles, & qui après qu'elles se font retirées tout-à-fait, a pris une consistence dure comme
celle a une pierre.
_ On sent aisément que lé tuf doit être très - varié »
ainsi que lê limon dont il est formé , voye^ Faftich
LIMON ; tantôt il est fistuleux, spongieux & poreux
comme de la pierre ponce ; tantôt il est compacte
comme de la pierre à bâtir ; quelquefois iì est épais *
d'autresfois il est très-mince ; il est tantôt plus, tantôt moins mêlé de cailloux, de fable & de gravier ;
souvent il est coloré par Pochre &par des parties ferrugineuses ; tantôt il est calcaire , tantôt il est argll*
leux ; il varie aussi pour la figure & pour le tissu %
souvent on y remarque des empreintes de plantes
qui ont été détruites, & qui n*ont laissé dans la pierre
ou dans le tuf que les trous dans lesquels elles se sont
moulées ; c'est ce qui se voit sur-tout dans, le tuf de
Langenfaltza , décrit par M. Schober, dont il parle
dans Yaticle TOURBE , auquel on renvoie le lecteur*
Comme c'est fur-tout aux débordemens des rivières que le tuf doit son origine , on voit que cettê
pierre doit former des couches qui s'étendent fous ter*
re dans les endroits qui ont été aurrefois inondés. IIy
a quelquefois plusieurs couches de tuf les unes audessus des autres ; les intervalles qui font entre elles
font remplis de terre ou de pierres d'une nature différente de la leur ; cela vient de ce que les débordemens qui les ont produits se sont quelquefois succédés à des intervalles de tems très considérables. D'autresfois les tufs ou dépôts se touchent immédiatement,
& se distinguent par leurs différentes couleurs , parce
que les rivières ont en différens tems charrié des
terres ou un limon diversement coloré.
Les endroits anciennement inondés par les rivières , & où le tuf s'est formé , se sont recouverts de
terre par la fuite âes tems, & l'on en a fait des terres
labourables ; mais pour qu'elles rapportent, on est
obligé de briser le tuf, parce qu'il empêcheroit lá
Croissance des racines , fur-tout lorsqu'il est proche
de la surface ; mais lorsqu'il est profondément en terre , ou lorsque la couche de terre qui est pardessus
est fort épaisse, ón est dispensé de ce travail.
On voit par ce qui précède , que le tuf se formé
de la même manière que les incrustations , c'est-àdire par un dépôt des particules terreuses,sablonneuses & grossières que les eaux avoient détrempées 8£
entraînées avec elles. Voye^ INCRUSTATION.
Le tuf quand il est solide, est une pierre très-bonne pour bâtir, fur-tout pour les voûtes, parce qu'elle
est fort légere ; comme elle est raboteuse & poreuse
elle prend très-bien le mortier. (--)
TUF , (Draperie.) grosse étoffe de très - bas prix,'
qui a environ demi-aune de large , 6i dont la chaîne
est de fil d'étoupe de chanvre , & la trème de ploc ou
poil de bœuf filé. Cette étoffe sert ordinairement aux
tondeurs de drap à garnir les tables à tondre. Dictm
du Comm. (D.J.)
TU-FAN, ( Géog. mod, ) vaste pays de la Tarta*
rie chinoise. Voye^ SI-FAN.
TÙFFO , s. m. ( Hifi. nat. Botan. exot. ) hom donné par les peuples de Guinée à une plante de leuf
pays , dont ils se servent en décoction pour se laver
les yeux enflammés ; c'est une espece de corona folisy
Qwjleur de soleil, nommée par Petiver, fios folis gui*
AAaaa
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neenfis ,follo glabro, flore minore. Elle ressemble beâucoup à quelques fleurs du soleil d'Amérique , dont
ìes sauvages mangent les graines, 6c tirent une huile
propre à différens usages. Philosop. ttansacl. ^.232.

{D. ty
TUGÏA , (Géog. anc.) ville d'Espagne, entre Caítulo &Traxinum. Elle donne son nom à la montagne
que Pline nomme Tugienflssaltus, 6c qu'on appelle
présentement Sierra-di-Alcara\.
tUGMA , ( Géog. anc. ) ville de l'Inde au-delà
du Gange. Ptolomée , liv. II. c. vij. qui lui donne le
titre de métropole , la place près du Gange.
TUGUC , ou TEUGUC, f. f. ( Marine. ) c'est une
espece d'auvent placé au - devant de la chambre de
poupe ou de la dunette d'un vaisseau.
On appelle encore de ce nom une sorte d'impériale
supportée par six ou-bien huit fourchettes de fer placées fur la partie de derrière des canots passagers qui
font communément le trajet du fort Saint-Pierre de
la Martinique au fort Royal de la même île. Ces eupics font construites d'un châssis de menuiserie un
peu cintré dans fa largeur , 6c couvert d'une grosse
toile gaudronnée; elles font si basses qu'elles ne permettent pas à ceux qui font dessous de se tenir autrement qu'assis ou couchés.
TUGUS , f. m. ( Hifi, nat.% Êotan. exot. ) plante
d'un doux aromate, fort estimé en Orient, 6c que le
pere Camélli croit être le véritable amomum des auciens. Le fruit de cette plante qui vient en bouquet,
ía forme oblongue 6c le goût aromatique de ses graines , semblent appuyer fortement l'opinion du savant botaniste d'Italie.
Le tugus s'élève à la hauteur de huit ou neuf coudées. Ses feuilles répandent une odeur aromatique
des plus suaves ; elles font de forme oblongue, traversées de nervures 6c de grosses veines, 6c couvertes en-dessous d'un fín duvet blanc. Les fleurs croissent en bouquets rouges de la largeur de la main ,
ayant quelque chose de plus en longueur , 6c sortent de la racine , ou de la principale tige de la
plante. Le fruit qui succède aux fleurs n'est autre choie que leur calice grossi , 6c contenant les semences.
Comme Ce Calice ne forme qu'une couverture trèstendre 6c très-mince , 6c que les semences qu'il renferme font délicieuses , les infectes & les oiseaux les
dévorent avant leur maturité, en forte qu'on n'en
peut cueillir que très-peu fur ies lieux mêmes. Chaque fruit du tugus contient six ou sept graines , qui
font de forme oblongue, rougeâtres, 6c d'une saveur
aromatique également douce & flatteuse.
Les naturels du pays font aussi fous de ces graines,
que les anciens l'étoient de l'amomum ; 6c les jeunes
dames les enfilent 6c les portent en bracelets ; quelquefois elles mêlent les graines alternativement avec
des perles, ou des grains de corail-rouge ; elles nomment ces bracelets caropi. Elles croient qu'un collier
de ces graines est un préservatif contre le mauvais
air , & contre la morsure des ferpens ; mais dans ce
dernier cas, elles défont leur collier, & mangent les
graines du tugus qui le formoient.
' Le bouquet du fruit du tugus ressemble beaucoup
avant fa maturité au faux amomum de Garcias, ressemblance qui s'évanouit quand le fruit est entiereánent mûr.
Le pere Camelli a joint à ce détail dans les transactions philosophiques , la figure de la plante tirée dans
le pays. Du premier coup d'ceil elle ne paroît point
être l'amomum des anciens ; car Dioscoride 6c Pline
hous disent qUe-les feuilles de la plante amomum font
semblables à celles de la grenade , 6c la figure du P.
Camelli íes représente beaucoup plus larges 6c beaucoup plus grandes. Mais cette difficulté paroîtra bien
fbible fi Ì'011 considère que Dioscoride , Pline 6c les
âutres anciens auteurs s'intéressoient fort peu à la
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planté qui donnoit ce fruit précieux ,6c que d'ail*
leurs ils ne l'ont jamais vue ; les feuilles dont ils parlent ne font point les grandes 6c belles feuilles de la
plante même , ce font de petites 6c courtes feuilles
assez semblables en réalité à celles de la grenade ,
mais qui font toujours adhérentes aux bouquets des
fruits, que l'on envoyoit de cette manière à Rome*
Philos transaci. n°. 248.p. 2. ( Le chevalier DE JAUCOURT.)

TUIAPUTEJUBA, f. m. (Hifi. nat. Ornithol.)

espece de perroquet du Brésil, tout verd , mais de
nuances différentes ; son verd est foncé fur les aîles,
pâle-jaunissant fur le ventre , 6c clair fur le reste dit
corps. II est de la grosseur d'une hirondele ; fa queue
est très-longue ; fes yeux sont gros , noirs , 6c ont
tout-au-tour ainsi que le bec , un cercle d'un verd
jaunâtre ; son bec est noir 6c crochu ; sa tête est marquetée d'une tache de plumes d'un jaune doré.Marggravii hifi. Brasil. (D. J.)
TUIÉTÉ, f. m. ( Hijl. nat. Ornithol. ) nom d'une
espece de perroquet du Brésil de la grosseur d'une,
alouette , 6c qui est d'un verd-pâle mêlé de bleu ; le
commencement 6c le bout de ses aîles est bleu ; Ion
croupion est aussi marbré d'une tache bleue ; fa queue
est fort courte ; son bec est petit, crochu 6c d'un rouge pâle ; ses jambes 6c ses piés sont gris. Marggravii
hijl. Brasil. (D.J.)
TUILAGE , f. m. ( terme de Tondeur de draps. )
c'est la derniere façon que les tondeurs donnent aux
draps après qu'ils ont fait passer le cardinal 6c la brosse par-dessus Pétoffe. Ils appellent le tuilage, le définitif de leur ouvrage. (D.J,)
TUILE, f. f. (Art méchaniq.) matière à bâtiment;
c'est une sorte de pierre mince, artificielle 6c laminée , dont on se sert pour couvrir les toîts des maisons ; ou pour parler plus proprement, c'est une forte de terre glaise, pétrie 6c moulée dans une juste
épaisseur, séchée ck: cuite dans un four, comme la
brique, destinée à couvrir les maisons. Voye\BRIQUE , COUVERTURE.

Ce mot est françois, & dérive du latin tegula, qui
signifie la même chose.
M. Leybourn dit que les tuiles se font d'une
terre qui vaut mieux que celle de la brique, & qui
approche davantage de la terre des Potiers.
Suivant l'ordonnance dix-fept d'Edouard IV. la
terre à tuiles doit être bêchée, ou tirée avant le premier de Novembre, taillée , moulée 6c retournée
avant le premier Février ; & on ne peut en faire des
tuiles, ou leur donner la derniere façon, avant le premier de Mars. II faut aussi l'épurer 6c en ôter les pierres , la marne 6c la chaux. Pour ce qui est de la manière de cuire les tuiles, voyez l'article BRIQUE.
A l'égard de Pusage qu'on fait des tuiles après la
cuisson, quelques-uns les mettent sécher en sortant
du four, sans les couvrir de mortier, ni d'autre chose. D'autres les mettent dans une espece de mortier,
fait de torchis 6c de fiente de cheval. II y a des endroits oìt on les met dans la mousse, comme dans le
comté de Kent.
Il y a des tuiles de différentes façons, suivant les
différentes manières de bâtir. Savoir, les tuiles plates ou à crochet, faîtières, cornieres, de gouttières, courbes ou flamandes, lucarnieres, afiragales, traversieres &
hollandoises.
Les tuiles plates ou à crochet, font celles dont on se
sert ordinairement pour couvrir les maisons, & qui
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pendant qu'elles étoient encore molles, ont été jettées dans un moule. Elles sont de figure oblongue, 6c suivant l'ordonnance dix-sept d'Edouard IV.
chap. iv. elles doivent avoir, dix pouçes & demi de
long, six pouces 6c un quart de large, un demi-pouce 6c un demi-quart d'épais. Mais ces dimensions ne
s'observent point à la rigueur dans toutes les tuile»
ries*
il

. Lès ïuiïes faîtlerés > dé íozl ou cóùrheìfervent à
couvrir les faîtages des maisons ; leur forme est circulaire , & large comme un demi-cylindre. Pline les
appelle laterculi, 6k suivant l'ordonnance elles doivent avoir treize pouces de long, 6k leur épaisseur
doit être lá même que celle des tuiles pleines ou
Unies.
Les tuiles cornieres ou giron'nées fe mettent fur les
angles , arrêtes ou encoignures des toits. A l'égard
de leur formation, on les façonne d'abord pendant
qu'elles font molles, comme les tuiles plates ; mais on
lèur donne une figure quadrangulaire , dont les deux
côtés font des lignes droites , ck les deux extrémités
des arcs circulaires, l'une des extrémités étant un
peu concave , & l'autre un peu convexe ; de forte
que st l'on en ôtoit un angle, elles deviendroient
triangulaires. Mais avant de les faire cuire, on les
plie fur un moule en large, comme les tuiles faîtières. On leur tait un trou à l'éxtrémité étroite, pour
y passer le clou en les attachant, & on les pose de façon que leur extrémité étroite fe trouve attachée par
lë haut. Suivant l'ordonnance eíles doivent avoir dix
pouces 6k demi de long, avec une largeur ck Une
épaisseur proportionnée;
Les 'tuiles de gouttières oú creuses fe mettent dans
les gouttières ou descentes des toîts. On les fait comme les tuiles angulaires, si ce n'est que les angles de
Pextrémité large fe retournent en forme de deux aîles. On ne leur fait point de trou , mais on les pose
Pextrémité large en-haut, fans les atta.cher avec des
clous. Elles fe font fur le même moule que les tuiles
angulaires, 6k elles ont les mêmes dimensions de leur
côté convexe : chacune de leurs aîles ont quatre pouces dé larges, fur huit pouces de long.
Les tuiles courbes ou de Flandres, fervent à couvrir les angars, appentis Ók toutes fortes de bâtimehs
plats. Elles ont la forme d'un parailélograme oblonge
comme les tuiles plates. Mais elles íont pliées par
leur largeur en avant 6k en arriére , en forme d'une
S, 6c l'une de ses deux arches á pour le moins trois
fois l'épaisseùr de l'autre. Cette arche épaisse fe pose
toujours par-dessus, 6k l'arche mince d'une autre
tuile couvre là carne de l'arche épaisse de la première. Elles ne font point,percées pour des clous , mais
elles font pendues aux lattes par un bouton de leur
propre terre. Elles ont pour l'ordinaire quatorze
pouces 6k demi de long, 6c dix pouces 6c demi de
large;
Quand elles font cuites, elles ne peuvent avoir
moins de treize pouces 6c demi de long, fur neuf 6c
demi de large, 6c un demi-pouce d'épais.
Les tuiles Lucarnierts consistent dans une tuile plate j
& urte piece triangulaire d'une même tuile, dressée
en rectangle fur un côté de la tuile plate, & contournée ën arche d'un autre côté qui íe termine en
pointe. Ces tuiles font de deux sortes ; dans l'une la
piece triangulaire se levé du côté droit, 6c dans l'autre du côté gauche de la tuile plate. Ces deux sortes
bnt chacune deux espèces, quelques-unes ayant une
tuile plate en entier j 6c d'autres n'ayant qu'une de
jR\\-tuile plate; Mais dans toutes ces espèces la tuile
plate a deux trous pour des clous, du côté où est le
large boiit de la piece triangulaire;
Oh les met dans les gouttières, entre le toît 6c les
côtés des lucarnes i la partie plate étant posée sur le
toît, &>la partie triangulaire étant dressée perpendiculairement aux côtés de la lucarne. Elles font exeel
lentes pour garantir les chambres de l'humidité, 6k
cependant l'uíage n*en est peut-être connu que dans
le comté de Sussex. Les dimensions de la partie plate
font les mêmes qiie celles de la tuile plate ; la partie
triangulaire est de la même longueur ; une de ses ex
trémités a six pouces de large, 6c l'autre n'a point de
largeur, étant terminée en pointe.
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Lés tuiles astragales ressemblent à túús égards, aux
tuiles plates^ si Ce n'est que leurs parties inférieures
sórtt en forme d'astragale, c'est-à-dire en demi-cercle 5 avec un quarré de chaque côté.
Les tuiles traverfleres font des eípeces de tuiles irrégulieres , dont on a rompu les trous, bu l'un des bas
angles* On les pose par le bout rompu, ëh-haut* sur
les solives auxquelles on ne fauroit pendre des tuiles»
Les tuiles hollandoises ou flamandes font anciennes
ou modernes ; les premières fervoient à garnir ou
paver les âtres , estrades 6c coins des cheminées : elles étoient peintes, 6c repréfentoient des figures antiques , 6c le plus souvent des soldats. Quelques-unes
étoient en compartimens, 6c quelquefois avec des
devises moresques ; mais leurs desseins 6c leurs couleurs n'approchent point de là beauté des modernes.
En Angleterre les âtres font élevés d'un, deux où
trois piés, fur-tout dans les cuisines ; 6c la plupart des
cheminées des chambres n'ont point de manteau ou
chambranle : ces sortes de tuiles s'appellent à Paris
des carreaux de faïance.
Celles-ci se maçonnent communément dans îes
jambages des cheminées, au-lieu d'y mettre des pierres angulaires; Elles font bien vernies, quelquesunes font toutes blanches; mais celles qui font peintes font infiniment mieux destinées &C colorées que
les ancienhes. L'une 6c l'autre espece semblent êtré
faites de la même argille que notre poterie de terré
blanche 6c vernie. Quelques-unes des anciennes ont
quatre pouces 6c un quart en quarré, 6c plus de trois
quarts d'un pouce d'épais ; quelques-unes des modernes ont six pouces & demi en quarré, ck trois
quarts d'un pouce d'épais.
TUILE , terme de Tondeur, les Tondeurs de draps
appellent ainsi une forte de petite planche ordinairement de bois de sapin, d'environ deux piés & demi
de long , 6k large de quatre pouces , fur un côté de laquelle est étendue & appliquée une espece de mastic^
composé de résine, de grès èk de limaille de fer passée au sas. (D. J.)
TUILE , en terme d'Orfèvre en grofferie, c'est une espece de lingotiere composée de deux plaques de fer j
montées fur un chasiis de même , environnées d'un
lien d'une feule piece, dans lequel on les presse
plus ou moins avec des coins, selon que l'on a plus
de matière à y jetter. Cette machine paroît d'abord plus commode qu'une lingotiere , parce qu'elle
rend la matière , d'une forme qui approche plus dé
celle qu'on veut lui donner \ mais elle la rend venteuse. Voye^ les PI. & lesfig.
TUILE dont les Facteurs d''orgue se servent pour
poser ìa soudure & la poix-réíìne avec lesquelles ils
soudent les tuyaux d'étain 6k de plomb, est une dé
ces tuiles communes dont on couvre les maisons. On
étend les fers à souder en les frottant plusieurs fois
fur la soudure qui est sur la tuile, lorsqu'ils sont chauds
6k non ardens. Voye^ SOUDURE & FERS Á SOUDER.
TUILEAU , f. m; pi. (Tuilerie.) les tuilejux font
des morceaux de tuiles cassées, dont on fait les voûtes des fours, 6k les corttre-cœurs des âtres de cheminée. On s'en sert àusii pour sceller en plâtre des corbeaux , des gonds 6k autres pieces de fer : on en fait
encore du ciment.
TUILÉE ^ COQUILLE , (Conchyliol.) coucha imbricata ; coquille dont les cavités font faites en forme de
tuiles creuses, en latin imbrices-. (D. J.)
TUILER j c'est parmi les Tondeurs, polir 6k lustrer
l'étoffe quand elle a été tondue, couchée 6k brossée,
pour en ôter le duvet s'il y en avoit encore par hasard.
TUILERIE, s. f. (Archiiecl. rujîiq.) grand bâtiment accompagné de fours, 6k d'un hâle où l'on fait
la tuile. Le hâle est un lieu couvert 6k percé de tous
côtés de plusieurs embrasures par où le vent passé
A A a a a ij
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pour donner du baie, ôk faire sécher à l'ombre la
tuile, la brique 6k le carreau, avant que de les mettre au four. On ne peut point se íervir pour cela des
rayons du soleil, parce qu'il les gerce 6k les gauchit.
On donne auíTi à, la tuikm le nom de briqueterie.
(D.J.)
TUILERIES, (Hifi. mod.) le jardin du Louvre
porte le nom de jardin des Tuileries, parce que c'étoit autrefois une place ou í{on faisoit des tuiles. Cependant fous le nom de Tuileries on n'entend pas feulement ce jardin, mais auíîi un palais superbe dont
la façade répond à toute la largeur du jardin. Ainsi
l'on a dit pendant la wmòsàté du roi régnant, que sa
majesté logeoit aux Tuileries.
Le palais des Tuileries est joint au Louvre par une
longue 6k large galerie qui règne le long du bord septentrional de la Seine, ck qui a vue fur cette rivière.
Ce magnifique édifice fut commencé en 1564, par
Catherine de Médicis veuve d'Henri II. & du tems
de ía régence pendant la minorité de Charles IX. íi
fut fini par Henri IV. ck orné par Louis XíV. Louis
XIÎL avoit auíîi beauçoup embelli le jardin des Tuileries; mais ce fut fous Louis XÍV. que le-,fameux le
Nôtre en dirigea les nouvelles plantations ,6k qu'on
y plaça la plupart des grouppes 6k des statues qu'on
y voit aujourd'hui.
TUILIER, f. m. un artisan qui façonne ck cuit les
tuiles: chez les Anglois on appelle tuilier, l'artifan
qui les emploie, ou le couvreur en tuiles.
Les tuiliers 6k brique-tiers, ou poseurs de tuiles ék
de briques, le formèrent en corps la dixième année
de la reine Elisabeth ,*sous le nom de maîtres & gardes de la société d'hommes libres du secret & de fart de
tuiUrie &,de briqueterie. Voye^ BRIQUE.
. TUÍSTON, f. m. (Mytholog.) les anciens germains le regardoient comme l'àuteur de leur nation,
<k diíbient qu'il étoit fils de la Terre, c'est-à-dire
qu'on ignoroit son origine. íl donna des lois aux Germains, les poliça, établit des cérémonies»religieuses
parmi eux, & il s'acquit de la part dé son peuple,
tant de vénération, qu'après fa mort il fut mis au rang
des dieux. Une des principales cérémonies de son
culte étoit de chanter ses louanges qu'on avoit mises
en vers. César croit que c'étoit Pluton qu'on honoroit sous le nom de Tuijlon. (D.J.)
TUITÍRICA, f. m. (Hifi. nat. Ornithol.) perroquet du Brésil, un peu plus gros que l'eípece ordinaire. II est par-tout d'un très-beau verd, seulement
plus foncé fur le dos ck fur les aîles qu'il n'est ailleurs. Son bec est extrêmement crochu, 6k d'un rouge-pâle ; ses yeux font noirs ; ses jambes font bieues ;
fa queue n'est qu'un peu plus longue que les aîles
fermées. Cette espece de perroquet est fort recherchée au Brésil , parce qu'il apprend aisément à
parler , qu'on les apprivoise jusqu'à manger dans la
bouche. Marggravii, Hifi. brasil. (D. J.)
TULBENTOGLAN, f. m. terme de relation, nom
que ports celui d'entre les pages du grand-seigneur
qui a foin de son turban ; cet honneur appartient au
cinquième page de la cinquième chambre. Du Loir.
TULIPE, s. f. (Hifi. nat. Bot.) tulipa; genre de
plante à fleur liliacée, composée de six pétales disposés de façon qu'elle ressemble à un vase par sa forme. Le pistil occupe le milieu des pétales, 6k devient
dans la fuite un fruit oblong qui s'ouvre en trois parties , 6k qui est divisé en trois loges. Ce fruit renferme deux rangées de semences plates, 6k placées les
unes fur les autres. Ajoutez aux caractères de ce genre , que la racine est composée de plusieurs tuniques,
6k qu'elle est fibreuse à sa partie inférieure. TourneTort. /. R. H. Foyei PLANTE.
Persortne n'ignore que le nom de tulipe se donne
également à la plante 6k à sa fleur ; mais les Botanistes, laissant aux curieux le plaisir de cultiver la fleur,

s*aítachent à caractériser la plante entière, ék ils ont
bien su le faire d'une manière aussi nette que solide.
La tulipe, disent-ils, est un genre de plante bulbeuse , qui pousse une feule tige à la hauteur d'environ un pié, ronde, moelleuse , accompagnée de
deux ou trois feuilles longues, assez larges, épaisses,
dures, ondoyées à leurs bords, terminées en pointe.
Cène tige porte en son sommet une seule fleur, grande , belle, à six pétales, peu évasés, formant souvent
un ventre plus large que Pouverture, ornée de couleurs magnifiques, jaune, ou.blanche, ou purpurine,
ou rouge, ou variée. Lorsque cette fleur est passée il
paroit un fruit oblong 6k triangulaire, divisé en trois
loges, remplies de semences orbiculaires, rougeâtres , fort applaties. La racine de la tulipe est une
grosse bulbe jaunâtre ou noirâtre , composée de plusieurs tuniques qui s'emboîtent les unes dans les autres, 6k cette bulbe est garnie de fibres en fa partis
inférieure.
On voit clairement par cette description les caractères de la tulipe ; íà fleur est en forme de lis exapétale , en godet, nue, feule au sommet de la tige,
droite, garnie de six étamines; eile embrasse l'ovaire
qui dégénère en un fruit oblong, chargé de femences applaties , couchées les unes fur les autres, formant un double rang ; ce fruit est garni d'un tube
sensiblement velu ; la tige de la plante est environ-»
née de feuilles larges; la racine est bulbeuse, & revêtue d'une tunique ; sa partie fibreuse íe divise en
filets.
Ce genre de plante est des plus étendus en espèces.
Tournefort en compte quatre-vingt-treize, qui produisent tous les jours quelques nouvelles variétés de
couleur. Gesner a décrit la première tulipe qui fut
apportée de Constantinople en Europe en 1590. ÁuíU
le nom tulipe paroit turc. Ménage dit que cette plante
s'appelle en Turquie tu'ùbent, à caisse de la reílerablance qu'elle a avec la figure du tulbent , que nous
appelions ici turban; mais, une remarque plus Curieuse , c'est qu'on observe dans le mois d'Octobre
au fond de l'oignon des tulipes, une tulipe entière;
fur la tige de cette tulipe qui n'a pas encore trois lignes de haut, on découvre déjà la fleur qui ne doit
paroître que dans le mois d'Avril suivant: on compte
les fix pétales de cette fleur, les étamines, les sommets , le pistil ou le jeune fruit, les capsules, & les
semences qu'elles renferment. Qui ne croiroit après
tout cela, que toutes ces parties étoient renfermées
dans un espace encore plus petit, qui n'a pû se rendre visible qu'à mesure que le suc nourricier en a
dilaté les moindres parties ? (D.J.)
TULIPE, ( Jardin des Fleuristes. ) les curieux ne
considèrent la tulipe que comme fleur, 6k disent qu'il
ne lui manque qu'une odeur agréable pour en faire
la plus belle fleur du monde, qui en déployant ses
variétés infinies, efface toutes les autres depuis le
mois de Mars jusqu'à la fin de Mai.
Les caractères des bonn|s tulipes consistent selon
les Fleuristes, dans leur nouveauté, la beauté de
leurs couleurs, la force 6k la hauteur de leur tige, la
forme de leur fleur qui doit être ovoïde, fans finir
en pointe ; une belle tulipe doit donc avoir :
i°. Une forte tige, qui ne soit ni trop haute ni
trop basse ; la portée ordinaire du plus grand nombre
des belles tulipes règle la taille de fa tige, elle doit
être assez forte dans fa hauteur, 6k cependant n'être
pas trop grosse.
20. La fleur doit être composée de six pétales ,
trois dedans & trois dehors ; les pétales de dedans
doivent être plus larges que ceux de dehors, autrement ce feroit un défaut.
30. Le fond de la fleur doit être proportionné au
sommet, 6k les bords des pétales doivent être arrondis ck non pointus.
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4«V Oìi n*estime point îa tulipe dont ìa íoíitìé ëír
commê tkris ìè jaspe-. íl fe voit diS îuÏÏpes que ì'oftbelle en entrant en fleur, mais qui deux ou trois
peut dire doubles, parce qu'elles portent jusqu'à
jours après s'alonge & se gâte»
plus de vingt pétales. íl s'en voit qui ont les pétales
On dédaigne celles qui étant fleuries renverde la fleur de deux couleurs. Les parangonées .sons
sent leurs feuilles par-dedans ou par-dehors, qui se
celles qui reviennent tous, les ans nettement pana-■
gaudronnent ou confinent.
chées.
6°. Le pétale de la fleur doit être épais & étoffé
Les tulipes panachées doivent avoir les" mentes
pour durer long-tems en sieur ; une tulipe qui dure
qìialités que les simples couleurs* quant au verd* à
peu n'est point considérée, quelque beauté qu'elle
la tige, à la forme, OL au fond. Le premier-panaché
ait ; &lestulipes dont les pétales font minces, griilent
est celui qui vient par grands traits * de différentes
par l'ardeur du soleil avant que d'être fleuries.
figures, bien coupées, ck séparées de leurs couleurs*
7°. Quoique toutes les tulipes aient du dos 9 celles
& qui ne prend point de fond. Le second est le paqui en ont le moins font le plus estimées.
nache qu'on nomme à yeux, qui est par de grandes
8°. Les couleurs bifarres paífent pour les plus
pièces, emportées nettement, 6c qui ne vient póiíit
belles; les plus nuancées font les plus beaux panadu fond. Le troisième est celui qui vient en grande
ches. Plus leurs couleurs s'éloignent du rouge, plus
broderie bien détachée de ses. couleurs, & qui n©
elles font à priser, parce que les fleurs font de plus
prend point du fond. II est parfaitement beau quand
beaux effets,avec cette exception néanmoins que Jes
il vient fur des bifarres bien nuancés. Le quatrième
rouges à fond blanc ont leur mérite. Parmi les rouges,
est celui de petite broderie; quand il est net &c qu'il
les couleurs de feu &l de grenade font les plus belles*
perce bienjes couleurs, il est agréable ; mais ii ne
Les fortes bifarres à fond tout blanc, & les grises à
1 est que fur les bifarres qui ont plusieurs nuances *
fond tout jaune font fort recherchées. Plus le coloris
quand il vient fur les autres couleurs il ressemble
est satiné, plus il est estimé; s'il est terne,c'est un trèstrop au drap d'or ou au drap d'argent. Les autres pagrand défaut. Les tulipes qui étant fleuries ne connachées , dont le panache prend du fond, ne laiííení
servent point leurs belles couleurs pendant dix ou
pas d'être quelquefois assez belles, quand elles font
douze jours, ne doivent guere être prisées; celles
bien nettes , & partagées de leurs couleurs. Toutes
qui les gardent jusqu'à la fin de la fleur le íont beaules.panachées qui font également partagées ck entrecoup.
coupées de panaches ck de couleurs font les pluss
9°. Les plus petits fonds font les meilleurs pouf
agréables, chacune en son efpece.
faire de beaux panaches. Les fonds qui panachent le
Je n'entrerai point dans la culture des tulipes, ce
mieux font d'une même couleur, tant dedans que
détail me meneroit trop loin , & d'ailleurs il a été
dehors. II faut bien comprendre cette règle ; c'est
épuisé par Miller dans- son Di'âionaire du jardinage,
tout le fin de la connoiflance pour le jugement le
& par Morin dans son livre de la culture des fleurs *
moins incertain de ce que doivent faire les couleurs*
imprimés à la fin des ouvrages de la Quintinie. Je
: Le dehors du fond font les plaques cerclées QLI
ne parle point des traités publics en flamand & en
étoilées, qui font au-bas des feuilles dans le vase ; le
hoîlandois, les deux peuples du monde les plus cudedans du fond , c'est l'épaiíieur même du bas des
rieux en-ce genre.
feuilles qui est couverte par la plupart, de forte
On fait en particulier avec quel amour les HolJan*
que fi les plaques font blanches, & qu'en les levant
dois ont autrefois cultivé ies tulipes, avant leur gout
avec l'ongle, ce dedans qu'elles couvrent soit jaune,
pour les œillets & les oreilles d'ours. Dans Tannée
ce jaune en montant dans le panache, s'éteint en
1634, & les cinq suivantes, on vit en Hollande, óz
passant par le blanc de la plaque.
particulièrement à Harlem , un trafic de tulipes íi sinio. Les étamines doivent être brunes & non pas
gulier , qu'il ressembloit assez à celui qu'eurent i. j
jaunes, mais il importe peu de quelle couleur íont
actions en 1719 & en 1720. On fit monter le prix de
les pivots.
ces fleurs à des sommes íi exorbitantes, que s'il n'en
On divise généralement les tulipes en deux classes,
restoit des monumens indubitables , la postérité auprises du tems qu'elles fleurissent. La première classe
roit peine à croire une pareille extravagance. Plu•est composée des tulipes printanieres, & la seconde
sieurs bourgeois quittèrent leur boutique & leur
des tulipes tardives. II fe trouve d'autres tulipes qu'on
commerce pour la culture des tulipes. Munîing nous
appelle méridionales, parce qu'elles fleurissent entre
a laissé les détails d'un marché fait par un particules printanieres & les tardives, mais il n'est pas be^
lier poitr une feule tulipe nommée le vice-roi ; Faêhefoin d'en faire une classe séparée.
teur n'ayant point d'argent, donna pour cette rare
Les tulipes printanieres ne font ni fi belles, ni ss
tulipe deux laíls de froment (trente - six feptiers mehautes, ni aussi diversifiées que les tardives, car les
sure de Paris),quatre lasts de riz, quatre bœufs gras,
fleuristes qui les élèvent d'oignons de Flandre &£
douze brebis grasses , huit cochons engraissés, deux
de Hollande, les bornent à quarante & une, qui font
muids de vin , quatre tonneaux de bierre , deux tonconnues chacune par un nom du pays.
neaux de beurre,mille livres pesant de fromage , un
La classe des tulipes tardives est si nombreuse* qu'il
lit, des habits^&^ine grande tasse d'argent, le tout:
n'est pas possible d'en faire une lifte ; il s'en trouve
estimé à deux mille cinq cens florins, c'est-à-dire à
de si diversement colorées, qu'il est impossible aux
plus de cinq mille livres de notre monnoie.
Peintres d'en imiter la variété ; & quoique leur couDans le même tems, un autre particulier oífrit 12
leur ^ comme couleur, soit des moindres en beauté, | arpens de bonnes terres pour un oignon dé tulipe1,
néanmoins ce font les plus estimées, comme feules
qu'on ne voulut pas lui céder. On fit dans une vente
capables de fe changer en mieux, &£ comme les
publique neuf mille florins d'une collection de tulipes
meilleures pour cueillir les graines.
d'un fleuriste, Un habitant de Bruxelles avoit un peOn distingue aussi diverses sortes de tulipes panatit jardin, dans lequel , par une vertu singulière
: chées, auxquelles on a donné les noms de paltodi,
(apparemment celle de gravats bien pilés ) les tttìi*
morillon, agathe, marquetrine , ô'c. cette derniere
pes simples se changeoient en belles tulipes panaemporte le prix fur les autres, fur-tout quand fes
chées ; 011 apporta à cet homme des racines de toti*
panaches détachés fans aucune diminution, naissent
tes parts en pension à un très - haut prix , pour être
en leurs couleurs, & font arrêtés par un petit bord,
élevées chez lui. Enfin la folie des tulipes fut si grancomme un filet de foie.
de , que les Etats - généraux prirent cette affaire en
II fe trouve aussi des tulipes jaspées, c'est - à - dire
considération* & ayant trouvé qu'elle étoit égale*
dont les diverses couleurs íònt mélangées ensemble i
ment nuisible aux particuliers & -au commerce en gé«
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néral, ils arrêtèrent cette folie par des lois expresses
des plus sérieuses. {Le Chevalier DE JAU COURT.}
TULIPIER, i. m. {Hifl. nctu Botan.) genre de
plante dont voici les caractères. Ses fleurs font composées de plusieurs feuilles, rangées , à ce que quelques auteurs disent, comme dans la tulipe ; son pistil
part du centre ; il est environné d'un grand nombre
d'étamines, & il dégénère en un fruit écaillé , ou ea
cône droit. On peut ajouter à ces caractères, que les
feuilles font pour, la plupart angulaires , concaves
dans la partie supérieure, & terminées par deux
pointes, comme si i'extrémité avoit été divisée avec
des ciseaux. Miller en nomme deux espèces ; i°. tuiipifera arbor virginiana , H. L. tulipier de Virginie ;
2°. tulipifera virginiana:, laurinis foliis averj'd parte
rore cœruleo tinclis, coudi baccifera, Pluk.Phyt. tulipier
à feuilles de laurier.
La première efpece est fort commune en Amérique , où elle s'élève à une grande hauteur ; mais de
tous ceux qu'on cultive en Angleterre, il y en a
très-peu qui aient pris quelque force ; on le tient
dans des caisses, ôc on ferre les caisses avec beaucoup de foin pendant l'hiver : malgré tous ces foins
il profite peu , &c ne produit point de fleurs. II y a
une cinquantaine d'années qu'on en planta un dans
un lieu champêtre, au milieu des jardins du comte
Peterborough, à Parfons-Gréen, proche Fulham ;
les progrès prodigieux qu'il sit en quelques années,
détrompèrent les curieux fur la manière dont ils cultivoient cet arbre ; il ne tarda -pas à produire des
fleurs ; il subsiste encore, & produit tous les ans en
grande quantité. Si quelques - unes de ces branches
commencent à se sécher, il y a tout lieu de croire
que cela provient de ce qu'il est trop ferré par d'autres arbres qui l'environnent, dont les racines s'entrelacent avec les siennes, & qui le privent d'une
partie de fa nourriture. II donne auíìi des cônes,
mais qui ne font pas aífez parfaits pour que les semences qui y font contenues soient fécondes.
II y a encore quelques autres tulipiers qui ont produit des fleurs pendant plusieurs années , mais ils ne
font pas devenus fort gros ; le plus haut de tous ceux
que j'ai vus, excepté à Parfons-Gréen, n'avoit pas
plus de vingt-cinq piés ; au-lieu que celui de milord
Peterborough s'est élevé à cinquante piés, & a le tronc
d'une giostèur proportionnée à fa hauteur. Ce tronc
estnud; ce n'est qu'au-dessus de quarante piés qu'il
commence à pouffer, ce qu'il faut peut-être attribuer, ainsi que je l'ai dit, au voisinage des autres
arbres dont il est trop ferré ; car j'ai remarqué que
par-tout oh le tulipier avoit la liberté de s'étendre,
il pouííòit promptement des branches, & s'élevoit
moins. II en est de cet arbre, ainsi que du plane , il
part de son milieu un rejetton droit, qui croît à-peuprès de la même manière dans l'un oc l'autre de ces
arbres.
II ne faut pas s'imaginer que ces fleurs soient fort
semblables à la tulipe , comme ont fait quelques
personnes peu attentives, & fur-tout les habitans de
l'Amérique, qui ont nommé cet arbre , auquel les
Européens ont conservé le nom qu'ils lui ont trouvé.
Je n'ai point entendu dire que le tulipier fleurisse en
aucune contrée de l'Europe qu'en Angleterre. ,
M. Catesby dit dans son histoire naturelle de la
Caroline, qu'il y a des tulipiers en Amérique, qui ont
jusqu'à trente piés de tour ; que leurs branches font
inégales, irrégulieres, & font un grand nombre de
coudes ; ce qui rend cet arbre reconnoissable à une
grande distance, même lorsqu'il est dépouillé de ses
feuilles. On le trouve dans la plûpart des contrées de
l'Arnérique méridionale, depuis le cap de Florida,
jusqu'à la nouvelle Angleterre, où son bois est d'un
grand usage.
Le tulipier à feuilles de laurier est maintenant très-

rare en Angleterre ; il y avoit jadis piufìêurs dé éêâ
arbres dans les jardins de l'évêque de Londres à Fui-»
ham, & dans ceux de la duchesse de Beaufort à
Chelfea : mais ils font tous péris ; en forte qu'il n'en
reste plus qu'un dans les jardins de M. Pierre Collinson à Peckam ; il a donné les trois dernieres années
un grand nombre de fleurs.
On trouvera une fort bonne figure de la plante du
tulipier, qui avoit ce nom lorsqu'on l'apporta en Angleterre , dans la troisième partie de Phistoire naturelle de la Caroline de M. Catesbi, fous le nom de
magnolia , lauri folio , subtus albicante. II dit que c'est
un petit arbre qui s'élève rarement à plus de seizô
piés de haut ; que son bois est blanc, spongieux, &
couvert d'une écorce blanche ; que ses feuilles ressemblent à celles du laurier commun ; qu'elles font
d'un verd pâle en-dessus, & blanches en-deísous;
que ses fleurs commencent à paroître en Mai ; qu'elles font blanches &c odoriférantes ; qu'elles durent
pendant la plus grande partie de l'été, & remplifTent
les bois de leur odeur ; qu'après la chute des fleurs,
leur pistil dégénère en un fruit conique, de la grosseur d'une bonne noix, tout couvert d'éminences,
& plein de semences grosses comme des fèves françoiíês, qui ont une amande couverte d'une peau
mince & rouge ; que ces semences sortent de leurs
cellules, fans tomber à terre ; qu'elles demeurent suspendues par de petits silamens blancs, d'environ
deux pouces de long* Ce qui forme un fort beau spectacle , c'est que son fruit qui est verd d'abord, devient rouge en mûrissant, & finit par être brun ; que
cet arbre naît dans des lieux humides , &: des terres
bourbeuses ; mais , ce qu'il y a de singulier ò c'est que
si on le transplante dans des lieux secs, il devient
plus beau, plus régulier , & donne plus de fleurs &
de fruits ; qu'il íe dépouille ordinairement de ses seuil»
les en hiver, à-moins qu'il ne soit fort doux.
On en a découvert une autre espece, nommée paí
le pere Plumier, magnolia amplijjima, flore albo, fru<
clu cceruleo. C'est un des plus beaux arbres qu'il y ait
en Amérique , où il croît dans les lieux humides &
marécageux : il s'élève quelquefois à la hauteur de
soixante piés ck davantage ; les feuilles font beaucoup plus larges que celles du laurier commun ; elles
font d'un verd léger, fort larges, blanchâtres, &í
odoriférantes. Son fruit ressemble à la première espece de tulipier , mais il est plus grand; il porte ses
semences de la même manière ; en forte que cet ar«
bre n'est jamais plus beau à voir, que depuis le mois
de Mai jusqu'au mois de Décembre. Cependant comme il est toujours verd, il forme un assez bel aspect,
même en hiver ; ses feuilles croissent promptement *
&í font placées fur des pédicules droits ; ce qui les
fait paroître avec avantage, notre climat n'étant pas
trop froid pour lui ; je ne doute point que dans quelques années on ne le voye avec plaisir chargé de
fleurs dans les jardins de quelques curieux, où on
le cultive, où il a supporté le froid des trois derniers hivers, & où il prosite admirablement tous les
ans. {D. J.)
TUIN , ( Geog. mod. ) petite ville des Pays-bas,
d'entre Sambre & Meuse, au bord méridional de la
Sambre. Quoique cette petite ville ou bourg soit
située dans le Hainaut, elle appartient au diocèse de
Liège. {D. /.)
TULINGIENS , LES , ( Geog. anc. ) Tulingi, peuples de l'ancienne Gaule. César, /. /. c. v. les met
dans le voisinage des Helvétiens ; ils habitaient, selon quelques-uns*, le pays nommé aujourd'hui la
Lorraine ; 6c, selon d'autres, c'étaient les habitans
des comtés de Stulingen 6c de Nellenburg. [D. J.)
TULLE y f. f. ( Commerce. ) efpece de dentelle
commune qui sert à faire des manchettes, mais plus
communément ce qu'on appelle entoilage, II y en a
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èn soie & èn fil ; Celle en soie a le même emploi que
celle en fil.
TULLE , ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge
Tutela, ville de France, capitale du bas Limousin ,
au confluent des rivières de Correse & de Solan, à
15 lieues au sud-est de Limoges , & à 118 au midi
de Paris , dans un pays rempli de montagnes & de
précipices.
C'est auíîi par cette raison, que d'anciens moines
s'y établirent, pour y former dans le x. siécle un
monastère qui procura la fondation de la ville de
Tulle. Les princes qui ont possédé le Limousin, s'atîribuerent le haut domaine de cette ville, & les rois
de France leur ont succédé.
Tulle est aujourd'hui décorée d'un évêché , d'un
présidial, & d'une élection : l'évêché fut érigé par le
f>ape Jean XXII. en 1317 ; il n'a que huit lieues d'étendue, & le revenu est de douze à quatorze mille
livres; l'évêque est aussi seigneur de la ville, qui
porte le titre de vicomté. Long, ic), 20. laút. ^5. iâ.
Cette ville a été fort illustrée par M. Balu^e
(Etienne ) qui y naquit en 1630. C'est un des plus
favans hommes du xvij. siècle , & un des auteurs qui
a rendu le plus de services à l'Eglife & à la république des Lettres, par les foins qu'il prit de rechercher
de tous côtés les anciens manuscrits, de les conférer
avec les éditions , & de les donner ensuite au public
avec des notes pleines d'érudition. On lui doit le
recueil du capitulaire de nos^rois , les œuvres de S.
Cyprien , les conciles de la Gaule narbonnoife , la
concorde du sacerdoce & de l'empire de M. de Marca,l'édition des épîtres d'Innocent III. en 2. vol. infol. qui parurent en 1682. Outre cela, il a mis au
jour íix volumes in-8°. de différentes pieces , intitulées Miscellanea. C'est encore lui qui a formé le recueil des manuscrits de la bibliothèque de Colbert.
Ila travaillé jusqu'à l'âge de 88 ans, qu'il termina par
fa mort à Paris, en 1718.
M. Baluze écrivoit bien en latin, & étoit trèsversé dans Phistoire ecclésiastique ck prophane. II
donna en 1708, l'histoire généalogique de la maison
d'Auvergne, & fut exilé pendant quelque tems ,
pour avoir soutenu dans cet ouvrage les prétentions
du cardinal de Bouillon, qui se croyoit indépendant
du roi, & qui fondoit son droit sur ce qu'il étoit né
d'un prince souverain , dans le tems que Sedan appartenoit encore à ce prince.
Le jésuite Jarrige { Pierre ) n'a pas fait beaucoup
d'honneur à la ville de Tulle la patrie. II étoit un des
fameux prédicateurs de son ordre, mais un mal-honnête homme , qui pour se venger de ne pas obtenir
les emplois dont il se croyoit digne, vint en Hollande , abjura fa religion , òk mit au jour un livre qu'il
intitula, les jéjuites mis fur féchaffaud, livre dans lequel il les traita d'une manière íi outrageante , que
jamais il n'étoit arrivé à leur société rien de si mortifiant , dit un auteur calviniste. Le p ère Ponthelier
ramena cet esprit fougueux ; il rentra en 1650 dans
la communion romaine, s'établit chez les jésuites
d'Anvers, & publia fa rétractation.
M. Melon ( N. ) mort à Paris en 1738 , étoit na^
tìf de Tulle ; la cour l'employa dans des affaires trèsimportantes ; son principal ouvrage est un Essai politique fur le Commerce^ dont la seconde édition est meil-*
leure que la première. {D. /. )
TULLUM ^ ( Géog. anc. ) montagne de l'Illyrie ,
selon Strabon , L IV. p. 207. Lazius dit que le nom
moderne est Delez, & que les habitans du pays la
nomment Tek{. ( D. J. )
TULN, {Géog.mod.') petite ville d'Allemagne j
dans la baffe Autriche, proche la rivière de même
nom, à quatre milles de Vienne ; son terroir produit du blé & du vin. Long. 34. 6. latit. 48. 22,
C'est à Tuln que fu£ inhumé le comte de Habs-
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bourg, devenu empereur fous le nom de kòdoîphe L
pour avoir , dit-on, prêté son cheval à un curé. Sa
fortune étoit singulière par plus d'un endroit; il avoit
été grand-maitre-d'hôtei d'Óttocare roi de Bohème;
dès qu'il fut fur le trône impérial, il pressa ce roi de
lui rendre hommage : le roi répondit qu'il ne lui devoit rien , qu'il lui avoit payé fes gages. {D. J.)
TULN LA , ( Géogr, mod. ) rivière d'Allemagne £
dans la basse Autriche ; elle a fa source au quartier'
du bas Vienner-Waíà, arrose la ville de Tuln ,6c sé
jette dans le Danube. {D. J.)
TULONIUM, ou Tl/LLONWM, { Géog. anc.)
ville de l'Efpagne tarragonoife ; Ptolomée qui la!
marque dans les terres, la donne aux Vardulì. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route de l'Efpagne
dans l'Aquîtame ou d'Asturica à Bordeaux, 'entre
Suiffàtium & Àlba , à sept milles du premier de ces
lieux, & à douze milles du second. {D. J.)
TULSK, {Géog. mod.) petite ville d'Irlande , dans
la province de Connaught, au comté de Rofcomon';
èlle est environ à trois milles au sud-ouest d'Elphin ,
& à treize milles au sud de Rofcomon. Elle envoie
deux députés au parlement de Dublin. {D. J. )
TUMBE, voye^ VIVE.
TUMBEZ, ( Géog. mod. ) vallée dè l'Amérique
méridionale , au Pérou , dans le gouvernement de
Quito. Quoique cette vallée soit traversée par une
rivière qui lui donne son nom , son terroir est trèspeu fertile , parce qu'il n'y pleut jamais. {D. J.)
TUMEFACTION, f. f. est faction de s'enfler, oú
de s'élever en tumeur. Voye^ TUMEUR.
II arrive souvent dans la gonorrhée des inflammations & des tumefaclions des testicules, soit par la
foiblesse des vaisseaux , les mouvemens violens ,
l'usage indiscret des astringens, le défaut de purgation , soit par quelqu autre cause semblable. Voye^
GONORRHÉE.

TUMEN, ( Géog. mod. ) ville de l'empire ruíîien -y.
dans la Sibérie, fur la rivière de Tuca , à 50 lieues
au sud-ouest deTobolskoi. Ses habitans font presque
tous tartares ,
payent leur tribut au czar en pelleteries. {D. J.)
TUMEUR, tumor, oris, f
terme dî. Chirurgie >
c'est une élévation contre nature qui survient à quelque partie du corps. Ce mot vient du latin tumere,
s'enfler , fe gonfler.

.s.

Les tumeurs font formées i°. par l'accumuìatiori
& le séjour de quelque humeur ; ce font alors des tumeurs humorales, nommées apoflemes, lorsqu'elles
attaquent les parties molles , voye{ APOSTÈME; <S*
EXOSTOSE , lorsqu'elles affectent les parties dures^
voyei EXOSTOSE. II y a des tumeurs qui font causées
par le déplacement de quelques parties organiques*
Ce font des hernies lorsque la tumeur est faite par des
parties molles , voye^ HERNIES ; & des luxations,
lorsque les parties dures ont souffert quelque dérangement. Voye{ LUXATION.
La troisième classe de tumeurs Yzconntih pour cause
la présence de quelque corps étranger. On entend
par corps étrangers^ toutes les choses qui n'entrent point
actuellement dans la composition de notre corps. Les
uns font formés au-dedans de nous , les autres vien-.
nent du dehors ; les uns & les autres peuvent être
animés ou inanimés.

j

Ceux qui font formés chez nóus font de deiix espèces. Les uns fe font formés d'eux-mêmes : telles font
lâ pierre dans les reins , dans les uretères, dans la
vessie , dans la veíïicule du fiel, ou dans toute autre
partie du corps ; la molle dans la matrice , les vers
ÔC autres insectes dans les intestins , ou darts quelqu'autre partie. Les autres font devenus corps étrangers , parce qu'ils ont séjourné trop long^tems dans
le corps .; tel est un enfant mort dans la matrice j o&
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parce qu'ils se sont séparés du tout, telles font les esquilles des os, une eícharre, &c.
Les corps étrangers venus de dehors , font entrés
*dans le corps en faisant une division , ou sans faire de
division. Un dard, une balle de fusil, un éclat de bombe , 6c tous les corps portés avec violence font dans
le premier cas. Ceux qui entrent fans division , font
les corps de toute efpece qui s'introduisent dans les
Ouvertures naturelles ; telles que le nez, les yeux, le
gosier, les oreilles, l'anus, le vagin , l'uretere , la

vessie.
Quelques-uns mettent au rang des corps étrangers
î'air qui, en s'insinuant dans l'interstice des parties ,
forme des tumeurs qui tirent différens noms , suivant
les différentes parties qu'il occupe. Voye{ ÉMPHYSÈME.

Tous les corps étrangers doivent être tirés dès
qu'il est possible de le faire , de crainte que ceux qui
font engendrés dans le corps , tels que les pierres de
la vessie, n'augmentent en volume , ou que ceux qui
font venus de dehors n'occasionnent, par leur pression, des accidens qui empêchent leur extraction, ou
qui la rende difficile.
II y a différentes manières d'extraire les corps
étrangers. On ne peut tirer les uns que par une ouverture qu'on est obligé de faire , comme la lythotomie, pour l'extraction de la pierre urinaire. Voyt^
TAILLE. On peut tirer les autres fans faire aucune
division.
Si on tire un corps étranger par l'endroit par lequel il est entré , cette manière s'appelle attraction
ou expulsion. Si au contraire on le fait sortir par une
ouverture opposée à celle où il est entré, cette manière s'appelle impulsion.
La diversité des corps étrangers qui peuvent entrer
les différens endroits où ils fe placent, les moyens
singuliers qu'il faut quelquefois inventer pour en
faire l'extraction, ensin les accidens que ces corps
étrangers occasionnent, demandent quelquefois de
la part des chirurgiens beaucoup de génie 6c d'adresse»
On trouve, dans le premier volume des mémoires de
V académie royale deChirurgie, un grand mémoire trèsintéressant fur les différens moyens de procurer la sortie des corps étrangers de l'œsophage, par M. Hevin,
secrétaire de cette académie pour les correspondances, 6c premier chirurgien de madame la dauphine.
Avant que de faire l'extraction d'un corps étranger de quelque efpece qu'il soit, on doit se rappeller
la structure de la partie où il est placé ; s'informer 6c
s'assurer, s'il est possible, de la grosseur, de la grandeur , de la figure, de la matière, de la quantité, de
la situation du corps étranger, 6c de la force avec laquelle il a été poussé dans le corps, s'il est venu de
dehors : il faut outre cela mettre le malade & la partie dans une situation commode , 6c telle que les
muscles soient dans un état de relâchement, 6c enfin
faire choix des instrumens les plus convenables pour
en faire l'extraction.
Les corps étrangers entrés 6c engagés dans quelque ouverture naturelle, doivent être tirés promptement. On doit auparavant faire des injections d'huile
d'amande-douce pour lubrifier le passage , 6c faciliter par ce moyen la sortie du corps. Quant aux corps
étrangers qu'on ne peut tirer fans faire de division,
ou fans agrandir l'ouverture déja faite par le corps,
voye{ INCISION , CONTRE-OUVERTURE & PLAIE
avec corps étranger.
Les instrumens dont on se sert pour faire l'extraction
des corps étrangers font les curettes, pour tirer ceux
qui font engagés dans Foreille ou dans l'urethre ; les
différentes espèces de repoussoir 6c de pincettes pour
tirer ceux qui font engagés dans le gosier ; les tenettes, les pinces de différentes espèces pour tirer les
pierres ? les balles, 6c autres corps semblables, Voye^
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TIRES ALLË. Lorsque le corps étranger peut êtresailî
. avec les doigts, ils font préférables à tout autre instrument. Voyei CORPS ÉTRANGERS , 6c fur ceux qui sont
dans la trachée artère, Y article TRACHÉOTOMIE. (Y)
TUMULTUAIRE, TUMULTUEUX ,^Synon.)
il semble qu'il y ait au propre quelque différence entre ces deux mots, le premier signifiant ce qui se fait
à la hâte , avec trouble , sans ordre ; tumultueux désignant plus ce qui se fait avec sédition ; une assemblée tumultuaire, une assemblée tumultueuse, ne disent
donc pas précisément la même chose. Les mutins sortirent tumultuairement du camp ; les rebelles s'assemblèrent tumultueusement. Mais tumultueux au figuré
veut dire confus , ému , en désordre, 6c il s'emploie
mieux que tumultuaire. II est difficile d'appaiser une
passion aussi tumultueufi que la vengeance. Si la nais*
fance de l'amour est tumultueuse , ses progrès le sont
encore davantage. {D. J.)
TUMULTUS , {Langue latine.) les Romains don*
noient le nom de tumulte aux guerres les plus dangereuses , 6c qui mettoient la république en péril.
Dans la révolte des alliés, le péril parut si grand aux
Romains, qu'il fut déclaré qu'il y avoit tumulte. On
publia que la guerre des Gaulois etoit tumulte, tumul*
tus. (Z>. /.)
TUNBRIDGE , (Géograph. mod.) bourg d'Angleterre , dans le comté de Kent, à quinze milles de Rochester, 6c à vingt-cinq milles de Londres, fur la
Medvay. 11 y a un château qui fut bâti par Richard
de Clare, qui avoit eu Tunbridge par échange pour
Brion en Normandie. Ce bourg est fort renommé par
fes eaux minérales, & par l'affluence de gens de qualité qui viennent les boire , s'amuser, 6c y prendre
de l'exercice dans une saison convenable.
C'est un plaisir, dit Pavillon dans une lettre à madame Pélissari, que d'être malade dans ce pays, caf
sitôt qu'on Test, ou qu'on croit l'être, ou qu'on veut
Pêtre, on vous envoie aux eaux de Tunbridge ; or
ce Tunbridge est la plus charmante médecine que l'on
puisse prendre ; c'est une fontaine au bout d'une foire
aussi magnifique que celle de S. Germain. II faut avoir
la complaisance de croire que ceux qui y vont boivent de ces eaux, 6c qu*ils en ont besoin.

,

Ce qui m'en fait douter cejl que ceux qui Us pren»
nent,
Sont à jouer affduement ;
Caquetent fans cejfe , ou toujours fe promtnent,
Et ne pifjent que rarement.
Mille fraîches beautés parent la promenade,
Et Von trouveroit en ce lieu
Plus malaisément un malade
Qu'un homme sain à V Hôtel-dieu t
Comme j'étois surpris de voir tous ces prétendus
malades en si bonne santé, je demandai avec empressement , continue Pavillon , de quel mal cette fontaine guérissoit ; mais je n'en pus être éclairci. Pour
toute réponse , les uns haussoient les épaules, les autres me rioient au nez, &c. II finit en disant à madame
Pélissari : « Enfin, madame , ce pays est fi beau & íi
» bon , que si par hasard quelque magicien , selon
» l'ancienne coutume, me détient ici enchanté du» rant deux ou trois mille ans, je vous prie de ne me
» plaindre point, 6c d'attendre patiemment mon re» tour ».
Ces lieux font pour moi pleins d'appas,
Je n y vois ni procès, ni moine , ni miftre,
On y sonne tr es-peu ; l'on n y travaille guerc,
Et Von y fait de longs repas.
{D. J.)
TUNDES, f. m. {tíijl. mod. fuperfìit.) les Japonois
désignent fous ce nom des prêtres revêtus d'une dignité ecclésiastique de la religion de Budsdo, qui répond
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pond à celle de nos évêques, ils tiennent; íéiífs pouvoirs & leur consécration du souverain pontife de
leur religion appellé Jiaka , voye^ cet article ; c'est
l'empereur séculier du Japon qui nomme ces tundesf
le fiaka confirme son choix, & leur accorde le droit
de dispenser dans les cas ordinaires , & d'appliquer aux
vivans & aux morts les mérites des dieux & des saints.
Les tundes ne communiquent point fans restrictions , un pouvoir íi étendu aux prêtres ordinaires.
11s ont communément la direction de quelque riche
monastère de bonzes, qui leur fournissent les moyens
de soutenir avec splendeur la dignité de leur état.
Voye{ SlAKA.
TUNEBRIUM, (Géog. anc.) promontoire d'Espagne , dans le royaume de Valence, entre les villes
Altea & Denia. Les anciens l'appelloient Artemijium,
du nom de la ville la plus célèbre du voisinage, &
Ferraria, à cause des mines de fer qui s'y trouvoient.
On lui donne aujourd'hui le nom de capo Martino ou
punta de VEmperador. (D. J.)
TUNER , TUNAGE , TUNES , ( Hydraulique. )
ce font des harts, composés de trois brins ou verges
de 15 piés de long, pour ferrer les tiers de fascines
qui se poíent les uns fur les autres, de manière qu'ils
forment un lit de 18 à 20 pouces d'épaisseur. Ces
tunes s'attachent autour des piquets de 12 piés de
long verticalement, & enfoncés à coup de maillet
pour les serrer les uns contre les autres , afin d'affaisser le faícinage, on remplit l'intervalle que les tunes laissent entr'elles de pierres plates & dures posées de champ. (K)
TUNG, f. m. (Hijl. des infectes.) nom qu'on donne chez les Guaranis, peuples de l'Amérique méridionale , à un petit insecte qui les désole, & qui
s'insinue peu-à-peu entre cuir & chair, principalement fous les ongles ; là il fait son nid & dépose fes
œufs, qui venant à éclore, rongent toutes les parties voisines , & produisent de fâcheux ulcères. On
est averti dé l'endroit où ils font nichés , par une
violente démangeaison qu'on y sent. Le meilleur remède , est d'ouvrir la partie avec la pointe d'une lancette , d'en tirer la vermine , de dessécher ensuite la
plaie, & la cicatriser ; c'est le même insecte que les
Espagnols nomment pico , & les François , chique.
Voyei CHIQUE. (D. J.)
■ TUNG RI, (G éog. anc.) peuples de la Gaule beîgigique, selon Ptolomée, liv. 11. ch. ix. qui leur donne
JUuacutum pour capitale. Tacite, hijl. liv. IF. & F.
fait aufïi mention de ces peuples. Ce font les mêmes
que les Eburones, ce qui fait que César ne fait point
mention des Tongres, parce qu'il ne les connoît que
ibus le nom d'Eburons ; & Pline, liv. IF. c. xvij. au
contraire, nomme les Eburons Tongres.
: Ils font communément appellés Germains par les
Gaulois , des mots gerra, guerre , & de man , homme , c'est comme qui diroit homme de guerre.
, Les Tungri habitoient les pays de Liège , de Cologne , de Juliers, de Limbourg, de Namur, & partie
du Luxembourg. Du tems de César, ces pays étoient
occupés par les Condrusiens &les Segniens auprès du
Rhein. Les Caréfiens & les Pœmanes étoient à l'occident : les Eburons étoient entre les Segniens &c la
Meuse. Dans la fuite les Ubiens, Ubii, les Suniques
Sunici, les Aduaticiens Aduatici, possédèrent entr'eux toute cette étendue de pays.
Les Ubii occupèrent le territoire de Cologne, &
partie de Juliers. Leurs villes étoient Agrippina Col.
aujourd'hui Cologne; Ara ubiorum, aujourd'hui Bonn;
Novejium, Nuys ; ôi. Gelduba} Geldub, village qui a
retenu l'ancien nom.
Les Sunici habitoient Limbourg, & partie de JuEers, ils avoient deux villes. Theuderium , à présent
Tudder, &: Coriovalum qu'on nomme maintenant FaU
genbourg.
Tome XVI,
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Les Aduatici tenoient le comté de Namur, & partie du Brabant. Ils avoient pour villes principales Geminiacum, aujourd'hui Gemblours, & Pervkiacum ,
village qu'on nomme à présent Pervis. (D. /.)
TUNGRIENS, f. m. pi. ( Hifi. anc. ) peuple de
l'ancienne Gaule, qui du tems de César, habitoit la
partie du pays de Liège où est la ville de Tongres.
TUNGRORUM FONS , (Géog. anc.) eaux minérales dans la Gaule beígique, au pays des Tongres ,
selon Pline, /. XXXI. c. ij. qui en parle en ces termes : Tungri civitas G allia, sontem habet injïgnem plurimis bullis jlillantem , serrugineisaporis ; quod ipsum
non niji in fine potus intelligitur. Purgat hic corpora >
tertianas sebres difeutit, calculorumque vitia. Eadem
aqua igni admota , turbidafit,acposlremo rubescit. Personne ne doute que Pline ne parle de la fontaine íî
connue aujourd'hui fous le nom d'eaux de Spa, S>C
qui fe trouve dans le diocèse de Liège, pays qu'habitoient les anciens Tongres. (D. J.)
TUNGSTEEN, f. m. (Hijl. nat. Minéral) les Suédois donnent ce nom à une pierre ferrugineuse ou
mine de fer, qui ressemble à la mine d'étain en crystaux de la forme du grenat. Cette substance est trèspefante & très-difficile à réduire, cependant on en a
tiré jusqu'à trente livres de fer par quintal : on a de
la peine à la faire entrer en fusion, en y joignant du
borax ou du sel alkali fixe ; mais le sel fusible de l'urine la fait fondre très-promptement, alors on obtient une scorie noire. On trouve différentes variétés de cette substance, il y en a de rougeâtre ou couleur de chair, de jaune, & de couleur de perle ; elle;
varie aussi pour le tissu, on en trouve qui, est trèscompacte & d'un grain très-fin, il y en a d'autre qui
ressemble à du spath & qui a un coup d'ceil gras à fa
surface. Foye^ VEssai dune nouvelle minéralogie, publiée en Suédois en 1758. (—)
TUNJA, (Géog. mod.) ville de l'Amérique, dans
la Terre-ferme, au nouveau royaume de Grenade ,
capitale de la province de même nom , fur le haut
d'une montagne, à 20 lieues de Santa-Fé. Latit. â.
(D.J.)
TUNICATUS POPELLUS, (Litt.) c'est le peuple &í les esclaves, qui ne portoient que la tunique
fans robe : car la robe étoit l'habit des hommes libres,
un homme de condition n'auroit osé paroître en tunique fans robe ; d'où vient que César punit un officier qui avoit manqué à son devoir, en le faisant tenir debout tout le jour en tunique & fans ceinture ,
devant la tente du général. (D. J.)
TUNIQUE, f. f. (Botan.) les Botanistes appellent
tuniques, les différentes peaux de certaines plantes ,
telles, par exemple, que celles d'un oignon, qui sont
emboîtées les unes dans les autres ; ils se servent auíîì
quelquefois du mot de tunique, pour signifier simplement une enveloppe. (D. J.)
TUNIQUE, en Anatomie, est un nom qui se donne
aux membranes , qui enveloppent les vaisseaux ôc
différentes autres parties des moins solides du corps.
Foyei les Planches d'Anatomie.
Les yeux sont principalement composés d'un certain nombre d'humeurs qui sont contenues dans des
iuniques, rangées l'une fur l'autre, comme la tunique
albuginée, la cornée, la rétine, &c. Foye^ ŒIL , ALBUGINEE, &C

voye^ VAGINALE.
, est la même que la membrane uvée de l'œil. Foye^UvÉE.
TUNIQUE VITRÉE , (Anatom.) c'est la même que
la tunique arachnoïde ou crystalloïde, ou capsule du
crystallin. Foyei ARACHNOÏDE.
M. Petit s'est fort étendu fur cette tunique , à la*
quelle il a donné un mémoire entier, dont voici le
précis.
C'est une membrane mâ enveloppe tout le cryfBBbbb
TUNIQUE VAGINALE ,

TUNIQUE ACINIFORME

1
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mettre à Fabri des reproches; mais ses mœurs étoíenf
tallin, mais une membrane fi déliée , que d'habiles
aussi efféminées que ion courage étoit élevé ; òc nous
•anatomistes en ont nié i'existence , ou du moins en
ne devons point tirer à conséquence l'exemple d'un
ont douté. Elle n'est effectivement guere moins fine
homme , que Curion le pere dans une de ses harandans l'homme qu'une toile d'arignée ; aussi quelquesgues avoit non-feulement nommé le mari de toutes Us
uns l'appellent^ils arachnoïde. Elle est une fois plus
femmes , mais aussi la femme de tous les maris.
épaisse dans le bœuf que dans l'homme , & encore
•La tunique prenoit si juste au cou , & descendoit íi
plus dans le cheval. Elle feroit par conséquent moins
bas dans les femmes pleines de retenue, qu'on ne leur
difficile à démontrer dans ces animaux, &: ce feroit
voyoit que le visage. Catia n'étoit point du nombre
une assez forte présomption qu'elle devroit fe troude ces sortes de femmes , à ce que dit Horace :
Ver dans l'homme ; mais on l'y démontre auíîi, &
même fans injection, quoique ce fût d'ailleurs une
Matronce prceter faciem nil cernere pofjîs ,
chose assez surprenante, qu'une membrane si fine pût
Caetera , ni Catia es , demissâ vesle tegentis.
être injectée. Elle peut l'être cependant, & Ruyfch
Elle laissoit à découvert cette partie des épaules qui
y est parvenu ; elle reçoit quelquefois une injection
est jointe au bras; Ovide difoit que cet étalage séyoit
naturelle, c'est-à-dire qu'il s'y fait une inflammation,
aux femmes blanches , & qu'il autorifoit les émancique ces vaisseaux plus remplis de sang ou de la lipations.
queur qu'ils portent, deviennent visibles , & qu'on
Hoc ubi vidi,
apperçoit leur distribution & leurs ramifications.
Ofcula ferre humero, quà patet ufque libet.
Le crystallin de l'homme, revêtu de fa membrane
Lorsque le luxe eut amené l'usage de Tor & des
ou capsule , paroît moins transparent à fa partie anpierreries
, on commença impunément à montrer
térieure qu'à la postérieure ; mais s'il en est dépouilencore
la
gorge
; la vanité gagna du terrein , & les
lé , fa transparence est égale des deux côtés.
tuniques
s'échancrerent
davantage ; souvent les man*
Le ligament ciliaire se termine & s'attache à la parches,
au
rapport
d'Elien,
n'en étoient point cousues,
tie antérieure de la capsule par des fibres qu'il y jet&
du
haut
de
l'épaule
jusqu'au
poignet, elles s'attate , & par les vaisseaux qu'il y fournit, ces vaisseaux !
choient
avec
des
agraffes
d'or
ou
d'argent, dételle
ne font que des lymphatiques. Quand il paroît du
forte qu'un côté de la tunique posant à demeure sur
sang dans cette membrane, c'est par quelque accil'épaule gauche, l'autre côté tomboit négligemment
dent particulier, comme lorsque dans un accouchesur la partie supérieure du bras droit ; ainsi les tuniment difficile, la tête de Tentant a été violemment
ques étoient ouvertes par les côtés , à-peu-près comcomprimée au passage, & que le sang a été obligé
me nos chemises d'hommes.
de s'insinuer dans des canaux qui ne lui étoient pas
Leur nombre s'augmenta chez les Romains, d'adestinés.
bord
parmi les hommes dont les femmes suivirent
La tunique vitrée se nourrit donc de cette lymphe,
l'exemple;
mais le goût en forma la différence; la
qui lui est apportée par les vaisseaux qu'elle reçoit
première
étoit
une simple chemise , la seconde une
du ligament ciliaire. On voit qu'il s'est épanché une
efpece
de
rochet,
& la troisième, c'est-à-dire celle
partie dans la cavité de la capsule, entre cette memqui
se
mettoit
par-dessus
, se nommoit fiole. Voyt^
brane & le crystallin.
STOLE.
M. Petit l'a toujours trouvée transparente, tant
Du tems de Séneque la tunique des dames romaidans l'homme que dans les animaux, même dans les
nes étoit très-fine. Voyez-vous , dit-il, ces habillesujets qui avoient des cataractes. La cornée & la memmens de foie que portent nos dames ; qu'y découbrane hyaloïde trempées dans l'eau bouillante, dans
vrez-vous qui puisse défendre ou le corps ou la pul«s esprits acides, &c. y perdent leur transparence ,
deur ? Celle qui peut les revêtir, ofera-t-elle jurer
la membrane vitrée y conserve la sienne , elle ne la
qu'elle ne soit pas nue? On fait venir à grands frais
perd que dans l'efprit de-nitre, encore s'y dissout-elle
de
pareilles étoffes d'un pays où le commerce n'a jale plus souvent, plutôt que de la perdre. Hijl. &
mais
été ouvert, & tout cela pour avoir droit d'étamém. deVacad. 1J30. (D. /.)
ler
en
public des objets qu'en particulier on n'ose
TUNIQUE , s. f. ( dntiq. rom. ) espèces de chemimontrer
à ses amans qu'avec quelque réserve.
se des hommes & des femmes romaines.
II ne manquoit plus à Séneque qu'à nous instruire
La tunique étoit un habillement commun aux homde la couleur de la tunique des clames romaines ,lelon
mes & aux femmes, mais la forme en étoit différente.
ce même esprit de galanterie & de volupté qui corLes femmes avoient accoutumé de les porter beaurompoit les mœurs de son siécle, & dans lequel Ovicoup plus longues que les hommes , & lorsqu'elles
de ne recommandoit que la convenance avec le teint.
ne leur donnoient pas toute la longueur ordinaire ,
La tunique noire, dit-il, sied bien aux blanches, &
• c'étoit sortir de la modestie de leur sexe, & prendre
la blanche sied bien aux brunes. Nous ne marions pas
un air trop cavalier ; insrà mulierum , supra centuvolontiers de même ces deux dernieres couleurs.
rionum.
Est-ce que la fantaisie régloit le goût des Romains,
Juvénal, en parlant d'une femme qui se pique àou qu'elle détermine le nôtre? C'est tous les deux;
tort & à-travers de bel esprit, qui au commencecar en tout tems la fantaisie a décidé des goûts, des
ment du repas se jette sur les louanges de Virgile ,
modes
& de la beauté. {D. J.)
peíe dans la balance le mérite de ce poëte & la gloire
TUNIQUE
, f. f. ( terme de Chafúblier. ) vêtement
d'Homere,trouve des excuses pour Didon lorsqu'elle
dont les diacres & soûdiacres se servent en officiant.
fe poignarde, décide la question du souverain bien :
La tunique ne diffère de la dalmatique que par les manJuvénal, dis-je , ajoute que puisqu'elle affecte ainsi
ches qui font plus longues. La tunique est aussi une
de paroître savante, il feroit juste qu'elle retroussât
forte de veste dont les rois de France font revêtus à
fa tunique jusqu'à demi-jambe,c'est-à dire, qu'elle ne
leur sacre fous leur manteau royal. (D. J.)
se montrât alors que dans l'équipage d'un homme.
TUNIQUE , surtout, ou cote d'armes pour être porCrure tenus medio tunicassuccingere débet.
tée fur l'armure du corps. Voye{ COTE D'ARMES.
La tunique est proprement un petit surtout de tafNon-feulement les tuniques des dames étoient disfetas
, court & fort large, fur lequel on a peint ou
tinguées par la grandeur, elles l'étoient aussi par des
brodé
des armes, comme en portent les hérauts d'ar> manches, qu'il n'étoit permis qu'à elles de porter.
mes
;
autrefois
les officiers généraux militaires en
C'étoit parmi les hommes une marque de mollesse
portoient
aussi
fur
leurs armures pour se distinguer
dont les tems de la république n'avoient point monde
leurs
subalternes.
Voye^ ARMES.
tré d'exemple. César ne put pas même fur cela se

TtJNIS ÉTAT DE , ( Géog. mod. ) état cf Afrique ;
Lës márTóns h*ont qu'Un étage, & font foutes en terdans la Barbarie , fur la côte de lamer Méditerranée,
rasse, afin de faire mieux écouler l'eau de pluie dans
quile baigne au nordôc à Forient. II a au midi divers
les citernes. Lés vestibules font frais ckpropres, parpeuples arabes , 6c au couchant le royaume d'Alger
ce 511e Ter hommes y dem^^
la plupart du tems
& le pays d'Essab. Cet état répond à-peu~près à i'anà faire leur négoce, pour empêcher leurs amis ou
-cien état de Carthage, tel qu'il étoit avant les granleurs-gens d'entrer dans i'áppartemerit de leurs fem-des conquêtes qu'il ht dans la fuite ; mais il s'en faut
mes. Les fauxbourgs , atí nombre de trois , font exbien que les Tunisiens ne soient les mêmes-cpte les
trêmement
peuplés, ^ren'fërment deux à trois mille
Carthaginois.
maisons. '\
\
' ' ; 9
On divise aujourd'hui cet état en huit contrées,
:
Les dehors dela vÌHe èòhtiéhhéht dVm^îês'jardins
qui comprennent chacune diverses bourgades , qui
Ou vergers remplis de cirronhíers, d'òrahgërs & d'opour la:plupart ont été ruinées par ies Arabes. De
• liviers , qursontsoigneusement cultivés.^Près,du lac
ces bourgades les unes íont fur la côte , 6c les autres
est un arférial, avec un chantier pour la construction
dans les terres.
des galères. De l'àútre côté du lac, furie bord de
Le terroir de l'état de Tunis-eû un peu pkis fertile
la mer, estla forteresse :"dè la Goulette , 6c le canal
■que celui de Tripoli ; mais son gouvernement est àpar où l'eau entre dartsie lac. Longit. 28.
latït.
peu-près le même. II est avantageux à la régence de
Tunis d'être toujours en bonne intelligence avec4a ,
. rw/zzV'efrancienne , & le pays qui en dépend , rérégence d'Alger , qui manque rarement de profiter de
pond à l'Afrique proeonfulaire des Romains. Elle fut
tous les troubles qui arrivent dans la régence âeTupossédée par les Carthaginois , par les Romains, ennis. II semble que les Maures soient un ennemi austi
suite parles Vandales qiíi la'saccagereht du tems ctè
dangereux ; mais ces peuples partagés entre divers
S. Augustin. Les Arabes mahométans relevèrent Cette
souverains ne songent qu'à jouir en paix de l'euVs
ville , & l'èmbellirent 'de plusieurs édifices , quoipays, 6c ne remuent que quand on le-s-éhagrifiepar
qu'ils aiënt été depuis fixer lei.tr demeurë'trente lieues
les impots & auíresvexations. La régence de Tripoli
plus loin dans le pays, ou ils bâtirent Carvah..
ne s'avisera .point d'attaquer celíe de Tunis-; les forLes Almohades devinrent alors maîtres de Tunis,
ces font trop inégaies en pareil cas ; mais íi Tunis
dont ils furent dépossédés par Abu Ferez , qui par
-vouloir'fe ressaisir de i'ancienne domination qu'elle
ses conquêtes prit le tkre glorieux de roi H'Afrique
a eue fur Tripoli, il feroit difìkiie qu'elle réussit ,
6c de Tunis. Après la mort de son fils , les rois de Fez
parce qu'alors elle ne feroit pas plutôt embarraíïée
se rendirent sipuissans , qu'ils se firent reeonnòîtrè
•dans cette guerre , que ses voiíins foudroient fiír
pour souverains par'tous les mahométans d'Afrique;
■elle.
cepehdáht 'íes rois de Tunis íe maintinrent dans leurs
A parler généralement, l'état de Tunis n'est 'nulleétats jusqu'à Mulëy Haícen , qui en fut chassé par
ment propre à faire de grandes conquêtes. Les digniBarbefouííe II. lór(qtí*iireprit cette ville fur les Eí^
tés de dey , de bey &c de bs^ha partagent trop f aupagnòls:ërí îr53 5. 1 .
ìorité quand elles íont divisées ; & fi quelqu'un les
Barbefouífe étoit un homme étonnant ; 'il mourut
réunit., il peut compter d'attirer fur lui Fenvie de
chargé d'années en 1547, après avoir ravagé à plutous ses sujets. Le gouvernement tel qu'il est établi,
steurs reprises toutes les côtes d'Italie. A Page de 80
est exposé à im-flux 6c reflux perpétuel, & à des oraans il s'oecupoit encore à Constantinople à mettre
ges qui renversent les plus hautes fortunes* "Sinan
<fa flotte en mer, fans que son âge , la grosseur '& ía
bâcha après avoir fait la conquête de l'état de Tunis,
pèíarïteur deson corps euíïeht pu le guérir del'amour
le mit fous la .protection du grand-seigneur, & y étades; femmes1;
/
blit un nouveau gouvernement > avec une milice de
Èn ï 570 , Aluch Ali, gouverneur d'Àlger , s'em-cinq mille turcs divisés en plusieurs compagnies ; mais
para de Tunis au nom du grand-seigneur; mais quelle gouvernement fondé par Sinan bâcha a austi
que tems après dom Juan d'Autriche débusqua les
éprouvé nn-grand nombre de vicissitudes. (D. J. )
turcs de cette place , & établit pour gouverneur dé
TUNIS royaume de , ( Géog. mod.) royaume d'Ala ville Gabriel Villon , 6c Pets o Carrero eut le comfrique , dans la Barbarie, dont il étoit le quatrième ,
mandement de la Goulette. Enfin le sultan Amurat
&C le dernier du côté de Forient. II comprenoit autreque Pagrandissement des Espagnols inquiétoit, équifois les provinces de Constantine, de Buglie, de 7apa une flotte des plus formidables sous la conduite dè
nis, de Tripoli & d'Essab, 6c avoit plus de six vingt
l'amiral Ochiali, 6c leva une puissante armée de terré
lieues de longueur le long de la mer ; mais Essab n'est
fous les ordres du bâcha Sînari. Les Turcs emportèplus aujourd'hui de fçs dépendances ; Tripoli fait un
rent de vive force la Goulette 6c la citadelle de la
royaume à part ; & Buglie 6c Constantine font incorville dont ils font demeurés en possession depuis cé
porées au royaume d'Alger ; ainsi Tunis a conservé
tems : ce qui mit fin au royaume de Tunis qui avoit
seulement les villes du ressort de son état. Fërv^Tuduré trois cens íoixarite-dix ans.
KIS état de , 6>C TUNIS ville de. (D. J.)
C'est devant Titnis que S. Louis finit ses jours en
; TUNIS , ville de, (Géog. mod.) anciennement Tu1270 , à 56 ans. Aucun roi de France rie Ht paroître
nes , ville d'Afrique en Barbarie , capitale du royauplus de valeur, plus de justice &plus d'amour pour
me du même nom , dans une plaine , fur le lac de la
ion peuple. Les statuts de ce prince pour le commerGoulette, à 4 lieues de la mer j & à 145 au nord-est
ce, une nouvelle police établie par lui dans Paris ,
d'Alger.
fa pragmatique sanction qui assura la discipline de l'éLes rues 6c les places de cette ville font fort bien
glise gallicane, l'érection de ses quatre grands bailliaordonnées ; mais fa plus grande force conílste dans
ges auxquels ressortissoiënt lés jugefnens de fes vasle nombre de ses habitans , pour la plupart artisans ,
saux, & qui paroissent être l'origine du parlement de
entre lesquels fe distinguent les tifîerans, qui font
Paris, ses réglemens 6c fa fidélité fur les monnoies ;
la meilleure toile d'Afrique. II n'y a dans cette ville
tout indique que la France eût été florissante sous ce
aucun moulin à vent ni à eau, point de fontaines \
monarque, fans le funeste préjugé des croisades qui
point de ruisseaux, point de puits j mais feulement
causa ses malheurs , 6c qui le fît mourir fur les sables
de grandes citernes où se rendent les eaux de pluie,
d'Àfrique. Voye^ fa vie 6c son caractère au woîPoistant pour boire que pour le service de chaque maisY, Géog. mod. (D. J.)
son.
TUNNOCELUM, Ç Géog. anc.) ville de la grande
II ne manque pas de mosquées dans Tunis ; les anBretagne. II en est parle dans lanotice des dignités de
ciens collèges qui y étoient > font la plupart ruinés.
l'empire ,-ficl» 6% , òù on lit, iribunus cohortisprimœ
Tome XVU
B B b b b ij

f* - «

?43

T U N

T UN

Aelicz clajfica Tunnocelo.Cambdem dit que c'est présentement Tinnmouth. ( D. J. )
TUNQUIN LE, (Géogi mod.) royaume d'Asie ,
dans les Indes. II est borné au nord & au levant par
la Chine , au midi par le golfe 6c le royaume de la '
Cochinchine , au couchant par le royaume de Laos.
Tunquin est un des plus considérables royaumes
de l'Orient, par son étendue, par sa population, par
sa fertilité &i par lés richesses du monarque qui le
gouverne. On lui donne trois cens lieues de longueur,
& cent cinquante de largeur. La plus grande partie
de ce pays consiste en de spacieuses plaines , entourées de montagnes qui produisent de l'eau , des lacs,
des étangs 8c des rivières en abondance ; de-là vient
qu'on y fait de grandes récoltes de riz , qui ne croît
& ne parvient à fa maturité qu'à force d'eau.
Les Tunquinois sont en général de moyenne taille;
ils ont le teint basané comme les Indiens, mais avec
cela la peau fi belle & fi unie , qu'on peut s'appercevoir du moindre changement qui arrive fur leur visage lorsqu'ils pâlissent ou qu'ils rougissent : ce qu'on
ne peut pas reconnoître fur le visage des autres indiens. II» ont communément le visage plat & ovale,
le nez & les lèvres assez bien .proportionnés, les cheveux noirs , longs & fort épais ; ils se rendent les
dents aussi noires qu'il leur est possible. La chevelure
noire , déliée & négligée est celle qu'ils estiment davantage ; mais leurs bonzes, qui font leurs prêtres,
se rasent la tête.
Le peuple va presque nud la plus grande partie de
Tannée. Les plus riches portent au lieu de, cfiemiíé ,
une foutârtêlle de foie qui leur pend jusqu'aux genoux, & par-dessus une longue robe légere. Les bonzes portent par magnificence une forte de pourpoint
à rézeaux, & leurs femmes, au lieu de bonnet, ont
une demi-mitre ornée _ tout-au-tour d'un rang de
grains de verre ou de crystaí, de différentes couleurs,
enfilés avec quelque fymmétrie.
Les maisons des Tunquinois font toutes de bois &
de chaume ; les cloisons font de roseaux nommés
bambu\ goudronnés ensemble; le plancher est de
terre bien battue, & le toit est couvert de paille.
Tout est réglé chez les Tunquinois, comme chez:
les Chinois, jusqu'aux civilités qu'ils se doivent les
uns aux autres ; il n'est pas permis de se présenter
chaussé chez; le roi ; il faut y aller piés nuds fans souliers; lui seul se sert de pantoufles ; & son fils même,
quand il va lui rendre visite , se déchausse à la porte,
où il trouve un page avec de l'eau qui lui lave les
piés. II est encore défendu à qui que ce soit de fe servir de sort éventail en présence du roi ; & quoique
îa chaleur soit extrême, tout le monde met son éventail dans la manche , tenant ses mains en repos dans
une des manches de fa robe, toutes deux couvertes
6c appliquées fur la poitrine.
Lorsqu'on entre dans la salle d'audience, avant
que de joindre le roi pour le saluer, on est obligé de
faire quatre génuflexions, les deux genoux enterre ;
après la quatrième on se levé , & joignant les mains
avec les doigts entrelacés l'un dans l'autre,& couvertes des manches de la robe de dessus, on les porte en
cette posture jusque sur la tête; alors après une petite inclination qui est la derniere, on salue le monarque, en disant «vive le roil'espace de deux mille
» ans ».
Lorsque les grands mandarins, après avoir eu au dience, prennent congé de ce prince, ils sortent avec
empressement de sa chambre, & s'en retournent chez
eux en courant ; s'ils en ufoient autrement, ce feroit
une incivilité inexcusable. Au Tunquin ftous les mandarins civils & militaires font eunuques , & c'étoit
autrefois la même chose à la Chine pour les gouverneurs des villes.
Qnnefe sert point de sièges dans le Tunauin^owx

ìa conversation ; on s'y contente d'une náttë qiiè

j

l'on étend fur la terre. Les personnes distinguées s'entretiennent fur une efpece d'estrade élevée d'unpié
& couverte d'une belle natte au lieu de tapis. Siquelqu'un de leur même condition leur rend visite, ils lui
donnent place fur la même estrade, & s'il est inférieur , ils le font asseoir plus bas fur une natte double , la donnant simple aux personnes de médiocre
condition , & ne laissant que la terre fans natte à
ceux qui font de la populace. Ils ne traitent jamais
d'affaires en se promenant, mais toujours assis ou debout , fans remuer les mains. Si un tunquinois en
rencontre un autre qui lui soit égal, il le salue * en
disant: je me réjouis avec vous; &c s'il le regarde
comme étant d'un rang au-dessus de lui, il lui donne
la main gauche par honneur, pour lui témoigner que
s'il se conserve la liberté de la droite , c'est pour le
défendre contre ceux qui le voudroient insulter.
Leurs festins font fur des tables rondes comme un
tambour pour les gens de qualité, mais fi basses que
pour y manger commodément il faut être assis à terre, & avoir les jambes croisées. La chair de cheval
ne leur déplait pas , non plus que celle du tigre, du
chien, du chat, de la taupe , de la couleuvre, de la
chauve-souris, de la civette & autres. Ils mangent
indifféremment les cfeufs des cannes , d'oies, de poules, fans s'embarrasser s'ils font couvés ou frais. Ils
sont fort sales dans leurs repas , & ne se lavent jamais les mains devant ni après, à cause que tout ce
qu'on sert sur leurs tables, est coupé par morceaux,
& que pour les prendre , ils ont deux petites baguettes d'ivoire ou de quelque efpece de bois solide, de
la longueur d'un demi-pié ; ils s'en servent au lieu de
cuillères &C de fourchettes. C'est pour cela que l'on
n'y voit ni serviettes,; ni nappes, & qu'il leur suffit
que leurs tables rondes soient peintes de ces beaux
verriis rouges & noirs , que l'on tâche inutilement
d'imiter ailleurs. Ils boivent beaucoup ; & quoique
leur vin ne fe fasse ordinairement que de riz, il est
austi violent que l'eau-de-vie.
Les procès sont examinés, comme à la Chine,
dans différens tribunaux de mandarins ; mais les mandarins lettrés ont le pas fur ceux d'épée ; ils deviennent conseillers d'état, gouverneurs de province &
ambassadeurs. Quoique l'on puisse appeller deâ
grands tribunaux aU tribunal de la cour, on en exelud ceux que des crimes énormes, comme l'assaffinat, font condamner tout de fuite à mort. La maison du mandarin supplée aux prisons publiques dan»
les provinces ; il s'y trouve des chaînes, desmenotes , & d'autres semblables instrumens de fer.
Tous les supplices sont dans le Tunquin d'une bar-i
barie recherchée, excepté pour les nobles qu'on se
contente d'étrangler, parce que c'est dans ce pays là
le genre de mort le moins infâme. On assomme les
princes du sang d'un coiíp de massue de bois de santal qu'on leur décharge sur la tête.
Dans les maladies où le mal augmente malgré les
remèdes , on a recours au magicien qui invoque le
secours du démon , en obligeant le malade de lui offrir des sacrifices , dont lui magicien prend toujours
la première part. Lorsqu'il abandonne le malade,
on s'adresse à quelque sorcière pour en avoir foin.
Le malade étant mort, les parens approchent défont
lit, une table chargée de viandes suivant leurs facultés , & l'invitent à en manger avec eux. Ensuite
les prêtres des idoles viennent réciter leurs prières
d'un ton si languissant & si rude, qu'on croiroit entendre des chiens qui hurlent. Enfin les devins indiquent l'heure & le lieu de l'enfevelissement.
La dépense en est incroyable pour les grands;
mais rien n'est au-dessus de la magnificence avec laquelle se font les obsèques du roi de Tunquin; tous
les vassaux du royaume font obligés de porter le

deuil vliigt-sept jours , avec défense de pîàider, de
faire des noces & des festins pendant tout le tems du
deuil. II est défendu de même pendant trois ans d'accompagner aucune fête même les plus folemnelles ,
d'instrumens , de chansons 9 de danses &C de toutes
marques de réjouissance.
II y a dans ce royaume des mines d'or, d'argent
& d'autreis métaux ; mais le roi ne permet pas qu'on
ouvre celles d'or. Ort tire du pays des foies, du musc,
des bois de santal, d'aloës, &c. LesHollandois y portent en échange de ces marchandises > des épiceries ,
des draps & d'autres étosses.
II est inutile d'entrer dans de plus grands détails
fur ce royaume ; Où. peut consulter , mais avec une
foi réservée, les lettres édifiantes & la relation du
royaume de Tunquin donnée par le p. Marigni. ( Le
thevalier DE JAUCOURT. )
T&NTOBRIGA, ( Géog. anc. ) ville de.l'Efpagne
tarragonoise. Ptolomée , liv. II. c. vj. la donne aux
Çallaïques bracariens , &c l'on croit que c'est aujourd'hui le village de Barguade Regoa, dans la province de Tra-los-montes en Portugal.
TUNUPOLON , f; m. (Hifl. nat. Ophiolog) nom
d'une petite efpece de vipère des Indes orientales ,
connue principalement dans l'île de Ceylan ; fa peau
imite le satin fin lustré , & richement ombré de brun.
Rai, synops. animal.
TUNZA, (Géog. mod.) petite rivière de la Turquie dans la Romanie. Elle se décharge dans l'Ar*chipel près de la ville d'Eno , du côté de Forient.
Tun^a est le nom moderne du fleuve Tmiarum des
anciens.
TUOLA, (Géog. anc. ) fleuVe de Fîlé de Corse.
Ptolomée , liv. III. c. ij. marque son embouchure sur
la côte orientale de l'île , entre Tutela-Ara & la
ville Mariana. C'est aujourd'hui le Golo-, (D. J. )
TUPINAMBAS , LES , ( Géogr. mod. ) nation de
l'Amérique méridionale , autrefois dominante dans
une partie du Brésil, aujourd'hui réduite à une poignée d'hommes, fôus le nom de Topayos, fur le bord
d'une grande rivière qui vient du Brésil , & se dé<charge dans F Amazone;
TUPUTA, f. m. (Hijl. nat. Ornkhol.) oiseau d'Amérique de la grosseur du faisan , & qui vit dans les
broussailles. Le père Nieremberg ditabfurdement de
cet oiseau , qu'il n'a point dé chair, & qUe tout son
corps n'est qu'un assemblage de vers vivans entre fa
peau & ses os ; ce bon pere aura pris l'état maladif
d'un de ces oiseaux pour être son état naturel, & ensuite il a exagéré cet état. (D. Á )
TURA, LA, { Géog. mod.) rivière dé Sibérie dâns
l'empire ruíîien. Elle a fa source dans cette partie du
mont Caucase qui sépare la Sibérie de la Rustie, à
degrés 3 0 minutes de latitude , au nord du royaume de Caían, & courant de-là à Fest-fud-est , elle va
se joindre à la rivière de Tobol, à 5 7. 40. de latitude. Cette rivière est fort poissonneuse , & ses rives
abondent en toutes sortes de gibier.
TURANO, LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie au
royaume de Naples, dans FAbruzze ultérieure. Elle
a fa source près de Tagliacozzo , & va se jetter dans
le Velino , un peu au - dessous de Rieti. On prend
cette rivière pour le Telonus des anciens.
TURBA, ( Géog. anc. ) ville d'Espagne, selon Tite-Live, /. XXXIII. c. Ixjv. Ce pourroit bien être,
jdit la Martiniere , la même ville que Ptolomée, liv.
11. c. vj. nomme Turbula, & qu'il donne aux Bastitans. (D.J.)
TURBAN, f. m. ( Hijl. mod. ) c'est la coiffure de
la plupart des orientaux & des nations mahométanes.
II consiste en deux parties, savoir le bonnet & le bourlet ou la bande qui est de linge fin , ou de taffetas artistement plié & entortillé au-tour de la partie inférieure du bonnet.
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Ce mot viént de l'arabe dar ou dur, dalondul
qui signifie entourer, & de bond ou ben 'd, qui Veut
dire bande, bourelet, ou écharpe ; de sorte que duri>and ou lurband ou tulbènd, he signifie autre chose
qu'une écharpe , on bande liée en rond, & c'est ce bourlet qui donne la dénomination a tout le turban.
Le bonnet est rouge oU verd, sans bord , tout uni ,
St plat par dessus , mais arrondi par les côtés, & piqué ou fourré de coton , mais il ne couvre point les
oreilles , une longue piecé de linge où de coton trèsfin l'enveloppe depuis le milieu de fa hauteur jusqu'à
sa naissance furie front, & forme une infinité de plis
fur le b ourlet.
H y a beaucoup d'art à donner bon air aiì turban
9
& parmi les orientaux c'est un commerce ou une profession particulieré , comme est parmi nous la fabrique des chapeaux , òù plutôt le métier de coiffeuses;
Les émirs qui fé prétendent de la racé de Mahomet , portent leurs turbans tóUt-à-fait verds , & eux
seuls parmi les turcs ont le privilège de l'avoir entièrement de cette couleur , qui est celle du prophète.
Ceux des autres turcs font ordinairement rouges
avec un bourlet blanc. Les gens de qualité, &c ceux
qui aiment la propreté font obligés de changer fou^
vent de turban.
M. de Toúrnefort remarqué que le iurbaûéftàtous
égards une coiffure très-commóde, elle est même plus
avantageuse à la guerre que nos chapeaux,parce qu'elle tombe moins facilement, & peut plus aisément
parer un coup de tranchant.
Le tùrbàn dit grand - seigfteur est àuíîi gros qu'un
boisseau , & les Turcs Font en si grande vénération
qu'à peine ofent-ils y toucher. II est orné de trois
aigrettes, enrichi de diamans & de pierres précieuses. II y a un officier appellé tidbent-òglan , chargé
expressément dé le garder & d'en avoir foin. Le í«rban du grand-vizir n'a que deiíx aigrettes , auíîi-bieri
que ceux de plusieurs officiers qiti les portent plus
petits les uns que les autres. Quelques-uns ne portent qu'une aigretté, d'autres n'en ont point du
tout.
Le turban des ofliciérs du divan est d'une forme
particulière, h. on Fappelle mugene^ek. Noùs avons
observé que le bourlet du turban des Turcs est de toilé
blanche , celui des Persans est de laine rouge & dé
taffetas blanc rayé de rouge , ôt ce font-là les marques distinctives de la religion différente entre ces
deux peuples. Voye^ MANDIL.
Sophi roi de Perse, qui étoit de ìa secte d'Ali, fut
le premier qui adopta cette couleur , pour sé distinguer des turcs qiii font de la secte d'Omar, & que
les Períàns regardent comme des hérétiques. Foye^
KINIBASCH.

toilerie de coton.) les turbans font des1
toiles de coton rayées , bleues & blanches , qui fé
fabriquent en divers endroits des Indes orientales ;
on leur donne ce nom parce qu'elles fervent à couvrir ou faire Fhabillement de tête qu'on nomme un
turban. Elles font propres pour le commerce de Gui-,
née ; leur longueur n'est que des deux aunes fur une
demi - aune de large. Leur véritable nom est deS
brauls. D ici. du Corn. (D. J.)
TURBE ,• f. f. ( Gramm. & Jurisp. ) du latin turba ,
qui signifie troupe ou atiroupéfnement de personnes ,
d'où l'on a fait en françois turbe, ôt quelquefois tourbe , tourbiers.
La turbè, ou enquête par turbe, étoit une enquête
que l'on faifoit anciennement pour constater quelque
fait ou quelque usage ; on convoquoit les habitans
d'un lieu, ou autres personnes, que l'on entendoit
pour avoir leur avis ou témoignage fur ce qui faifoit
Fobjet de l'enquête, & leur avis ou déposition étoit
rédigé collectivement, à la différence des enquêtes
ordinaires où les témoins font entendus séparément,
TURBAN , (
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Scieur déposition rédigée de même. La confusion
qui s'élevoit ordinairement dans l'aífemblée des turbiers & les autres inconvéniens que l'on y a reconnus,
ont fait que l'usage de ces fortes d'enquêtes a été
abrogé par l'ordonnance de 1667.
A ces enquêtes ont succédé des actes de notoriété
que l'on demande aux officiers d'un siège , aux avocats, procureurs ou autres personnes , selon la nature de l'aífaire. Voye{ ACTE DE NOTORIÉTÉ , ENQUÊTE, NOTORIÉTÉ. (A)
TURBE, f. {. {.Hijl. mod.) c'est ainsi que les Turcs
nomment une efpece de tour ou de colonne qu'ils
élèvent fur les tombeaux. On les laisse communément ouvertes par le haut ; cette ouverture sert a re- :
cevoir la pluie qui arrose les sieurs & les plantes
odoriférantes dont ces tombeaux font ornés , & l'on
y met une grille de fer ou de cuivre pour empêcher
les oiseaux d'y faire leurs nids ou de s'y loger. Voye^
Cantemir , Hifl. ottomane.
TURBIER , f. m. ( Gramm. & Jurisp.) étoit celui !
qui donnoit son avis ou déclaration dans une enquête j
par turbe. Voye{ ci - devant ENQUÊTE & le mot
TURBE. (A)
TURBINE , f. f. (terme de Menuisier.) efpece de
jubé qui est élevé dans les églises , & où se placent \
pour chanter quelques religieux. On le dit austi des ;
lieux destinés pour les orgues & pour des choeurs de
musiciens. (Ô.J.)
TÚRBINÉE COQUILLE , (Conchyliol.) on appelle
ainsi toute coquille dont la figure tourne au - moins
une fois dans son étendue , & s'élève en spirale.
Les turbinées ne font point si pointues que les vis ;
ils ont le corps gros , la bouche large , & souvent
très-alongée. De plus les coquillages turbinées ont
cela de particulier, que les parties basses de leurs
coquilles prennent le contour' de la tête , & qu'elles
remuent leurs couvertures , en-dedans très-égales &
très polies, en-dehors souvent très-raboteuses ; leur
chair est moins attachée à la coquille que celle de
tous les autres poisiòns ; elle n'y tient que par un
point au sommet.
Les parties extérieures font ordinairement compofées d'une tête & de deux cornes qui se couchent &
s'étendent seulement le long du museau. Ils portent
par le même mouvement la nourriture en-dedans.
Deux trompes semblables à celles des mouches leur
tiennent lieu de langue ; ces trompes en ont la figure,
& font si fermes qu'elles percent de meme que l'aiguillon des mouches, ce qu'il y a de plus dur. Leurs
yeux font de petits globes charnus placés à chaque
côté de la tête ; mais qui n'ont pas plus d'effet que
les yeux cachés de la taupe.
II faut encore remarquer que les turbinées suivent
assez le contour & les régularités de leurs couvertures ; leur corps devient raboteux , strié, cannelé fur
l'extrémité du contour ; il n'atteint jamais le sommet
intérieur de leur vis ; quand ils font âgés,eette partie
fe remplit d'une manière pierreuse , pareille à celle
qui a formé la coquille ; leurs muscles leur tiennent
lieu d'ossemens , &; au-lieu de sang ils ont une humeur baveuse. ( D. J. )
TURBÎNITES , (Hist. nat.) ce font des coquilles
univalyes , longues & en volute , que l'on nomme
austi quelquefois flrombites. Elles font très-communes. On les appelle austi volumes.
" TURBITH , f. m. ( Botan. exot. ) turbedh par les
Arabes, & -íhpsr/ô par les Grecs modernes ; c'est une
racine des Indes orientales, ou l'écorce d'une racine
séparée de fa moelle ligneuse , desséchée, coupée en
morceaux oblongs , de la grosseur du doigt, résineux,
bruns ou gris en-dehors, blanchâtres en-dedans, d'un
goût un peu acre & qui cause des nausées.
On doit choisir celle qui est un peu résineuse, nouvelle , grise en-dehors , unie, non ridée , blanche
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cn-dedans \ non cariée, &t qui. n'est pas trop couverte en-dehors de gomme ou de résine ; car les imposteurs ont coutume de frotter à l'extérieur avec de
la gomme 011 de la résine , les morceaux de cette racine , afin qu'elle paroisse plus gommeuse.
La plante s'appelle convolvulus indicus, alatus,
maximus, foliis ibifco non nihilflmilibus , angulojis,
turbith officinarum , Hort. Lugd. Bat. turpethum repens , indicum , foliis althœœ , C. B. P.
Cette racine qui a plus d'un pouce d'épaisseur, se
plonge dans la terre à trois ou quatre coudées eu
serpentant beaucoup : elle est ligneuse , partagée en
quelques branches, couverte d'une écorce épaisse
ck brune ; cette écorce étant rompue , laisse échapper un suc laiteux, gluant, qui desséché devient une
résine d'un jaune pâle , d'un goût douçâtre d'abord,
ensuite piquant, & excitant des envies de vomir*
Du collet de cette racine partent des tiges sarmanteuses, liranchues, garnies de quatre feuillets mem.braneux, différemment entortillés y. ligneuses à leur
origine , de la grosseur du doigt, roussâtres, longues de six ou lept aunes ; quelques-unes font couchées fur terre , & d'autres en s élevant se lient par
différentes circonvolutions aux arbres òk aux arbrifseaux voisins.
Ces. tiges portent des feuilles qui ont chacune une
queue ailée , & creusée en gouttière ; elles font assez
semblables à celles de la guimauve, molles, couvertes
d'un peu de duvet court & blanchâtre , anguleuses,
crénelées fur leurs bords , & im peu pointues. De
l'aisselle des feuilles qui se trouvent près de l'extrémité des rameaux , naissent des pédicules plus longs
que les queues des feuilles, pliísfermes, quinefont
point ailés , ni creusés en gouttière, & qui portent
trois ou quatre têtes oblongues & pointues.
Chaque tête est un bouton de fleur dont le calice
est composé de cinq petites feuilles vertes,panachées
de rouge, duquel fort une fleur d'une feule piece,
blanche , semblable pour la figure &.la grandeuri
celle du grand liseron ordinaire. L'intérieur de cette
fleur est rempli de cinq étamines pâles, & d'un stile
porté fur la tête de l'embryon. La fleur étant passée^
l'embryon grossit, devient une capsule à trois loges,
séparées par des cloisons membraneuses & remplies
de graines noirâtres , arrondies fur le dos, anguleuses d'un, autre côté , & de la grosseur d'un grain de
poivre.
Cette plante pullule dans les lieux couverts, hii"
mides , fur le bord des fossés , derrière les buissons $
& dans les autres endroits champêtres loin de la mer,
dans File de Ceylan & le Malabar.
Pour en faire usage en médecine , on recueille les
grosses racines pleines de lait & de beaucoup de résine ; les racines qu'on nous envoie font tirées de Guzarate oû il y en a une grande abondance.
Ce puissanthydragogùe paroît avoir été inconnu à
Dioscoride & aux anciens Grecs. Les arabes font les
premiers qui en ayent fait mention, quoiqu'ils fem-*
blent fort incertains fur son origine. Serapion a tellement ignoré cette origine,qu'il transcrit mot-pour-*
mot Thistoire du tripolium donnée par Dioscoride,
à laquelle il joint ensuite celle qu'il a tirée des Arabes , qui ont décrit le vrai turbith. II est cependant
évident que le turbith des boutiques & des Arabes,
n'est pas le tripolium de Dioscoride, parce que le turbith dont on use communément, n'a aucune odeur,
& qu'il ne laiíîs pas une si grande âcreté après qu'on
a goûte.
Avicenne , selon Interprétation de Saumaise,
écrit qu'on trouve dans les boutiques, fous le nom
de turbith, des morceaux de bois, plus ou moins gros,
apportés des Indes, gris, blancs, longs, unis en-dehors , creux en-dedans , comme des morceaux de
roseau, faciles à broyer, & qui étant écrasés, ne
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laissent aucune nervure ; il est assez vraissembîable ,~
par cette description , qu'Avicenne connoissoit le
turbith des Indes , mais il ne dit rien de son origine.
Selon Mésué, le turbith est la racine d'une plante qui
a les feuilles de la férule , 6c qui est pleine de lait. II
établit deux turbiths, l'un sauvage, l'autre cultivé ; 6c
parmi ces deux espèces, il distingue le grand, le petit,
le blanc, le jaune 6c le noir ; mais nous ne connoissons
point toutes ces différentes espèces de turbith. Mésué
confohd le turbith indien avec les autres racines des
plantes férulacées.
Actuarius nomme deux sortes de turbith, l'un noir,
& l'autre blanc , que quelques-uns croient être Falypum de Dioscoride ; quelques modernes ont prétendu que le tiîhymale myriéniste est le turbith des
Arabes ; d'autres la fcammonée d'Antioche ; d'autres
les différentes espèces de thapste. Enfin Garzias a
trouvé dans l'orient la racine qu'on emploie tous les
jours dans les boutiques pour le véritable turbith , 6c
il en a découvert l'origine ; ensuite le fameux Herman, qui a rendu des grands services à la Botanique,
a décrit très-exactement cette plante dans son catalogue des simples du jardin de Leyde ; c'est austi fa description que nous avons empruntée.
. Le turbith est regardé comme un cathartique efficace dans la paralysie , l'hydropisie 6c autres maladies chroniques qui dépendent d'une surabondance
d'humeurs épaisses 6c gluantes ; on le donne alors en
substance depuis quinze grains jusqu'à une drachme ,
6c en infusion depuis une drachme jusqu'à trois. Cependant c'est un remède suspect , parce qu'il excite
des coliques , qu'il agite l'estomac , 6c qu'il atténue
le corps par ion action ; on tâche en vain d'y remédier par des aromatiques 6c des stomachiques , on
diminue par-là la force du remède, fans corriger ses
effets ; on n'est guere plus avancé en le mêlant avec
d'autres purgatifs ; mais ceux-la font encore moins
sages qui l'ont banni de la pratique médicinale, pour
lui substituer les racines de certaines plantes dangereuses , telles que font le laferpitium foliis ovatis de
Morifon , qui est le thapjìa ofjîc. apium pyrcnaicum
îhapfice facie , I. R. H. thapjìa , Jîve turbith garganicum , femint latijfimo , J. B. 6c semblables. II est fou
d'employer ces sortes de racines qui enflamment par
leur acreté la gorge, l'estomac , les intestins , 6c qui
font des purgatifs beaucoup plus violens que le turbith dont on peut du-moins tempérer Faction avec
sûreté. (Z)./.)
TURBITH bâtard, ( Botan. ) c'est la même plante que la thapste. Voye^ THAPSIE. (D. J.)
TURBITH minéral , ( Chimie & Mat. méd. ) cette
préparation chimique destinée à l'usage médicinal,
est austi connue fous le nom de précipité jaune , 6c
elle est un sel neutre formé par l'union de l'acide vitriolique & du mercure, vraissemblablement au point
de saturation. Voye^ MERCURE Chimie, & MERCURE Mat. méd. (b)
TURBOT , RHOMBE , ROMBO , BERTONEAU, s. m. (Hijl. nat. Ichthiolog. ) rhombus ; poisson de mer plat, dont Rondelet décrit deux espèces;
il nomme la première turbot piquant, parce qu'il a
des aiguillons ; 6c la seconde turbot fans piquans, parce qu'il est lisse.
Le turbot piquant a la figure d'un lozange ; il est
plat, il reste sur les côtés, il a des aiguillons fur toute la face supérieure du corps , 6c principalement fur
la tête ; cette face entière est brune 6c a une ligne ,
noire qui s'étend depuis la tête jusqu'à la queue ; la
face inférieure est blanche ; les nageoires font noires
en-dessus 6c blanches en-dessous; la bouche est grande 6c dépourvue de dents ; il y a deux barbillons à la
mâchoire inférieure ; le corps est bordé de chaque
côté par une nageoire qui s'étend jusqu'à la queue ;
elle a plus de hauteur au milieu de fa longueur qu'aux
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extrémités. Ce poisson est fort goiiîu-, il fe nourrit
d'autres poissons 6c principalement de crabes ; fa
chair est un peu dure 6c cassante, c'est un mets trèsdélicat. Les turbots de l'Océan font plus grands que
ceux de la Méditerranée ; on en pêche qui ont jusqu'à cinq coudées de longueur, quatre de largeur,
6c un pié d'épaisseur.
Le turbot Jans piquans ne diffère du précédent qu'est
ce qu'il n'a point du tout d'aiguillons , 6c qu'il est plus
large 6c plus mince : on lui a donné le nom de bar-*
but, dans plusieurs provinces de France, 6c celui de
panfar en Languedoc. Voye{ BARBUT. Rondelet,
hijl. nat. des poissons, première partie, liv. XI. c. j. &
xj. Voyei POISSON.
TURBOT, ( Littérat. ) Juvénal, fat. 4.nous a lais-*
fé la description très-vive 6c très - satyrique d'une
séance de conseil, qui fut tenue dans le château
d'Albe, au sujet d'un turbot monstrueux, dont on avoit
fait présent à Domitien. Falloit-il couper ce poisson,
ou le faire cuire tout entier ? c'est le sujet de la délibération ; il fut conclu que l'on feroit sur le champ
un vase de terre assez grand pour le contenir, 6c qu'il
y auroit désormais des potiers à la fuite de la cour..
Heureux les Romains , si dans le conseil de Fempereur on n'eût décidé que des questions de cette efpece ! mais on y condamnoit à mort les plus illustres
citoyens , ou l'on y prenoit la résolution de les fâire
condamner par le sénat. Le château d'Albe, dit Tacite , étoit regardé comme la citadelle du tyran (Domitien ) La Bleterie , fur Tacite. (D, J)
TURC AL , {Géog. anc) peuples qui habitoient aux
environs des Palus Méotides, selon Pomponius Mêla, /../. c. xix. 6c Pline , /. VI. c. vij. Dansl'histoire
Mifcellanée, ils font placés au voisinage des portes
cafpiennes. Les Huns , dit Eustathe , íont appellés
Turcœ par les Perses. II y en a qui veulent que ces
peuples soient les Cyrtii de Strabon. On convient assez généralement qu'ils tiroient leur origine des Scythes qui habitoient les monts Caucase, entre le pontEuxin & la mer Caspienne. Si nous nous en rapportons à Chalcondyle , leur nom signifie des hommes qui
menent une vie champêtre. Ainsi ce pourroit être là l'origine du nom des Turcs & des Turckmans. (D. J.)
TURCIE , f. f. (Archit. hydraul.) efpece de digue ou de levée en forme de quai, pour résister aux
inondations. On difoit autrefois turgie, du latin turgere , enfler , parce que l'effet de la turcie est d'empêcher le débordement des eaux enflées. (D. J. )
TURCKHEIM, {Géog. mod) petite ville de France , dans la haute Alsace, près de Colmar. Elle étoit
libre dans son origine. L'électeur palatin Fa possédée
par engagement, ensuite les archiducs d'Autriche ;
enfin elle fut cédée à la France en 1648, & M. de
Turenne remporta fous ses murs une grande victoire
furies impériaux, en 1675. (Z?. /.)
TURCKMANNS , LES , (Géog. mod) peuple d'Asie , issus des anciens habitans du pays de Turques- .
tan, qui quittèrent leur pays natal vers le onzième
siécle , dans Fintention de chercher fortune ailleurs^
Ils se partagèrent en deux branches ; les uns passèrent
au nord de la mer Caspienne , 6c vinrent occuper la
partie occidentale de F Arménie , qu'on appelle encore présentement le pays des Turcomanns, 6c les peupies qui Fhabitent Turckmanns occidentaux. Les autres tournèrent tout droit au sud, 6c vinrent s'établir
vers les bords de la rivière d'Amu , 6c vers le rivage
de la mer Caspienne , où ils occupent encore un
grand nombre de bourgades & de villages dans le pays
d'Astrabath, 6c dans celui de Charafm. Ce font là
les Turckmanns orientaux.
Les defcendans des Turckmanns occidentaux fe
rendirent fort puissans dans les siécles passés, 6c furent même pendant quelque tems les maîtres de la
Perse, mais depuis que les sophis se sont emparés de
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ce trône, & que les Turcs se sont rendus maîtres de

TUR
remonte tous les ans de pareil nombre de jours ; delà vient qu'il parcourt à la longue toutes les faisons.

tout le pays qui est à l'occidentdu Tigre, les TurckVoye{ RAMAZAN. (D.J.)
manns occidentaux ont perdu leur puissance, & une
TURDÉTAINS LES, (Géogr, anc.) Turdetani,
jîartie de leur liberté ; ils occupent encore à l'heure
peuples d'Espagne. Leur pays, selon Strabon, /. ///.
qu'il est les plus belles campagnes aux environs de
p, 13$. s'appelioit Bétique, du nom du fleuve Bétis
'Euphrate.
qui l'arrofoit, & on le nommoit auífi Turdttanie,
Ils n'ont aucune demeure fixe , vivent fous des
du nom des peuples qui l'habitoient. Strabon dit ententes d'un gros feutre, & ne subsistent absolument
core que les habitans s'appelloient Turdetani & Turque de leur bétail, dont ils ont des troupeaux fans
duli, dont quelques- uns ne faifoient qu'un seul peuíiombre ; ils font d'une taille haute , ont le teint baple ; mais que d'autres distinguoient les Turdetani des
iàné ; mais le sexe chez eux a le sang assez beau. En
Turduli, 6c que Polybe entre autres mettoit les Turhiver ils portent de longues robes de peaux de brebis,
detani au nord des Turduli. Du tems de Strabon les
•& dans Tété des vestes de toile de coton, à la façon
Turdétains 6c les Turdules, étoient regardés comme
•des caftans des Turcs. Ils professent grossièrement le
le même peuple, & il ne paroissoit aucune distinction
mahométifrae , 6c ont leurs chefs particuliers auxentre eux.
quels ils obéissent. Ils font souvent aux prises avec
Les Turdétains étoient regardés pour être les plus
les Curdes , leurs voisins à l'orient, & avec les Arafavans 6c les plus éclairés d'entre les Espagnols ; ils
bes qui confinent avec eux au sud , parce que ces
avoient dans ì eur langue d'anciennes histoires & des
4eux nations voisines viennent fréquemment écorner
lois écrites en vers ; austi passoient-ils pour les plus
leurs troupeaux, & enlever leurs femmes 6c leurs
polis de toute la contrée, à cause du commerce qu'ils
filles.
avoient avec les étrangers ,& particulièrement avec
Les Turckmanns orientaux font plus basanés que
les Phéniciens. Ceux-ci , lorsqu'il y abordèrent la
les occidentaux , 6c ressemblent davantage aux Tarpremière fois , trouvèrent l'argent íi commun partares. Ceux d'entre eux qui font établis dans le pays
mi les Turdétains, que tous les ustensiles de ce peud'Astrabath, suivent pour la plupart la secte d'Ali, 6c
ple étoient de ce métal Les Phéniciens leur donnèceux qui habitent dans le pays de Charass'm , se conrent de petites bagatelles de clinquaillerie contre
forment aux pratiques des Tartares Osbeck , fur la
leurs métaux, 6c ils faifoient dans cet échange un
religion ; cependant les uns 6c les autres s'en mettent
gain prodigieux.
fort peu en peine , outre qu'ils font braves 6c reOn dit que cette abondance d'argent si surprenaninuans. Le chef de chaque tribu jouit chez eux des
te de la Bétique , venoit d'un embrasement des Pynaêmes prérogatives que chez les autres Tartares. Les
rénées , arrivé un peu avant que les Phéniciens conTurckmanns tant occidentaux qu'orientaux, peuvent
nussent l'Espagne. Des bergers avoient mis le feu à
armer quarante à quarante-cinq mille hommes.
une forêt des montagnes , qui s'étoit répandu parTURCOCHORI, (Géog. mod. ) lieu de la Livatout avec une si grande force, qu'il avoit consumé
die, au nord du mont Parnasse , 6c où il y a un kan.
les arbres jusqu'à la racine, 6c fondu les minières qui
Avant que d'arriver à Turcochori, en venant de Liétoient cachées dans la terre.
vadia, on passe trois rivières qui se joignent 6c se renOn croit que les Phéniciens ayant fait alliance avec
dent 4ans le marais Copaïde , appeilé présentement
les Hébreux, du tems d'Hiram, roi de Tyr, ami de
■étang de Livadia , ou de Topoglia. Une de ces rivièDavid 6c de Salomon, leur découvrirent les richesres est le Cephissus qui prenoit la source vers Lilasa ;
ses de l'Espagne , 6c que dans la fuite les rois d'Israël
ces rivières arrosoient le territoire d'Elatée , dont il
6c de íuda y envoyoient de tems-en-temsdes flottes.
ne reste pas même le nom. Turcochori paroît néanL'Ecriture appelle ce pays Tharcis , du nom de l'une
moins avoir été anciennement quelque chose d'assez
de ses principales villes qui étoit près de la mer & enconsidérable : car on y voit beaucoup de fragmens ,
tre les deux bras du Bœíis , ou du Guadalquivir.
de colonnes , 6c de marbres antiques. Ce lieu n'est
C'est là ou se faifoit ie plus grand commerce.
presque habité que par des Turcs qui y ont une mosLes Turdétains, dit Strabon, /. III. c. cxxxix. &
quée , &il y a hors du village une chapelle pour les
juiv. étoient civilisés , 6c quand ils furent fous l'oGrecs. (D. J.)
béissance des Romains, ils prirent les mœurs de leurs
TURCOPOLIER , f. m. (Hijl. de Malte. ) divainqueurs , 6c oublièrent leur propre langage,tarit
gnité dans Tordre de Malte, qui ne subsiste plus deils aimèrent celui des Romains. Leur province furpuis que l'Angleterre a secoué le joug de Rome.
passoit les autres , non-feulement en richesses, mais
Avant ce tems-là , le tttrcopolier étoit le chef de ceten honnêteté. On portoit de leur pays dansle reste de
te langue. II avoit en cette qualité le commandement
l'Espagne , quantité de froment, de vin & d'huile,
de la cavalerie 6c des gardes de la marine. Turcopoli
des pois , du miel, de la cire, du safran, & même
íignifioit anciennement dans le levant un chevau-léger;
on emportoit de-là à Rome une grande quantité de
aujourd'hui les fonctions de turcopolier font déférées
vermillon 6c de laines très-fines. (D. J. )
en partie au sénéchal du grand-maître. (D. J.)
TURDÉTANÍENS
TURDULIENS, .m.pl.
TURCS MOIS DÉS ( Calendrier des Turcs. ) Tan( Hijl. anc. ) peuples qui du tems des Romains hanée des Turcs ( car on a oublié d'en parler ailleurs ) ,
bitoient en Espagne , la Bétique ou Andalousie, &
est de trois cens cinquante-quatre jours , partagés en
une partie de la Lusitanie ou du Portugal.
douze lunes ou mois , lesquels ne commencent qu'à
TURDULES , LES , ( Géogr. anc. ) Turduli. II y
la nouvelle lune ; ces mois font alternativement l'un
a eu anciennement plusieurs peuples de ce nom en
de trente jours & l'autre de vingt-neuf. Le premier
Espagne. Pline, /. III. c.j. dans un endroit, dit que
qui est de trente jours, s'appelle muharrem ; le second
les Turdules habitoient la Lusitanie, 6c l'Espagne tarfefer, 6c n'est que de vingt-neuf jours ; le troisième
ragonoife ; 6c dans un autre endroit il les met seurebiulleuvel7 le quatrième rebiul-ahhir ; le cinquième
lement dans la Lusitanie. Selon Strabon , liv, III.
giama-^illemul; le sixième giama^il-ahlúr ; le septième
c. cxxxix. les Turdules étoient les mêmes que les Turregeb ; le huitième chabarí; le neuvième ramadan ou
détains , 6c habitoient la Bétique. Ptolomée fait deux
ramadan ; le dixième chuval ; le onzième ^oulcadé ; le
peuples des Turdétains 6c des Turdules, & il indique
douzième qoulhigé. Ces. mois ne suivent pas le cours
comment fe divifoit leur pays. (D. J.)
des faisons,, parce qu'ils ne s'accordent pas avec le
TURENNE, (Géog. mod.) petite ville de France
cours du soleil, 6c les années turques font plus courdans le Bas-Limousin, à deux lieues de Brive, & à
tes de onze jours que les nôtres : ainíi leur ramazan
quatre de Tulle, avec titre dç vicomté 6c un château.
eu carême ? qui prend le nom dumois-QÙil se trouve,
Cette
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Cette vicomté , qui a huit lieues de long fur sept de j tre duchés qui composèrent le royaume de Loœbarlarge, a iong-tems appartenu en toute souveraineté
die. Quelques - uns de ces ducs devinrent rois
à la maiíon de Bouillon , 6c finalement a été vendue
d'Italie , entre autres le due Agilulphe, qui conjoinen 1738 au roi > qui Ta réunie à la couronne. Long.
tement avec fa femme Théodélinde, fit bâtir l'églife
A9* '74^. 10. (D. J)
cathédrale sons Finvocation de saint Jean-Baptiste ,
TURFAN, {Géog. mod) ville de la grande Tarta& la dota richement.
rie , au royaume de Cialis fur la route de Cafgar à la
Lorsque Charlemagne eut détruit le royaume des
grande muraille de la Chine, entre Cialis 6c Camul.
Lombards en Italie, il pâroit qu'il établit le marquis
de Suze à Turin, pour y garder le passage des Alpes*
Long. 113.7. latit. 3S'-43- (P-J)
TURIA, (Géog. anc) i°. rivière d'Espagne, se.& pour contenir les peuples voisins dans Fobéiífanlon Salluste , qui dit qu'elle arrofoit la ville de Valence. Les successeurs de Charlemagne leur ayant conce. C'est par conséquent aujourd'hui le Guadalaviar
tinué la même charge, les marquis de Suze fe la ren6c non le Guadalquivir, comme le veut M. Cordirent héréditaire, 6c devinrent maîtres dans Turin,
neille.
en qualité de feuclataires de FEmpire. Ce pouvoir
i°. Turia 9 rivière 011 ruisseau d'Italie. Ce ruisseau
subsista jusqu'à ce que Ulric Mainfroi,le dernier des
n'est guere connu que de Silius Italiens -9 l. XIII.
marquis de Suze, étant mort vers Fan 1032 , la ville
v. ó. qui en parle ainst :
deTurin passa fous la puissance des comtes de Savoie,
par
le mariage d'Adélaïde, fille d'Ulric Mainfroi,
Nulla tœdens abì gramina ripes
avec
Oddon , comte de Maurienne 6c de Savoie:
Turia deduch tenuem Jim nomine rivum 9
leurs
deícendans en ont toujours joui depuis , ex£t tacite Tuscis inglorius ajjluit undis.
cepté durant quelques tems de troubles.
On cròit cependant que c'est la même rivière que
Les François prirent Turin en 1536, fous CharlesTite-Live , /. XXVI. c. xj. met à six milles de Role-Bon , 6c ne la rendirent qu'à la paix de 1562 , au
me; mais Sigonius 6c Gronovius, au lieu de ad Tuduc Philibert, qui la choisit pour fa résidence, & qui
nam.JLuvium, lisent ad Tutiam JLuvium. {D. J)
en fit la capitale de ses états. Le comte d'Harcourt la
TURIASO , (Géog. anc) & TURIANO , selon
prit encore en 1640 ; on vit à ce siège une chose fort
Pline ville de l'Espagne - tarragonnoife. Ptolomée ,
extraordinaire, savoir la citadelle assiégée par le prinl. II. c. vj. la donne aux Celtibères. C'est aujourd'hui
ce Thomas , maître de la ville, la ville assiégée par le
Taraçona ou Tara^ona. (D. J)
comte d'Harcourt, 6c le comte d'Harcourt assiégé
TURIN, (Géog. mod) ville d'Italie, capitale du
lui-même dans son camp par le marquis de Leganez.
.Piémont, dans une agréable plaine au confluent du
Dans la guerre du commencement de ce siécle, le
Pô 6c de la Doria-Riparia, à 36 lieues au sud-est de
duc de la Feuillade ouvrit la tranchée devant cette
Chamberi, à 27 au nord-est de Gènes, à 30 au sudville le 3 Juin 1706; mais le prince Eugène, après
est de Milan, & à 157 au sud-est de Paris. On compte
une longue 6c pénible marche, força les lignes des
dans Turin dix églises paroissiales j & un grand nomFrançois-^ s'empara de leur artillerie, & fit lever le
bre de couVens de l'un 6c de l'autre sexe. L'églife du
siège.
couvent des capucins est peut-être la plus magnifiLe duc Philibert avoit fortifié Turin; mais le duc
que que ces religieux aient en Europe.
Charles Emanuel I. rendit fa Capitale digne du nom
Cette ville étoit évêché dès Fan 3 80, 6c fut érigée
d'Auguste qu'elle porte ; il en agrandit Penceinte,
en métropole par Sixte IV, ce qui stit confirmé par
6c prit foin de l'orner au-dedans d'édifices magnifiLéon X. Fan 1215. Ses fuffragans font, Yvrée, Saluf
ques, 6c.d'ouvrages au-dehors propres à fa défense :
ses, Troffano 6c Mondovi ; le chapitre est composé
le palais ayant été brûlé en grande partie Fan 16 5.9,
de vingt-cinq chanoines, dont cinq font les premières
Charles Emanuel II. le répara, Fembellit, 6c Faugmenta considérablement*
dignités.
. L'académie de Turin a été fondée en 1505. On y
j Rien n'est plus riant que les avenues & la situation
enseigne la Théologie, le Droit, les Mathématiques
de Turin. Èlle Femporte à ces deux égards fur pres.& la Médecine. Les jésuites y ont un collège, mais
que toutes les villes d'íîaîie, austi bien que par la
ils ne peuvent enseigner publiquement. Long, suibeauté de ses bâtimens uniformes, de ses places, 6c
vant Cassmi, i5. 11. 3 o. Latit. 44. óo.
de ses rues tirées au cordeau; il est vrai que son
Turin prit le nom de fes peuples appellés Taurinì
pavé est mauvais, mais par le moyen d'une rivière
par Pline, /. III, c. 17. Ils def eendoient des Liguriens,
qui coule dans le plus haut quartier de la ville , on
.& pouvoient avoir tiré eux-mêmes leur nom du
peut jetter un petit ruisseau dans toutes les rues, &
taureau qui étoit dans leurs enseignes. Annibai ruina
balayer toutes lès ordures : le directeur ouvre Féclucette ville parce qu'elle avoit refusé de s'allier avec
fe toutes les nuits, 6c distribue l'eau à volonté dans
lui ; 6c comme c'étoit la place la plus forte de ce
tous les quartiers de la ville. (D, J.)
TURIN , province de, (Géog. mod) en latin Tauriquartier , fa ruine jetta une telle crainte dans Fefprit
des peuples voisins , qu'ils se soumirent d'abord que
nenjisager; province particulière du Piémont; c'é.ce général parut. Jules-Césàr y établit une colonie
toit un duché du tems des Lombards, qui avoit son
romaine, 6c Fappella Colonia Julia. Auguste par vaduc particulier qui résidoit à Turin, selon Paul Dianité changea ce nom en celui de Taurinorum Augujìa,
cre. (D. J.)
nom sous lequel Ptolomée, Pline 6c autres Font
TÙRIVA ,( Géog. anc. ) satrapie des Bactriens.
Les Grecs, dit Strabon, /. XI. p. 117. s'étànt rendus
connue. On a d'anciennes inscriptions oh il est parlé
maîtres de la Bactriane, la divisèrent en satrapies, du
de cette ville fous deux noms: Julia Augufla Taurìnorum. Jupiter■ cujtos. Auguflœ Taurinorum. P.Rutinombre desquelles FAfponie 6c la Turive leur furent
enlevées pair les parthes eucratides; (D. /'.}
lius Aug. Taurinorum proconsul. On peut consulter
TURLOTTE , f. f. (Pêche) est le nom que l'on
sur les antiquités de Turin Marmora taurinentia , taudonne à une forte de pêche , qui est la même que la
rini 2 vol. in-40.
pêche à la ligne. Pour faire cette pêche, il est essen- Après que Turin eut été long - tems soumise aux
tiel de savoir la manière d'enfiler Fhameçon dont on
Romains, elle tomba dans la décadence de l'empire
veut fe servir, 6c d'attacher Famorce; Póur cela , il
fous la puissance des Barbares, qui ravagèrent l'Itafaut avoir un hameçon 6c un bout de sil-d'arehal jaulie. Les Goths, ìes Huns, les Erules & les Bourguine , de la grosseur d'une fine épingle, qu'on plie en
gnons , la possédèrent successivement. Elle appartint
deux, 6c qu'on tortille de manière qu'il fasse un peaux Lombards, lorfqUe ceux-ci s'emparèrent de la
tit chaînon, au bout duquel on laissera un petit anGaule-cisalpine ; & elle fut la capitale d'un des quaGGcee
Tome XVh
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neau. Al'égard des deux bouts du fil d'archal qui resteront du chaînon, on doit les attacher à la queue
de l'hameçon avec de la foie ou du fil, en forte que
ce qui fera attaché ne descende pas plus bas que
l'endroit vis-à-vis le crochet de l'hameçon. Cela fait,
il faut faire un cornet d'un gros carton , ou fi l'on
veut de terre à potier, dont le dedans ne soit pas plus
large que la grosseur d'un tuyau d'une grosse plume
à écrire, & de la longueur environ d'un petit doigt ;
ensuite passer à-travers du cornet l'hameçon attaché
au fil d'archal, puis faire en forte que toute la queue
de l'hameçon depuis l'endroit vis-à-vis le crochet,
& environ la longueur d'un travers de doigt du chaînon, soit cachée dans le cornet, & emplir ledit cornet de plomb fondu, en tenant l'hameçon par le bout
du chaînon, afin que ce qui doit être enchâssé fe
trouve dans le milieu, 6c enveloppé également partout, après quoi on arrondit les deux extrémités du
plomb. L'hameçon ainsi accommodé, il faut avoir
un fer de la longueur de quatre pouces ou environ,
qui soit fait de manière qu'on puisse faire entrer dans
la queue le bout d'un bâton de la longueur d'une canne, 6c qu'il y ait au bout un petit anneau par lequel
il soit aisé de faire passer la ficelle, 6c la ligne fera
faite. Pour pêcher on prend un petit poisson, on lui
passe le chaînon dans la gueule & dans le corps, par
l'anneau qui ressortira par l'endroit par lequel le
poisson rend son excrément, 6c on fait en forte que
ce poisson avale tout ce qui est couvert de plomb ;
ensuite on tourne la pointe de l'hameçon du côté de
Fouie, & on attache le poisson avec du fil en trois
endroits, savoir áu-dessus des ouies, au milieu du
corps, 6c au-dessus de la queue. L'amorce ainsi disposée , on passe par Panneau de fer le bout de la ficelle dont il saut avoir dix ou douze brasses entortillées autour d'un morceau de bois, 6c on attache cette
ficelle à f anneau du chaînon, ce qui achevé la ligne
dont on doit se servir : en voici l'usage.
On tient de la main droite le bâton, & de la main
gauche le paquet de ficelle qu'on détoríille autant
qu'il est nécessaire pour jetter dans la rivière l'amorce , qu'il faut laisser aller à fond, 6c la faire sautiller
en secouant la ligne par sauts ; 6c lorsque le brochet
donne sur l'amorce , on doit la lui laisser prendre &;
emporter, 6c lui fournir de la ficelle jusqu'à ce qu'il
soit arrêté. II faut lui donner le tems d'avaler le goujon , 6c ensuite le sonder doucement en retirantTa ligne ; 6c si l'on sent de la résistance, c'est signe que le
brochet n'a pas abandonné Fappât: alors on retire
en donnant un petit faut à la ligne par le mouvement
du bâton, pour enferrer le brochet que l'on ramené
ensuite aiíément à bord, en retirant la ligne peu-àpeu : cette façon de ligne est excellente pour pêcher
le brochet.
TURLUPINS, f. m. pli (Hijl. eccllf) secte d'hérétiques ou plutôt de libertins, qui faifoient publiquement profession d'impudence, soutenant qu'on
ne devoit avoir honte de rien de ce qui est naturel,
6c par conséquent FouVrage de Dieu; aussi ils alloient nus par les rues, 6c avoient commerce avec
les femmes publiquement, comme les anciens cyniques.
Ils se nommoient la société des pauvres, 6c se répandirent en Angleterre 6c en France sur la fin du
xiv. siécle. Quelques-uns disent qu'on leur avoit donné le nom de turlupins, parce qu'ils n'habitoient
d'autres lieux que ceux qui pouvoient être également
habités par des loups; Voye^ ADAMITES.
Cependant ils osèrent s'établir à Paris, 6c y dogmatiser fous le règne de Charles V. On y en brûla
plusieurs avec leurs livres, ainsi que le rapportent
Guaguin dans la vie de ce prince, 6c du Tillet dans
ia chronique de France fous Charles V.
TURLUPINADE, f. f. (Abus des languis) une tut-
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lupinadt est une équivoque insipide, une mauvaise
pointe, une plaisanterie basse & fade priíè de Fabtiâ
des mots. Foye^ÌEu DE MOTS, ÉQUIVOQUE,POINTE, QUOLIBET.

Malgré notre juste mépris des turlupinaiis, je
n'approuverois pas ces esprits précieux que ces fortes de pointes dans la société irritent sans cesse, lors
même qu'on les dit par hasard, 6c qu'on les donne
pour ce qu'elles font. II n e faut pas toujours vouloir resserrer la joie de ses amis dans les bornes d'un raisonnement sévère ; mais je ne faurois blâmer un homme
d'esprit qui relevé finement la sottise de ces turlupins,
dont tous les discours ne sont qu'une enchaînure de
pointes triviales, 6c de vaines subtilités. On se trompe fort de croire qu'on ne sauroit éviter les quolibets 6c les fades plaisanteries, fans une grande attention à tout ce que l'on dit. Quand, dès fa jeunesse,
on a tâché de donner un bon tour à son esprit, on contracte une austi grande facilité à badiner judicieusement , que ceux qui se sont habitués aux plaisanteries
insipides, en ont à railler fans délicatesse 6c fans bon
sens. (D.J)
TURME, f. f. (Art milit.) c'étoit chez les Romains , un petit corps de cavalerie, de trente jusqu'à
trente-deux maîtres, rangés fur quatre de hauteur.

(<2)

TURNERE , turnerd, f. f. (Hijl. nat. Bot) genre
de plante à fleur monopétale, en forme d'entonnoir
6c profondément découpée ; le calice de cette fleur
a deux cornes : le pistil fort de ce calice ; il est attaché comme un clou à la partie inférieure de cette
fleur, 6c il devient dans la fuite un fruit presque
rond, ou en forme de toupie, qui s'ouvre en trois
parties, 6c qui renferme des semences arrondies, &
attachées à de petits filamens ou à un placenta. Plumier, nova plant, amer, gênera. Voye{ PLANTE.
Miller en compte deux espèces; la première,turnzra frutefcens ulmisolia; la seconde, tumtra frutescens folio longiore & mucronato.
Ces plantes sont toutes deux originaires des contrées chaudes de l'Amérique. La première efpece a
été trouvée par le P. Plumier à la Martinique, & a
pris son nom de turnera, de celui du docteur Turner,
médecin anglois qui vivoit sous le règne de la reine
Elisabeth, 6c qui a mis au jour un herbier, où il décrit fur-tout les plantes d'usage.
L'autre efpece a été découverte par M. HansSloane, chevalier baronet, qui Fa dessinée dans son
histoire naturelle de la Jamaïque, sous le nom àeciftus urticœ folio , flore luteo, vafculis trigonis. Mais
ces deux sortes ont été observées par le docteur
Guillaume Houstoun, dans plusieurs parties de l'Amérique. (D. J)
TURNHOUT, (Géog. mod) ou TOURHOUT,
petite ville des Pays-bas, dans la Campine, avec seigneurie 6c une collégiale, dont le chapitre fut fondé
en 1398, par Marie de Brabant, duchesse de Gueldres. Tumhout a été bâtie par Henri IV. duc de Brabant, vers Fan 1112. Les Espagnols furent taillés en
pieces près de cette ville en 1596, par le prince,
Maurice de Nassau. Le quartier de Turnhout est de la
dépendance de la ville d'Anvers, 6c comprend quinze villages. Long. 22. 37. lat. Si: 14.30.
Dridoens (Jean), en latin Drìedus, théologien
du xvj. siécle , étoit natif de Turnhout, k mourut
dans fa patrie en 1535. Ses ouvrages théologiques,
écrits en latin, ont été imprimés plusieurs fois à Louvain, en 4 vol. in-fol. 6c in-40. mais on ne les re->
cherche plus aujourd'hui. (D. J)
WROBRICA, (Géog. anc) ville de l'Espagne
bétique, selon Pline,7. ///. c. 1. on croit qu'elle étoit
au voisinage d'Álcantara.
TURONES, (Géog. anc ) ou T17R0NI, anciens
peuples de la Gaule, fur le bord de la Loire. César,

/„ Vïîî. c. xlvj. dit qu'il mit deux légions in Tnvtrls,
ad fines Carnutum , ut omnem regionem conjunclam
Ocèano continerent. II faut lire, comme lisent effectivement les meilleures éditions, Turonis, c'est-à-dire
dans le pays des Turoni, voisins des Char trains d'un
côté, & de l'autre voisins des cités Armoriques ou
maritimes. Lucain, /. L v. 437. leur donne Fépithete à'injiabiles :
Infiabiles Turonos circumjìta cafira coercenl.
Ils avoient une ville que Ptolomée appelle Cœsarodunum, mais qui prit dans la fuite le nom du peuple; car Sulpice Sévère, dialog. III. c.viij. & Grégoire de Tours,/. X. c.xxix. la nomment Turoni.
Les Turoni font les peuples du diocèse de Tours.
Voye{TOURS. (D.J.)
TURQUESTAN, (Géog. mod.) ou TURKESTAN, grand pays d'Aíìe. II est borné au nord par la
rivière de Jemba ; à l'est par les états du Contaifch,
grand chan des Callmoucks ; au sud par le pays de
Charafs'm, & la grande Boucharie ; à l'ouetì par la
mer Caspienne. II peut avoir environ 70 lieues d'Allemagne de longueur; & un peu moins en largeur;
mais ses limites étoient beaucoup plus étendues avant
que Gingis-chan se fût rendu le maître de toute la
grande Tartarie. Le Turquestan dans son état actuel,
est partagé entre deux chans de Tartares, tous deux
mahométans ainsi que leurs sujets. Le fleuve Sihon
traverse tout le pays du sud-ouest au nord-ouest. La
capitale se nomme austi Turquefian. Long. 72-77. lat,
42. 46*. (D. J.)
TURQUESTAN OU TURKESTAN , ( Géog. mod. )
ville d'Asie, capitale du pays de même nom, fur le
steuve Sirr. Elle a la résidence d'un chan des Tartares pendant l'hiver, quoique ce ne soit qu'un méchant trou. Long. 74. 2 J. latit. 4J. 3 O. (D. J. )
TURQUETTE, (Botan.) c'est le nom vulgaire
de la plante que les botanistes appellent herniaria.
Foyei HERNIAIRE OU HERNIOLE , Botan. (D.J.)
TURQUIE TERRE DE, (Hijl. nat. ) turcica terra,
terre bolaire qui se trouve près d'Andrinople , dont
les Turcs se servent comme d'un remède sudorifique
& astringent. Elle est pesante, d'un gris rougeâtre ,
douce au toucher , friable, fondante dans la bouche,
ne fait point effervescence avec les acides, & est
d'un goût astringent. Voye^ HiLts natural hifiory of
fojfils.
TURQUIE pierre de , ( Htfl. nat. ) cos turcica , nom
donné par quelques naturalistes à une pierre à aiguiser , d'un blanc grisâtre, dont les parties font d'une
grande fineífe ; on y met de l'huile quand on. veut
s'en servir pour affiler des couteaux ou d'autres instrumens tranchans. Son nom lui a été donné, parce
qu'on l'apporte de Turquie.
TURQUIE , (Géog. mod.) vaste empire, un des plus
grands de l'univers, qui s'étend en Europe, en Asie,
& en Afrique. On lui donne ordinairement huit cens
lieues d'orient en occident, & environ sept cens du
septentrion au midi.
Les premiers turcs qui habitèrent la Turcomanie
aux environs de l'Arménie inférieure , étoient des
tartares turcomans dont le morzar ou chef, Ordogrul, mourut l'an de Phégire 687, & de Jésus-Christ
1288. II eut pour sils Oíman ou Oíhman, homme
plein d'ambition & de bravoure , qui jetta les sondémens de l'empire que nous appelions par corruption V empire ottoman. íl sit de grandes conquêtes tant
en Asie qu'en Europe, prositanî des querelles qui
regnoient entre les.foudans de Perse & les Sarrazins.:
II fut encore fe servir à-propos de la désunion de tous
les petits souverains qui s'étoient appropriés de grandes provinces, & qui en qualité de membre de l'empire grec , ufurpoient le titre de duc, de despote &
de roi. Ces petits souverains n'eurent point d'autre
Tome XVI, r"
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ressource dans leur desespoir, que de fe jetter entre
les bras des Turcs , de s'accommoder à leurs lois j
à leurs rits & à leurs principes.
Enfin Osman porta ses vues fur la ville de Burfe i
capitale de la Bithynie , pour y établir son nouvel
empire. Charmé de cette ville située proche de la
mer Marmara, au pié de l'Olympe, dans une agréable plaine arrosée d'eaux minérales, froides & chau*
des, en un mot, une des plus belles contrées du
monde ; il y fixa fa résidence, & y bâtit un palais qui
justifie par fa structure que le luxe dans ce tems-là
n'excédoit point les revenus. II fit austi construire
plusieurs mosquées,dans une desquelles est son tom*;
beau. .
L'empire ottoman s'est prodigieusement augmenté
sous le règne de dix-neuf empereurs, depuis Ofmaà
jusqu'à Mahomet IV. & sous le gouvernement de
115 premiers vizirs jusqu'à la mort de Cara Mustapha , qui fut Fauteur du siège de Vienne. Mahomet
IV. fit la conquête deNaisel, de Candie, de Caminieth & de Zegrin, ensorte que le circuit de l'empire ottoman en 1680 s'étendoit à Foccident des deux
côtés du Danube , jusqu'à 16 lieues de la capitale de
F Autriche.
. Si l'on compare l'empire turc avec Pancien empire
romain , on fera surpris de voir l'efpace qu'il occupe fur la carte ; mais qu'on examine ensuite les états
qui composent ce dernier empire , on en connoîtra
toute la foibleífe. On verra que le sultan n'est point
maître absolu d'une partie : qu'une autre est stérile Sc
inhabitée :que d'autres provinces font plutôt sujettes
de nom que défait ; telles font la Mecque & le pays
d'íémen; ainsi tout le vaste terrein de PArabie déserte & de PArabie heureuse ne sert qu'à diminuer
les forces du grand-seigneur.
Les troisrépubiiques de Tripoli, de Tunis & d'Al"
ger se disent pour la forme dépendantes du sultan ;
mais quand elles envoient leurs vaisseaux pour, grossir
la flotte ottomane, ils font bien payés ; encore arrive-t-il qu'ayant reçu Fargent, leurs escadres ne sortent point de la Méditerranée.
Tout le pays qui est au bord de la mer Noire, depuis Azaç jusqu'à Trébisonde, ne procure d'autres
avantages à fa Kautesse que celui d'avoir quelques
havres dont elle ne profite point. Le chan de la Crimée n'enrôle des tartares qu'avec Fargent de la Porte. De plus , la contrée d'Azac jusqu'au fort du Boristhène, est Un véritable désert, entre la Moscovie
& la Tartarie Crimée. Les tartares de ces contrées ,
loin de fournir aucun tribut au grand-íèigneur, reçoivent de Fargent de lui, lorsqu'il leur demande des
troupes ; il est même obligé de payer des garnisons
en plusieurs places pour tenir ces mêmes tartares ea,
respect.
Les pays de FUkraine & la Podolie jusqu'à la rivière de Bog , sont totalement ruinés. Les provinces
tributaires de la Moldavie & de la Valachie font gouvernées par des sujets du rit grec. Les tributs qu'on
y perçoit, tombent plus au profit des ministres que
du trésor public ; outre cela la Porte est obligée d'y
soudoyer des garnisons onéreuses pour contenir tant
de peuples.
C'est un grand embarras dans l'empire ottoman
que de pouvoir gouverner en sûreté un état composé de nations si éloignées de la capitale , & si différentes par rapport au langage & par rapport à la religion. On peut facilement comprendre que de ce grand
nombre de nations différentes, on ne fauroit tirer
des milices pour défendre solidement l'empire , à
moins qu'à chaque fois les bâchas n'enrôlent à bas
prix la plus vile populace, & des chrétiens même »
faute d'autres sujets. Pour ce qui est des troupes de
la Moldavie & de la Valachie, les Turcs ne s'en fervent qu'à grossir leur armée,, à dispenser les braveâ

75$

T U R

soldats de certains emplois desagréables , & conserver l'usage d'avoir ces troupes infidèles hors de leur
pays fous les yeux d'une armée , lorsque la Porte est
en guerre avec les puissances chrétiennes.
La souveraineté du grand-seigneur est à la vérité
despotique, & ce prince n'en eíl que plus malheureux; car lorsque tout le corps de la milice de Constantinople se trouve réuni sous les ordres de l'ulama,
ce monarque despotique passe du trône au fond d'un
cachot, si on ne ì'étrangle pas tout-de-suite lui & son
vizir. Venons à d'autres détails.
L'exercice des lois & de la justice est confié dans
ce grand empire à des juges de différens ordres. Les
moins considérables de tous font les cadis , ensuite
les mollas, & puis les cadileskers, dont les sentences
font portées devant le mufti en derniere instance.
Ces juges font distribués dans tout l'empire par départemens; & la dignité de cadilesker est partagée
en deux : l'une pour l'Europe, & l'autre pour l'Alie.
Ce corps de juges qui a le mufti pour président, est
nommé ulama ; & les affaires considérables qui regardent la religion & l'état, font de son ressort.
On parvient au grade de cadilesker après avoir
passé par les offices subalternes de la judicature. Le
mufti est choifidu nombre des cadileskers par la faveur du sultan , & encore plus par celle du vizir ;
&: lorsque ces deux grands officiers font unis, ils
peuvent faire la loi au grand-seigneur même.
L'ordre qui concerne le maniement des finances,
est fi bien établi dans cet empire, soit pour les charges , soit pour les registres, que quelque puissance
chrétienne que ce soit trouveroitde quoi s'instruire,
cn retranchant quantité d'abus qui s'y glissent.
Le gouvernement militaire politique est divisé en
deux parties principales, savoir l'Europe & l'Alie,
íousië nom de Romélie &í d1Anatolie. On a conservé
dans chacune de ces deux parties du monde, les mêmes divisions qu'elles avoient lorsque la Porte les
conquit. Ce qui étoit royaume , l'est encore ; ce qui
n'étoit que province, ce qui n'étoit que département , est encore aujourd'hui fur le même pié. Ces
grands gouvernemens ont le titre de bachalas, dont
quelques-uns portent le caractère de vizir ; d'autres
font de simples bâchas qui peuvent quelquefois être
du rang des vizirs ou des beglerbegs ; & tant qu'ils
íbnt en charge, ils prennent le nom de la capitale
où est leur résidence.
Les provinces font partagées en plusieurs dépàrtemens gouvernés par un officier qu'on nomme jangiac ; & ceux-ci ont fous eux un certain nombre de
zaïms & de timariots. Ils font tous également subordonnés au bâcha de la province ou aux vizirs des
royaumes, qui donnent audience publique une fois
la semaine , accompagnés des premiers officiers de
la judicature, des finances & de la milice, pour entendre les plaintes des zaïms & des timariots, des sujets chrétiens, qu'on nomme indifféremment raja ,
c'est-à-dire sujets, & des juifs qu'on appelle gisrit»
La sévérité des lois est une fuite d'un gouvernement arbitraire , où tout dépend de la volonté de
ceux qui commandent. De-là résulte en Turquie l'oppreíîìon des peuples & leur servitude. Tout dans ce
royaume appartient en propre au grand-seigneur. II
est le maître absolu des terres, des maisons , des châteaux & des armes, de forte qu'il en peut disposer
comme il lui plait. Les terres appartenant ainsi de
droit au sultan, il en fait le partage entre les soldats,
pour les récompenser de leurs travaux ; ces récompenses s'appellent timars9&C ceux qui les obtiennent,
íbnt obligés à proportion du revenu , d'entretenir
des hommes & des chevaux pour le service du grandseigneur à la guerre. II n'y a que les terres destinées
à des usages religieux , qui n'appartiennent point au
sultipi j ensorte qu'un bâcha peut en mourant (mê-

me comme criminel de lése-majesté) donner vala«
blement ses biens à une mosquée.
Toutes les fois qu'il y a un nouvel empereur, on
le conduit avec pompe dans un endroit des fauxbourgs de Constantinople , où le mufti lui donne fa
bénédiction , & le grand-seigneur promet de défendre la religion musulmane & les lois de Mahomet.
Aussitôt le premier vizir, les vizirs du banc & les
bâchas font une profonde inclination, baisent le bas
de la veste de fa hautesse avec un respect extraordinaire , &c le reconnoissent ainsi pour leur véritable
empereur.
Les grands officiers de l'empire font le premier vizir ou vizir-azem , entre les mains duquel est toute
l'autorité ; les vizirs du banc au nombre de fix, fiegent avec le grand-vizir dans le divan, mais ils n'ont
aucune voix délibérative ; auffi ne font-ils pas sujets
aux révolutions de la fortune , parce que leurs richesses font médiocres , & que leurs charges ne les
obligent point de se mêler des affaires dangereuses
de l'état.
Les beglerbegs ou bâchas ont fous leur jurisdictioa
divers gouvernemens, des agas & plusieurs autres
officiers. Le sultan donne pour marque d'honneur à
chacun de ces beglerbegs trois enseignes que les
Turcs appellent tug; ce font des bâtons au haut desquels il y a une queue de cheval attachée, & un bouton d'or par-dessus. Cette marque les distingue d'avec
les bâchas qui n'ont que deux de ces enseignes, &
d'avec les sangiacsqui portent auísilenom débâchas,
mais qui n'en ont qu'une. Les gouvernemens de beglerbegs , qui ont fous eux diverses provinces nommées Jangiacs, font de deux sortes ; les uns ont un
revenu assigné fur leurs propres gouvernemens , &
qui fe levé par leurs propres officiers ; les autres sont
payés du trésor du grand-seigneur. On compte vingtdeux beglerbegs de la première forte, & six de la
seconde.
II y a cinq beglerbegs de la première forte qui
portent le titre de vizirs , c'est à-dire conseillers. Ce
font le bâcha d'Anatolie, celui de Babylone, celui
du Caire, celui de Romanie & celui de Bude, qui
font les gouvernemens les plus riches & les plus considérables de l'empire ; les autres ont leur rang selon
la date de l'érection de leurs gouvernemens ; car la
possession la plus ancienne constitue le plus honorable gouvernement.
Le capoutan est l'amiral de la flotte du grand-seigneur ; il commande par-tout où le pouvoir du turc
s'étend par mer. II réside à Galiipoli, ôc a fous lui
treize sangiacs.
Le mufti ou grand pontife, le reis-effendi ou chef
des dépêches, 6c le defterdar ou grand-trésorier font
trois autres grands officiers de l'empire ottoman. Le
grand-seigneur consulte le mufti par forme & pour
s'accommoder à la coutume; mais lorsque les sentences de ce pontife ne s'accordent pas avec les dessein du prince, il le prive de son pontificat, & donne cette charge à un autre, qui sait mieux faire répondre ses oracles aux intentions de son maître.
Le reis-effendi est toujours auprès du premier vizir, pour expédier les ordres, les arrêts, les lettres
patentes & les commissions dans tous les différens
endroits de l'empire. On ne fauroit croire combien
il fe fait dans son bureau de dépêches chaque jour,
parce que le gouvernement des Turcs étant arbitraire , chaque affaire demande un ordre exprès à part,
& même la plûpart des cours de justice ne fe conduisent que par des ordres qu'elles reçoivent d'enhaut. Cette multitude d'affaires oblige le reis-effendi
d'employer un grand nombre d'écrivains, & elle
remplit les coffres d'or & d'argent.
Le defterdar reçoit le revenu du grand-seigneur,'
paie les soldats, òc fournit l'argent nécessaire pouf

tas affaires publiques. Cette charge eíl dìíïerente dé
celle de trésorier du serrail ; car ce dernier ne pourvois qu'à la dépense de la cour ; il reçoit les profits
cafuels , ainsi que les présens qu'on fait au grand-seigneur, présens qui font auíîi nombreux que considérables.
La milice de l'empire turc est prodigieuse, &
constitue toute fa force. Elie est composée de zaïms
qui font comme des barons en certains pays , & de
timariots, qui peuvent être comparés à ceux que
les Romains appellent decumani. Entre les gens qui
composent toute la milice turque , les uns font entretenus du revenu de certaines terres & de certaines fermes que le grand-seigneur leur donne; les
autres font payés en argent, comme les spahis, les
janissaires,les armuriers, les canonniers &c les soldats
de mer appellés Uventis.
J'abrège toutes ces choses ; le lecteur peut consul*
ter les mots VIZIR, BÂCHAs DEFTERTAR, AGA ,
SANGIAC, CADI , REIS-EFFENDI , LIAMET , TiMAR , &c
Les lois civiles font partie de la religion chez les
Turcs, èc ne composent qu'un corps avec elle, parce que les Turcs fe persuadent que les unes Ôc les
autres leur ont également été données par Mahomet.
Les cérémonies, la doctrine & ies lois de la religion
turque font renfermées dans trois livres qu'on peut
appeller proprement le code 6c les pandecìes de La religion des mahométans. Le premier est l'aicoran , le
second Yajfonah ou la tradition , avec les fentimens
des sages ; le troisième comprend les conséquences
que l'on en tire. Mahomet a écrit l'aicoran , òç a fait
quelques lois pour le gouvernement civil; le reste a
été composé par ses quatre premiers successeurs,
Abubeker , Omar, Osman & Aly. Les califes de Babylone & d'Egypte ont aussi été des interprètes de
la loi de Mahomet, & Jeurs décisions étoient autrefois regardées comme d'autorité divine ; mais fopinion que l'on avoit de leur autorité infaillible, sJétant perdue avec leur puissance temporelle, elle a
été transportée au mufti.
Cependant quoiqu'il y ait une grande diversité
entre les docteurs dans rexplication.de leur loi, quiconque observe les ci no a rticles fondamentaux de
leur religion, est réputé comme véritable fidèle. Le
premier de ces articles regarde la pureté extérieure
de leurs corps & de leurs habits. Le second consiste
à faire leurs prières cinq fois le jour. Le troisième
oblige à jeûner le mois de Ramazan. Le quatrième
■prescrit de donner la zécat, c'est-à-dire l'aumône. Le
cinquième recommande le voyage de la Meque
quand la chose est possible ; mais ils n'ont qu'un seul
article de foi, savoir, qu'il n'y a qu'un seul Dieu ,
*& que Mahomet est son prophète. Les autres cérémonies , comme la circoncision, l'obfervation du
vendredi pour un jour de dévotion, Tabstinence de
ia chair de pourceau & du sang des animaux n'ont
été recommandées que pour marques de l'obéissance
d'un musulman.
Le mufti, dont j'ai déja dit un mot, est le chef principal de la religion des Turcs , & l'oracie de toutes
les difficultés qui peuvent naître fur l'explication de
leur loi. Le grand-seigneur le nomme, & dans les
causes civiles & criminelles , il donne , quand il est
consulté, son avis par écrit du oui ou du non , à quoi
il ajoute ces mots bien sages , Dieu fait ce qui est
meilleur. Lorsque ce papier est porté au cadi ou juge,
ìl y conforme toujours son jugement, Sc la sentence
s'exécute fans délai & fans appel. Aujourd'hui,
on ne Consulte guere le mufti que pour la forme ; le
grand-vizir décide par lui-même tk exécute ce qu'il
a résolu , après quoi il demande l'approbatión du
l
ffiùftì & le sens de la loi ; alors le mufti a un vaste
champ pour trouver des interprétations , d'autant

plus que c*eít une maxime reçue, ífue la îol mahome*
tane s'accommode aux tems óc aux conjonctures»
Après la charge de mufti, celle de cadi4es-ker eíl
la plus considérable. Le cadi-les-ker est non-seule-*
ment juge de la milice, mais il peut connoître de tou*
tes fortes de causes & de procès entre toutes fortes
de personnes.
Les mollas exercent la jurifdiction de juges,Ìes un*
fur une province entière de beglerbegs, oc les au-*
ttres fur de petites provinces ; ces deux fortes de mol*
las commandent aux cadis de leur dépendance.
Les imams font des prêtres de paroisses ; leur fort*
ction coníiste à appeller le peuple aux prières,
à lui servir de guide dans les mosquées aux heures
prescrites. Ils font auíîi obligés de lire tous les Vendredis des sentences ou des versets de l'aicoran. 11 y
en á peu qui osent entreprendre de prêcher, à-moinS
qu'ils n'aient bien de la vanité , ou qu'ils ne croient
avoir bien du talent ; ils laissent ce foin aux scheichs,
& à ceux qui font profession de prêcher , & qui passent ordinairement leur vie dans les monastères. Le
mufti n'a point de jurifdiction fur les imans, pour ce
qui regarde le gouvernement de leurs paroisses , car
il n'y a à cet égard-là nulle supériorité , nulle hiérarchie èíití'eúx, chacun étant indépendant dans fa
paroisse , mais ils lont sujets aux magistrats dans les
causes civiles & criminelles.
On peut mettre ies émirs au nombre des ecclésiastiques, parce qu'ils íbnt de la race de Mahomet. Pour
marque de cette illustre origine, ils portent le turban verd, & jouaient de grands privilèges. Ils ont
deux officiers supérieurs, l'un se nomme naktk-efchtref ; l'autre s'appelle alemdar, & porte l'enfeigne
verte de Mahomet, loríque le grand-seigneur se mon*
tre en public. Voye{ MUFTI, CADILESKER , MOLLA, IMAM , SCHEICH , EMIR,

&C.

Les Turcs ont dans leur religion un grand nombre
de sectes particulières , mais il y en a deux générales
qui divisent les mahométans ; savoir, celle qui est
suivie par les Turcs , & celle qui est reçue par les
Persans. L'intérêt des princes qui gouvernent ces
deux peuples , &c leur différente éducation , contribuent beaucoup à entretenir la haine que la diversité
de leurs opinions a fait naître. La secte des Turcs
tient Mahomet pour le plus considérable des prophètes , ÒC celle des Perses estime qu'Aly lui doit être
préféré.
Les Turcs vivent en général fort sobrement, &
divisent le peu de nourriture qu'ils prennent en plusieurs repas. Le mouton est leur viande ordinaire la
plus exquise ; ils mangent beaucoup de fruits , de légumes , de riz , de froment mondé, de miel & de sucre. Leur riz & leur froment mondé, font une nourriture légere , facile à digérer, & fort aisée à apprêter. Leurs tables font bientôt dressées, tout le monde
fait qu'ils mangent à terre.
Ils usent de différentes boissons pour compenser
le vin qui leur est défendu par l'aicoran. Ces boissons font ou purement naturelles, comme l'eau de
puits, de rivière & de fontaine ; ou artificielles, qui
consistent dans le laitage de plusieurs animaux, &C
dans les liqueurs froides Sc chaudes ; les plus ordinaires de celles-ci, font le çaffé & le falep qu'ils font
avec de la racine de fatirion. Leur plus exquise boisson est le sorbet, composé du suc de cerises Sc d'autres fruits. Ils boivent toujours assis, à-moins que la
nécessité ne les oblige à fe tenir de bout. Ils mettent
en été l'eau commune à la glace , lorsqu'ils peuvent
en avoir, on en jettent dans les vases de verre ôc de
porcelaine dans lesquels ils boivent.
Les Turcs font dans le fond plus portés au repos
qu'àl'activité; cependant ce naturel fait plus ou moins"
d'impression fur eux à mesure qu'ils habitent fous différens climats, Les Turcs asiatiques aiment beaucoup
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leur tranquillité ; au contraire, ceux deTAlbanie Sc
de quel qu'autres parties de l'íllyrie, trouvent une vie
active & laborieuse plus à leur goût. Ceux de Constantinople languissent dans une molle oisiveté , suivant l'usage des habitans des capitales ; les fatigues
& les travaux font pour les esclaves., òc pour les gens
réduits à une extrême pauvreté, comme font les paysans grecs & arméniens.
Le sommeil eíl réglé chez les Turcs, de même que
le font les veilles par la distribution des heures pour
les prières. Quoiqu'ils cherchent toutes leurs commodités pour dormir , ils ne fe déshabillent que rarement tout-à fait ; ils gardent au lit leur habillement
de dessous, & fe couvrent la tête avec une écharpe
plus grosse que celle qu'ils portent le jour. Ils font
excès des bains fudorifiques, qu'ils répètent plusieurs
fois la semaine, & joignent dans cet usage le motif
de leur santé à celui de
préparation qu'exige la
prière, comme fì cette préparation requéroit de se
procurer une sueur violente, qui ne tend qu'à les affoiblir. II y a dans Constantinople feule, trente-trois
bains chauds somptueusement bâtis , & qui pendant
le jour ont des heures marquées pour les hommes,
&: d-'autres pour les femmes. Ils assoibiissent encore
leur constitution par des remèdes violens qu'ils prennent pour s'exciter à l'amour, & qui ne font que
nuire à leur santé , & les rendre incapables de soutenir les fatigues de la guerre.
Pour peu qu'ils aient de fortune , ils remploient
volontiers à élever des mosquées, des fontaines fur
le grand chemin , desponts , & des hôtelleries publiques qu'on nomme caravenserais ; mais ils tâchent de
faire ces établissemens de manière qu'ils puissent apporter un certain revenu à leurs defcendans. Un
grand motif, outre celui de la religion , les détermine à ces fortes de fondations ; c'est que st le capital
qu'ils y emploient restoit entre leurs mains, il feroit
confisqué au plus tard après leur mort; au lieu que
dès qu'il est consacré à Dieu, aucune loi, ni même
tout le pouvoir du sultan ne íauroient f aliéner.
Dans Constantinople, il y a pour la prière du vendredi quatre cens quatre-vingt-cinq mosquées , dont
sept font nommées impériales , parce qu'elles ont été
bâties par des empereurs turcs à grands frais. Toutes
ces mosquées ont des revenus considérables. II y a
de plus dans chaque quartier, des endroits.particuliers appellés meschîtes, ou mosquées ordinaires pour
la prière. On en compte quatre mille quatre cens
quatre-vingt-quinze, fréquentées uniquement par les
Turcs.
Les inarets, espèces d'hôpitaux où l'on donne à
manger aux pauvres, selon Tordre prescrit par les
fondateurs , font au nombre de cent, & il y a cinq
cens quinze écoles publiques. II arrive de-là qu'on
ne voit point de mendians chez les Turcs , & que
leurs fondations pieuses font innombrables. Us font
par principe de religion , hospitaliers, même envers
les ennemis de leur cuite. Ils vont se promener sur
les grands chemins , avant midi òc vers le soir, pour
découvrir les passagers, & les inviter à loger chez
eux.
Les chrétiens ont tort de les accuser de ne savoir
pas lire , & d'entendre à peine l'aicoran , puifqiPils
n'ont tant d'écoles publiques que pour Finstruction.
Ils n'ont point chez eux de favans qui ne sache à fond
le turc , le persan & l'arabe. Ils s'appliquent beaucoup à la médecine , à la géométrie, à la géographie
& à la morale. S'ils font imprimer peu d'ouvrages ,
c'est pour ne point empêcher leurs copistes qui íbnt
en très-grand nombre de gagner leur vie.
La monnoie particulière de l'empire commença
de paroitre Pan de l'hégire 65. Abdilmelik , roi de
Damas, fat le premier de tous les mahométans qui
fit battre monnoie ; on ne fefervoit auparavant que
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de monnoies étrangères, La monnoie turque est de
trois sortes de métaux, d'or, d'argent & de cuivre.
Elle n'a point d'autre marque, que certains caractères qui délignent le nom du sultan régnant, de son
père, & quelques mots à fa louange , 011 un passage
de l'aicoran. La grande vénération que les Turcs ont
pour le ssiltan , est cause qu'on ne met point son effigie sur la monnoie , parce qu'elle passe par les mains
de tout le monde ; cependant cette vénération ne les
a point empêché quelquefois de faire étrangler ce
même sultan , pour le portrait duquel ils ont un si
profond respect.
Le gouvernement turc facilite, protège le commerce dans l'empire, & ne charge point les marchandises de droits exorbitans. La Turquie fournit quantité de foie , de laine, de poil de chèvre & de chameau , de coton brut & silé, de lin, de cire, d'huile , de bétail, de cendres., & de bois. La situation
de l'empire , qui du côté de l'Asie , confine avec la
Perse & l'Arabie-heureuse , est fort avantageuse au
commerce. Les Turcs tirent de ces pays-là beaucoup
de marchandises, qui se transportent dans les ports
de l'Archipel, & se distribuent ensuite aux autres
nations de l'Europe. Ces marchandises font d'un côté des foies, des toiles de Perse & des Indes, des draps
d'or , des pierreries , tk des drogues médicinales ;
de l'autre, ce font des parfums, des baumes & du
cassé qui viennent de l'Arabie-heureuse parla mer
Rouge.
Leurs manufactures font les tanneries, les pelleteries pour toutes sortes d'usages, & les chagrins. La
teinture des foies , des laines &c des peaux y est dans
la derniere perfection pour l'éclat 6z la durée des
couleurs. C'est de ces laines dont ils font leurs tapisseries ; & s'ils avoient des desseins bien entendus,
on ne pourroit rien voir au monde de plus beau que
leurs ouvrages en ce genre.
Les marchandises que les nations européennes
fournissent aux Turcs , ne font point d'un assez grand
prix pour pouvoir être échangées avec les leurs,
fans un retour considérable en argent comptant. Les
Anglois, les François 6c les Vénitiens font obligés
de fournir beaucoup de comptant pour la balance.
La Porte ayant reconnu l'avantage qu'elle retiroit
de son commerce avec les nations de l'Europe, a tâché de le faciliter. Dans cette vue , elle a accordé
des privilèges par les traités qu'elle a faits avec leurs
souverains, qui depuis tiennent des ambassadeurs à
Constantinople , pour veiller à I'observation de leur
contenu. Ces ambassadeurs ont fous eux des consuls
de leur nation dans les échelles principalement de
í'Asie, & depuis le Caire jusqu'à Alep , aussi-bien
que dans les villes méditerranées 6c dans les ports
de mer, comme à Smyrne , à Tripoli de Sourie, à
Saïde, à Alexandrie , & autres.
On ne levé en Turquie qu'un seul droit d'entrée
fort modique, après quoi tout le pays est ouvert
aux marchandises. Les déclarations fausses n'emportent même ni confiscation ni augmentation de droits.
Tout le contraire se pratique en Europe ; les peines
fiscales y font très - sévères. C'est qu'en Europe le
marchand a des juges qui peuvent le garantir de l'oppression ; en Turquie les juges feroient eux - mêmes
les oppresseurs ; 6c le trésor de Constantinople ne
retireroit rien. Que fera ìe marchand contre un bâcha despote, qui confisqueroit ses marchandises?
Le tribut naturel au gouvernement modéré est
l'impôt fur les marchandises dont le commerçant fait
les avances. En Angleterre.il en fait de prodigieuses
pour un seul tonneau de vin ; mais quel est le marchand qui oferoit faire des avances fur les marchandises dans un pays gouverné comme h Turquie? &
quand il Posereìt, comment le pourroit-il avec une
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Pour que tout ne soit pas perdu dans tin état despotique , il faut au-moins que l'avidité du prince
soit modérée par quelque coutume. Ainsi , en Turquie, le prince fe contente ordinairement de prendre
trois pour cent fur les successions des gens du peuple.
Mais comme le grand-seigneur donne la plupart des
terres à fa milice, 6c en dispose à fa fantaisie, comme
il fe saisit de toutes les fucceíïions des officiers de
l'empire , comme lorsqu'un homme meurt sans enfans mâles , le grand-seigneur a la propriété, & que
les filles n'ont que l'ufufruit, il arrive que la plupart
des biens de l'état font possédés d'une manière précaire.
Comme en Turquie l'on fait très-peu d'attention à
la fortune , à la vie , à l'honneur des sujets , on termine promptement d'une façon ou d'une autre toutes
les disputes. La manière de les finir est indifférente,
pourvu qu'on finisse. Le bâcha d'abord éclairci, fait
distribuer , à fa fantaisie , des coups de bâton fur la
plante des piés des plaideurs , & les renvoyé chez
eux. Ce n'est pas là la formalité de justice qui convient dans les états modérés , où l'on ne peut ôter
l'honneur & les biens à aucun citoyen, qu'après l'ëxamen le plus long 6c le plus réfléchi.
Un des fléaux de la Turquie qui dépend uniquement
du climat, est la peste, dont le siège principal est en
Egypte. On a imaginé dans ies états de F Europe un
moyen admirable pour arrêter les progrès du mal ;
on forme une ligne de troupes autour du pays infecté, pour empêcher toute communication ; on fait
faire une quarantaine aux vaisseaux suspects ; on parfume les hardes , les papiers, les lettres qui viennent
du lieu pestiféré. Les Turcs n'ont, à cet égard , aucune police ; ils voient les Chrétiens dans la même
ville échapper au danger , dont ils font eux seuls la
victime. La doctrine d'un destin rigide qui règle tout,
fait en Turquie du magistrat un spectateur tranquille :
il pense mal-à-propos que Dieu a déja tout fait , 6c
que lui n'a rien à faire.
II faut lire fur l'empire ottoman l'histoire admirable qu'en a donné le chevalier anglois Paul Ricaut,
6c qui forme trois volumes in-folio. On peut y ajouter pour les tems plus modernes l'hifìoire des Turcs,
publiée par le prince Cantemire. (Jte chevalier DE
JAU COURT. )
TURQUOISE, f. f. turcoides, turchefïa , calais ,
jafpis aeriçufa , {Hijl. nat. ) pierre précieuse bleue 6c
opaque, ainsi nommée, parce qu'elle vient de Turquie.
Les Lapidaires distinguent les turquoises en orientales 6c en occidentales ; les premières se trouvent,
suivant Tavernier, en Perse près d'une ville appellée
Necabour, à trois journées de Méched ; ce font celles
qu'on appelle turquoises de la vieille roche : il s'en trouve aussi, selon le même auteur , à cinq journées de
chemin du premier endroit, elles ne font point si
estimées ; ce font celles qu'on nomme turquoises de la
nouvelle roche. Ainsi les orientales viennent de la
Perse , des Indes 6c de la Turquie : les occidentales
viennent de plusieurs endroits de l'Europe , d'Allemagne , de Bohème, d'Hongrie, de Silésie.
Les turquoises varient pour la couleur ; les plus
belles 6c les plus estimées font d'un bleu céleste, les
autres font d'un bleu plus clair, il y en a qui font
d'un bleu verdâtre ou tirant un peu fur le jaune.
M. de Réaumur, dans un mémoire inséré dans les
mémoires de V'académie des Sciences de Vannée ryiS,
a voulu prouver que les turquoises ne font autre chose
que des os d'animaux enfouis en terre, 6c qui ont
été colorés par une dissolution de cuivre. Ce savant
naturaliste appuie son sentiment par des os & des
dents trouvés près de Simore , dans le bas Languedoc , qui n'ont point naturellement une couleur
bleue, comme la turquoise, mais qui acquièrent cette
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couleur ; lorsqu'après les avoir fait sécher à l'air, on
les met fous une moufle pour les chauffer dans un
fourneau. Par ce moyen on développe la couleur de
ces os , mais il faut les chauffer avec précaution ,
parce que fans cela un feu trop violent 6c trop subit
les feroit exfolier.
On assure qu'un chimiste, nommé Jean Caffanus £
avoit le secret de colorer artificiellement les os de
mammoth qui fe trouvent en Russie, 6c le célèbre
Henckel paroît avoir possédé le même secret. L'çpn
voit en effet que le tissu d'un grand nombre de prétendues turquoises est le même que celui d'un os ou
d'une dent , étant composé , comme eux, de lames
appliquées les unes fur les autres. M. Hill dit auíîi
avoir fait des turquoises artificielles , qui ont trompé
les Lapidaires. Voye{ fes notes fur Théophrafte.
De toutes ces expériences, on en a conclu trèsprécipitamment que toutes les turquoises n'étoient
que des dents 6c des os d'animaux , mais il semble
que l'on s'est trompé pour avoir voulu trop généraliser cette assertion, & nous allons faire voir que les
vraies turquoises ne font nullement des os , mais doivent être regardées comme de vraies pierres. En effet , M. Mortimer, secrétaire de la société royale de
Londres., a fait voir à cette académie un morceau
de turquoise, dans laquelle on ne remarquoit nullement le tissu osseux des prétendues turquoises de Languedoc;; c'étoit une vraie pierre, en forme de mamelon , semblable aux mamelons de l'espece d'hématite que l'on nomme pour cette raison hématite
en grappe de raisin, hœmatites botryites; M. Mortimer
dit avec raison que c'est cette pierre qui mérite à
juste titre d'être appellée la turquoise, 6c que l'ondevroit la distinguer des os ou de l'ivoire coloré , qui
ne peut être regardé que comme une turquoise bâtarde.
, Le même auteur a trouvé que la vraie turquoise ;
dont il a montré un échantillon à la société royale ,
étoit très-chargée de cuivre ; cette pierre pulvérisée
6c trempée dans de l'esprit volatil de corne de cerf,
a coloré cette liqueur d'un bleu foncé ; mise dans de
l'eau-forte, ce dissolvant est devenu d'un beau verd,
& en y trempant un fil de fer, ce fil devint de la couleur de cuivra. Quelques turquoises de cette nature miles dans un creuíet, font entrées en fusion fans qu'on
leur eût joint d'addition , 6c fe font changées en une
scorie vitreuse , tandis qu'à ce degré de chaleur les
os ou l'ivoire eussent dû íe calciner, vu que M. Mortimer avoit donné un feu très-violent. L'action du
feu n'en rendoit pas la couleur plus belle ; 6c lorsqu'elle avoit été rougie , la pierre devenoit cassante.
L'échantilíon que M. Mortimer montra à la société
royale avoit 12 pouces de longueur, & 53 de largeur , & en quelques endroits 23 d'épaisseur ; cette
pierre étoit inégale 6c rude par le côté par où elle
avoit été attachée au rocher, mais la partie supérieure
étoit remplie de mamelons lisses 6c unis.
Le chevalier Kans Sloane avoit dans fa collection
différens morceaux semblables de turquoises, dont un
entr'autres qui venoit de la Chine , avoit 3 pouces
de long , 23 pouces de large , &près de 13 d'épaisseur. 11 possédoit outre cela des prétendues turquoises 9
ou plutôt de l'ivoire coloré en bleu , qui venoient de
Languedoc 6c d'Espagne. Voye\_ les Transactions phì~
lofophiques , n°'. 481. art. iy.
Ces faits prouvent clairement qu'on risque toujours de se tromper en voulant trop généraliser les
choses dans l'histoire naturelle ; il faut en conclure
qu'il y a deux espèces de turquoises, les véritables
font des pierres , de la nature d'un grand nombre
d'agates , de jaspes 6c de cailloux , que l'on trouve
souvent en mamelons ; celles-là ne font point sujettes
à perdre leur couleur ou en changer , ce qui arrive
aux turquoises bâtardes, ou à celles qui font des dents
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ou des òs pénétrés d'une dissolution cuivreuse. La
vraie turquoise paroît, à la couleur près , être de ia
même nature que la malachite , qui est une pierre
verte. Voye^ í'article MALACHITE.
La pierre que nous nommons turquoise, étoit connue des anciens fous le nom de calais oú callaïs.
Quelques-uns croient que Pline â voulu la désigner
sous le nom àeboreas, dont il dit que la couleur étoit
semblable à celle du ciel du matin en automne ; les
Grecs l'ont appellé /CÍÇ-TT/Ç ài^ova-a..
La turquoise n'entroit point dans le rational du
grand-prêtre des juifs, quoique la paraphrase chaldaïque ait rendu le terme hébreu de l'Ecriture par
celui àeturkaia ,qui approche fort de notre mot franco^'
Cette pierre est regardée comme la première des
pierres opaques ; fa couleur est bleue , mais d'un
bleu qui tire fur le verd-de-gris en masse , &l qui ne
doit pas ressembler au bleu d'empois , comme disent
les Jouaillers. Sa dureté égale à peine celle des crystaux ou celle des cailloux tranfparens ; mais il y en
a de bien plus tendresles unes que les autres ; les plus
dures , toutes choses d'ailleurs égales , font les plus
belles , & cela parce que la vivacité du poli est dans
toutes les pierres proportionnée à la dureté.
Cependant celles d'une belle couleur, d'un poli
vif, qui n'ont fur leur surface ni filets , ni raies , ni
inégalités , &qui pèsent plusieurs karats , font trèscheres. Pvofnel, jouaillier, auteur d'un traité fur les
pierres précieuses, à présent assez rare, apprécie les
turquoises (qui rassemblent les qualités que nous venons de rapporter ) fur le pié des éméraudes, c'està-dire presque autant que le diamant. II est vrai qu'il
est rare de trouver de ces pierres d'une grosseur un
peu considérable sans défauts , & les défauts diminuent bien leur valeur ; le même Rofnel, qui a mis
les parfaites à un íì haut prix , n'estime qu'un écu
(c'est-à-dire environ 6 liv. 12 fols de notre monnoie
d'aujourd'hui ) le karat de celles qui pèsent peu , &c
qui pèchent encore par quelqu'autre endroit.
ìl n'est pas trop aiíé de décider fous quel nom les
anciens ont parlé de la turquoise ; ils ont caractérisé
la plupart des pierres d'une façon qu'il n'est pas possible de les reconnoître. Pluíieurs modernes ne travaillent pas mieux pour la postérité : ne feroit-elle
pas embarrassée de savoir quelle est la pierre que
nous appelions aujourd'hui turquoise, quand elle trouvera dans Berqueu , jouailler de profession , qui par
conséquent devoit avoir manié bien des turquoises en
fa vie , que cette pierre est transparente, & qu'elle
ne tient son opacité que du chaton dans lequel elle
est sertie ? Cependant si quelque pierre est opaque,
celle-ci l'est assurément : les morceaux les plus minces qui font à peine d'une demi-ligne d'épaisseur,
considérés vis avis le grand jour, n'ont aucune transparence. Je ne fai s'il est vrai que la turquoise des modernes soit la calais des anciens , cela me paroît fort
douteux, parce que Pline dit expressément que la
calais étoit verte.
Tavernier nous assure qu'il n'y a d'autres turquoises orientales que celles de Períë , dont il distingue
deux mines, l'une appellée la vieille roche, près du
bourg qu'il nomme Nêcabourg ; l'autre que l'on distingue par le nom de nouvelle roche, en est à cinq journées , & ces dernieres font peu estimées. Le chevalier Chardin qui a fait un long séjour en Perse, confirme la relation du baron d'Aubonne, & distingue ,
comme lui, les deux fortes de turquoises persanes de
la vieille roche & la nouvelle; il ajoute que la vieille
se tire des mines de Nicapour ( que Tavernier nomme mal Nêcabourg) & de Carasson, dans une montagne entre l'Hyrcanie &: la Parthide, à quatre journées de la mer Caspienne. La nouvelle roche qui n'a
été découverte que bien des siécles après la.viéille,
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n*est point estimée des Persans, à cause que la couleur de la pierre n'est pas durable.
Toute la vieille roche se réserve pour le roi qui
garde les plus belles, & vend ou échange les moindres. Cependant il n'est pas si difficile d'en avoir $
parce que les ouvriers qui travaillent aux mines &
les officiers qui y commandent pour le prince, en
détournent souvent des plus belles, que, pour n'être
pas découverts , ils ne vendent guere qu'aux marchands étrangers.
II est cependant fort rare que nous voyions de vraies
turquoises persanes un peu grosses ; de-là vient qu'on
regarde comme une chose très-singuliere dans son
genre celle qui étoit exposée dans la galerie du grandduc de Toscane , & dont un ancien graveur fit un
buste ; elle avoit près de trois pouces de haut ; tous
les auteurs qui ont traité des pierres précieuses en
ont parlé, & M. Mariette en a donné une description
très-détaillée. Ainsi je crois que la topafi deM.Mortimer n'étoit point une topafi persane de la vieille
roche.
Quoi qu'il en soit, la turquoise sort d'entre les mains
de la nature , à-peu-près comme l'opale ; mais elle
est tout-à-fait opaque, & il faut qu'elle soit taillée &
polie par l'art, si on veut qu'elle soit également luisante dans toute fa superficie , & qu'elle acquière
une forme régulière ; la plus naturelle, & celle qu'on
lui donne , est la forme ronde ou ovale, en cabochon.
Les plus belles turquoises font les plus saillantes,
&. celles qui étant les mieux conformées font en
même tems teintes d'un beau bleu céleste, fans aucun mélange de blanc. Les turquoises européennes,
& en particulier celles qu'on trouve en France, dans
le Belay & autres endroits du Languedoc, font blanchâtres , & d'ordinaire traversées par des veines comme l'ivoire ; aussi nos turquoises ne font d'aucun prix,
& M. de Réaumur ne les a pas remises en valeur,
malgré tous les efforts qu'il a faits pour y parvenir ;
les turquoises de Perse ne sont point des os d'animaux
auxquelles le feu donne la couleur bleue, ce font des
vraies pierres précieuses d'une nature très-différente
& d'une toute autre origine.
On dit qu'avec le tems la turquoise perd fa couleur,
& l'on marque outre cela certaines circonstances,
dans lesquelles on a vu des turquoises changer subitement de couleur. On assure encore qu'elles verdissent
en vieillissant : cette opinion passe pour constante
dans l'efprit de beaucoup de personnes, & M. de
Réaumur lui-même s'en est déclaré le défenseur;
mais d'autres physiciens moins faciles à persuader
regardent cette idée comme une fable, d'autant plus
que ce changement de couleur feroit une singularité
unique , puisque les autres pierres précieuses font
d'une couleur inaltérable. Selon ce dernier système,
les turquoises qui font verdâtres n'ont jamais cessé
de l'être, c'étoit une imperfection de la pierre.
II est certain que le merveilleux , dont on a char*
gé les récits des transmutations de couleurs de la mr*
quoifi, a dû véritablement choquer les amateurs de
la vérité ; niais d'un autre côté, ils auroient tort
de douter qu'il n'y ait des turquoises qui changent de
couleur , & ce font les turquoises européennes. Ost
ne peut nier qu'il n'y ait des turquoises qui naissent
verdâtres , mais toutes celles qui ont actuellement
cette couleur ne l'ont pas toujours eue ; c'est une
maladie qui attaque tantôt plutôt, tantôt plus tard,
nos turquoises occidentales ; on en voit affez fréquemment , qui, après avoir conservé pendant affez longtems leur couleur bleue, commencent insensiblement
à tirer au verd : presque toujours le mal se manifeste
par un point qui se fait appercevoir, ou dans la partie la plus éminente de la pierre, ou far un des bords;
cet endroit affecté devient terne ôc pâlit, peu-à-p eu
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îe verdfe montre, s'étend, &, comme une gangrené,
il gagne toute la capacité de la turquoise ; íi dans les
commencemens on abat la tache en retaillant la
pierre, on arrête le progrès du mal, mais il est rare
qu'il ne fasse bientôt de nouveaux ravages. ïl y a
toute apparence qu'une turquoise qui fe gâte ainsi,
porte dans elle - même quelque partie métallique ,
quelque particule de cuivre qui fe dissout, & qui fe
chargeant de verd-de-gris corrompt la couleur de la
pierre. (D. J. )
TURREBA, f. f. (Hifl. nat. Botan. exot.) nom donné par les peuples de Guinée & d'autres parties de
l'Afrique aune efpece d'excellente truste , qu'ils trouVent en abondance dans leurs déserts stériles, à cinq
ou íix pouces fous le fable. ( D. J. )
TURRIS-FERRATA, ( Géog. anc. ) lieu de la
Pannonie, aux environs de Sirmium. Aurelius Victor
nous apprend que c'est l'endroit où l'empereur Probus fut assassiné. (D. J.)
TURRITIS, f. f. (Hifl. nat. Bot.) genre de plante
qui ne diffère de la julienne qu'en ce que ses filiques
font applaties , & du geroflier qu'en ce que fes semences ne font pas bordées ; enfin on le distingue
du chou par le port de la plante & par fes íiliques
•applaties. Voye{ JULIENNE, GEROFLIER & CHOU.
Tournefort, infì. rei herb. Voye^ PLANTE.
Tournefort distingue sept espèces de ce genre de
plante. La plus commune nommée turrids vulgaris ,
en anglois the large tower-muslard, a la racine blanche,
fibrée comme celle du plantain ; elle pousse de cette
même racine des feuilles oblongues ; velues, sinueuses en leurs bords , s'épandant çà ôc là par terre ; il
s'élève de leur milieu une tige à la hauteur de deux
piés, ronde, ferme, solide , revêtue de petites feuilles pointues comme celles de la petite oseille , fans
queues ; fes sommités ressemblent à celles de la juîiane ; elles soutiennent de petites fleurs blanches à
quatre pétales, disposées en croix : quand ces fleurs
font passées , il leur succède des gousses fort applaties qui renferment des semences menues, rougeâtres , âcres au goût. Cette plante croît aux lieux
montagneux, pierreux, sablonneux, fleurit en Juin,
& passe pour être incisive & apéritive. (D. /. )
TURSAN , LE , ( Géog. mod.) pays de France dans
la Gascogne. II est borné au nord par les landes, au
midi par le Béarn, au levant par le bas Armagnac, &
au couchant par la Chalosse. II comprend la petite
ville d'Aire èk celle deS.Sever,qu'on surnomme capitale de Gascogne. On appelle en latin le Turfan ,
Tursanum, & il a toujours eu les mêmes vicomtes que
ceux de Marsan. II vint au pouvoir des seigneurs de
Béarn , comme plusieurs autres vicomtés du voisinage. (D. J.)
TURSI, {Géog. mod. ) en latin vulgaire Turjìa ;
petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Baïilicate , entre les rivières d'Agri & deSino , avec un
évêché qui étoit auparavant à Anglona. Son terroir
produit de l'huile , de l'anis , du iàfran & du coton.
Long.-34. 8. lat. 40. 2.0.
TURTRELLE, voyei TOURTERELLE.
TURULIS , ( Géog. anc. ) fleuve de l'Efpagne
tarragonoife. Ptolomée , liv. II. ch. vj. marque ion
embouchure dans le pays des Kédétains , entre l'em.bouchure du Pallantia & la ville Dianium. {D. J.)
TURUNTUS, ( Géog. anc.) fleuve de la Sarmatle
européenne , selon Ptolomée , liv. III. chap. v. qui
marquefon embouchure entre celle du Rubon & celle
du Cherfinus. Cellarius , geogr. antiq. I. II. c. vj.
croit que c'est aujourd'hui la rivière de Néva , ap^pellée Weliko par les Moscovites.
TURZO , ou TURZA, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique propre , au midi d'Adrumete, selon Ptolemé_e,
liv. IV. c. iij.
TUSCA , (Géog. anc.) fleuve d'Afrique aux conTom XVI,

íìns de ía Numidie , selon Pline , /. V. c. iij. Le nom
moderne est Guav-il-barbar, selon Jean Léon.Cefleu*
ve féparoit la Numidie de l'Afrique propre, où commence aujourd'hui l'état de Tunis. ( D. J.)
TUSCULANE, f. f. (Littéral.) c'est le titre que Ci*
f
céron a donné à un de fes ouvrages qu'il a nommé
quejîions tusculanes , qui font des disputes fur divers
lieux communs de la philosophie morale. Comme la
maison de campagne où l'on suppose que cet ouvrage
fut composé , ou qu'on regarde comme la scène des
disputes qu'il contient, fe nommoit Tusculum, Fauteur en a pris occasion d'appeller ce recueil queflions
tusculanes. C'est ainsi que M. Huet, alors abbé d'Aul- *
nay, & depuis évêque d'Avranches, a donné à un de
ses livres qu'il avoit composé dans cette abbaye, le
nom de quœjìiones alnetanœ,. Au reste , les tusculanes
de Cicéron forment cinq livres, dont le premier est;
fur le mépris de la mort, le second sur ía patience ou
la force d'esprit pour supporter les afflictions , le troisième fur radoucissement des peines ,1e quatrième fur
les autres passions de l'ame,& le cinquième enseigne
que la vertu suffit pour rendre l'homme heureux. M.
l'abbé d'Olivet, de l'académie srançoise, adonné une
fort belle traduction des tusculanes.
TUSCULUM, (Géog. anc ) ville d'Italie dans le
Latium, au nord de la ville d'Albe, à douze lieues de
Rome , bâtie au haut d'une colline fort élevée par
Télégone sils d'Ulysse & de Circé, dit Silius Italicus.
Sa situation fur une colline lui a fait donner par Horace le surnom desupernum :
Superni villa candens TusculL
Strabon & Plutarque font le nom de cette ville de
deux íyllabes, & écrivent TV'XÁOV ; Ptolomée écrit
Tt/ffvcaÀo»', & tous les Latins Tusculum ; c'étoitun municipe auquel Cicéron donne l'épithète de clariJJImum.
Marcus Porcius , l'un des plus grands hommes de
l'antiquité, naquit Fan de Rome 519 a Tusculum. II
commença à porter les armes à l'âge de 17 ans , & il
fit paroître non - feulement beaucoup de courage y
mais le mépris des voluptés, & même de ce qu'on
nomme les commodités de la vie. II étoit d'une sobriété extraordinaire, & il n'y avoit point d'exercice
corporel qu'il regardât au-dessous de lui. Au retour
de fes campagnes , il s'occupoit quelquefois à labourer ses terres , équipé comme fes esclaves, se mettant à table avec eux , mangeant du même pain , 6c
buvant du même vin qu'il leur donnoit. Mais en même tems il ne négligeoitpas la culture de l'esprit, 6c
sur-tout l'art de la parole. 11 vint à Rome , fut choiíì
tribun militaire par les suffrages du peuple, ensuite
on le fit questeur , & de degré en degré il parvint au
consulat ;ck à la censure.
Sa sagesse lui fit donner le surnom de Caton, quî
passa à fes descendans. Pour le distinguer des autres
du même nom, on l'appelle tantôt prisais, Y ancien,
parce qu'il fut le chef de la famille Porcia, & tantôt
censorius, censeur , à cause qu'il exerça la censure
avec une grande réputation de vertu & de sévérité :
Horace l'appelle intonsus , parce que les anciens Romains ne fe faisoient couper ni les cheveux , ni la barbe avant l'an de Rome 454, comme il paroît par les
médailles consulaires qui précédent ce tems-là.
De ses deux femmes , Licinie & Salonie , il eut
deux fils qui firent les branches des Liciniens & des
Saloniens. Caton d'Utique étoit de la seconde branche , & rarriere-petit-fils de Caton le censeur. Ce censeur n'ayoit qu'un petit héritage dans le pays des Sabins ; mais dans ce tems-là , dit Valere Maxime ,
chacun fe.hâtoit d'augmenter le bien de fa.patrie &
non pas le sien, & on aimoit mieux être pauvre dans
un empire riche , .que d'être riche dans un empire
pauvre.
......
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i\ harangua très-fcuvent, & il inféra dans son histoire romaine quelques-unes de ses harangues. Cette
histoire, son ouvrage fur l'art militaire , 6c celui
qu'il fît fur la Rhétorique ne nous font point parve»
■nus , mais ses livres d'agriculture fe font conservés.
Au reste, il fut tout ensemble 6c grand orateur-&
profond jurisconsulte, deux qualités qui ne vont gue*e de compagnie. Cicéron dit de ce grand homme,
/. III. de oratore : Nihil in hâc civhate, temporibus illis
fciri discive potuit, quod ille non tum invejìigarit, &
scierit, tum etiam conscripserit. On feformeroit de lui
une fausse idée si l'on prétendoit que l'austérité feule
fe faifoit sentir dans ses harangues & dans ses conversations ; il favoit y mêler les agrémens 6c le badifiage , mais il étoit bien-aife que l'on parlât souvent
dans les entretiens ordinaires du mérite des hommes

:

illustres.
il fut accusé plusieurs fois en justîce, 6c fe défendit
toujours avec une extrême force. « Comme il travail» loit bien les autres, dit Plutarque , s'il donnoit la
» moindre prise du monde fur lui, il étoit inconti» nent mis en justice par ses malveuillans , de ma•» niere qu'il fut accusé 44 fois, à la derniere defquel» les il étoit âgé d'environ quatre-vingt ans ; 6c ce
» fut là où il dit une parole qui depuis a été bien re» cueillie » : qu'il étoit mal aisé de rendre compte de sa
vie devant des hommes d'un autre siécle que de celui auquel on avoit vécu. Cependant il fut toujours absous ,
comme Pline sious l'apprend , liv. VII. ch. xxvij*
Itaque sìt proprium Catonis quater & quadragies causam
dixisse , nec quemquam scepius pojlulatum , & semper

absolutum.
íl vécut 85 ans, & conserva jusqu'à la fin de fa vie
une grande force de corps 6c d'esprit. Son tempéramment robuste fit qu'il eut besoin de femme dans fa
vieillesse ; 6c parce que son concubinage avec une
jeune fille ne put demeurer caché autant qu'il vouíoit, il fe remaria 6c épousa la fille de Salonius, qui
avoit autrefois été son greffier ; il faut lire cette anecdote dans Plutarque. II fut bon mari 6c bon pere, 6c
aufíì exact à entretenir la discipline dans fa maison ,
qu'à réformer les désordres de la ville.
« Pendant qu'il étoit préteur en Sardaigne, dit Plu» tarque ( je me fers toujours de la version d'Amyot),
» au-lieu que les autres préteurs avant luimettoient le
» pays en grands frais, à les fournir de pavillons -, de
' mité, de robes & autres meubles, 6c chargeoient les
» habitans d'une grande fuite de serviteurs, 6c grand
» nombre de leurs amis qu'ils traînoient toujours
quant & eux, & d'une grosse dépense qu'ils faifoient
^ordinairement en banquets &festoyemens ; lui au
' » contraire y fit un changement defuperfluité exceíïî•»ve en simplicité incroyable: car il ne leur fît pascoû*Kte rpour lui un tout seul denier , pource qu'il alloit
w faisant sa visitation par les villes àpié ,fans montu•» re quelconque , 6c le fuivoit seulement un officier
» de la chose publique, qui lui portoit une robe 6c un
#> vase à offrir du vin aux dieux ès sacrifices ».
L'infcription de la statue que le peuple romain lui
érigea après fa censure, rendoit un témoignage bien
glorieux à sa vertu réformatrice ; l'infcription étoit
telle: A C honneur de Marcus Cato censeur, qui par
bonnes mœurs ,saintes ordonnances & sages rêglemens ,
redressa la discipline de la république romaine , qui commençait déja à décliner & à se détruire. On fait bien
cependant qu'insensible aux louanges 6c aux érections
' de statues, il répondit un jour à quelques-uns qui s'é* merveilloient de ce qu'on dreflòit ainsi des images à
plusieurs petits 6c inconnus personnages, & à lui
non : J'aime mieux, dit-il, qu'on demande pourquoi
l'on n'a point dressé des statues à Caton, que pourquoi on lui en a dressé. Mais le lecteur aimera mieux
lire cette belle réponse dans le latin d'Ammien MarCjellin ; Censorius Cato...... interrogatus quamobrem

inttr mulios nobìlesslatuam non haberet : malo, inqult^
ambigere bonos quamobrem id ríbn meruerim , quam
quod efl gravius , cur impetraverim necesjitate. Amm.
Marcell. lib. XL cap. vj. Enfin , le lecteur trouvera
l'éloge complet de Caton dans le meilleur des historiens latins , Tite-Live, liv. XXXIX. ch. lx & Ixj.
Sa vie a été donnée par Plutarque, &fon article dans
Bayle est extrêmement curieux. Je reviens à Tusculum. '
Cette ville est encore célèbre par les palais que plusieurs grands de Rome y élevèrent à l'envi, mais surtout parce que Cicéron avoit dans son voisinage sa
principale maison de plaisance. C'est dans cette aimable solitude que l'orateur de Rome oublioit ses triomphes 6í fa dignité. Tantôt il y assembloit une troupe
d'amis choisis pour lire avec eux les écrits les plus
rares 6c les plus intéressans ; tantôt il sondoit seul les
secrets de la philosophie, & travailloit à enrichir son
pays des lumières des sages de la Grèce. Rousseau le
dit en de très-beaux vers :

Cesl-là que ce romain , dont r éloquente voix
D'un joug presque certain sauva la république,
Fortifioit Jòn cœur dans Vétude des lois
Ou du Licée, ou du Portique ;
Libre des foins publics qui le faifoient rêver,
Sa main du consulat laissoitflotter les renés,
Et courant à Tufcule , // alloit cultiver
Les fruits de l'école d'Athènes.
Tufculum fut ruiné par l'empereur Henri ; c'est fur
fes ruines que l'on a bâti le bourg de Frafcati à une
lieue de l'ancien Tufcule dans la campagne de Rome;
6c c'est fur les ruines de la maison de plaisance de Cicéron qu'on a élevé l'abbaye deGrotta-Ferrata.Foy«{
FRASCATI & GROTTA-FERRATA. ( Le chevalier DE
J AU COURT.)
TUSIN L'ORDRE DE, (Hifl. des ordres.) ordre
d'Allemagne, dont l'abbé Justíniani attribue la fondation aux archiducs d'Autriche vers l'an 1561; il
dit que ces chevaliers faifoient vœu de chasteté &
d'obéissance au saint siège & à leur souverain. Ce
qu'il y a de plus vrai, c'est que cet ordre n'a pas
fait grande figure ; car non-feulement on ignore son
origine & celle de son nom, mais même si un tel
ordre a jamais existé. (D. J.)
TUSSILAGE, f. f. (Hijï. nat. Botan.) il n'y a
dans le système de Tournefort qu'une seule espece
de ce genre de plante, tuffìlago vulgaris, I. R. H,
48y. en anglois^ the common coolts-foot. Sa racine
est longue, menue, blanchâtre , .tendre, rampante ;
elle pousse plusieurs tiges à la hauteur d'environ un
pié , creuses en-dedans , cotonnées , rougeâtres, revêtues de petites feuilles fans queue , pointues, placées alternativement; elles soutiennent chacune en
leur sommet une fleur, belle, ronde, radiée, jaune,
ressemblante à celle del'aster, avec cinq étamines
capillaires 6c très-courtes, à sommets cylindriques;
à quoi succèdent plusieurs semences oblongues, applaties , garnies chacune d'une aigrette. Après les
fleurs naissent les feuilles, & ces feuilles font grandes , larges , anguleuses , 6c presque rondes.
Cette plante croît aux lieux humides, comme aux
bords des rivières, des ruisseaux, des fontaines, des
fossés, dans les terres grasses 6c un peu aquatiques.
Elle fleurit au commencement de Mars, & fa fleur
ne dure pas long-tems ; elle trace, 6c multiplie beau?
coup dans les jardins. ( D. J.)
TUSSILAGE , ou PAS D'ANE , (Mat. mêd. ) ce font
principalement les fleurs de tussilage qui font d'usage
en Médecine ; on se sert pourtant aussi quelquefois
de fes feuilles, de fes racines , & de fes diverses parties t tant intérieurement qu'extérieurement.
Ces remèdes tiennent un rang distingué parmi les
béchiques ou pectoraux ; on les prescrit en infusion
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ou en décoction à îa dose de trois ou quatre pincées

tentations, íe préserver des périls, cVl'exciter à l'obpour chaque pinte de liqueur, soit seules , soit mêfervation
de ta loi, &c cette créance est mrrdes molées à d'autres remèdes pectoraux. Voye^ PECTORAL.
tifs du culte religieux qu'ils rendent/aux arides. Yoye?
Cette tisane soit simple \ soit composée, esc un reANGE, DÉMON , GÉNIE, GARDIEN.
. °
mède populaire contre le rhume.
Le
p.
Antoine
Macedo,
j
éfuite
portugais
de CòirriOn trouve dans les boutiques un sirop de tuffìlage
bre , a publié un grand ouvrage in-folio. íur tous les
simple^ un sirop composé', auquel cette plante don- j
saints tutélaires de tous lès royaumes , provinces &
ne son nom , & une conserve faite avec les sieurs.
grandes
villes du monde chrétien, intitulé, DïvitiiOn retire aussi de fes fleurs une eau distillée qui ne
telares orbis chrifiiani, & imprimé à Lisbonne eii
participe certainement point de leur qualité adou1687. Poyei PATRON, SAINT, &C.
cissante; car elles doivent cette qualité à une subTUTELE , f. f. ( Gram. & Jurìjprud. ) tutela , du
stance mucilagineufe, qui n'est rien moins que volalatin tuerì,
est la puissance que quelqu'un a fur la r>er=
tile. Le sirop de tuffìlage simple se prépare avec i'infor -- s-1--1»
- ^
fusion ou la décoction des fleurs non mondées de
leurs pédicules. II possède toute la qualité adoucisr-—w
iC nuieux.
sante du tuffìlage, que le sucre augmente encore pluòí
ÏQ prodigue,- n'est pas en état de veiíler^par luitôt qu'il ne l'affoiblit ; on doit avoir précisément la
même à la conservation de ses droits.
même idée de la conserve. Le sirop de tuffìlage comLa tutele des impubères & singulièrement celíe deé
posé fe prépare de la manière suivante -, selon Lépupilles
orphelins , dérive du droit naturel, qui veut
meri, ( Pharmac. univers. ) prenez racine de tuffìlaque l'on pourvoye à la conservation de la personne
ge demi-livre , feuilles & fleurs de la même plante
& des biens de ceux qui ne font pas en état de dé•quatre poignées, capillaire de Montpellier deux poifendre leurs droits ; la tutele des mineurs pubères, &
gnées, reglisse une once; faites cuire dans huit licelle des autres personnes qui ont quelquefois besoin
vres d'eaii commune jusqu'à la dissipation du tiers ;
de tuteur, dérive du droit civil.
clarifiez la colature avec cinq livres de beau sucre,
L'institution des tuteurs est fort ancienne , puiscuisez en consistence de sirop selon l'art, toutes
que
nous voyons dans Tite-Live qu'Ancus Marcius,
les matières employées dans ce sirop font douées
l'un des premiers rois de Rome , voulut que Tarquiii
de vertus fort analogues ; par conséquent le sirop
l'ancien fût tuteur de ses enfáns ; il est à présumer
de tuffìlage composé a les mêmes propriétés que le
que cette tutele fut déférée par testament, & consésirop de tussilage simple.
quemment que la tutele testamentaire est la plus anLa racine de tuffìlage entre d'ailleurs dans le sirop
cienne de toutes.
de velar ^ les fleurs dans le fyrop de grande consoliElle fut en esset autorisée par la loi des 1 i. tables,
de, dans celui de rossolis, & dans la décoction pepater-familias utilegasjìtsuper pecuniâ tutelâve reisucz
ctorale de la pharmacopée de Paris ; les fleurs & les
ita jas ejlo ; ce qui fait croire que la ttuele testaracines dans les trochifques noirs de la même pharmentaire
se pratiquoit chez les Grecs ; la loi des 12„
macopée , &c.
tables ayant été formée par les décemvirs de ce qu'ils,
Quant à l'ufage extérieur de cette plante, òn aptrouvèrent de meilleur dans les lois de ces peuples.
plique quelquefois ses feuilles pilées en forme de caLe tuteur est donné à la personne &c biens du putaplasme fur les tumeurs inflammatoires, pour les repille , ou autre personne soumise à la tutele > à ía diflâcher & en diminuer la douleur; ( b )
férence du curateur, qui n'est que pour les biens ;
TUTANUS, f. m. ( Mytholog. ) Varron met Tuc'est pourquoi il importe beaucoup que le tuteur soit
tanus au rang des dieux tutélaires ; mais il ne paroît
de bonnes mœurs, afin qu'il élevé son pupille dans
pas que cette divinité ait fait fortune. (D. J.)
les fentimens d'honneur & de vertu.
TUTELA , f. f• ( Antiq. rom. ) on a découvert à
La tutele étant une charge publique, on contraint
Bordeaux les restes d'un ancien temple avec une inscelui qu'elle regarde naturellement, de l'áccepter.
cription à la déesse Tutela, que l'on croit avoir été
On oblige auíîi le pupille ou mineur d'avoir un
la patrone de cette ville, plus particulièrement des
tuteur, au lieu que dans les pays de droit écrit, on
négocians qui commerçoient fur les rivières. Ce
ne force point les mineurs pubères de prendre de
temple qu'on nomme aujourd'hui les piliers de Tutela,
curateur.
étoit un pérystile oblong, dont huit colonnes fouteLe mineur peut seul & fans l'autorité & le consennoient chaque face, &six les deux extrémités : chatement de son tuteur, faire fa condition meilleure;
cune de ces deux colonnes étoit si haute, qu'elle
mais il ne peut s'obliger seul, il faut que ce soit fori
s'élevoit au-dessus des plus hauts édifices de la ville.
tuteur qui le siisse pour lui.
Louis XIV. fit abattre les voûtes de ce temple que
On distingue en Droit trois sortes de tutele ; la tele tems avoit déjà fort endommagées, pour former
stamentaire, la légitime, & la dative ; la première
l'efplanade qui est devant le château-Trompette.
est celle qui est de force par le testament du pere ou
(Z?./.)
delamere; la tutele légitime, celle qui est déférée
TUTÉLAIRE, adj. (Gram. & Lìttér.) du latin
par la loi au plus proche parent, ou à son défaut, au
tutela , protection, défense, sûreté , est celui qui a
plus proche voisin ; la dative , celle qui est donnéè
pris quelque personne ou quelque bien en fa sauvepar le juge , après avoir pris l'avis des parens.
garde ou protection. Voye^ GARDIEN & PROTECLes tuteles testamentaire & légitime ont encore
TION.
lieu dans quelques pays ; mais elles ont besoin d'être
Les anciens tant grecs que romains, penfoient
confirmées par le juge ; c'est pourquoi Fon dit comavoir des divinités tutélaires pour les empires, les
munément qu'en France toutes les tuteles font davilles, les familles. A Troie c'étoit le palladium ; à
tives.
Athènes , Minerve ; à Rome , les boucliers sacrés de
Le pere &la mere sont cependant tuteurs natuNuma , & dans chaque famille fes dieux lares ou pérels de leurs enfans, & peuvent gérer fans être nomnates. Voye{ LARES & PÉNATES*
més par le juge.
C'est ime opinion ancienne dans le Christianisme
On peut nommer un du plusieurs tuteurs à une
& fondée sur l'Ecriture , qu'il y a des anges tutélaimême personne, lui donner des tuteurs honoraires ;
res des royaumes , des villes, & même des person& des tuteurs onéraires, donner au tuteur un conseil
nes. Les Catholiques croyent que chaque fidèle a
fans l'-avis duquel il he puisse rien faire , exiger du tudepuis le moment de la naissance un de ces anges
teur caution, s'il n'est pas solvable.
'tutélaires attaché à fa personne pour le défendre des
La fonction de tuteur étant-un office pubiîc~& è.fc
TomXVh
D D d d d ij
^iiiAuv.

764

TUT

vil, on ne peut pas y nommer une femme, à-moins
que ce ne íoit la mere ou l'ayeule ; on préfume que
dans ces personnes la tendreífe supplée ce qui pourroit leur manquer d'ailleurs ; mais on ne peut pas les
contraindre d'accepter la tutele.
Tout tuteur nommé ou confirmé par le juge, doit
prêter ferment de bien administrer avant de s'immiscer dans l'administration.
Celui que l'on veut nommer tuteur , peut fe faire
décharger de la tutele s'il a quelque excuse légitime ;
ces causes font le grand nombre d'enfans ; il en falloit trois à Rome, quatre en Italie, 6c cinq dans les
provinces ; l'âge de 70 ans ; la grande pauvreté ; l'exercice de quelque magistrature, même municipale ;
un procès avec le mineur ; le défaut de savoir lire &
écrire; finimitié capitale; une infirmité ordinaire ;
l'abfence pour le service public ; la profeíîion des
armes ou des arts libéraux.
II y a des excuses qui ne font que pour un tems ,
comme la charge de deux tuteles, la minorité de 25
ans, la recette des deniers publics, une maladie
actuelle.
Son premier foin doit être de veiller à l'éducation
du pupille ou mineur.
II doit aussi administrer fidèlement & diligemment
les biens, 6c pour cet effet commencer par faire faire
inventaire, faire vendre les meubles, placer les deniers oisifs, 6c faute de le faire dans un délai compétent, il en doit les intérêts, & même les intérêts des
intérêts; il doit écrire jour par jour fa recette 6c fa
dépense , 6c ìa tutele finie, en rendre compte.
Dans quelques pays, comme en Normandie , les
nominateurs du tuteur font responsables de fa folvabilité ; ailleurs ils n'en font point garands, à-moins
qu'il n'y ait eu du dol de leur part.
En pays de droit écrit la tutele finit à la puberté ;
en pays coutumier, à la majorité feulement, à-moins
que le mineur ne soit plutôt émancipé.
La tutele finit aussi par la mon du mineur, 6c par
celle du tuteur, & par la mort civile de l'un ou de
l'autre.
Elle finit encore, lorsque le tuteur est déchargé
de la tutele à cause de quelque excuse légitime qu'il
a, ou lorsqu'il est destitué comme suspect, soit pour
ses mauvaises mœurs , soit pour malversation.
Pour les différentes sortes de tuteles 6c de tuteurs ,
voye^ les subdivisions suivantes.
Foyei aussi au digeste les titres de adminijlr. & perle, tut. 6c au code de adminìftr. tut. 6c celui de peric.
tut. 6c aux instit. de tutelis, & les autres titres fuivans , Brillon, au mot tutele, le Tr. des minorités
de Meslé. (A)
TUTELE à t'accroissement ou augmenî. Voye^ TUTEUR à faugment.
TuTfiLE actionnaire. Voye{ TUTEUR actionnaire.
TUTELE aux dotions immobUiaires. Voye^ T\jTEUR£## actions immobUiaires.
TUTELE des agnats , étoit chez les Romains une
tutele légitime ou légale , qui étoit déférée au plus
proche des parens paternels du mineur, qu'on appelloit agnati, agnat ; mais Justinien ayant par íà novelle 118. abrogé le droit d'agnation , la tutele légitime fut depuis ce tems déférée au plus proche parent paternel ou maternel. Voyei le chap. v. de la noyelle 118. 6c ci-après P article TUTELE légitime.
TUTELE attilienne. Voye{ TUTEUR attilien.
TUTELE à Vaugment. Voye^ TUTEUR à Uaugment.
TUTELE comptable. Voye^ TUTEUR comptable.
TUTELE consulaire. Voye^ TUTEUR consulaire.
TUTELE dative, selon le droit romain, étoit celle
qui au défaut de la testamentaire 6c de la légitime
étoit déférée par le magistrat en vertu de la loi attiiia, pour ceux qui demeuroient dans la ville, & en

vertu de la loi julia & titia pour çeux qui demeuroient
dans les provinces. Voye^ TUTEUR attilien, & TUTEUR suivant la loi julia & titia.
La même gradation est encore observée pour les
tuteles en pays de droit écrit.
Mais dans la France coutumière, toutes les tutelles
font datives , sice n'est dans quelques coutumes particulières qui admettent la tutele testamentaire.
Cependant si le pere ou ía mere ont rtommé un
tuteur par testament à leurs enfans , il est ordinairement confirmé par le juge, 6c quand lepereouía
mere qui survit veut bien accepter la tutele de ses enfans , le juge lui donne ordinairement la préférence,
Voyc^ TUTELE légitime, & TUTELE testamentaire.
TUTELE aux enfans à naître. Voye^ TUTEUR aux
enfans à naître.
TUTELE fiduciaire étoit celle qui après le décès du
pere tuteur légitime , qui avoit émancipé ses enfans
impubères , étoit déférée aux enfans majeurs qui
étoient demeurés dans la famille , c'est-à-dire nonémancipés.
Mais cette forte de tutele qui avoit encore lieu par
le droit des institutes , fut supprimée par Justinien,
lors de la derniere édition de son code , par lequel
il ordonne que le droit d'agnation demeureroit entre les frères émancipés.
La tutele des pères n'étoit aussi au commencement
que fiduciaire. Voye^ TUTELE des patrons.
TUTELE ad. hoc. Voye^ TUTEUR ad hoc.
TUTELE honoraire. Foye{ TUTEUR honoraire.
TUTELE pour P instruction. Voye^ TUTEUR pour

t instruction.
TUTELE légitime , signifie en général celle qui
est déférée par la loi au plus proche parent du mineur, il y en avoit de quatre sortes chez les Romains,
savoir celle des agnats , celle des patrons, celle des
pères , parentum, 6c la tutele fiduciaire. Foyer TuTELE des agnats , des patrons , des pères , 6c fiduciaire.
Les tuteles légitimes des agnats ou parens paternels furent établies par la loi des douze tables, elles
furent ensuite réglées par les lois de Justinien que
l'on fuit encore à cet égard en pays de droit écrit, du
moins pour la tutele des pères 6c mères , à leur défaut au plus proche parent paternel ou maternel.
Quelques coutumes admettent la tutele légitime,
telle que celle de Poitou , en faveur de la mere ; celle de Bourbonnois l'admet pour la mere, & à son
défaut pour í'ayeul ouayeule paternels & maternels,
les paternels néanmoins préférés aux autres ; la coutume d'Auvergne y appelle la mere, mais elle lui
préfère I'ayeul paternel , 6c même le frère des mineurs qui est majeur de vingt-cinq ans.
Quoique la loi appelle quelqu'un à la tutele, il doit
néanmoins être confirmé par le juge , ainsi qu'il est
dit dans la coutume d'Auvergne. Voyc^ ci-après TUTELE naturelle.
TUTELE suivant la loi julia, 6cc. Voye{ TUTEUR
suivant la loi julia , 6c TUTELE dative.
TUTELE mixte est celle qui dérive du testament
du pere , 6c qui est confirmée par le juge : on l'appelle mixte parce qu'elle est tout-à-la-fois testamentaire 6c dative. Voye{ Grégor. Tolos. th. de tutelis.
TUTELE naturelle est celle qui appartient à quelr
qu'un , jure naturœ , comme au pere & à la mere ,
par une fuite de la puissance 6c autorité qu'ils ont fur
leurs enfans ; c'est la première dans Tordre des tutdles légitimes ; il en est parlé dans les coutumes de
Bretagne, Tours, Poitou, Loudun. Voye\ TUTELE LÉGITIME , PUISSANCE PATERNELLE, GARDE.

onéraire. Voye^ TUTEUR onêraire.
des patrons étoit chez les Romains une
tutelle légitime , établie par une interprétation de Ia
loi des douze tables, qui étoit déferée,au patron suç
TUTELE
TUTELE
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TUT
la personne de son affranchi, par là raison qu*il en
étoit Théritier légitime. Voye^ aux inftitutes le tit. de
légitima patron, tuu
TUTELE du pere, appellée en droit Légitima paren*
tum tutela, est celle qui à l'exemple du patron , étoit
déférée au pere qui avoit émancipé fes enfans impubères.
Elle a lieu en vertu d'une constitution de Tempe*
reur Justinien.
Au commencement elle étoit feulement fiduciaire
&: n'étoit déférée au pere fur leurs enfans impubères
émancipés , qu'au moyen d'une convention en la
formule appellée fiducia.
Mais depuis elle fut rendue légitime, c'est-à-dire i
de droit > en vertu de la constitution de Justinien ,
qui ordonna que de quelque manière que les pères
eussent émancipé leurs enfans , ils conferveroient
toujours fur leurs personnes 6c leurs biens, tous les
droits légaux, 6c qu'ainlì ils feroient vraiment tuteurs
légitimes. Voye^ injîit, de legit. parent, tutela.
TUTELE permise ou permissive , permissiva ; on
donnoit quelquefois en droit ce nom à la tutelle testamentaire , parce qu'il étoit permis au testateur de
nommer le tuteur. Foye^ Grégor. tolos.
TUTELE perpétuelle , c'étoit chez les Romains ,
celle où étoient autrefois les femmes mêmes pubères
& majeures.
Suivant la loi des douze tables , les femmes orphelines non-mariées, demeuroient perpétuellement
fous la tutelle soit de leur frère soit de leur plus proche parent paternel.
La loi attilia ordonna que le préteur 6c la plus
grande partie des tribuns donnassent des tuteurs aux
femmes & aux pupilles qui n'en avoient pas.
Ii y avoit néanmoins cette dissérence entre les tuteurs des pupilles 6c ceux des femmes pubères, que
les premiers avoient la gestion des biens de leurs mineurs, au-lieu que les tuteurs des femmes interpoíòient feulement leur autorité.
Quand la femme fe marioit, elle passoit de la main
ou puissance de son tuteur, en celle de son mari,
ainsi elleétoii dans une tutele perpétuelle.
Mais la loi claudia ôta les tuteles légitimes des
femmes , 6c ne soumit à la tutele que celles qui
étoient pupilles 6c impubères , 6c à Tégard des fem-,
mes mariées les droits du mari furent restraints ; il
lui fut défendu d'aliéner la dot, fans le consentement
de fa femme , & Ton permit à celle-ci de disposer de
ses paraphernaux. Voye^ le traité des minorités deMef-

lé, ch. iij: ( A )
TUTELINA, f. f. ( MythoL ) divinité romaine qui
veilloit à la conservation des moissons 6c des fruits
de la terre déjà recueillis : on lui avoit érigé des
statues, des autels, 6c un temple qui étoit fur le
mont Aventin. (Z>. /.)
TUTEUR,f.m. {Gram. & Jurisprud, ) tutor, quasi
tuitor ac desensor , est celui qui est chargé de la tutele de quelqu'un , c'est-à-dire de veiller à Tadminif*
tration de fa personne 6c de fes biens. Voye-i ci-devant le mot TUTELE, 6C les subdivisions suivantes
du mot TUTEUR.
TUTEUR à F accroissement. Voye^ ci-après TUTEUR
à Vaugment.
TUTEUR aciionaire , en Normandie , est le tuteur
onéraire qui gère les affaires de la tutele , à la dissérence du tuteur honoraire qu'on appelle dans cette
province tuteur consulaire , lequel n'est que pour le
conseil. Yoyei ^article 37. du règlement du parlement de Rouen fur les tuteles.
TUTEUR aux actions immobUiaires , est celui que
l'on donne à un mineur émancipé , pour stipuler
pour lui, tant en jugement que dehors, lorsqu'il s'agit de fes droits immobiliers.
TUTEUR attilien, attUianus tutor
étoit, chez les
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Romains un lûïeUr datif, qui étok établi áit défaut de ■
^««/■testamentaire & légitime j par la disposition du
magistrat, en vertu de la loi attilia, pour les personnes demeurantes à Rome -, de même qu'on en donnoit à ceux qui demeuroient dans les provinces , en
vertu de la loi julia 6c titia.
Au commencement les tuteurs , en vertu de la loi
attilia , étoient donnés dans la ville par le préteur
appellé urbanus , 6c par la plus grande partie des
tribuns du peuple.
Depuis , Tempereur Claude ordonna que les tu*
teurs íeroient donnés extraordinairement par les con*
fuis fur information*
Dans la fuite , MarC-Antonin établit le préteur
pour donner ces tuteurs, de manière qu'il pouvoitles
contraindre à gérer , 6c qu'il exigeoit d'eux qu'ils
donnassent caution.
Enfin Tufage introduisit que le préfet de la ville 6d
le préteur appellé urbanus, donnèrent ces tuteurs >
chacun dans leur district: , savoir le préfet aux personnes qui avoient le titre de clarisjimes , 6c le préteur
aux autres. Foye%_ aux institut, le titre de attiliano
tutore, &c.
TUTEUR à Vaugment -, augmento, Ort entend par-là
non pas un tuteur nommé pour veiller à la conservation de Taugment de dot, mais celui qui étoit nommé
en particulier pour gérer les biens échus au mineur
depuis la première tutele déférée ; celui qui étoit
ainsi nommé n'étoit pas tenu de veiller aux biens
échus précédemment ; mais si Ton ne nommoit pas
de nouveau tuteur , Tancien étoit obligé de veillera
tout. Voye^ la loi 9. ff. de adminifi. & peric. tut. §. 8*
TUTEUR comptable est celui qui touche les deniers
du mineur , 6c qui doit en rendre compté ; tous les
tuteurs onéraires font comptables , les tuteurs honoraires ne le font pas , parce qu'ils ne font que pour
le conseil.
TUTEUR consulaire, on appelle ainsi en Normandie le tuteur honoraire : parce qu'il n'est que pour le
conseil. Foye{ Varticle Jy. du règlement du parlement de Normandie sur les tuteles.
CO-TUTEUR , est celui qui est tuteur conjointement avec un autre.
TUTEUR datif. Voye^ ci-devant TUTELE dative.
TUTEUR aux enfans à naître, est celui qui est nom*
mé pour prendre les intérêts d'enfans qui ne font pas
encore nés, 6c pour lesquels cependant il y a des
droits à conserver. Voye^ TUTEUR à la substitution.
TUTEUR excujé est celui qui pour quelque cause
légitime a obtenu d'être déchargé de la tutele qu'on
vouloit lui déférer. Foye{ aux injîit. le tit. de excufi
tut. vel curât.
TUTEUR fiduciaire* Voye^ ci-devant TUTELE fi*
duciaire,
TUTEUR ad hoc est celui qui est nommé spécialement pour une certaine affaire , comme pour entendre un compte , faire un partage > intenter une telle
action contre le tuteur ordinaire ; le pouvoir de ce
tuteur est borné à ce qui fait Tobjetde fa commission,
6c finit lorsqu'elle est remplie.
TUTEUR honoraire , est celui qui est nommé par
honneur seulement, pour assister de fes conseils le
mineur & son tuteur onéraire. Ces tuteurs honoraires
ne font pas obligés de fe mêler de Tadministration
des biens du mineur , 6c quand ils ne Tont pas fait,
ils ne font pas comptables ; cependant ils peuvent
aussi gérer, à moins que cela ne leur ait été défendu expressément, 6c quand ils l'ont fait , ils font
comptables comme les autres.
TUTEUR pour ^instruction , notitice causa datus >
c'étoit chez les Romains un affranchi que le pere
nommoit pour instruire les tuteurs qui dévoient gérer , la gestion ne lui étant pas déférée à cause de sor^.

peu de bien. Ce tuteur étoit néanmoins gâtant, fi îe
mineur fouffroit quelque préjudice, faute par lui d'avoir instruit les tuteurs onéraires , ou de les avoir déférés comme suspects. Voye^ la loi 32. §. i.de tefiam.
tut. la loi 14. §1 6. desoliit. & la loi 1. cod. de peric.
tut. Parmi nous , on nè connoît point ces fortes de
tuteurs , il y a feulement quelquefois des agens de la
tutelle , comme chez les Romains , ce qu'ils appelloient adjutores tutelce, comme qui diroit aides de tutele.
TUTEUR légitime. Voyez ci-devant TUTELE légitime.
TUTEUR suivant la loi julia & titia, étoit chez les
Romains celui qui étoit donné en vertu de ces lois ,
dans les provinces, à ceux qui n'avoient ni tuteur
testamentaire ,ni tuteur légitime. Le gouverneur étoit
d'abord le seul qui conférât ces tuteles ; dans la fuite
çe droit fut communiqué aux officiers municipaux ,
au cas que la fortune du pupille fût modique , de manière néanmoins qu'ils ne fe faifoient point fans Tordre du gouverneur; que s'il s'agistbit de nommer
un tuteur qui demeurât hors de leur ressort, ils ne le
donnoient pas eux-mêmes , ils nommoient feulement au président quelques sujets idoines , entre
lesquels il en choisissoit un. Enfin Justinien les dispensa d'attendre Tordre du gouverneur, à condition
néanmoins que si les facultés du mineur excédoient
cinq cens écus , Tévêque de la ville , ou les autres
personnes publiques feroient adjointes aux officiers
municipaux pour la nomination du tuteur. Foyei aux
instit. le tit. de attiliano tutore, & ci-devant TUTELE
dative > & TUTEUR attilien.
TUTEUR naturel. Voyez ci-devant TUTELE naturelle.
TUTEUR né est celui qui est de droit tuteur naturel , comme les pères & mères le font de leurs enfans.
TUTEUR notitm causa. Voyez ci-devant TUTEUR
pour l'instruction.
TUTEUR onéraire est celui qui est véritablement
chargé de la gestion de la tutele , à la différence du
/#«#r honoraire, lequel ordinairement ne gère point
& ne fait que donner fes conseils. Voye^ TUTEUR
consulaire, & TUTEUR honoraire.
TUTEUR au posthume, est celui qui est nommé pour
veiller aux intérêts d'un enfant conçu, mais qui n'est
pas encore né & dont le pere est mort.
PRO-TUTEUR est celui qui fans avoir été nommé
tuteur , cependant en tient lieu & devient comptable
comme s'il étoit véritablement tuteur % tel est le second mari d'une femme qui étoit tutrice de fes enfans.
SUBROGÉ-TUTEUR : on entend par-là celui qui
est nommé, à Teffet d'astister à la levée du scellé, à
Tinventaire & à la vente des meubles ; lorsque le
conjoint survivant est tuteur de fes enfans, on nomme en ce cas unsubrogé-tuteur pour servir de contradicteur vis-à-vis du pere ou de la mere dont les intérêts peuvent être différens de celui des enfans.
TUTEUR à lasubstitution, est celui qui est nommé,
pour veiller aux droits d'une substitution qui n'est pas
encore ouverte, ou pour veiller aux intérêts de ceux
qui font appellés au défaut du premier appellé, ou
après lui.
TUTEUR suspectest celui qui gère frauduleusement
ou négligemment la tutele, ou qui est de mauvaises
moeurs. II doit être destitué de la tutele, Inslit. de
suspectis tutor.
: TUTEUR testamentaire. Voyez ci - devant TUTELE
testamentaire. ( A )
TUTEUR , ( terme dç Jardin. ) les jardiniers nomment assez bien tuteur un gros pilier de bois ou
appui qu'ils attachent au tronc d'un arbre pour
le soutenir , & poux le faire monter plus droit.

TÚTHÏE, f. f. ( Mat. médic. des anc. ) cadmia fornacum ; Diofcoride & Pline , surtout le premier , se
font fort étendus fur la tuthie , & s'accordent ensemble à la définir un récrément de métaux qui s'attache aux parois & à la voûte des fourneaux, où Ton
fond le métal ; ils regardent l'un & l'autre la cadmie
comme un remède astringent , propre à déterger
les ulcères sanieux , à les dessécher & à les cicatriser. Mais ils différent dans Ténumération des espèces
de cadmie. Pline dit que la cadmie botryitis rouge,
étoit la meilleure de toutes les cadmies. Diofcoride
ne fait aucune mention de cadmie rouge , & nomme
une cadmie bleue dont Pline ne dit mot, comme la
plus excellente de toutes. II fe peut bien néanmoins
que la cadmie rouge de Pline , &c la bleue de Diofcoride soient une feule & même substance. Les^Grecs
avoient coutume de nommer tout ce qui étoit bleu
du mot cyanizufa, c'est-à-dire, ressemblant au cy anus
(bluëtdes prés) en couleur; ce mot KvaviÇwct, un
peu mal écrit, pourroit être celui que Pline ou son
secrétaire aura trouvé dans quelques auteur grec 011
dans Diofcoride, & çoivurs-íis-a. pour KvotvtÇxtrct , il a
traduit rouge , au lieu de bleu. Comme nous avons
plusieurs inexactitudes de cette efpece dans Pline,
à Tégard des drogues mentionnés dans les autres naturalistes grecs, il me semble qu'il vaut encore mieux
concilier ainsi son récit de la cadmie, que de supposer qu'il en connoissoit une efpece particulière ,
dont aucun autre écrivain n'a parlé. (Z>. /.)
TUTHIE , f. f. ( Préparât, métallurg. ) tuthia vuU
garis , offic. cadmia fornacum , Agricol. C'est une
crasse de la pierre calaminaire fondue avec le cuivre,
au lieu que la cadmie des anciens ne venoit que
du cuivre seulement. Ainsi la tuthie des boutiques estla pierre calaminaire, qui dans la fusion du cuivre
se sublime à la partie supérieure du fourneau , où
elle s'attache à des piques de fer, & forme une croûte
dure compacte , que Ton fait tomber en morceaux,
semblables à des morceaux d'écorces d'arbres, sonores , polis intérieurement , d'une couleur tirant
fur le jaune , parsemés extérieurement de beaucoup
de petits grains , & de couleur de cendre , qui tire
un peu vers le bleu.
Cette tuthie dont nous nous servons , est peutêtre la même que celle des Arabes, puisque Serapion
décrit une forte de tuthie qui fe fait & qui se ramasse
dans des fourneaux , dans lesquels on jaunit le cuivre. Peut-être austi que par le mot de tuthie, ils entendent la pierre calaminaire elle-même ; tout cela
n'est pas trop clair dans leurs livres.
On place la tuthie parmi les plus excellens remèdes ophtalmiques ; car elle déterge, & dessèche fans
mordre. C'est pourquoi on la prescrit heureusement
dans les ulcères de la cornée & des paupières, dans
la démangeaison des yeux , dans les ophthalmies in-4
vétérées , & pour guérir les yeux larmoyans.
On emploie rarement la tuthie fans être préparée.
On la prépare en la mettant au feu , en Téteignant
trois ou quatre fois dans de Teau rose, & en la pulvérisant fur le marbre , selon fart. On en fait une
collyre avec de Teau-rofe ; ce collyre est beaucoup
meilleur que d'employer cette drogue dans les onguens qu'on nomme ophthalmiques. (J). J.)
TUT HO A, ( Geog. anc.) rivière duPéloponnèfe, dans TArcadie. Le Ladon , dit Pausanias, liv.
VIII. chap. xxv. reçoit la rivière de Tuthoa, auprès
d'Hérée fur les confins desThelphusiens ; & la cam-pagne voisine du confluent des deux rivières, s'appelle par excellence la plaine. (D.J.)
TUTIA , (Géog. anc. ) ville de TEfpagne citérieure. Ce fut félon Florus , liv. III. cap.xxij, une
des villes que les Romains reprirent, après que Sertorius eut été assassiné, & que Perpenna eut été vain",
cu, & livré à Pompée. (Ìi>. /.)

tUTICUM, ( Geog. anc. ) ville d'Italie, dans le
pays des Salmites , selon Ptolomée , liv. III. cap.j.
c'eíkfAquus Tuticus de Titinéraire d'Antonin.
TUTINGEN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne , en Souabe, proche le Danube , 6c dans
le domaine du duché de Wirtemberg. ( D. J. )
TUTOYMENT, f. m. ( Poésie drag.)\e tutoyment
qui rend le discours plus ferré, plus vif , a souvent
de la nobleífe 6c de la force dans la tragédie ; on
aime à voir Rodrigue 6c Chimene l'employer. Remarquez cependant que Télégant Racine ne fe permet gueres le tutoyment, que quand un pere irrité
parle à son fils , ou un maître à son confident, ou
quand une amante emportée fe plaint à son amant.
Je ne t'ai point aimé , cruel, qdai-je donc fait ?
Hermione dit:
Ne devois-tu pas lire au fond de ma pensée ?
Phèdre dit :
Eh bien, connois donc Phèdre & toute fa fureur*
Mais jamais Achille , Oreste , Britannicus , &c.
ne tutoyent leurs maitreífes. A plus forte raison ,
cette manière de s'exprimer doit - elle être bannie
de la comédie qui est la peinture de nos mœurs.
Molière en a fait usage dans le dépit amoureux ,
mais il s'est ensuite corrigé lui-même. Voltaire.
{D.J.)
TUTRICE , s. f. ( Gram. Jurif. ) est celle qui a la
tutelle de ses enfans ou petits - enfans ; les femmes
en général ne peuvent être tutrices à cause de la foiblesse de leur sexe , on excepte feulement la mere,
6C à son défaut Tayeule , lesquelles peuvent 6c ont
droit d'être tutrices de leurs enfans 6c petits-enfans ,
par ce que Ton présume que la tendresse maternelle
supplée ce qui peut leur manquer d'ailleurs. Voye^
FEPVIME, TUTELE , TUTEUR. ( A )
TUTTI, ( Musiq. Italienne. ) terme italien employé dans la Mulique, 6c qu'on marque par abréviation d'un T feulement ; ce terme est pour avertir que
toutes les parties du grand choeur doivent chanter.
Soiffard. (D.J.)
TUTUCURIN, TUTOCORIN, TUTUCORY,
( Géog. mod. ) ville de la prefqu'iste occidentale de
TInde , fur la côte de la pefcherie , entre le cap de
Comorin , 6c le passage de Ramanor. Elle est trèspeuplée, 6c c'est le seul endroit de la côte où les vaisseaux européens puissent aborder , cette rade étant
couverte 'par deux nies qui en font la fureté. Les
Hollandois y ont une forteresse, qui leur sert à faire
un grand commerce fur toute cette côte, latit. suivant
le pere Noël, 8 , Ì2. ( D. J. )
TUTULUS , f. m. ( Litterat. ) tousse de cheveux
élevée au haut de la tête , 6c lié avec un ruban pourpre^ ce fut une mode de coësser qui régna pendant
quelque tems chez les hommes 6c les dames Romaines ; elle consista, en fe perfectionnant, à arranger avec art ses cheveux fur la tête en forme de
Jtour ; nous avons des médailles qui nous en donnent
la représentation. (D. J.)
TUYAU, f. m. (Invention de Méchanique.) canal
ou conduit qui sert à faire entrer Tair, le vent, Teau,
& autres choses liquides dans quelques endroits,
ou à les faire sortir. On fait des tuyaux d'étain, de
plomb, de laiton, pour monter les orgues ; ces derniers font en manière de caisses quarrées, les autres
font ronds.
Les tuyaux pour la conduite 6c décharge des eaux
6c pour les machines hydrauliques, fe font ordinairement de fer fondu, de plomb, de terre, 6c de bois.
On emploie communément pour ceux-ci du bois de
chêne ou d'aulne. Les tuyaux de fer fe fondent dans
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vant la volonté de celui qui les ordonne, leur épai£
feur proportionnée à leur diamètre, 6c leur longueur
comme de deux piés 6c demi à trois piés ; on les joint
les uns aux autres par le moyen de quatre vis 6c de
quatre écrous à chaque bout, en mettant entre deux
pour étancher Teau, du cuir 011 du feutre d'un vieux
chapeau.
Les tuyaux de terre se sont par les potiers de
terre ; ils s'emboîtent les uns dans les autres, ayant
tous un bout plus large que l'autre. Pour les mieux
unir 6c empêcher Teau de s'échapper, on les couvre
de mastic & de poix avec des étoupes ou de la filasse.
Ils portent à-peu-près la même longueur que ceux
de fer; le diamètre est à discrétion, Tépaisseur suivant le diamètre.
Les tuyaux de bois se percent par des charpentiersfontainiers, avec de grandes tarières de fer de différentes grosseurs 6c figures qui se succèdent les unes
aux autres ; les premières font pointues 6c en forme
de pique, comme les amorçoirs des charpentiers ;
les autres ont une forme de cuiller par le bout, bien
acérée 6c bien tranchante, 6c augmentent de diamètre depuis un pouce jusqu'à six pouces 6c plus ; toutes se tournent avec une forte piece de bois semblable aux bois d'une tarière ordinaire; ces tuyaux
s'emboîtent les uns dans les autres ; ik fe vendent à
la toise.
L'on fait de deux sortes de tuyaux de plomb, les
uns soudés 6c les autres fans soudure. Lorsque chaque table de plomb a été fondue de largeur, épaisseur
6c longueur convenables à Tufage qu'on en veut
faire, 6c qu'elles ont été bien débordées, on les arrondit fur des rondins de bois avec des bourfeaux:
6c des maillets plats ; ces rondins font des rouleaux:
de grosseur 6c longueur à discrétion , qui fervent
comme d'ame 6c de noyau aux tuyaux, 6c que Ton
en tire lorsque Touvrage est arrondi. Les deux bords
bien revenus l'un contre l'autre & fe joignant parfaitement , on les gratte avec un grattoir, 6c ayantfrotté de poix-résine ce qu'on a gratté, on y jette
dessus la soudure fondue dans une cuiller, que Ton
applatit avec le fer à souder, & que Ton rape avec
la rape, s'il est nécessaire. Pour les petits tuyaux oìi
la soudure ne s'emploie pas fort épaisse , on la fait
fondre avec le fer à souder à mesure qu'on Tapplique ; s'il y a des endroits où Ton ne veut pas que la
soudure s'attache, on les blanchit de craie.
Comme il y a des tuyaux d'un si grand diamètre
& d'une épaisseur si considérable, qu'il feroit difficile de les souder fans les chauffer en - dedans ; les
Plombiers ont pour cela des polastres, c'est - à - dire
des espèces de poêles quarrées, faites de cuivre
fort mince, de deux ou trois piés de long fur quatre ou cinq de large 6c autant de haut, dont le fond
est en rond. Ces poêles s'emplissent de braise, 6c
avec un long manche de bois qu'elles ont à un bout,
se coulent dans la cavité du tuyau, 6c s'arrêtent aux
endroits que Ton veut chauffer pour les souder.
II se fait auffi des tuyaux de cuivre par les fondeurs
en fable & en terre ; ils fervent particulièrement aux
corps des pompes pour Téiévation des eaux, & aux
endroits des conduites où il y a des regards, 6c oh
l'on pose des robinets. (D. J.)
TUYAU AÉRIQUE, (Hifl. des invent, modernes.)
plusieurs expériences réitérées ont prouvé que de
longs tuyaux aëriques, conduits à-travers les voûtes
ou plafonds des prisons, & hors de leurs toicts, pour
en faire continuellement sortir les mauvaises vapeurs qui s'exhalent des prisonniers, en empêchent
effectivement la putréfaction, qui fans cela ne manqueroit pas d'avoir lieu, & même souvent de devenir contagieuse. C'est par cet heureux moyen qu'on
a conservé à Londres la vie à quantité de prisonniers
françois, 6c que Ton a sauvé de même un grand nom*
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"hve de prisonniers anglois en-France ;& je ne cLótíte
pas que íi cette méthode, facile 6c peu coûteuse,
étoit employée dans toutes les prisons d'Angleterre,
-on ne conservât la vie à une infinité de prisonniers,,
6c que l'on ne prévînt par-là Finfection qu'ils apportent avec eux, lorsqu'ils comparoiíTent aux assises
pour y être jugés annuellement, 6c qui ont souvent
été fatales à leurs juges 6c aux assistans ; les habitans
mêmes des villes où il y a des prisons, feroient par
ce moyen à Fabri de la contagion qui en pourroit
provenir.
On a d'ailleurs éprouvé Futilité de ces tuyaux à
l'égard des hôpitaux & des maisons de charité, où
ils ont servi à augmenter le nombre des convalefcens & à en accélérer la guérison , avantage nonseulement considérable pour les malades, mais encore pour le public, puisque de cette manière im
plus grand nombre de personnes peut y être admis ,
parce que la convalescence de ceux qui occupent les
places y est plus prompte : c'est-là, ce me semble,
pratiquer efficacement le précepte du Sauveur, qui
ordonne d'avoir foin des malades 6c des prisonniers.
On a encore étendu l'ufage de ces mêmes tuyaux
jusqu'aux appartemens qui font ordinairement remplis de monde, les salles d'assemblée, les maisons des
spectacles, &c. en faisant évaporer par leur moyen,
le mauvais air que l'on y respire, tk. en y introduisant sans cesse un air plus pur & plus frais ; le même
succès s'est aussi fa^t sentir dans les fonderies des métaux , dont les exhalaisons sont fi nuisibles.
L'ingénieux M. Yeoman est le premier qui en ait
fait l'effai à la chambre des communes , 6c il a donné à ces tuyaux neuf pouces de diamètre ; mais il
n'en a donné que six à ceux qu'il a placés au • dessus
de la prison du banc du roi dans Westminster-Hall :
on les fait quelquefois plus larges 6c quelquefois plus
étroits ; mais plus ils ont de largeur, 6c plus doiventils être longs pour faire sortir d'autant plus promptement les exhalaisons corrompues qui s'y élèvent.
On a remarqué qu'en tenant au-dessus d'un tuyau
placé fur la chambre des communes, l'un des bassins
d'une balance, lequel n'avoit que deux pouces de
diamètre, la force de l'air qui en fortoit le faisoit
élever de quatre grains au-dessus de son équilibre,
lorsqu'il n'y avoit personne clans cette chambre ;
mais quand il y avoit beaucoup de monde , ce bassin
s'élevoit de plus de douze grains au-dessus de son
équilibre , 6c toujours davantage à proportion du
nombre de gens qui s'y trouvoient. Irparoit par-là
combien ces tuyaux {ont rafraîchissans 6c salutaires,
puisqu'ils ne cessent d'emporter les vapeurs continuelles qui s'exhalent d'un grand nombre de corps
dissérens 6c resserrés; ces exhalaisons fe montant
pour chaque homme en Angleterre au poids de 36
onces en vingt-quatre heures, selon l'estimation
qu'en a faite le docteur Keil de Northampton.
M. Yeoman a fait l'épreuve de ces tuyaux dans
plusieurs hôpitaux, maisons de correction, prisons ,
& lieux d'assemblées publiques, & il a trouvé qu'on
en a retiré de très - grands foulagemens ; c'est poiír
en rendre témoignage , & pour Fintérêt du public ,
que je crois devoir transcrire ces divers faits du Journal encyclopédique, Février 1 y6t. (D.J.)
TUYAUX , (Hydraul.) les tuyaux sont des canaux
ou conduites qui peuvent seuls servir aux eaux forcées 6c les conduire où l'on en a besoin ; ils fe font
ordinairement de fer fondu, de plomb , de terre, de
bois, 6c de cuivre.
Les tuyaux de fer fe fondent dans les fonderies 6c
forges de fer ; il y en a à manchons 6c à brides , ces
derniers sont les meilleurs. Leur épaisseur est proportionnée à leur diamètre, qui ne passe pas dix-huit
pouces ou deux piés, leur longueur est de trois piés
%C demi, ayant à chaque bout des brides avec- quav

tre vis 6c quatre écrous où l'on met des rondelles de
cuir entre deux 6c du mastic à froid ; ces tuyaux résistent à des élévations de 150 piés, 6c se cassent dans
-les rues d'une ville à cause du fardeau des voitures.
Les tuyaux de grès, de terre, ou de poterie font bons
pour les eaux à boire ; leurs tronçons font de deux
piés de long qui s'emboîtent par leurs virets avec du
mastic chaud 6c de la filasse à leurs jointures fur
Fourlet ; on en fait de six pouces de diamètre, &
quand ils fervent aux eaux jaillissantes on les entoure
d'une chemise de chaux 6c ciment de six à sept pouces d'épaisseur.
Les tuyaux de bois se font de chêne , d'orme, &
d'aulne, percés avec de grandes tarrieres de différentes grosseurs 6c figures, qui se succèdent les unes
aux autres ; les premières tarrieres font pointues en
fer de pique, les autres sont faites en cuiller, augmentant de diamètre depuis un pouce jusqu'à six; toutes
ces tarrieres se tournent avec une forte piecede bois
semblable aux bras des tarrieres ordinaires. Les plus
gros tuyaux de bois ne passent pas huit pouces de diamètre ; on les frette de fer par un bout 6c on les affûte par l'autre pour les emboîter, 6c ces joints font
recouverts de poix ou de mastic à froid ; ces sortes
de tuyaux ne résistent long-tems que dans les pays
marécageux.
Les tuyaux de plomb sont les plus commodes de
tous, pouvant descendre, monter, 6c se couder sans
être endommagés ; ils sont ou moulés ou soudés. Les
soudés sont des tables de plomb pliées 6c dont les
bords revenant l'un fur l'autre se joignent parfaite*
ment ; on les arrondit fur des rondins ou rouleaux
de bois de la grosseur & longueur à discrétion qui
servent comme d'ame ou de noyaux aux tuyaux, &
que l'on en tire lorsqu'ils font bien arrondis. On répand ensuite fur leur joint de la soudure que l'onapplatit avec le fer chaud; ces tuyaux se font si grands
6c si gros que l'on veut ; les tuyaux moulés font jettés dans un moule de la longueur de deux à trois piés
qui pourroient en avoir douze si l'on vouloit en faire
la dépense ; on les fait plus épais que les soudés à
cause des soufflures ; ils sont meilleurs, mais ils coûtent davantage ; les moulés ne passent pas ordinairement six pouces de diamètre, cependant on en fait
de dix - huit pouces, ils s'emboîtent 6c se joignent
l'un à l'autre par des nœuds de soudure.
Les tuyaux de cuivre ou de chauderonntrie dont la
composition s'appelle potin, qui n'est autre que des
lavures qui sortent de ía fabrique du laiton, auquel
on mêle du plomb ou de Fétain pour le rendre plus
doux au travail, environ sept livres de plomb pour
cent; les ouvriers l'appellentpotin gris ou arcotsA
coûte moins que le potin jaune ; on y emploie souvent du cuivre rouge qui est le meilleur. Ces tuyaux
sont des tables de cuivre étamées & bien battues
que l'on plie en rond 6c dont on soude les morceaux
emboîtés l'un dans l'autre par des nœuds de soudure
plus fine que celle qui sert à joindre le plomb ; une
crasse verte semblable au verd-de-gris les ronge, íi
l'on n'a foin de les nettoyer ; ils sont d'une longue
durée, mais ils coûtent plus que tous les autres.
On dit encore un tuyau montant & descendant, qui
font ceux que l'on emploie pour conduire Feau dans
un réservoir 6c l'en faire descendre pour les jardins,
ce qui se pratique dans les machines hydrauliques,
ainsi que les tuyaux d'aspiration. Voye{ MACHINE
HYDRAULIQUE. (K)
TUYAU, (Hydr.) Proportion des tuyaux. C'est de
la proportion des tuyaux avec les réservoirs & les
ajutages que dépend la beauté des eaux jailliíTantes;
il convient encore dérégler cette proportion, &la
grosseur que doivent avoir les tuyaux ou conduites
par rapport à la quantité de fontaines qu'on a dessein de construire dans un jardin.
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Plus les conduites font grosses,&plus les jets d'eau
s'élèvent ; une autre maxime certaine est que les circonférences des cercles font entr'elles en même raison que les quarr.es de leurs diamètres : ces règles
fervent infiniment dans toutes les formules hydrauliques.
Cette proportion dépend de la hauteur des réservoirs & de la sortie des ajutages, afin que la colonne
d'eau puisse mieux surmonter la colonne d'air qui
lui résiste avec tant de violence ; le trop de frottement dans les conduites menues par rapport aux gros
ajutages, & aux bords des petits ajutages par rapport
aux grosses conduites , a fait tenter des expériences
fur lesquelles on a établi les deux formules suivantes.
Première formule : connaître le diamètre d'une conduite
proportionnée à la hauteur du réservoir & à la sortie de
t ajutage ,pour que le jet monte à la hauteur qu il doit
avoir. L'expérience que l'on a faite,qu'un jet venant
d'un réservoir de 5 2 piés de haut demandoit Une conduite de 3 pouces de diamètre & un ajutage de 6 lignes , a servi de règle à cette formule.
On veutfavoir quel diamètre aura la conduite d'un
jet venant d'un réservoir de 20 piés de haut, & dont
l'ajutage aura 12 lignes de diamètre. Cherchez i°.
une moyenne proportionnelle entre le nombre 52 ,
hauteur du réservoir donné par l'expérience , & le
nombre 20 hauteur du réservoir dont on cherche le diamètre de la conduite, vous trouverez par le calcul 32
environ ; mettez 52 au premier terme de la règle, 3 2
au second en négligeant le reste de la racine,puis prenez le quarré des 3 pouces de la conduite de l'expérience qui est 9 que vous mettrsz au troisième terme,
oc la règle faite, il viendra au quatrième terme 5 yf,
<jui font 5 { environ, ce qui s'écrit ainsi 52 , 32 ; : 9,
$
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20. Les ajutages étant connus l'un de 6 lignes venant de 52 piés de haut, l'autrl de 12 lignes, venant
de 20 piés de haut, on prendra leurs quarrés , qui
seront 36 & 144, que vous mettrez aux deux premiers termes de la seconde règle, & au troisième
5 £ trouvé dans la première règle, écrivez 3 6 ,144 : :
5 Y , x; multipliez 5 | par 144, vous aurez pour produit 792 , qui, divisé par 36 , vous donnera au quotient 22 pouces quarrés dont vous tirerez la racine ,
6 par la plus grande approximation vous aurez 34,
en négligeant un reste de 71 , & vous direz, le plus
grand quarré contenu dans 34 est 25 , dont la racine
est 5 ; ainsi vous aurez 5 pouces pour le diamètre de
la conduite du jet proposé de 12 lignes d'ajutage venant d'un réservoir de 20 piés de haut.
Seconde formule. Quand on veut tirer plusieurs jets
d'un même réservoir, il n'est pas nécessaire de faire
autant de conduites que de jets ; une ou deux suffiront , pourvu qu'elles soient assez grosses pour fournir à toutes les branches de ces jets, de manière qu'ils jouent tous ensemble à leur hauteur, fans faire
baisser les autres.
Plusieurs branches ou tuyaux étant déterminés
pour leur diamètre, trouver celui de la maîtresse
conduite où ils doivent être soudés , enforte qu'il
passe la même quantité d'eau dans les uns que dans
les autres.
Si quatre conduites de 3 pouces de diamètre font
nécessaires pour distribuer l'eau aux fontaines d'un
jardin, fans être obligé de tirer du réservoir quatre
tuyaux séparés , on réunira l'eau qui doit passer dans
les quatre en une principale conduite , & on ne fera
ique souder dessus des branches ou fourches vis-à-vis
des baffins qui doivent être fournis ; il s'agit de savoir quel diamètre on donnera à cette maîtresse conduite.
Supposé que vous ayez quatre fourches de 3 pouces chacune, quarrez les diamètres qui font 9 pouces
Tome XVÏ%
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en superficie \ ajoutez la somme des quatre superficies, qui font 36 , il faut en extraire ia racine quarrée qui est 6, ce fera le diamètre de la maîtresse con- .
duite fur laquelle feront soudées les quatre fourches
de 3 pouces chacune, & il passera autant d'eau dans
la grosse que dans les quatre autres. On peut encore
diminuer la grosse conduite proportionellementaprès
chaque fourche, ce qui épargnera ía dépense.
» Si on avoit à fournir un rang de jets, que l'on appelle grilles d eau, onlaisseroit la grosse conduite dans
toute fa longueur fans la diminuer, afin que les jets
montent à la même hauteur : on ne cherche dans ces \
fortes de fontaines qu'à former de gros bouillons peu
élevés. (A)
TUYAU de cheminée, (ArchiteB.) c'est le conduit
par où passe la fumée depuis le dessus du manteau
d'une chemiuée, jusque hors du comble. On appelle
tuyau apparent le tuyau qui est pris hors d'un mur ,
& dont la faillie paroît de ion épaisseur dans une piece d'appartement tuyau dans œuvre, le tuyau qui
est dans le corps d'un mur ; tuyau adossé , un tuyau
qui est doublé fur un autre, comme on le pratiquoit
anciennement ; &: tuyau dévoyé, un tuyau qui est
détourné de son à-plomb, & à côté d'un autre.
Les tuyaux de cheminée se font de plâtre pur, de
brique ou de pierre de taille. Lorsqu'ils font joints
contre les murs, on y pratique des tranchées, & on
y met des sentons de fer de pié-en-pié, & des équerres de fer, pour lier les tuyaux ensemble. Daviler*
TUYAU , fe dit aussi , dans VEcriture, de ia partie
inférieure de la plume faite en forme de tube.
II en est de trois sortes , les gros, les moyens & les
petits.
Les gros ne font pas ordinairemeut bons , les petits font les meilleurs, mais leur forme irréguliere ,
jointe à leur petitesse , les font manier avec peine 9
de-là la nécessité de se servir des moyens plus maniables, &plus propres à répondre à faction des doigts
fur eux.
TUYAU, (Jardinage.') c'est ainsi que l'on nomme
la tige d'une plante légumineuse. Ces tuyaux n'ont
pas la consistance aussi forte que le tronc des arbres,
ce qui fait que la nature leur a donnéfort peu de grosseur pour fe soutenir, mais les a fortifiés d'espace en.
espace par des noeuds appellés genoux. Voye^ GENOUX.
TUYAU , terme d Organise , il se dit des canaux
dans lesquels entre le vent, qui produit le son ôc
Tharmonie de-l'orgue. On les fait la plupart d'étain 9tels que font ceux de la montre , quelques-uns de
plomb, comme le nazard, quelques-uns de laiton
comme ceux à anches , & plusieurs de bois, comme
ceux du bourdon & des pédales.
Le tuyau est composé de quatre parties. La première est son porte-vent, fait en forme de cône renversé & tronqué, dont la base est le corps , & l'ouverture du tuyau <k. de la languette ; 6k le sommet est
ce qui entre dans le trou du sommier par où le vent
du íouìflet fe communique jusqu'à la languette. La
seconde partie est le corps du tuyau. La troisième est
la languette , qui est cette partie qui est taillée en biseau ou en talus, qui s'incline du quart d'un angle
droit vers le corps du tuyau. C'est elle qui coupe ÔC
fend le vent, & elle est ainsi nommée, parce qu'elle
sert de langue à la bouche des tuyaux pour les faire
parler. Elle doit avoir le tiers de la hauteur de la bouche.
La languette qui couvre le concave du demi-cylindre des tuyaux à anche s'appelle échalote. L'ouverture du tuyau qui donne libre entrée au vent, s'appelle la bouche ou la lumière. Elle doit avoir le quart
de la largeur du tuyau, & aux tuyaux ouverts la cinquième partie. Le morceau de bois qui bouche le
tuyau, s'appelle tampon*
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On appelle oreille de petites lamés de plomb qu'on fonde aux côtés des tuyaux bouchés, afin de les
abaiíTer , ou de les relever, pour ouvrir ou ombrager leur bouche, 6k pour rendre les sons plus graves,
ou plus aigus. On les appelle ainsi, parce qu'il semble qu'elles écoutent fi les tuyaux font d'accord.
II y a des tuyaux de quatre fortes ; les uns font ouVerts, les autres font bouchés. Ceux-ci rendent les
sons deux fois plus graves, ou plus bas. Les tuyaux
à anche font de laiton avec une anche au milieu. Les
tuyaux à cheminée font des tuyaux bouchés , fur lesquels on applique un petit cylindre dont la circonférence est la quatrième partie du tuyau. La hauteur
d'un tuyau doit être quadruple de fa largeur ou circonférence.
Quand les tuyaux font longs fans s'élargir en haut,
on les appelle cromornes , 6k quand ils s'élargiíîent,
on les nomme trompettes ou clairons.
On appelle la partie du tuyau, noyau d'orgue , celle
où l'on fait rentrer Tanche avec son échalote, ou bien
l'endroit où il change de grosseur, comme il arrive au
cromorne.
Les plus grands tuyaux parlent plus aisément 6k
avec moins de vent que les petits , parce que leurs
bouches font plus basses 6k plus étroites, 6k les trous
de leurs piés , beaucoup moindres à proportion.
Traité de F orgue. (D.J.)
TUYAU, ( Plombier. ) canal ou conduit qui sert à
faire entrer dans quelqu'endroit ou à en faire sortir
Pair , le vent, l'eau, 6k autres choses liquides.
II y a des tuyaux d'étain, de plomb 3 de bois pour
monter les orgues.
Les tuyaux qui fervent pour la conduite 6k pour
lá décharge des eaux fe font de fer, de plomb, de terre , ou de bois.
Les tuyaux de plomb font de deux sortes , il y en
a de soudés, 6k d'autres fans soudure. On ne parle ici
que des tuyaux soudés, parce que on a expliqué ailleurs la fabrique des tuyaux de plomb fans soudure.
Foye{ PLOMBIER.
On prend une table de plomb de la largeur, épaisseur 6k longueur convenable aux tuyaux qu'on veut
faire, 6k après l'avoir bien débordée,on l'arrondit fur
un tondin de bois, avec des bourfeaux 6k des maillets plats. Quand les deux bords font approchés l'un
contre l'autre 6k bien joints, on les gratte avec un
grattoir, 6k ayant frotté de poix-réfine la partie qu'on a grattée, on y jette par-dessus la soudure fondue , 6k on Papplatit ensuite avec le fer à souder.
Pour les petits tuyaux où la soudure ne s'emploie
£às fort épaisse, on la fait fondre avec le fer à souder
à mesure qu'on l'applique.
Comme il y a des tuyaux qui ont tant de diamètre
& d'épaisseur, qu'il ne feroit pas facile de les souder
sans les échauffer en-dedans, les plombiers ont pour
cela des polastres , qu'on emplit de braise , 6k avec
un long manche de bois qu'elles ont à un bout, on les
insinue dans la cavité du tuyau aux endroits qu'on veut
chauffer pour les souder.
TUYAU , (Soierie.) ce font des roseaux pour les étoffes unies, 6k de petits canaux de buis pour les étoffes façonnées» C'est là-dessus qu'on met la dorure ou
la foie à employer dans l'étoffe.
TUYAU de mer, (Conchyàolog.) genre de coquille
univalve dont voici les caractères. Elle est de figure
oblongue, terminée en pointe , 6k creuse en-dedans
comme une corne. On nomme en latin cette coquille
iubulus marinus, canalis marinus, parce qu'elle ressemble à un tuyau. On l'appelle encore dentale, à
cause de sa prétendue ressemblance "à la dent d'un
chien, 6k antale, par rapport à la courbure en forme
de croissant qu'a quelquefois cette coquille ; cependant pour plus de convenance, nous réserverons ces
deux noms au coquillage.
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Dans la famille générale des tuyaux de mtr ] on y
met quatre classes ; i °. les tuyaux rayés ; 2°. les
tuyaux polis ; 30. les tuyaux droits; 40. les tuyaux
semblables à une corne peu courbée ; 50. les tuyaux
petits, polis fur lafurface, 6k faits en croissant: quelques auteurs nomment ces derniers antales.
Nous ne connoiffons qu'une feule efpece de tuyaux
rayés ; mais comme cette efpece varie beaucoup en
grosseur 6k en couleur, on l'a multipliée en plusieurs
espèces, qui ne font que des variétés. D'ailleurs cette
efpece de tuyau prend une forme différente dans les
cabinets des curieux , ce qui vient du poli qu'on lui
donne, lequel en élevant ces raies 6k ces canelures,
fait paroître cette coquille totalement différente de
ce qu'elle est naturellement.
Nous ne connoissons auíîi qu'une feule efpece de
tuyaux droits, quoique variés par différens accidens.
Mais îl y a plusieurs espèces de tuyaux ou de dentales courbés ; on distingue dans ce nombre, r°.le
tuyau cornu,il prend exactement la forme d'une corne modérément courbée ; 20. le tuyau fait en forme
de racine ; 30. le tuyau qui a la figure d'une racine
de bistorte ; 40. le tuyau en forme de rave ; 50. le
tuyau appellé communément dent de chien; 6°. le
tuyau nommé dent d'éléphant ; y°. le tuyau courbé de
couleur blanchâtre ; 8°. le tuyau courbé verdâtre; 90.
le purpurin ; io9. le noirâtre.
On ne connoît que deux espèces de tuyaux de la
classe de ceux qu'on appelle antales ; savoir, 1 "Maritale blanc, 6k 20. l'antale jaune : l'antale est plus petit que le dentale, 6k ses cannelures font moins profondes ; les plus estimés viennent des Indes orientales.
L'arrofoir ou le pinceau de mer est de tous les
tuyaux le plus distingué : on doit le regarder comme
ayant un caractère spécifique, non pas seulement à
cause de fa forme toute droite, mais par la singularité
de fa tête percée en arrosoir. C'est cette efpece de
tuyau que quelques auteurs appellent phallus,
II ne faut pas confondre les tuyaux de mer avec les
vermisseaux de mer, qui font si intimément joints ensemble , qu'ils ne paroissent qu'une masse confuse.
Voye\ VERMISSEAUX de mer.
II me reste à parler de l'animal habitant de la coquille , que je nommerai dentale 6k antale, pour plus
grande commodité.
Ces animaux font toujours solitaires, 6k on ne les
voit jamais adhérens 6k collés les uns contre les autres. Ils peuvent faire sortir de leur étui une partie
de leur corps qui ne tient à rien , 6k même sortir entièrement eux-mêmes, ainsi ils ont certainement un
mouvement progressif. Le vermisseau solitaire est de
même. Ceux qui font en masse toujours adhérens &
collés ensemble , ou attachés à quelque corps étranger , ne sortent jamais de la place , où le hazard qui
a porté leur frai les fait naître, à moins qu'on ne les
détache. Ces animaux font sortir de leur tuyau une
partie supérieure, & ensuite ils la retirent d'environ 5 à 6 lignes.
Le tuyau de mer nommé le pinceau, Xarrosoir, le
phallus, a la tête garnie d'une fraise 6k d'un gland
percé de petits trous remplis d'une infinité de filets,
qui ressemblent assez aux poils d'un pinceau. Sitôt que
ce poisson est hors de l'eau , tous les filets tombent ;
6k vous voyez alors un tuyau blanc, mince k creux,
qui va en diminuant jusqu'à l'autre extrémité, formant quelques replis d'espace en espace. Comme
il est percé dans le gros bout d'une infinité de trous,
il peut fort biens'appeller l'arrofoir, mieux du-moins
que le brandon d'amour, qui est d'ailleurs un terme
impropre 6k obscène.
Àucuns testacés ne fe détachent plus facilement de
leur coquille, quand ils le veulent, que ces animaux
qui y font flottans : cela est si vrai, qu'en introdui*
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fant une stilet par un des bouts des 'tabulaires > Ònìes
fait sortir par l'autre. Peut-être que dans cette opération le ligament qui les retient est si fragile qu'on
n'y apperçoit aucune rupture. Leur forme tortueuse
fait assez soupçonner qu'ils font libres entièrement
dans leur étui, & qu'à l'exemple de la teigne, ils forment leur fourreau indépendant de leurs corps.
£a plus grande partie du corps du dentale est couverte d'une teinte blanche, au-travers de laquelle
percent plusieurs petits vaisseaux intestinaux d'un
jaune foncé. Lorsque ce testacé est caché dans son
étui , il se ramasse du côté de la tête ; mais lorsqu'il
s'alonge, cette masse se développe: alors il se forme
un bouton pyramidal qui se trouve enveloppé d'un
capuchon ; à Pextrémité du bouton est une très-petite ouverture par où le dentale prend la nourriture.
Comme le dentale reste presque toujours ensablé
dans une" attitude verticale ou perpendiculaire, il
s'alonge de côté & d'autre jusqu'à la surface du terrein , sans que les flots des la mer puissent l'ébran-

ler.
Lorsqu'il est à sec sur la grève, & qu'il craint de
succomber à ses efforts, il fait sortir de la pointe tronquée de sa coquille ( j'entends de celle opposée à la

tête) une espece de filament ou jambe , dont l'étendue n'a que 5 à 6 lignes, & qui va un peu en serpentant , souvent en forme d'une petite poire. II enfonce
cette jambe dans le terrein, ce qui affermit fa coquille : il la termine dans une plaque ronde, dont
les rebords présentent le calice c&œe fleur à 5 pans.
Cette partie , qui peut avoir un demi-pouce, & par
laquelle il est à croire que passent les alimens, est
très-blanche, & ne paroît en-dehors dans toute son
étendue, qu'autant que la tête ne jouit pas de toute
fa liberté.
Le dentale n'a point d'opercule , & pour se sous
traire à ce qui pourroit extérieurement le blesser, il
s'avance si avant dans un étui, qu'il n'est guere possible de le pouvoir atteindre.
L'antale qu'on ne trouve que rarement dans la plupart des ports de mer, est présumé avoir la même
construction &lesmêmes habitudes; l'analogie renseigne ainsi : on a déja dit qu'il étoit moins gros que
le dentale ; & c'est la feule différence qu'on y peut
trouver. Voye^ Aldrovand , Jonston, mém. de Uacadémìe des Sciences, &i surtout la conchyíiogie de M.
Dargenville. (D. /.)
TUYAUX D'ORGUE , voye^ ORGUE DE MER.
TUYAU CHAMBRÉ OU CLOISONNÉ , ( Hist. nat. )
tubulus concameratus , polythalamium , orthoceralites,
c'est une coquille de forme conique, dont l'intérieur
est séparé par des cloisons comme la corne d'ammon.
Cette coquille ne se trouve que pétrifiée. Voye^Uarticle ORTHOCERATITE. •
TUYERE, s. f. ( Métallurgie. ) c'est ainsi qu'on
nomme dans les fonderies, une espece de tuyau de
cuivre , de fer fondu ou de tôle, dans lequel on
ajuste le bec des soufflets qui doivent faire aller le feu
dans les fourneaux où l'on traite les mines &c les métaux. La tuyère se place à la partie postérieure du fourneau dans un trou quarré pratiqué pour la recevoir;
©n lui donne toujours un peu d'inclinaison de hauten-bas 9 afin qu'elle dirige le vent des soufflets fur la
mine en fusion; cette disposition estime chose essentielle pour que la fusion se fasse convenablement.
Lorsqu'on se sert de deux soufflets à la fois , il'faut
aussi que la tuyère soit double.
T\VEDE , LA , ( Géog. mod. ) rivière qui sépare
TAngleterre de l'Ecosse. Elle se jette dans la mer auprès de Berwick,fur les frontières d'Ecosse. (Z>. /.)
TWENTE, (Géog. mod.] canton des Pays-bas,
dans la province d'Ovérissel, fur les confins de la
Westphalie. Olderssel en e4 le chef-lieu. (2?. /.)
Tome XFIt
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ESDALË, ( Géog. mod. ) province de TÈcossé
méridionale , qui prend son nom de la rivière de
Twede qúi la traverse. Elle a environ 2.8 milles delongueur fur 18 de largeur. Ses montagnes font coît*
vertes de pâturages , où l'on nourrit de nombreux
troupeaux ; ses rivières & fes lacs abondent en poisson. Peébles est la capitale. (B. /. )
_ TUXIUM, ( Géog. aric, ) ville d'Italie, & la capitale des Samnites, félon Plutarqíie, parall.p. 3 iS„
II dit que Fabius Fabricianus en pillant cette ville í
en enleva la Vénus victorieuse qui y étoit adorée, ôc
la fit porter à Rome. ( D. J. )
TU Y, ( Géog. mod. ) ville d'Espagne dans la Ga^
lice , fur une montagne , au pié de laquelle coule íe
Minho , vis-à-vis & tout proche de Valence , à 24
lieues au midi de Compostel, & à 100 au nord-ouest
de Madrid. Elle a titre de cité, avec un évêché suffragant de Compôstelle , & son évêque jouit de quatre
milles ducats de revenu. Comme c'est une placè
frontière, on y tient toujours bonne garnison. Son
territoire est très-agréable & très-fertile , outre què
l'aìr y est tempéré. Long. 8. 55. latit, 4/. 5^. (D. /.)
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TYAHILLÀUD, cri de chafe \ d'uságe lorsque le
cerf commence à dresser par les faites , & que le veneur en est certain; c'est ainsi qu'il crie jusqu'à ce
que les chiens soient arrivés à lui, & c'est ainsi que
crient les piqueurs lorsqu'ils voyent ce cerf.
TYAN, ( Géog. mod.) petite ville d'Irlande, dans
la province d'Uìster, au comté d'Arma'gh, fur les
frontières du comté de Tyrone & de Monaghani
T if ANE, (Géog. aric.) Tyana * ville de la Cappadoce, dans la préfecture tyanitide , selon Ptolomée, /. K c. vj. Strabon, /. XII. p. 537, en fait la
feule ville de cette préfecture. Pline, /. VLc.iij.6e
Arrien, /. Perìpl. connoissent ausii cette ville. Ce dernier dit qu'on la nommoit Thyanapour Tkoana, nom
qui lui avoit été donné par Thoas , roi de Chersonnèse taurique.
Cette ville est principalement connue pour avoir
donné la naissance à Apollonius,surnommé par cette
raison, de Tyane , l'un des hommes du monde dont
on a dit les choses les plus étranges ; &.en effet il
mena une vie fort extraordinaire. II naquit vers le
commencement du premier siécle , & dès l'âge de
seize ans il se montra un observateur rigide de la
règle de Pythagore, renonçant au vin , aux femmes^
ne portant point de souliers, laissant croître ses che->
veux, & ne s'habillant que de toile. II fit élection de
domicile dans un temple d'Esculape, où bien des malades alloient lui demander leur guérison. II passa
cinq ans fans parler, & ensuite après avoir donné
une partie de son bien à un frère aîné &c à des parens
pauvres, il se mit à voyager presque dans toutes les
parties du monde , condamnant dans fa route le luxe
& les plaisirs , & recommandant les œuvres de charité.
II avoit coutume de dire qu'il étoit convenable de
bien parler de tous les dieux quels qu'ils fussent, &C
il répétoit cette maxime principalement à Athènes j
ou plusieurs autels étoient dédiés à des dieux même
inconnus. S'étant présenté à Eleusis pour être initié
dans les mystères , l'hyérophante le refusa d'abord *
sous prétexte qu'il étoit magicien, & qu'il se vantoit
deconnoître les pensées des hommes. Vaincu néanmoins par le mécontentement général que son refus
excitoit, il offrit de l'initier. Je le ferai, lui répondit
Apollonius , mais ce fera par un autre que vous: ce
qui arriva, félon Philostrate, au bout de quatre ans*
II mourut fort âgé, fans qu'on ait pu savoir ni où ni
de quelle manière*
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Sa vie a été amplement décrite par Philostrate; sédition que Morel en a donnée, «st recherchée ; Vi.(gener-e en a fait une traduction françoise. Quoique
cette vie contienne mille choses fabuleuses, on ne
peut nier qu'Apollonius n'ait reçu de très-grands
honneurs, & que fa réputation n'ait duré autant que
le paganisme. Titus eut grande envie de s'entretenir
avec ce philosophe ; car ayant pris Jérusalem Tan de
Rome 823 , 6c la 70e. année de l'ere chrétienne , il
pafla en Grèce , & donna rendez-vous dans Argos à
Apollonius àeTyane.Sescompatriotes lui bâtirentun
temple après fa mort. Antonin Caracallalui rendit le
même honneur. Enfm Aurélien résolu de saccager
Tyane, ne le fît pas, à cause qu'Apollonius lui apparut , 6c lui défendit de causer le moindre dommage à sa patrie. L'empereur non content d'obéir à cet
ordre d'Apollonius, dit Vopiscus, lui voua une ima-ge, un temple 6c des statues. ( Le chevalier DE JAUÇQURT.)

TYANITIDE, ( Géog. anc. ) Tyanitis, préfecture
d'Asie, dans la Cappadoce. Strabon, /. XII. p. Sjy,
qui la place au pié du mont Taurus, près des portes
-ciliciennes, dit qu'on la nommoit aussi Eusebia ad
Taurum , qu'elle étoit fertile, 6c confistoit en plaines pour la plus grande partie. Tyane étoit fa capitale. (D.J.)
TYBI, f. m. ( Calend. égypt. ) nom du cinquième
mois de l'année égyptienne ; il commence le 27
Décembre du calendrier julien. ( D. J. )
TYCHO, SYSTÈME DE , (Astron. ) c'est une supposition particulière sur la disposition 6c le mouvement des corps célestes, qui tient un milieu entre le
système de Copernic & celui de Ptolomée.
L'inventeur de ce système est Ticho Brahé , seigneur danois, dont nous parlerons ci-après
article
URANIBOURG.

Dans ce système, ainsi que dans celui de Ptolo^née, la terre est supposée au centre 6c fixe, le soleil
êc la lune tournent autour de la terre chacun dans
ileur orbite ; mais les cinq autres planètes fontsup
posées tourner autour du soleil. Par ce moyen les
trois orbites des planètes supérieures renferment
celles de la terre , au lieu qu'il n'en est pas de même
des deux inférieures dont les distances au soleil sont
moindres que celle du soleil à la terre. Ce système
suppose les cieux fluides 6c composés de trois différentes sphères ; la première est mobile, 6c fait fa révolution en vingt-quatre heures ; la seconde est la
sphère des planètes ; la troisième est le firmament ou
la région des étoiles fixes. Voye^ la disposition des
corps célestes dans cette hypothèse à fefìg. 4Ó de la
Plancìie de VAgronomie.
Quelques astronomes modernes n'osant pas supposer de mouvement à la terre, trouvant d'ailleurs
«que le système de Ptolomée ne s'accorde point avec
les phénomènes , 6c ne pouvant pas goûter cependant la supposition de Ticho des deux centres , ont
imaginé urì système qui tient en partie du système de
Ptolomée, 6c en partie de celui de Ticho, non-seulement ils ont imaginé que le soleil & la lune se mouvoient autour de la terre, mais encore Saturne, Jupiter 6c Mars, en leur faisant parcourir à la vérité
des épicycles. Quant aux planètes inférieures, ils les
ont toujours supposées tourner autour du soleil, à
cause que leurs phases 6c leurs phénomènes ne permettent point du-tout de les rapporter à la terre ;
mais on voit assez que cette correction au système de
Ticho suppose toujours deux centres; & dès qu'on
en admet deux, peu importe de faire tourner toutes
les planètes autour du soleil, ou deux seulement ;
cette supposition des deux centres est une des principales difficultés qu'on puisse faire contre le système
de Ticho, rien n'étant plus contraire à l'harmonie générale qu'on observe dans les corps célestes, 6c à la
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loi de Kepler. Voye{ SYSTÈME, SOLEIL, LUNE;
PLANETE , &c. Charniers. (D. J.)
TYCOKSIN, (Géog. mod.) ville de Pologne,dans
la Poldalquie, fur la rivière de Narew, avec un château fortifié 6c environné de marais. Long. 41.24,
latit. óz. 47. (D.J.)
TYDÉE LE TOMBEAU DE , (Géog. anc.& Littir.)
ce tombeau étoit dans la Béotie , entre Thèbes &
Chalcîs. Pres du tombeau de Mélanippus , dit Pausanias, /. IX. c, xviij. on voit trois grosses pierres.
Ceux qui croyent connoître les antiquités du pays,
disent que c'est le lieu de la sépulture de Tydée, qui
fut inhumé dans ce lieu par Méon , 6c ils se fondent
sur un vers de l'iliade d'Homère, qui dit que ce guerrier trouva fa sépulture dans les campagnes de Thèbes. Tydée fut tué de la main de Mélanippus, quand
lesArgiens assiégeoient la ville de Thèbes. {D. J.)
TYKIPvAT , si m. ( Calend. des Mores. ) nom que
les Mores donnoient au deuxième mois de Tannée.
II commencoit le 2.8 Septembre de Tannée julienne.
TYLANG1UM, (Géog. anc) ville de Péloponèse,
dans la Tryphilie, selon Polybe, /. IF. qui dans le
même endroit appelle cette ville irruhoyyM, Stylan*
gium , qui est selon les apparences, la véritable orthographe- (D.J.)
TYLEHURST, (Géog. mod ) bourg d'Angleterre, en Berckshire, où naquit en 1627 (Guillaume)
Lloyd, très-favant écrivain, qui de degré en degré
devint évêque de S. Afaph, ensuite de Lichtfìeld &;
Coventry en 1692, 6c finalement de Y/crcesteren
1699. C'est en occupant ce siège qu'il est mort en
1717, dans la 91 année de son âge. C'étoit un grand
critique des auteurs grecs 6c latins, mais plus encore de nos livres sacrés. Profondément versé dans
l'histoire 6c dans la chronologie, il a trouvé peu de
maîtres à ces deux égards. Les matériaux qu'il avoit
recueillis fur toutes fortes de sujets, avec un discernement délicat, remplissoient plusieurs volumes, oíi
tout étoit dispòlé avec tant de méthode, qu'il en auroit peu coûté d'en faire des livres intéreíîans.
II seroit trop long de donner ici le catalogue de
ses ouvrages, c'est assez de dire que la plupan roulent fur des matières théologiques, qu'il a traité
d'ordinaire en sermons peu connus des étrangers.
Son estai fur les foixante-douze semaines de Daniel,
est un livre très curieux, quoiqu'il ne mérite pas,ce
me semble , Téloge qu'en a fait M. Marshal, en disant qu'il lui paroît infiniment meilleur qu'aucun au?
tre qu'on ait jamais donné ; c'est pourquoi je me
flatte qu'on fera bien aise de trouver ici les observations du chevalier Newton fur Touvrage de Tévêque
de "Worcester.
« J'ai lu, dit ce grand homme, l'écrit que mylord,
» évêque de Worcester, a envoyé au docteur Pri» deaux, 6c je l'ai trouvé plein d'excellentes remar» ques fur l'ancienne année; mais il ne prouve pas
» qu'aucune nation ancienne se soit servie de Tannée
» de douze mois 6c de trois cens soixante jours, fans
» la corriger de tems en tems fur le cours des astres,
» pour faire correspondre les mois au cours de la
» lune, 6c l'année à celui du soleil, & pour régler le
» retour des faisons 6c le tems des fruits de la terre.
» Les premiers peuples, avant qu'ils se servissent
» de cycles artificiels, régloient leurs calculs du tems
» par le cours du soleil 6c de la lune, Gènes, c. xiv. 6c
» pour savoir quels jours de chaque mois de Tannée
» ils dévoient célébrer leurs fêtes, 6c à quelle divi» nité, ils avoient besoin d'un calendrier ; & il étoit
» le plus naturel de donner dans ce calendrier trente
» jours à chaque mois lunaire, 6c douze mois lunai» res à l'année solaire, parce que ce íónt là les nom*
» bres ronds, qui approchent le plus du cours du íb» leil 6c de la lune. C'est ce qui fit que les anciens
» comptoieat que les années luni-solaires étoient de

» douze mois, ou de 360 jours , & qu'ils divisèrent
» Enfin le papè Grégoire Xïíì, y à fait unë nòúveîiè
» i'écliptique en douze signes, 6c en 360 parties éga» correction.
» les, qui correípondoient aux douze mois & aux \
» Mais les habiîans de l'Arabie heureuse^ se servant
» 360 jours qu'ils croyoient que le soleil employoit
» de l'ancïenne année de douze mois lunaires, fans la
» à faire son tour dans le ciel.
» corriger fur le cours du soleil, ont transmis aux na» Mais je ne trouve point, que par rapport aux
» tions mahamétanes, une année proprement lunaiv> affaires civiles, aucuns peuples aient suivi ce calen» re, en réglant leurs mois fur le cours de la lune;
» drier luni-solaire ; lorsqu'ils trouvoient qu'il diffé» Vous Voyez donc que toutes les nations ont tâ» roît du cours du soleil 6c de la lune , iis le eorri» ché de régler leur année fur le cours du soleil 6c de
geoient de tems en tems, retranchant un jour ou
» la lune , ou de l'un des deux ; par conséquent on
» deux du mois toutes les fois qu'ils le trouvoient
» ne peut admettre sans bonne preuve, qu'il y ait eu
» plus long que le tems de la révolution de la lune,
» quelque peuple qui fe soit servi d'une année de 360
» 6c ajoutant un mois à l'année auíîi souvent qu'ils
» jours, fans égard au cours d'aucun de ces deux lu» s'appercevoient que douze mois n'atteignoient pas
» minaires. Simplicius dit dans son commentaire fui
» le tems du retour des quatre faisons 6c des fruits j
» le premier livre d'Aristote intitulé, Phyfica Jcroa» de la terre. Ainsi la correction du calendrier ìuni» fis, apud Theodorum Gaçâm de menjîbus : nous met*'
» solaire étoit l'affaire des prêtres. C'eíl à cette ré» tons le commencement de l'année ou au solstice
» forme du calendrier primitif, 6c pour le mettre de
» d'été , comme le peuple de l'Attique ; ou à l'équi*
» plus en plus d'accord avec les révolutions du soleil
» noxe de l'automne, comme les habiîans de l*Aíîe £
» 6c de la lune, & n'être pas obligés d'y revenir fi fou*
» ou au solstice d'hiver, comme les Romains; 011 à
» vent, que tous les différens cycles d'année inventés
» l'équinoxe du printems, comme les Arabes 6c ceux
» depuis, doivent leur origine.
» qui habitent du côté de Damas ; 6c nous mettons
» Après qu'ils eurent remarqué que douze mois
» le commencement du mois ou à la pleine-lune, oit
. » lunaires ne fuffisoient pas pour atteindre le point
» à la nouvelle lune. II nous dit que l'ancienne année
» du retour du soleil & des faisons, ils ajoutèrent un
» des R.omains, des Grecs, des Asiatiques, des Sy*
» mois à chaque seconde année, 6c formèrent leur
» riens 6c des Arabes étoit luni-solaire, 6c s'aceor*
. » triétéride, nommée plus proprement diétcride. Et
» doit avec le cours du soleil 6c de la lune.
» quand ils trouvèrent le cycle biennal trop long,
» C'est ainsi que l'année que les Israélites appor» 6c qu'il avoit besoin de correction une fois en huit
» terent d'Egypte étoit luni-solaire, & commençoit
» ans, ils retranchèrent un mois intercalaire une fois
» en automne. Mpyse en mit le commencement au
» tous les huit ans, 6c formèrent l'octoëtéride dont
» printems, & le premier mois fut nommé abib, par» la moitié étoit leur tétraëtéride. Ces cycles étoient
» ce que le blé se formoit en épi dans ce mois là. Dio*
» aussi anciens chez les Grecs que le tems de Cad» dore de Sicile nous dit auíîì qu'Uranus, ancien roi
» mus, de Minos, d'Hercule idéen, 6c du grand Bac*
» d'Egypte 6c de Libye, se servoit de l'année luni» chus ou Osiris , ce qui semble indiquer qu'ils
» solaire. De même encore l'année que les Samari» avoient été apportés en Grèce par les colonies des
» tains apportèrent des provinces de l'empire asty>> Egyptiens 6c des Phéniciens, 6c par l'armée de
» rien, 6c les Juifs de Babylone, étoit luni-solaire^
Bacchus.
» 6c commençoit au printems. Les Chaldéens étoient
» Dans la fuite, quelques grecs changèrent la ma» un peuple arabe, & les années arabiques étoient
» niere de placer les mois intercalaires , ayant dé» luni-folaires. Scaliger 6c d'autres nous apprennent
» couvert à la longue, que l'octoëtéride n'atteignoit
» que l'année ancienne, en usage en Perse, aux In-*
» pas le point du retour des faisons, 6c ne répondoit
» des, à la Chine 6c dans les îles voisines, étoit l'an*
» pas exactement au cours du soleil 6c de la lune, • » née luni-solaire. L'essence de cette espece d'années
' $> mais qu'elle avoit besoin d'être corrigée de tems
» est d'être composée de mois lunaires, 6c de pério*
» en tems fur le cours du soleil, pour conserver la
» des solaires.
» régularité des faisons.
» Géminus nous dit que tóus les anciens grées J
»Méton inventa le cycle de dix-neuf ans» dans
» suivant l'autorité de leurs lois, & les décisions de
» lequel on ajoutoit sept mois en dix-neuf arts, 6c
« leurs oracles, faisoient accorder leur année avec
» c'est ce cycle qui est encore en usage. A Fégard de
» le cours du soleil} 6c leurs mois 6c les jours du"
» la longueur des mois , quelques-uns des grecs les
» mois avec le cours de la lune ; afin que les mêmes
» faisoient alternativement de 29 6c de 30 jours, 6c
» sacrifices tombassent toujours dans les mêmes fai*
» par le moyen de ce cycle ils étoient en état de
♦> sons de l'année, 6c fur les mêmes jours du mois lu*
» compter exactement ,-sans avoir besoin de le cor» naire ; 6c qu'ils prétendoient qiie cela étoit agréa*
» riger qu'une seule fois dans l'efpace d'un an ou
» ble aux dieux, 6c conforme aux institutions 6c aux
» deux.
» coutumes de leur pays.
» Les Chaldéens réduifoient Tannée luni-solaire à
«Cicéron assure que les Siciliens &: les autres
»un Cycle de douze ans; ainsi ils semblent avoir
» grecs retranchent quelquefois un jour ou deux du
» ajouté un mois à la fin de chaque troisième année,
» mois (c'est-à-dire au mois du calendrier de 30
» 6c avoir à la fin de chaque révolution de douze
» jours), 6c quelquefois Palongent d\in joùr ou
» ans , corrigé leur cycle fur le cours du soleil 6c de
» deux, pour faire correspondre leurs jours 6c leurs
» la lune : car tous les cycles d'année servoient à ré» mois avec le cours du soleil 6c de la lune. Censorhi
» gler Fintercalation des mois.
» dit que les anciens peuples d'Italie avoient tous
» L'année luni-solaire étant d'une longueur irìcer^
» leurs différentes années, mais toutes corrigées fur
» taine, 6c par cette raison peu propre aux usages
» f année naturelle, par l'intercalation de leurs mois
» astronomiques , les Egyptiens , lorsqu'ils s'appii» qui se faisoit différemment*
» querent à observer les étoiles par rapport à la na» Par ce moyen, les ancienrìes fêtes 6c les solemV
» vigation, mesurèrent la juste longueur de l'année
« nités des peuples de la Grèce, de la Sicile 6c de M*
» solaire par le lever héliaque 6c le coucher des étoi^
» talie, qui se célébroient à de certains jours de cer» les, 6c abandonnant l'année du calendrier, ils
»> tains mois (telles que les jeux olympiques 6c py*
» adoptèrent l'année solaire, qu'ils firent de 365
» thiques, les bacchanales, les céréales , &c. ), tom» jours. Cette année fut reçue des astronomes de Ba^
» boient toujours dans la même saison de l'année; &
»bylone, par les mages de Perse, 6c par les Grecs
» l'année d'Hésiode commençoit dans l'été après le
» dans leur ère de Philippe ; 6c elle devint l'année
« lever des Pléiades, 6c ion mois lénseon étoit un
» des Romains après la ^correction de Jules-César,
» mois d'hiver, à en juger par la manière dont il le
*> qui ajouta uri jour intercalaire tous les quatre ans,
ff représente* De la mjniê façon, les mois des Afîaii*
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» ques tomboient auíïl dans les mêmes faisons ; car
» Galien dit : Quod tempus Romœ est Septembris, Pérît garni apudnos Hyperheretœus, Athenisvero mysteria,
» ea namqm erant Bo'èdromione. La même choie avoit
» lieu par rapport aux jours & aux mois des Juifs.
» Le sanhédrin publioit les nouvelles lunes, dès
» que la nouvelle lune paroissoit; & lorsque le blé se
» trouvoit assez mûr pour en offrir les premiers fruits
» au milieu du 13e mois , ils ajoutoient ce mois à la
» vieille année, &: commençoient la nouvelle au 14e
w mois. C'étoit par quelque arrangement pareil que
w les mois des années des Chaldéens tomboient auíîi
» toujours dans les mêmes faisons; car comme la
»> diétéride, la tétraétéride & l'octoétéride des Grecs
» tiroient leur origine de l'intercalation des mois, la
» dodécaétéride des Babyloniens venoit du même
» principe ; & le but de ces intercalations étoit d'a» juster l'année au cours du soleil, & d'empêcher les
» mois de s'éloigner de leur saison propre.
» Suidas nous dit que 120 fares font 2220 ans ;
» selon les Chaldéens, le fare contenant 222 mois
» lunaires, qui font 18 ans Ô£ íix mois. Dans ce cal» cul, douze mois lunaires font l'année des Chal» déens , &t 18 de ces années &c íix mois (je crois
» qu'il parle de mois intercalaires), font le fare.
» Athénée, lib. XIV. nous dit d'après Bérose, que
» les Babyloniens célébroient annuellement la fête
» nommée sac<za, le seizième jour du mois de loiis,
» c'est-à-dire le 16 du mois lunaire appellé loiis par
» les Macédoniens. Cette fête tomboit donc toujours
» dans la même saison de l'année, de même que le
» mois babylonien où elle fe célébroit.
» Lors donc que Cléobule, un des sept sages ,
» Hippocrate , Hérodote , Aristote , Plutarque ,
» Manethon , représentent l'ancienne année des
» Grecs, des Romains ou des Egyptiens, comme
» composée de douze mois égaux , ou de 360 jours ;
» que Cyrus par allusion à ce nombre de jours , fit
» couper la rivière de Gyndes en 360 canaux, &
» que les Athéniens ayant égard à ce même nombre
» de jours, dressèrent 360 statues à Démétrius ; tout
» cela doit s'entendre de l'année du calendrier des
» anciens, avant qu'elle fût corrigée fur le cours du
» soleil & de la lune. Et lorsqu'ils avoient à Athènes
» quatre tpuXuç, désignant les quatre faisons de l'an» née ; douze palpías xaì Tpmua-, selon le nombre
» des mois ; & chaque <p<*.Tp/*, trente
; ils corri» geoient de tems en tems l'année fur le cours des
» astres, pour tenir les faisons dans leur ordre na» turel.
» Quand Hérodote intercale un mois de 30 jours
» tous les deux ans, cela doit être entendu de la dié» téride des anciens continuée pendant 70 ans, fans
» correction fur le cours de la lune. Et quand Moyfe
» calcule la durée du déluge par des mois de 30
» jours , cela doit s'entendre de mois vulgaires, non
» rectifiés fur le cours de la lune, à cause de la pluie
» continuelle qui l'empêchoit de se montrer.
» Quand David établit douze départemens de
» gardes , un pour chaque mois de l'année , il n'eut
» égard qu'aux mois vulgaires de l'année mosaïque,
» sans pourvoir aux mois intercalaires , parce qu'ils
» étoient incertains , & qu'ils pouvoient être rem» plis par les douze départemens ; celui qui auroit
» dû être de service le premier mois de l'année fui» vante, entroit en fonction dans le mois interca» laire quand il arrivoit, & le second département
» servoit alors le premier mois de l'année suivante.
» Quand les Babyloniens disoient, au rapport de
» Diodore de Sicile , qu'il y avoit douze dieux prin» cipaux, assignant à chacun d'eux un mois & un
w signe dans le zodiaque, & que le soleil parcouroit
» ces douze signes chaque année, &la lune tous les
» mois, ils font connoître que l'année chaldéenne
p étoit solaire, qu'elle étoit composée de douze mois
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» lunaires égaux, correfpondans "aux douze signes k
» à leurs degrés, & ils parlent des mois & des jours
» de l'année du calendrier, n'étant point corrigée
» par le cours du soleil & de la lune ; en faisant cor» respondre ces mois aux douze signes, ils les fixe>» rent aux faisons de l'année, au moyen des correc» tions inventées pour cet usage.
» les Juifs, pendant leur séjour à Babylone, se fer» virent de cette année dans leurs contrats & dans
» leurs affaires civiles, & ils en rapportèrent l'usage
» avec eux à leur retour de Babylone à Jérusalem,
» ayant toujours depuis donné à leurs mois les noms
» babyloniens, ce qu'ils n'auroient pas fait fi leurs
» mois lunaires n'avoient pas été les mêmes que ceux
» des Babyloniens.
» 11 est donc évident que l'année luni-solaire avec
» son calendrier étoit fort ancienne & d'un usage
» universel ; Noé s'en étoit servi ; elle avoit passé de
» lui à sa postérité ,
avoit donné lieu à la divi» sion du zodiaque en douze signes, & à Pinvention
» de la diétéride, tétraétéride & des autres anciens
» cycles, pour éviter la peine de la corriger tous les
» mois fur la lune, & chaque année fur le soleil;
» cette année a continué à être en usage en Egypte,
» jusqu'à rétablissement de leur année solaire de 365
» jours; en Chaldée & chez les nations voisines,
» jusqu'à l'expédition de Cyrus au-delà du Gyndes,
» & jusqu'à la prise de Babylone par ce prince ; en
» Grèce jusqu'au tems des sept sages &: de l'empire
» des Grecs ôc des Perses ; en Italie jusqu'au règne
» des Latins, & jusqu'à ce qu'enfin les Arabes en ont
» formé leurs années lunaires.
» Je ne trouve point, conclut Newton, chez les
» anciens , d'année qui ne fût luni-solaire, ou solai» re, ou lunaire, non plus que d'autre calendrier
» que ceux de ces années-là. Une de 360 jours n'est
» aucune de celles-là. Le commencement de cette
» année auroit parcouru toutes les faisons dans l'eí» pace de 70 ans. Une révolution si remarquable au» roit été marquée dans l'histoire, & ne doit pas être
» supposée sans en donner de bonnes preuves ». (Le
Chevalier DE JÁUCOURT.)
TYLLINUS, f. m. (Mythol.) dieu des Bressans en
Italie, & dont la figure a été déterrée dans le dernier
siécle près de Bresse. Le Roíîi qui l'a fait graver dans
ses mémorie brajjîane, dit que la statue de cette divinité
fut mise en pieces l'an 840 , par Rampât évêque de
Bresse , & qu'elle n'a voit, pour inscription que le
nom du dieu à qui elle étoit consacrée.
Cette statue étoit de fer, la tête couronnée de laurier, appuyant le pié droitsur le crâne d'un mort, &
tenant de la main gauche une pique de fer , terminée en haut par une main ouverte, sur laquelle on
voyoit entre l'indice & le pouce un œuf qu'un serpent entortillé dans la main venoit mordre : ce fontlà des symboles aufli obscurs que mystérieux. Ce
pié appuyé fur une tête de mort & de laurier, marquoient-iìs , comme le conjecture le pere Montfaucon, que Tillynus triomphoit de la mort? Mais qui
fera Tantiquaire, ou le mythologiste assez hardi pour
expliquer ce que signifie le serpent qui se jette sur
l'oeuf que tient la main qui est au haut de la pique?
Avouons que principalement parmi les dieux topiques qui n'étoient guere connus que dans quelques
villes particulières qui les avoient choisis pour leurs
patrons, ilfe trouve toujours des symboles inexplicables. (D.J.)
TYLOSIS,f.f. (Médec.)Tv*c<rtç, callosité, dartre calleuse des paupières, en latin callojìtas palptbrcs ; espece de dartre des paupières dans laquelle
leur partie intérieure est ulcérée, avec des fentes &
des duretés calleuses.
Cette maladie commence rarement par le bord des
paupières , quoique dans la fuite ce bord vienne à
s'ulçerer ; mais elle commence d'ordinane par uae

T Y M
chaleur Sc un prurit qui augmente de jour à autre,
jusqu'à les rendre inégales & âpres , ck finit enfin par
y causer des ficosités , fentes , duretés Sc petits ulcères ; c'est alors une maladie très-opiniâtre & trèsdifficile à guérir. Sa cure demande les remèdes gé*
néraux, vin régime de vivre doux & rafraîchissant ,
la saignée, s'il y a pléthore, ainsi que la purgation ,
quand le mal est habituel. Pour ce qui est des remèdes topiques , on usera d'abord de ceux qui humectent , amollissent & tempèrent l'acrimonie de Phumeur contenue dans les paupières ; on vient ensuite
à ceux qui détergent & dessèchent les ulcères. Voye{
Maître-Jan. (D.J.)
TYLUS, ( Géog. anc. ) les géographes connoissent
une ville & deux îles de ce nom , savoir :
i°. Tylus , ville du Pélopoilnese sur le golfe de
Messénie , entre les îles Tyrides & la ville de Leuctrum , selon Strabon , /. VIII.p. 35 o. qui dit que
quelques-uns la nomment Œtilus. Paufanias , /. ///.
c. xxy. est de ce nombre.
2°. Tylus , île du golfe Persique. Arpen la place à
deux jours de navigation de l'embouchure de T Euphrate; son nom moderne eíìQueximi ou Queixome.
3°. Tylus minor, île du golfe Persique , selon Pline , /. XII. c. x. qui la met à io milles de la grande
Tylus ; cette île est nommée Arados par Strabon, &
Arathos par Ptolomée. (D.J.)
TYMBALE LA, f. f. ( Art. mìlït. ) estime espece
de tambour dont le cuir est tendu sur une caisse d'airain. II étoit autrefois en usage à la guerre chez les
Sarrasins ; il passa ensuite chez les François & chez
lçs Anglois.
II n'y a pas long-tems que cet instrument militaire
est en usage dans nos armées, au-moins le pere Daniel prétend qu'on ne le trouve point dans nos histoires fous le règne de Henri IV. & fous celui de
Louis XIII.
La tymbale nous est venue d'Allemagne;Juste Lipfe
qui est mort en 1606, dit dans son traité de la milice
romaine , que les Allemands s'en íèrvoient de son
tems. On en prit dans le combat aux Allemands en
quelque occasion ; & il ne fut permis d'abord à aucun
régiment françois de cavalerie d'en avoir qu'à ceux
qui en avoient pris fur l'ennemi. Depuis on en a mis
dans les compagnies de la maison du roi;il n'y a que
les mousquetaires qui n'en ayent point. La gendarmerie & les régimens de cavalerie légere en ontausii
dans la compagnie du mestre- de-camp , & dans les
autres compagnies qui en ont enlevé aux ennemis.
Les tymbales font deux espèces de grands bassins de
cuivre rouge ou d'airain , ronds par le fond & couVerts par-dessus d'une peau de bouc qu'on fait tenir
par le moyen d'un cercle de fer, & plusieurs écrous
attachés au corps de la tymbale, & d'un pareil nombre
de vis que l'on monte & démonte avec une clé. Les
tymbales se tiennent ensemble par le moyen d'une
courroie que l'on fait passer par deux anneaux qui
sont attachés l'un devant & l'autre derrière le pommeau de la selle du tymbalier.
Les tymbales font garnies de deux tabliers de damas ou de satin , aux armes du colonel, du prince ,
©u du mestre-de-camp à qui elles appartiennent.
Quand il fait mauvais tems , on les couvre d'ordinaire d'un cuir de vache noir.
Le tymbalier bat avec des baguettes de bois de
cornier ou de buis , longues chacune de 8 à 9 pouces. Elles ont chacune au bout une petite rosette
de la grandeur d'un écu. C'est de l'extrémité de ces
petites rosettes que l'on frappe la tymballe, ce qui
lui fait rendre un son plus agréable que si elle étoit
frappée d'une baguette de tambour.
Le tymbalier, austi-bien que le trompette , dans
les marches & dans les routes, est à la tête de Peícadron, trois ou quatre pas devant le commandant ;
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mais dans îes combats ils font fur les ailes dans les in*
tervalles des escadrons pour recevoir les ordres du
major ou de l'aide-major. Le tymbalier doit être un
homme de cœur qui doit défendre ses tymbales au pé*
ril de fa vie, comme le cornette & le guidon doivent
faire pour leur drapeau. Histoire de la milice fran*
Çoijè.
TYMBALE , (terme de Paumìer.) espece de raquette
de bois couverte de parchemin des deux côtés, dont
on se sert pour jouer au volant.
TYMBALIER , s. m. ( Art milit. ) le tymbalier bat
avec des baguettes de bois de cornier ou de buis ,
longues chacune de huit à neuf pouces ; elles ont
chacune au bout une petite rosette de la grandeur
d'un écu ; c'est de l'extrémité de ces petites rosettes
que l'on frappe la tymbale, ce qui lui fait rendre
un son plus agréable , que si elle étoit frappée d'une
baguette de tambour.
Le tymbalier, austi-bien que le trompette, dans îes
marches & dans les revues , est à la tête de 1 efca*
dron, trois ou quatre pas devant le commandant.
Dans les combats, les tymbaliers font fur lesaîles dans
les intervalles des escadrons pour recevoir les ordres
du major ou de Paide-major. Le tymbalier doit être
un homme de cœur , qui doit défendre les tymbales
au péril de fa vie , comme le cornette & le guidon
doivent faire pour leurs drapeaux. (D. J.)
TYMBRE ,f. m. en Musique, on appelle ainsi cette
qualité du son par laquelle il est aigre ou doux, sourd
ou éclatant.
Les sons doux ont ordinairement peu d'éclat comme ceux de lastùte ; les sons éclatans fontfujets à Pàigreur , comme les sons de la vielle ou du hautbois.
II y a même des instrumens , tels que le clavecin,
qui font à-la-fois sourds & aigres , & c'est le plus
mauvais tymbre. Le beau tymbre est celui qui réunit
la douceur à l'éclat de son ; on en peut donner le
violon pour exemple. 'Voyei SON. (i1)
TYMBRE , en termes de Blason , signifie la crête ou
le cimier d'un écusson , ou tout ce qui se met au-dessus des armoiries , pour distinguer les degrés de noblesse ou de dignité ecclésiastique ou séculière. Voye^
CRÈTE & CIMIER.
Telle est la tiare papale, le chapeau de cardinal,
la crosse, la mitre, la croix , les couronnes, les mortiers , & fur-tout les casques &c héaumes , que les
anciens appelloient plus particulièrement tymbres ,
parce qu'ils ressembloientàune espece de cloche fans
battant, qui en françois s'appelle un tymbre, ou parce
qu'ils raisonnoient comme les tymbres quand on les
frappoit; du-moins c'est-là l'opinionde Loifeau , qui
dérive ce mot de tintinnabidum. Vqye{ CASQUE &
HEAUME.

TYMBRÉ , on appelle dans le Blason, armestym*
brées , celles qui n'appartiennent qu'aux nobles ; &C
l'écu tymbré,ceìm qui est couvert d'un casque 011 d'un
tymbre. Voye^ TYMBRE.
TYMPAN,!', m. en Anatonie , la membrane
du tympan est une peau mince Ô£ délicate , entière ,
sèche , transparente, qui ferme l'extrémité du canal auditif, descend en - devant de la partie supérieure vers l'inférieure, de façon qu'elle fait un
angle obtus avec l'une , & aigu avec l'autre , surtout dans l'adulte ; car dans le fœtus elle est presque
horifontale. Sa figure est elliptique, mais elle envoie
une appendice obtuse supérieurement dans la fissuré
de Panneau. Elle n'est donc ni ovale , comme Pont
voulu Casserius &: Valfalva , & encore moins circulaire,comme le prétend Vieussens & Duvernny. Son
milieu avance comme un bouclier, est tiré tellement
au-dedans , qu'il est cave du côté du canal , & conique vers la cavité du tympan. Lapeáu & l'épiderme
íe séparent sans peine l'une de l'autre même daris l'a*
I duite par la macération ; après quoi on trouve cette
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membrane sèche, extérieurement couverte d'une
lame fournie par le périoste du tympan , comme le
démontre évidemment Fadhésion du manche du marteau ; ce périoste est au milieu de cette feche membrane , 6c cela paroit plus manifestement dans le fœtus. Vieussens qui exclut cette tunique , 6c n'en admet que deux, n'a donc pas raison , non - plus que
Valfalva , de rejetter le périoste auditif. Morgagni
soutient -ces trois lames ; Winslow prétend qu'on
-en peut distinguer quatre ou cinq. Les vaisseaux de
cette partie injectés ressemblent à des branches d'arbres , 6c il n'est pas difficile de les injecter à la faveur
de leur tronc qui vient par le canal auditif, 6c avec
le muscle externe de Fabricius , comme le pensent
Ruyfch 6c Cassebohmius. On le voit en effet souvent
venir des vaisseaux du périoste du tympan 6c de l'adhéfìon du manche du marteau , se reprendre de toutes parts ; il est probable qu'il y a deux couches de
vaisseaux dont l'une appartient à la peau extérieurement collée k la membrane du tympan, &c l'autre sert
au périoste du tympan rampant intérieurement sur la
même membrane.
Puisque la membrane du tympan est cave en son
milieu , 6c qu'ainsi le sac borgne du canal de Fouie
se termine enfin en un tube conique , il ne peut aucunement être douteux qu'il se faste de nouvelles
réflexions dans la pointe même du cône.
Les ondulations de Pair externe doivent se communiquer , 6c au périoste de la cavité du tympan 6c
au marteau, 6c à Pair interne, le périoste 6c le marteau étant continus à la membrane du tympan que cet
air touche de près.
Le tympan , appeîlé vulgairement le tambour, est
situé obliquement eu égard à la posture droite du
corps , 6c regarde en-bas : de-là vient que nous entendons mieux les sons qui viennent d'en-bas , que
ceux qui viennent d'en-haut. Foye^ TAMBOUR.
La face externe du tympan est un peu enfoncée
dans le milieu ; il est composé de deux outrois lames.
11 a un trou , ou du-moins une portion qui n'est pas
attachée au cercle osseux , 6c qui laisse passer Pair ,
6c dans quelques sujets la fumée du dedans de la bouche en-dehors. Foye^ TROU.
Derrière la membrure du tympan est une cavité
dans Pos pierreux , appellée caijje du tympan , 6c
quelquefois simplement tympan. On y remarque
quatre petits os ; savoir, le marteau , l'enclume, l'étrier 6c Pos orbiculaire. Foyei " ^es chacun fous son
article particulier MARTEAU.
Au-dedans de la caisse du tympan ? Vieussens a découvert une membrane très-mince, qui sert à former
la porte du labyrinthe, & à empêcher toute commu-,
nication entre Pair interne 6c Pair externe. La membrane du tympan a une branche considérable de nerfs,
qui passe fur la face interne entre le marteau 6c l'enclume , 6c qui est appellée corde du tympan. Foyeç

L,a membrane du tympan à la vérité n'est pas I'organe propre de Fouie ; mais elle fait que l'on entend
mieux. Pour cela il est nécessaire qu'elle se tende ou
se relâche dans le besoin , comme la prunelle ; &
c'est à quoi servent les quatre osselets dont nous
avons parlé ci-dessus , qui ont le même usage pour
tendre ou relâcher la membrane du tympan, que les
cordages d'un tambour à Fégard de cet instrument.
Par le moyen de cette tension 6c de ce relâchement,
la membrane du tympan s'accommode à tous les
sons , violens ou foibles , de même que la prunelle
à tous les degrés de lumière. Foye^ OUÏE.
L'ingénieux docteur Holder a perfectionné cette
théorie. II conçoit que Faction du muscle qui tend
ou relâche la membrane du tympan, le tient toujours
dans un état de tension modérée. Mais lorsqu'il s'agit
d'écouter , 6c de faire une attention particulière à
quelque son, alors Faction de ce muscle est plus forte,
6c la membrane du tympan plus tendue qu'à l'ordinaire , afin de faciliter le passage du son. Foye^ AT-

CORDE.

"Willis regarde la membrane du tympan comme
une espece d'instrument préparatoire de Fouie ; 6c il
croit que sa fonction est de recevoir les premières impressions des sons , 6c de les transmettre au cerveau
duement modifiées 6c proportionnées à fa disposition. Foye^ SONS , SENSATION , &c.
En effet, la fonction de la membrane du tympan
par rapport à Fouie , semble être la même que celle
de la prunelle de Fœil par rapport à la vue. La prunelle empêche qu'il n'entre dans Fœil une trop grande quantité de rayons de lumière ; elle les tempère ,
les adoucit, & les proportionne , pour ainsi dire, au
fensorium , auquel elle les transmet. La membrane du
íympaníait la même chose àl'égard des rayons sonores ; car si les uns 6c les autres tomboient immédiatement furie fensorium , ils pourroient aisément blesser délicatesse. Foyei PRUNELLE,
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TENTION.

Sur ce fondû»ment íe même auteur ayant entre ses
mains un jeune homme sourd de naissance, & remarquant que son mal venoit d'un défaut de tension dans
la membrane du tympan , il dit à fa mere de consulter les médecins pour fa voir s'il n'y auroit pas moyen
par quelques fumées astringentes ou autrement, de
rendre à cette membrane fa tension nécessaire.
En attendant , il s'avisa d'un moyen passager, qui
fut d'employer quelque son violent, comme de battre du tambour auprès du malade. Un pareil son tant
qu'il continue, doit nécessairement distendre la membrane du tympan , en le poussant 6c le faisant enfler
en-dehors , comme un vent frais enfle les voiles d'iín
vaisseau. L'expérience réussit selon l'espérance du docteur ; car tandis qu'on battoit fortement du tambour
près du jeune homme, celui-ci entendoitles gens qui
étoient près de lui, 6c qui l'appelloient doucement
par son nom ; mais lorsqu'on cessoit de battre du
tambour, il n'entendoit plus les mêmes personnes,
quoiqu'elles l'appellassent à haute voix. Foye^ SURDITÉ.

Ce qui montre néanmoins que la membrane du
tympan n'est pas si nécessaire, c'est qu'il y a des exemples de gens qui entendoient parfaitement fans le secours de cette membrane.M.Cheselden rapporte qu'il
rompit la membrane du tympan des deux oreilles d'un
chien , qui ne laissa pas d'entendre. II est vrai que
quelque tems tems après les sons violens lui faisoient
beaucoup de peine. Le même auteur ajoute que M.
S. André l'avoit assuré qu'un de ses malades ayant eu
cette membrane détruite par un ulcère qui avoit
même fait sortir les osselets, ne laissa pas néanmoins
de conserver Fouie.
Corde du TYMPAN, vóy^CoRDE.
TYMPAN ,
m. ( Architect. ) mot dérivé du grec,
tympanon , tambour. C'est la partie qui reste entre
les trois corniches d'un fronton triangulaire , ou les
deux d'un fronton ceintré. Elle est quelquefois lisse,
6c quelquefois ornée de sculpture en bas-relief, comme au temple de Castor 6c de Pollux , à Naples,
6c au portail de Peglife des pères Minimes, à Paris.
- Tympan d'arcades, table triangulaire , placée dans
les encoignures d'une arcade.Les plus simples tympans
de cette espece n'ont qu'une table renfoncée, ornée
quelquefois de branches de laurier, d'olivier, de chê-,
ne,<ípc. ou de trophées,festons,&c.comme au château
de Trianon ; 6c ils conviennent aux ordres dorique
6c ionique. Les tympans les plus riches font décorés
de figures volantes, comme des renommées, ainsi
qu'on en voit aux arcs de triomphe antiques ; ou de
figures assises , telles que font des vertus, comme
dans Féglife du Val-de-Grace ; ou des béatitudes,
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comme dans celle du collège Mazarin , à Paris.
Davíkr. (D. J. )
TYMPAN de machine , ( Mécan. ) roue creuse
qu'on nomme auíîi roue à tambour , dans laquelle un
ou plusieurs hommes marchent pour la faire tourner,
& qui sert aux grues , aux calandres , & à certains
moulins. (D.J.)
TYMPAN, (Imprimerie.') grand & petit tympan.,
piéces d'une preíTe d'imprimerie ; le premier est fait
d'une feuille de parchemin collée fur le châssis de
bois , attaché au bout du coffre par deux couplets ;
c'est fur ce tympan après qu'il a été ramoiti avec une
éponge trempée dans l'eau , que fe marge ou se pointe
la feuille de papier prête à passer sous presse : le petit tympan est aussi une feuille de parchemin collée lur
un plus petit chasiis, de bois ou de fer, qui s'enclave
au revers du premier.; entre ces deux peaux ou tympans se mettent les blanchets , & le carton. Voye^
POINTURES , BLANCHETS , CARTON , & les fig.&
PI. d'Imprimerie.
TYMPAN de menuiserie. ( Menuis ) panneau dans
Fassemblage du dormant d'une baye de porte ou de
croiíëe, qui est quelquefois évidé , & garni d'un
treillis de fer , pour donner du jour. Cela se pratique auíîi dans les tympans de pierre. (D.J.)
TYMPAN de V oreille, ( Anatom. ) Voye^
membranne du tambour , au mot TAMBOUR. (D.J.)
TYMPAN A, ( Hift. dessuppl. des Grecs. )
supplice chez les Athéniens , par lequel un criminel
étoit condamné à être attaché à un poteau pour y recevoir la bastonade jusqu'à ce qu'il expirât. Potter.
Archœol. Grœc. liv. I. c. xxv. tom. I. pag. /J4.
TYMPANIA, ( Geog. anc. ) ville duPéloponnèfe ,
en Elide : Ptolomée, /. III. c. xvj. la marque dans les
terres. Les habitans de cette ville font appellés typanù
par Pline, liv. IV. cap. vj. mais il îes place dans l'Achaie. Ce pourroit être la même ville que Polybe ,
liv. IV. nomme tympanoza , & qu'il met dans la
Triphylie ; & il y a apparence austi que c'est la ville
typanece d'Etienne le géographe , qui la met pareillement dans la Triphilie. (D.J.)
TYMPANITE , f. f. ( Médec. ) c'est ainsi que l'on
appelle une maladie où le bas-venrre est considérablement enflé &: résonne comme un ballon,lorfqu'on
le frape ; on l'appelle austi hydropisie sèche , mais
fort mal-à-propos , car cette hydropisie est fans eau;
s'il est permis de parler ainsi ; c'est ce que confirme
l'ouverture des cadavres en qui on ne trouve pas
une feule goutte d'eau dans la cavité du bas-ventre ,
ni dans le canal intestinal,: bien des gens attribuent
cette affection à la tension spasmodique du genre
nerveux dans cette cavité , à l'accumulation du
suc nerveux dans les nerfs de ses viscères qui
distendant les membranes , y fait amasser Pair
dans certains endroits , & l'empêche de circuler par
les étranglemens qu'il cause dans certains endroits
du canal ; mais cette idée est bien systématique ,
l'esprit animal y joue un trop grand rôle, pour qu'on
la croie. Nous ne nions cependant pas que les spasmes convulsifs des nerfs ne concourent à cette maladie , & il est vraissemblable qu'elle dépend de la
tension de ses parties , soit par Pobstruction du foie
& de la rate qui retient le sang dans le bas-ventre,
soit par les crispations des nerfs qui causent des étranglemens dans différens points du canal intestinal :
mais la tension feule ne suffit pas ; Pair y entre pour
quelque chose , le résonnement, le bruit que rend
la cavité du bas ventre quand on le frape , font
des preuves palpables de ce que nous avançons.
L'air fera différentes explosions, il fera produit par
les humeurs qui font en stagnation dans les vaisseaux
obstrués , il s'échappera des alimens, il distendra les
parois de l'estomac , il roulera dans le canal intefTome XVU >
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tìnaî , par Pétroitesse que produit dans les diíîérens
replis du canal la constriction ou la tension des
membranes. Ainsi l'air s'amassant de plus en plus distendra les cavités ,& augmentera la capacité du basventre , jusqu'à lui donner une élévation énorme.
Les cadavres morts de cette maladie ont les cavités
remplies d'air , les vaisseaux obstrués chargés d'un
sang noirâtre.
Cette maladie arrive dans tous les âges , elle est
commune aux femmes après l'acouchement ; elle attaque les jeunes gens , les vieillards , les convalefcens & fur-tout les hypochondriaques , tous ceux
qui mangent beaucoup & qui digèrent peu, fur tout
après de grandes évacuations , comme il arrive aux
femmes en couches, & aux convalefcens, tous ceux
en qui les resserremens convulsifs des viscères retiennent Pair exprimé des alimens dans les cavités
des intestins, ce qui arrive aux gens vaporeux. ,
à ceux que l'application continuelle de l'esprit ôc
le chagrin empêchent de digérer comme il faut.
Pour peu que l'on considère encore la situation des
malades à qui la tympanite survient; on verra qu'elle
est la suite de beaucoup de maladies aiguës & chroniques , elle succède aux vieilles obstructions du mésentère , elle accompagne le carreau ou Pétat skirrheux du mésentère dans les enfans qui font à la ma-:
melle , elle fuit les devoymens opiniâtres , les diffenteries ulcéreuses, elle est l'effet de Paffectionhipochondriaque invétérée , elle finit les maladies de
consomption ; il est notoire que dans ces malades les
. humeurs font en dissolution, les solides à demi putréfiés, 6c Pair échappé des molécules des uns & des
autres occupe les cavités.
Les signes de cette maladie , font les fuivans : il
survient une tension dans la région des lombes 8c
une constipation opiniâtre, eníuite de laquelle le
bas ventre est considérablement distendu, le malade
est sujet aux rapports , le pouls est inégal, l'appetit
languissant & la soif excessive ; l'on sent dans les hypochondres & dans la région du nombril ,4ine douleur poignante , mordicante, & une tension accompagnée de chaleur , on ne peut demeurer couché fur
les côtés & la tumeur ne diminue point, lorsqu'on est
couché sur le dos.
La tympanite fait une maladie dangereuse ; elle est
âbfolument incurable, lorsqu'elle accompagne ou
qu'elle suit Phydropisie , à cause que la distention
violente des intestins & des muscles épigastriques,en
comprimant 1 es veines retarde la circulation du sang,
produit la constipation , supprime la transpiration ;
la tympanite simple , lorsqu'elle est invétérée , &C
qu'on n'a pas foin d'y remédier fur le champ , dégénère dans les femmes & dans les enfans en une
maladie chronique opiniâtre dont la mort esttoujours'
la fuite.
Le traitement s'exécute en employant les remèdes
cardiaques & stomachiques de même que les amers
de tous genres ; après avoir fait précéder la saignée
& les autres évacuans préliminaires , on peut employer les remèdes aromatiques.
TYMPANO ; f. m. (Musiq. ital.) les Italiens se ser* vent de ce terme pour désignèr une paire de tymbales d'une grandeur inégale , & accordées à la quarte
juste. Lapins petite exprime le son de c-fol-ut, & la
plus grande celui de g-re-sol, une quarte au-dessous.
C'est instrument sert ordinairement de basse aux
trompettes. Dicl. des B. A. (Z>. /.)
TYMPANOTRIBA , f. m. (Littérat.)
(ii\ç, un joueur de tympanum ; mais ce terme désignoit au figuré chez les anciens une personne efféminée , plongée dans la mollesse. (D. J.)
TYMPANUM des Hébreux, (Musiq. des Hébreux)
cet instrument de musique est désigné en hébreu fous
le nom général de toph, qui comprenoit diverses for
FFfff
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tes de tambours. Celui-ci ressembloit à un crible entouré de sonnettes, à-peu-près comme aux tambours
de basque. On s'en servoit dans les occasions de réjouissance , après une victoire , dans les festins , les
noces , 6c pour célébrer les louanges de Dieu.
Le tympanum des Romains étoit un cuir mince ,
étendu fur un cercle de bois ou de fer, que l'on frappoit à-peu-près de la même manière que font encore
à prélent nos bohémiennes. Quelques auteurs dérivent ce mot de xloaniv, frapper ; Voíïius le tire de
l'hébreu toph. II est du-moins certain que Pinvention
des tympanum vient de la Syrie , selon la remarque
de Juvénal.
Jampridem Syrus in Tyberim defluxit orontes
Et linguam & mores & cum tibicine chordas
Obliquas , nec non gentilia îympana fecum
Vexit.
Ils étoient fort en usage dans les fêtes de Bacchus
6c de Cybele , comme on voit par ces vers de Catulle.
Cy bêles Phrygice ad nemora dece ,
Úbi cymbatum sonat, ubi tympana roboant.
Hérodien, parlant d'Héliogabale , dit qu'il lui prenoit souvent des fantaisies de faire jouer des flûtes,
6c de faire frapper des tympanum , comme s'il avoit
célébré les bacchanales.
Le lecteur trouvera la représentation de divers
tympanum & cymbales des anciens dans le Muséum
romanum de Spon , /. II. fect. 4. tab. y. & 8. 6c dans
Agoftini Gemme Antiche , part, 1. p. 30. (D. J. )
TYM.PHJEA , ( Géog. aric.) ville de la Theíprotie , selon Etienne le géographe. Strabon, /. VII.
pages 326 & 327, ne connoît que les peuples qu'il
nomme Tymphœi, 6c qu'il place vers les sources du
Pénée. Selon Pline , /. IV. c. ij. les peuples Tymphœi
étoient du nombre de ceux qui habitoient l'Etoîie ;
mais , /. IV. c. x. il met encore des Tymphœi dans la
Biíáltie , ou du-moins entre le Strimon 6c l'Anius ;
- ce qui oblige d'en faire deux peuples différens.
TYMPHËE , GYPSE DE , tymphaicum gypfum ,
( Hifl. nat.) nom donné par les anciens naturalistes
à une terre qui, fans avoir été calcinée, prenoit
Corps avec Peau , comme fait le plâtre ou le gypse
calciné. Ils l'appelloient auíîi terra tymphaïca. Pline
dit : Cognata calci res gypfum efl ; plura ejus gênera ;
nam è lapide coquitur, ut in Syrìa ac Thuriis : & e terra foditur, ut in cypro & perrhibœis ; ì fummâ tellure
& tymphaicum efl ; lib. XXXVI. c. xxiij.
TYMPHREòTUS, (Géog. anc.) montagne de la
Thessalie. Strabon, /. IX. p. 433. la met au voisinage du pays des Dolopes. (D. J. )
TYNDAPJDES, f. f. (Mythol.) on nommoit ainsi
Castor 6c Poliux, enfans de Léda 6c de Tyndare, roi
de Laconie. Castor se distingua dans la course 6c dans
l'art de dr ester les chevaux j Poliux dans l'exercice
de la lutte. Aux jeux funèbres de Pélops , la tradition
des Eléens, suivie par Pauíanias , fait remporter le.
prix de la course à pié à Castor , 6c celui du pugilat
à Poliux. Jupiter, selon quelques poètes, donna Pimmortalité à Poliux qui la partagea avec Castor , enforte qu'ils vivoient & mouroient alternativement.
Couple de déités bifarre ,
Tantôt habitans du Ténare
Et tantôt citoyens des cieux.
Selon d'autres, il furent placés au ciel, fous le signe des Gémeaux , dont la découverte se fit peutêtre environ ce tems-là ; ce qui a donné lieu à la
première fable de la mort 6c de la résurrection alternative de Castor 6c de Poliux, c'est que ces deux
étoiles ne se montrent jamais ensemble. (D, J.)

TYNDARIUM, (Géog. anc.) ville de Sicile, sur
la côte septentrionale. Ptolomée, /.///. c./V. la marque entre les embouchures des fleuves Hélicon &
Tyméthiis. Elle est nommée Tyndaris par Strabon,
/. VI. p. 2 66.61 par Pline > /. ///. 'c. viij. qui lui donne
le titre de colonie.
Dans une ancienne inscription , ses habiîans font
nommés Tuvsapnlç, Tyndarienfes, & dans plus-d'un
endroit des verrines de Cicéron, Tyndaritani.
Diodore de Sicile , excep. leg. ex. lib. XXII. dit
que Denys le tyran donna ce terrein auxMeffénlens,
qui y bâtirent la ville de Tyndaris. Cicéron , verr. 3.
Pappelle nobilifjima civitas : il la met au nombre des
plus considérables de la Sicile , 6c il ajoute : ses habitans étoient les amis 6c les alliés du peuple romain.
Pline , /. II. c. xcij. nous apprend que la mer avoit
englouti la moitié de cette ville. Le reste est aujourd'hui détruit : on n'y voit plus qu'une église, appellée Saricta Maria in Tyndaro. (D.J.)
TYNDARIUM PROMONTORIUM , ( Géog. anc)
promontoire de Pile de Sicile , sur la côte septentrionale. II tiroit son nom de la ville de Tyndaris.
(D. J.)
- TYNNA , ( Géog. anc. ) i°. ville d'Asie , dans la
petite Arménie. Ptolomée , /. V. c. vij. la marque
parmi les villes de la préfecture de Cataonie.
20. Fleuve de l'Inde, en-deçà du Gange. Ptolomée, /. VII. c. j. met son embouchure dans le pays
des Arvares. (D.J.)
TYPE , f. m. (Grarnm. & Théolog.) c'est la copie,
l'image , ou la ressemblance de quelques modelés.
Voye^ MODELÉ , IMAGE.
Ce mot est formé du grec, tv<woç, forme, figure.
Le terme type est moins en usage que ses composés prototype & archétype , qui signifient les originaux
qui n'ont été faits d'après aucun modelé. Foye{ ARCHÉTYPE , PROTOTYPE,ECTYPE.
TYPE est austi un terme fcholastique, dont les
Théologiens fe servent souvent pour signifier un symbole , un. signe ou une figure d'une chose à venir.
Dans ce sens , on emploie ordinairement le mot
type relativement au mot antitype , aLvrnwwùç, qui est
la chose même dont une autre chose est le type ou la
figure. Voyei ANTITYPE.
C'est ainsi que le sacrifice d'Abraham, l'agneau
paschal, &c. étoient les types ou figures de notre rédemption. Le serpent d'airain étoit le type de la croix,
&c.
Les types ne font pas de simples conformités 011
analogies que la nature fait naître entre deux choies
d'ailleurs différentes, ni des images arbitraires, qui
n'ont d'autre fondement que la ressemblance cafuelle
d'une chose à une autre. 11 faut outre cela que Dieu
ait eu une intention particulière de faire un type, k
qu'il ait déclaré expressément que ce type en est un;
ou que l'autorité de Jesus-Christ & des apôtres, ou
celle d'une tradition constante ayent décidé que
telle ou telle chose est type par rapport à telle ou telle
autre, autrement, 6c s'il étoit libre à chaque particulier de mettre des types où il veut 6c où il juge à
propos , PEcriture deviendroit un livre où l'on trouveroit tout ce qu'on voudroit.
M. Gale distingue les types en historiques & en
prophétiques. Les derniers font ceux dont les anciens prophètes se fontfervis dans leurs inspirations.
Les premiers font ceux dans lesquels des choses arrivées ou des cérémonies instituées fous l'ancienTestament ont figuré d'avance , pronostiqué ou annoncé
Jésus - Christ, ou des choses qui ont rapport à lui
dans le nouveau Testament.
Les anciens pères de PEglife, ausii-bien que les
critiques modernes , font extrêmement partagés fur
la nature 6c Pufage des types , 6c fur les représentations typiques qui se trouvent 4ans l'ancien Testa-

ïnent ; & c'est ce qui fait une des grandes dïmxultés
que Ton a à entendre les anciennes prophéties , & à
concilier l'ancien Testament avec le nouveau. Voyc^
PROPHÉTIE.

On ne peut disconvenir en effet qu'il n'y ait eû des
types institués par la sagesse divine, pour être les ombres 6c les figures des choses à venir ; 6c quoique les
hommes soient tombés , à cet égard , dans bien des
excès , 6c que plusieurs fe soient imaginés voir des
types par-tout, comme Origene , qui trouvoit des
mystères jusque dans les chaudrons du tabernacle ,
on doit se contenter des plus sensibles 6c des plus
frappans, ou de ceux dont l'application a déja été
faite par une autorité supérieure en fait de religion.
Mais il n'en faut point proposer fans les prouver autant qu'il est possible , 6c fans faire voir que ce font
en effet des types, afin de justifier la solidité du raisonnement des apôtres qui en ont tiré des argumens.
Un auteur moderne soutient que non-seulement
îes pères de l'Eglise , mais auffi S. Paul lui-même ,
étoient d'opinion que toute la religion chrétienne
étoit contenue dans l'ancien Testament, 6c accomplie dans l'histoire 6c dans là loi des juifs , 6c que ce
testament 6c cette loi ne dévoient être regardés que
tomme les types & les ombres du Christianisme. Dans
cette vue il cite l'épître aux Hébreux, chap.viij.ó.
chap. x. i. 6c celle aux Colostìens , chap. j. vers, 16. &
ij. ii ajoute que les lois rituelles de Moïse n'étant
que des types & des ombres des choses réelles à ve*
nirdoivent être considérées comme des prophéties
accomplies. C'est austi le sentiment de M. Whislon
& d'autres. Et le premier auteur, pour appuyer davantage ion raisonnement, cite Jesus-Christ lui même
qui, en S. Matthieu, chap. xj. vers IJ. confirme les
prophéties légales , en disant qu'i/ es venu accomplir
la loi. Mais c'est abuser visiblement de l'Ecriture que
d'employer ces passages à prouver que tout y est
typeêc figure ; car lorsque S. Paul dit que Jesus-Christ
est la fin de la loi, finis legis Chrijlus, il ne s'agit pas
de savoir si Jesus-Christ y est figuré & prédit ; il est
íimplement question de montrer qu'il est le seul auteur de la justice que la loi ne pouvoit donner. Quand
il dit aux Colossiens , que tout ce qui a été fait, n'a
été fait que pour Jesus-Christ, omnia in ipso confiant,
$C ne subsiste qu'en lui, il établit la divinité de JesusChrist , & il en donne pour preuve que tout ce qui
existe ,;n'existe que par l'opération de fa toute-puissance. De même quand Jeíûs-Christ dit qu'il est venu
accomplir la loi, cela s'entend des vérités de prati^
crue qu'il venoit confirmer par fes exemples 6c par fa
doctrine, 6c non simplement des figures qu'il venoit
accomplir, comme si touí eût été Résous l'ancienne
loi.
Cette affectation des figuristes a donné lieu à quelques écrivains peu favorables à la religion, d'observer que si les anciens 6c les modernes partisans du
sens typique eussent formé le dessein de décrier le
Christianisme, ils n'auroient pû mieux y réussir qu'en
travestissant ainsi toutes choses en types 6c en prophéties. II ne faut pas s'étonner, ajoutent-ils, que les
athées 6c les déistes insultent à la crédulité des chrétiens , 6c qu'il rejettent des.preuves fondées fur de
pareilles absurdités.
Mais on peut répondre à ces écrivains, que Pexemple des figuristes ne peut tirer à conséquence contre
la solidité àes véritables preuves de la religion. Car
il n'est pas difficile de reconnoître, à-moins qu'on ne
veuille s'aveugler soi-même, la'réalité'de ce qu'on
appelle types. 11 est évident qu'il y en avoit beaucoup sous l'ancien Testament. Tels étoient les sacrifices , la personne du grand prêtre , l'arcHe de Noé ,
&c. tels étoient les deux verges ou bâtons, dont il est
parlé dans Zacharie 3 c. xj, vers.y, IQ,& / 4. telle étoit
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îa femme adultère d'Osée , çyj, vers 2» ses enfans,.
vers 4<5\ Par ces types & par d'autres semblables
Dieu 6c le prophète ont dessein d'annoncer des événemens futurs , mais il faut observer ou que le prophète avertit en même tems le lecteur de prendre
ces choses pour types, qu'il le met en état de les entendre .de cette manière, qu'il ne l'abandonne pas à
les propres conjectures après Tévénement ou Fao
complissement de ces prophéties ; ou que les apôtres
ont expliqué ces types conformément à la tradition,
des juifs ; 6c qu'en montrant qu'ils avoient été accomplis en Jesus-Christ, ils en ont tiré des argumens
victorieux en faveur de la religion.
En effet les apôtres ont cité, en parlant de JesusChrist 6c des mystères de la loi nouvelle, un grand
nombre de passages de l'ancien Testament dans leurs
écrits, mais ils ne les ont pas tous cités dans le même
sens. 11s en ont cité quelques-uns dans le sens que la
sagesse divine avoit intention d'exprimer en dictant
les livres-saints , mais ils en ont cité aussi, fans qu'ils
parussent avoir une destination particulière 6c directe
de Dieu, pour les vérités auxquelles ils les appliquoient. On en trouve plusieurs qu'ils n'ont appliqués à Jesus-Christ qu'à cause des traits de convenance 6c de ressemblance qui en autorifoient Fallufion&,
l'application , 6c qui avoient donné lieu aux Juifs de
les entendre du Messie : c'est le sentiment de plusieurs
pères , 6c entr'autres de S. Cyrille contre Julien t
Paulus autem, dit ce pere , valde sapiens artifex ad
introducendum div'ma , etiam illa quee de aliquibus aliii
in scripturis dicta sunt , aliquoties ad manisefianduni
Chrifli sacramentum inducit. Verumtamen non illa séparât ab iis personis in quas dicta esse cognovimus ,sed ne*
que omnia illorum ad Chrifìum redigit, verum aliquam
partern minimum aliquotiessufeipit quam ipse posjïtfini
ullo periculo artijkioje adsuum reserre propojîtum.
Le savant Maldonat admet le même principe , 6c
s'explique ainsi très-nettement fur ce point. « Quand
» les apôtres , dit il, remarquent que quelque pro*
» phétie de l'ancien testament s'est trouvé accom-,
» plie par ce qu'ils rapportent, ils ne l'entendentpas
» toujours de la même manière ; cette expression
» peut être prise en quatre sens différens.
» Le premier, qui est l'immédiat 6c le plus pro«
» chain, a lieu lorsque la chose s'accomplit propre» ment 6c à la lettre, selon qu'elle est prédite , com» me quand S. Mathieu remarque, ch. j. que cette
» prophétie d'Isaïe , ch. vij. Une vierge enfantera , &c*
» a été accomplie dans la Vierge Marie.
» Le second qui est quelquefois plus éloigné, mais
» qui n'est pas moins direct 6c moins absolu dans
» Pintention du S. Esprit, a lieu lorsque la chose s'ac» complit dans la chose figurée par le type, comme
» quand S. Paul applique à Jesus-Christ , Hébr. ch.j.
» vers vj. ces paroles du premier livre des rois,
» ch. vij. dites immédiatement de Salomon , je lui
» tiendrai lieu de pere , & je le traiterai comme mort
» fils , parce que Salomon étoit la figure du Messie ;
» ou quand S. Jean observe , ch. xix. qu'on ne rom» pit point les os de Jesus-Christ à la passion, pour
» accomplir ce qui étoit dit de Pagneau pafchaí,
» Ëxod. XII. vous n'en brifere^ aucun os.
» Le troisième qui n'est qu'un sens accommoda» ticè , a lieu lorsqu'on applique une prophétie à ce
» qui n'est ni l'objet immédiat de la prophétie , ni
» le type figuré par la prophétie , mais à une chose
» indifférente, parce qu'elle quadre aussi-bien à cet-»
» te chose , que si elle avóit' été faite pour elle , 6c
» qu'il y eût des preuves que le S. Esprit Peut diri*
» gée à signifier cette chose. Isaïe, par. exemple ,
» ch. xxix. sembíe borner le reproche que Dieu fait
» aux Juifs , de Phonorer du bout des lèvres , à
» ceux qui vivoientde son tems ; mais Jésus-Christ
# i'applique, Mauh% xv. à ceux qui vivoient du
F F f f f ij
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» sien , parce qu'ils ne valoient pas mieux que leurs
» pères.
» Le quatrième sens dans lequel les apôtres disent
» qu'une chose s'accomplit, c'est lorsque une chose
» étant déja faite en partie, elle s'acheve tout-à-fait,
» de forte qu'il n'y a plus rien à désirer pour son ac» complistement ». Maldonat , in -f. ió. cap. ij.
S. Matthœi.
.Ainsi il est certain que plusieurs des interprétations
typiques 6c allégoriques de la loi, de l'histoire , &
des cérémonies des Juifs, peuvent être rejettéesfans
donner aucun tour forcé, ni aucune atteinte au texte sacré de PEcriture , qui peut être expliqué par des
principes plus naturels, plus intelligibles , 6c plus
conformes aux règles de la grammaire , que ceux
des figuristes modernes.
Le mot TOTTÛÍ , comme nous Pavons observé, ne
signifie autre chose qu'une copie ou une impression
de quelque chose. Les Anglois dans leur version de
la bible , Pont rendu tantôt par le terme ^impression
ou estampe , tantôt par celui de figure , quelquefois
par le mot àz forme, 6c quelquefois par celui de façon ou manière.
C'est de-là austi que le même terme s'emploie au figuré,.pour lignifier un modelé moral, 6c dans ce senslà il ne signifie autre chose qu'un exemple ou unefimi<litude. De même le mot 'avrnu7roç dans PEcriture signifie une chose faite d'après un modelé, & c'est ainsi
que dans Pépître aux Hébreux , le tabernacle 6c le
Saint des saints ayant été faits après le modelé que
Dieu avoit montré à Moyfe, ils font appellés amitypes , ou figure des vrais lieux saints. C'est encore
dans le même sens que S. Pierre , en parlant du déluge 6k de l'arche de Noé, qui sauva huit personnes,
appelle le baptême un antitype de cette arche , 6c
par-là il r/exprime autre chose qu'une similitude de
circonstances.
Les autres termes dont PEcriture se sert quelquefois pour marquer qu'un événement a été figuré d'avance par quelque chose qui aprécédé,font vTrc^ijfxtt
que l'on rend par imitation 6c exemple , 6c av.ia., ombre. S. Paul se sert souvent de ce dernier mot , 6c
Papplique aux lois 6c aux cérémonies des Juifs, qu'il
représente comme de simples ombres des choses à
venir, ou des choses spirituelles & célestes. Ces expressions générales ont induit des auteurs à prêter à
S. Paul un dessein qu'il n'avoit point en faisant ces
comparaisons, 6c à conclure de-là que tous les rits
de la loi de Moyfe étoient autant de types, ou de
choses destinées à signifier des événemens futurs, 6c
que l'on doit trouver PEvangile dans le pentateuquej
tandis que S. Paul ne paroît avoir eu d'autre intention que de faire connoître les grands avantages que
PEvangile a furla loi ancienne à différens égards , où
l'un a autant de prééminence fur l'autre, que le corps
ou la substance en a fur Pombre. Voye{ ACCOMMODATION.

Si Pombre des choses à venir est la figure ou le type des événemens futurs , quels font les événemens
auxquels puissent avoir aucun rapport, les nouvelles
lunes, ou le boire 6c le manger des Juifs ? ou comment la loi de Moyfe composée de commandemens
pour des personnes , tems , lieux, sacrifices , &c.
pouvoit-elle signifier une dispense des mêmes choses fous PEvangile , où ces mêmes choses, loin d'avoir été enjointes, ont été déclarées au contraire inutiles & superflues ? Voilà toutes les observations que
l'on peut faire fur toutes les significations des termes dont se servent les auteurs du nouveau Testament , & par lesquels ils semblent avoir voulu exprimer quelque figure ou type d'événemens futurs, fous
TEvangile : d'oti nous pouvons conclure i°. que d'argumenter des types , c'est argumenter très-souvent
ë'exemples ou de similitudes ; le but des similitudes

ou des comparaisons est íimplement d'aider & de rendre quelques idées plus claires 6c plus fortes, de forte qu'il est absurde de tirer des conséquences d'une
similitude , ou d'inférer de quelque partie d'une simi*
litude , autre chose que ce qui est absolument sem*
blable. 2°. Que l'on ne sauroit prouver que toutes les
cérémonies de la loi mosaïque ayent jamais été destinées à signifier des événemens futurs fous le règne
du Messie. Les auteurs de l'ancien Testament n'en
font aucune mention , quelques notions que puissent
avoir eû là-dessus les écrivains qui les ont suivis immédiatement : on convient que les apôtres ont argumenté des rits de Pinstitution mosaïque, mais il
paroît que souvent ils ne Pont fait que par forme
d'illustration 6c d'analogie,
Assurément il y a une similitude générale dans tou*
tes les opérations ou distributions de la Providence,
6c une analogie des choses dans le monde naturel,
austi-bien que dans le monde moral ; d'où il est aisé
d'argumenter par forme de parité, 6c même il est
très^juste 6c très-commun de le faire ; mais de dire
qu'une de ces opérations ou distributions ait toujours
été faite pour en marquer ou signifier une autre qui
de voit avoir lieu dans la fuite, c'est ce qu'on ne pourra jamais prouver , à moins que Dieu ne l'ait révélé*
Nous savons que la terre promise étoit un lieu où
les Juifs dévoient jouir d'un doux repos , après tou*
tes leurs peines 6c fatigues. Dieu se reposa lui-même
le septième jour après Pouvrage de la création ; cependant quelqu'un a-t-il jamais imaginé de prétendre
que le repos de Dieu àprès la création, signifie le
repos des Juifs dans la terre promise ? 6c n'est - il
pas austi sensé de dire que le repos que Dieu prit la
septième jour, signifie l'entrée des Juifs dans la terre
de Canaan , que de dire que le repos des Juifs dans
cette terre , signifie le repos dont David fait mention
dans ses pfeaumes ? On ne prouvera pas non plus que
tous ces événemens qui se succèdent dans l'ordfe de
la providence, 6c qui ressemblent à quelques événemens qui ont précédé, soient destinés à être figurés
d'avance. Si on peut le prouver, on fera bientôt d'accord que le repos des Juifs étoit le type du repos des
chrétiens. C'est de la même manière que nous devons
entendre S. Paul, lorsqu'il dit, Jefus-Chriflnotre pâ»
que a été immolé pour nous, 6cS. Jean Baptiste , lorsqu'il appelle notre Sauveur Y agneau deDieu. Ily avoit
là Cette similitude de circonstances que Jesus-Christ
fut immolé le même jour qu'on immoloit 6c qu'on
mangeoit Pagneau paíchal, qu'il mourut à-peu-près
à la même heure du jour où les prêtres commençoient
leurs sacrifices , 6c qu'on ne brisa aucun des os ni de
l'un ni de l'autre ; 6c comme Pagneau pafchal devoit
être fans tache, de même Jesus-Christ étoit fans fouil*
lure. C'est par rapport à ces circonstances, 6c d'autres semblables, que S. Paul applique à Jesus-Christ
le nom de Pâque.
C'est encore ainsi qu'on explique ce que S. Paul
appelle le baptême des enfans d'Israël , dans la nue
6c dans la mer , 6c la comparaison qu'il fait du grand
prêtre qui entroit tous les ans dans le lieu saint, avec
Jesus-Christ qui est entré dans le ciel. 11 est donc
certain qu'il y a des types dans l'ancien Testament,
mais il Pest également que tout n'y est pas type, ÔC
que plusieurs de ces types ne font que des similitudes
ou des allusions , 6c n'ont été employés que dans ce
sens par les apôtres.
TYPE, f. m. (Théolog.) est austi le nom que l'on
a donné à un édit de Pempereur Constans II. publié
en 648. pour imposer un silence général aux orthodoxes , austi-bien qu'aux Monothelites, fur la question qu'on agitoit alors , s'il falloit reconnoître en
Jesus-Christ deux opérations ou volontés, comme
le soutenoient les Catholiques, ou s'il falloit n'/ en
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émettre qu'une seule ^ comme le vouloient îes Môîiothélites. Voyc{ MONOTHÉLITES.
On l'appella <ry/rc parce que c'étoit une espece de
formulaire de foi , ou plutôt un règlement auquel
tout le monde devoit conformer sa conduite , en
s'abstenant de parler des matières controverfées.
Le véritable auteur du ty.pt étoit Paul, patriarche
de Constantinople > 6c monothélite, qui crut assez servir son parti en forçant par autorité les catholiques
à n'oser publier leur foi , espérant que l'erreur feroit assez de progrès , tant qu'on ne la combattroit
pas. En conséquence, il insinua à l'empereur Constans de supprimer Fecthèse d'Héraclius , 6c de publier un édit pour imposer silence aux orthodoxes 6c
aux monothélites ; mais fur-tout aux [ remiers qui se
plaignoient vivement de l'ecthèíe, comme favorable
au monothélisme ; mais on sent que cette prétendue
Voie de pacification étoit injuste, 6c qu'elle opprimoit la vérité , fous prétexte d'éteindre les disputes :
on croit cependant que Constans avoit donné cette
loi à bonne intention , puisque dans le type même ,
après avoir ordonné le silence aux deux partis , il ordonne qu'on s'en tienne aux saintes Ecritures, aux
cinq conciles oecuméniques , 6c aux simples passages
des pères , dont la doctrine .est la règle de l'Eglife ,
fans y ajouter , en ôter , ni les expliquer selon des
fentimens particuliers. Mais quelles que fussent les
intentions de l'empereur , il est certain que celles
des monothélites étoient d'en abuser & de s'en prévaloir Contre les catholiques. Austi le pape Théodore
ne tarda-t-il point à prononcer la sentence de dépo^
íition contre le patriarche Paul. Le type fut examiné
dans le concile de Latran , tenu en 649 , & l'on y
prononça anathème contre tous ceux qui admet*
toient i'impiété du type 6c de l'ecthèfe. Voye{ EcTHÈSE*
TYPE , f. m-. ( Art numismatique. ) terme générique par lequel les médaillistes entendent l'empreinte
qui est marquée fur la tête 6c le revers des médailles ,
comme symboles , figures de divinités , de génies ,
d'hommes , de femmes , d'animaux , & de choses
insensibles. On explique toutes ces choses en detail
au mot TÊTE & SYMBOLE, art numismat. (D.J.)
TYPÉE , ( Géogr. anc. ) montagne du Pélopom
tièfe , dans l'Elide. En allant de Scilíunte à Olympie , dit Patifanias , /. V. c. vj. avant que d'arriver
au fleuve Alphée , on trouve un rocher fort haut,
qu'on appelle le mont typée. Les Eléens , ajoute-t4l,
ont une loi par laquelle il est ordonné de précipiter
du haut de ce rocher, toute femme qui feroit surprise assister aux jeux olympiques, ou qui même auroit
passé l'Alphée les jours défendus ; ce qui n'étoit jamais arrivé qu'à une feule femme nommée Callipatire , selon quelques-uns, 6c Phérénice, selon d'autres. Cette femme étant devenue veuve , s'habilla à
la façon des maîtres d'exercice , 6c conduisit ellemême son fils Pìsidore à Olympie. II arriva que le
jeune homme fut déclaré vainqueur: austi-tôt ía mère transportée de joie , jette son habit d'homme , 6c
saute par dessus la barrière qui la tenoit enfermée
avec les autres maîtres. Elle fi.it connue pour ce qu'elle étoit, mais on ne laissa pas de l'abfoudre en considération de son pere , de ses frères , 6c de son fils ,
tjui tous avoient été couronnés aux jeux olympiques.
Depuis cette aventure , il fut défendu aux maîtres
d'exercice > de paroitre autrement que nuds à ces
spectacles. (D. J.)
TYPHO, forte d'ouragan. Voye^ OURAGAN*
TYPHOÉE , f. m. ( Mytholog. ) monstre né de
l'alliance de la Terre avec le Tartare. II avoit cent
têtes de serpent ; ses langues étoient noires ; un feu
ardent partoitde tous fes yeux, 6c de toutes ses bouches fortoient des sons ìnéfables, tantôt intelligibles
pçur les Dieux, 6c tantôt semblables aux mugisse-

mens des taureaux, ou aux rugissemèns des lions, &
qui faisoient retentir les montagnes de siflemens e£
froy ables.
II ne naquit qu'après la défaite des Titans , 6t feroit le maître des dieux, si Jupiter honoré par l'olympe de la souveraineté, n'eût prévenu cè terrible
monstre. Armé de son tonnerre, ce dieu, dit Hé*
siode , fait retentir la terre 6c les cieux ; la mer s'agite , 6c les flots fe poussant impétueusement les uns
les autres, viennent fe briser contre les côtes ; la terre gémit, le ciel s'enflamme ; Pluton est troublé dans
les enfers, 6c le bruit des carreaux de Jupiter va porter la terreur jusque sous le tartare, dans la ténébreuse demeure des Titans ; il s'élance de l'olympe, 6c
brûle toutes les têtes du monstre qui tombant fous
ses coups redoublés, est fur le champ précipité jusqu'au fond du tartare ; le feu dont ses têtes font eai*
brafées, se communique à la terre, qui fond comme
de l'étain dans les fourneaux.
De Typhoée font nés les vents nuisibles aux mortels , 6c différens de Notus , de Borée , 6c de Zéphi^
re. L'origine de ceux-ci est divine , 6c leur utilité
répond à l'excellence de cette origine ; mais les autres , soufflant fur la face de la mer, y font périr navires 6c nautoniers; rien ne peut garantir de leur rage
ceux qui ont le malheur d'en être surpris ; ils se répandent avec une égale fureur sur la terre, 6c leurs
tourbillons impétueux renversent 6c détruisent tous
les ouvrages des mortels. Voye^ TYPHON. (D.J.)
TYPHOMANIE, f. f. en Médecine , est une mala*
die du cerveau, dans laquelle ceux qui en font atta*
qués ne peuvent dormir, quoiqu'ils en aient grande
envie ; ils font couchés ayant les yeux fermés, disent
des choses absurdes, 6c jettent les membres de côté
8>C d'autre ; si on les touche , ils ouvrent d'abord les
yeux, regardent de travers, 6c retombent dans une
espece d'assoupissement, qui est interrompu par une
foule d'idées fâcheuses.
La typhomanie est une eípece de frénésie & de léthargie compliquée , on l'appelle austi coma vigiL
Foye{ COMA , FRÉNÉSIE & LÉTHARGIE.
Le mot est formé du grec typhos, fumée, 6c mania , folie.
TYPHON, (Physiq. générale.) un typhon est un
Vent vif, fort, qui souffle de tous les points, varie de
tous les côtés, 6c communément vient d'en-haut.
II est fréquent dans la mer orientale, fur-tout dans
celle de Siam, de la Chine, du Japon, 6c entre Malacca & le Japon. II fort avec violence le plus souvent du point de l'ouest, 6c parcourant tout l'honson
avec beaucoup de rapidité, il fait le tour en vingt
heures ; il accroît de force de plus en plus; il élevé la
mer à une grande hauteur avec fes tournans, & chaque dixième vague s'élevant plus que les autres, fait
perdre aux gens de mer tout espoir de fe íauver ;
c'est pourquoi la navigation de î'Inde au Japon est
fort dangereuse, de sorte que si de trois vaisseaux il
en arrive un à bon port, on regarde cet événement
comme un voyage heureux.
Le typhon régne le plus ordinairement en été, 6t
il est plus terrible , qu'on ne peut imaginer fans Fa*
voir vû ; de forte qu'il n'est pas étonnant, que les côtés des vaisseaux les plus forts 6c les plus gros n'y
résistent pas ; on croiroit que le ciel 6c la terre vont
se replonger dans leur ancien cahos.
II exerce fa furie fur terre comme fur mer, renverse les maisons » déracine les arbres, & emporte
de gros vaisseaux jusqu'à un mille de la mer.
II dure rarement plus de six heures ; dans FOcéan
Indien, la mer est d'abord unie, mais il s'y élevé enfuite des vagues terribleSé Ainsi près de la ville d'Arbeil en Perse, ce typhon élevé tous les jours à midi,
dans les mois de Juin 6c de Juillet, une grande quan*
tité de poussière > & dure upe heure*

La cause de ce typhon vient peut-être de ce que
le vent soufflant vers un certain point, est arrêté &
revient fur lui-même, ck qu'ainsi il tourne en rond,
comme nous voyons que l'eau forme un tourbillon,
quand elle rencontre un obstacle ; ou bien cela peut
venir des vents furieux qui se rencontrent l'un l'autre , qui rendent la mer unie, & cependant s'élancent
contre les vaisseaux qui se trouvent entr'eux. Quand
ce vent vient d'en-haut, on Pappelle catœgis.
Le typhon, dit le peintre des faisons, tournoie d'un
tropique à l'autre, épuise la fureur de tout le firmament , & le terrible ectreplica règne. Au milieu des
cieux faussement sereins, un puissant orage fe prépare ; comprimé dans une petite tache de nuée, que
l'œil connoisseur peut seul apperçevoir : le fatal &
imperceptible présage plein de feu & de malignes influences , est suspendu fur le sommet du promontoire , êk; rassemble ses forces. Le démon de ces mers
le fait précéder d'un calme trompeur, propre à engager le matelot à confier ses voiles au zéphir qui l'accompagne. Tout-à-coup des vents rugissans, desflammes ck des flots combattans , se précipitent & se confondent en masse. Le matelot demeure immobile ;
son vaisseau, dont'les voiles font déployées, boit la
vague, s'enfonce & se cache dans le sein du sombre
abîme. Le redoutable Gama combattit contre un semblable typhon, pendant plulieurs jours & plusieurs
nuits terribles, voguant fans cesse autour du cap orageux , conduit par une ambition hardie, &í par la soif
de l'or encore plus hardie. (D. J.)
TYPHONIS INSULA , ( Géogr. anc. ) île de la
Méditerranée, aux environs de la Troade ; quelquesuns l'ont nommé Calydna. (D. J.)
TYPHOS, (Médec. anc.) ropòç ; maladie décrite
parHippocrate, ck dont il distingue cinq espèces différentes.
La première est une fièvre continue , qui affoiblit
les forces, & qui est accompagnée de tranchées, d'une
.chaleur extraordinaire dans les yeux, & de la difficulté de parler.
La seconde espece de typhos, commence par une
fièvre tierce ou quarte, qui est suivie de maux de tête , de sputatìons, èk de déjections de vers ; le visage
est pâle, les piés , ck quelquefois tout le corps s'enflent ; le malade sent de la douleur , tantôt dans la
poitrine, ck tantôt dans le dos ; il a des boborygmes,
les yeux hagards, la voix foible èk tremblante.
La troisième espece de typhos, se montre par des
.douleurs aiguës dans les articulations, souvent même
dans toutes les parties du corps, 6k ces douleurs produisent quelquefois l'immobilité des membres.
La quatrième espece de typhos, est accompagnée
de tension, d'enflure, & d'ardeur extraordinaire dans
le bas ventre,laquelle est suivie d'une diarrhée qui dégénère en hydropisie.
La cinquième espece de typhos , se manifeste par
une extrême pâleur sans aucune enflure. Au contraire , le corps est exténué, sec ck assoibli. Le malade a
les yeux creux, arrache le duvet qui tient à fa couverture, & est sujet, soit qu'il veille ou qu'il dorme,
à des pollutions fréquentes ; ces symptômes réunis
font fort extraordinaires ; nous ne connoissons point
ce dernier genre de typhos, & nous douterions beaucoup de l'exactitude du récit, si nous ne le tenions
d'Hippocrate. (D. J.)
TYPIQUE, (Liturg. grecq.)
de rvTroç, forme,
règle; livre ecclésiastique des Grecs, qui contient la
forme de réciter i'office pendant toute l'année ; mais
comme les Eglises ont beaucoup varié fur ce point,
les typiques íont fort différens les uns des autres ; on
peut conluìter Allatius dans ía première dissertation
fur les livres ecclésiastiques des Grecs. (D. J.)
TYPIQUE , fièvre , (Médec.) febris typica; on appel. fièvres typiques, celles qui font bien-caractérisées
TOTTIKOV

par la régularité de leurs accès, de leur accroisse^
ment, de leur rémission & de leur période ; on les
nomme ainsi, par opposition aux fièvres erratiques,
qui ne suivent point de régie dans leurs cours ; T<W
est l'ordre que tient une maladie. (D, J.)
TYPOGRAPHE, f. m. (Gram.) imprimeur. Veyei
ce mot.
TYPOGRAPHIE, f. f. (Gram.) art de l'Impnmerie. Voye{ IMPRIMERIE.
TYPOLITES ou PIERRES A EMPREINTES, (Hijl.
nat. Minéral. ) impreffa lapidea , typolitus, c'est ainsi
que quelques naturalistes nomment des pierres fur
lesquelles on voit des empreintes de substances du
règne végétal ou du règne animal.
. On trouve dans plusieurs pays des pierres fur lesquelles on remarque distinctement des empreintes
de plantes ; c'est ordinairement dans des pierres
feuilletées qu'on les rencontre ; les ardoises ou pierres schisteuses qui accompagnent communément les
mines de charbon de terre, font très-fréquemment
remplies de différentes plantes, ck surtout de celles
qui croissent dans les forêts, telles que les fougères,
les capillaires , les roseaux, la prêle que l'on y distingue parfaitement. Scheuchzer èk d'autres naturalistes nous ont fait de longues énumérations des plantes qui se trouvent de cette manière. Mais une observation très-digne de réflexion, c'est que les plantes dont on trouve les empreintes fur des pierres de
nos contrées , font souvent tout-à-fait étrangères à
nos climats, èk leurs analogues vivans ne se rencontrent que dans d'autres parties du monde. M. de
Justieu ayant eu occasion d'observer des pierres empreintes qui fe trouvent à Saint-Chaumont en Lyonnois, trouva que les plantes qu'il y voyoit, ressembloient si peu à toutes celles qui croissent dans cette
province èk dans celles des environs, qu'il crut herboriser dans un monde tout nouveau. Voye^ Us mémoires de t académie royale des Sciences , année
8.
Les naturalistes qui attribuent au déluge universel
tous les changemens arrivés à notre globe, n'ont pas
manqué de le regarder comme Fauteur des pierres
empreintes que l'on rencontre dans le sein de la terre.
Scheuchzer a été plus loin ; ayant trouvé des pierres
chargées des empreintes de quelques végétaux semblables à des épies de blé dans l'état où ils font au
printems , il a cru devoir en conclure que le déluge
étoit arrivé dans cette saison ; mais il fera trèsdifficile d'expliquer par le déluge la raison pourquoi
la plupart des plantes que l'on trouve empreintes,
font exotiques ou étrangères au climat oii on les rencontre aujourd'hui ; il faut pour cela supposer que
les climats ont changé, ainsi que les plantes qu'ils
produifoient autrefois ; d'ailleurs le peu de durée du
déluge ne permet point de croire que les eaux aient
apporté ces plantes d'Asie ou d'Amérique,vû qu'elles
n'auroient point eu le tems de faire unauffilongvoya*
ge , & que les végétaux he flottent point avec beaucoup de rapidité.
Les feuilles & les plantes dont on voit les empreintes , font ordinairement détruites èk décomposées,
èk l'on ne trouve plus que le limon durci qui a pris
leur place, èk à qui elles ont servi de moules. La plupart de ces feuilles empreintes font étendues ; il est
rare d'en voir qui soient roulées ou pliées, d'où quelques naturalistes n'ont pas manqué de conclure quelles avoient dû nager fur l'eau ; mais cette raison
n'est rien moins que décisive , vu qu'une eau agitée
peut aisément rouler èk plier des feuilles ou des
plantes.
Iì ne faut point confondre avec les typolîtes ou pierres empreintes dont nous venons de parler, celles
qui se trouvent dans le tuf, & qui ne font produites
que par incrustation , c'est-à-dire, par le dépôt qui
s'est fak des parties terreuses contenues dans des
IJI

T Y R
eaux qui sont tombées sur des feuilles ou des plantés.
A l'égard des typolites , ou pierres qui portent des
empreintes d'animaux, les plus ordinaires font celles
fur lesquelles on voit des poissons , telles que celles
qui se trouvent sur une pierre feuilletée blanchâtre à
Papenheim. Voye^ PAPENHEIM pierre de. On doit
auíîi placer dans ce nombre la pierre schisteuse chargée d'empreintes de poissons , qui fe trouve près
d'Eisteben, dans le comté de Mansfeld, qui est une
vraie mine de cuivre. Voye^ MANSFELD , pierre de.
TYR, ( Géog. anc.) ville d'Asie, dans la Phénicie,
fur le bord de la mer , au midi de Sidon. Cette ville
austi célèbre dans l'histoire sacrée, que dans l'histoire profane, est des plus anciennes, ioit qu'elle ait la
même ancienneté que Sidon , comme le prétend
Quint-Curce, soit qu'elle ait été bâtie depuis Sidon,
comme le pense Jusíin, /. XVIII. c. iij.
Quelques critiques prétendent qu'il y ávoit deux
villes de Tyr, l'une plus ancienne connue fous le nom
de Palœ-Tyros, & l'autre plus nouvelle nommée
simplement Z or ou Tyr. La première étoit bâtie fur
le continent, à trente stades de la seconde, selon
Strabon, l. XVI. C'est dans la première qu'étoit le
temple d'Hercule, dont les prêtres de Tyr vantoient
avec exagération l'antiquité à Hérodote ; èk c'est dans
ce temple que les Tyriens répondirent à Alexandre
qu'il pouvoit venir sacrifier, lorsqu'il leur fit dire
qu'il souhaitoit se rendre dans leur ville pour y offrir des sacrifices à Hercule. L'autre Tyr étoit dans
une île vis-à-vis de l'ancienne, dont elle n'étoit séparée que par un bras de mer assez étroit. Pline , /. V.
c. xix. à'it qu'il n-'y avoit que sept cens pas de distance de i'île à la terre ferme. Alexandre le grand combla tout cet espace pour prendre la ville, èk Hie
étoit encore jointe à la terre ferme du tems de Pline.
Dans le même chapitre cet auteur donne dix-neuf
mille pas de circuit au territoire de Tyr, èk il y renferme la vieille Tyr.
Le nom de cette ville en hébreu est Zor ou Sor ;
suivant une autre dialecte, c'est Syr ou Sar ; les Araméens qui ont coutume de changer la lettre J'en t,
disent Tor , Tur ou Tyr , & en ajoutant la terminaison greque , on a fait -rupoc, Tyrus. De Sar a été formé
le nom nationalsarrdnus , qui dans les poètes signifie
la même choie que tyrius. Virgile, L II. Georg. v.
óo6~, s'en est servi dans ce sens :
Ut gemma bibat, & sarrano dormiat ojlro.
Les Tyriens passoient pour être les inventeurs du
Commerce èk de la navigation , & ils l'étoient en effet. Pendant que dans les autres empires il se faisoit
un commerce de luxe, les Tyriens faiíoientpar toute
la terre un commerce d'économie. Bochard a employé le premier livre de son Chanaan à rémunération des colonies qu'ils envoyèrent dans tous les
pays qui sons près de la mer ; ils passèrent les colonnes d'Hercule, ck firent des établissemens fur les côtes de l'Océan.
Dans ces tems-là, les navigateurs étoient obligés
de suivre les côtes, qui étoient, pour ainsi dire,
leur boussole. Les voyages étoient longs èk pénibles.
Les travaux de la navigation d'Ulysse ont été un lujet fertile pour le plus beau poëme du monde, après
celui qui est le premier de tous.
Le peu de connoissance que la plupart des peuples
avoient de ceux qui étoient éloignés d'eux, favorisoit les nations qui faisoient le commerce d'économie. Elles mettoient dans leur négoce les obscurités
qu'elles vouloient ; elles avoient tous les avantages
que les nations intelligentes prennent fur les peuples
ignorans.
L'Egypte éloignée par la religion èk par les mœurs,
de toute communication avec les étrangers, ne fai-

T Y R

.783

ibît guere de commerce au-dehors ; este jôuiíîoit d'un
terrein fertile èk d'une extrême abondance. C'étoit
le Japon de ce tems-là ; elle se suffifoit à elle-même»
Les Egyptiens furent si peu jaloux du commerce
du dehors , qu'ils laissèrent celui de la mer Rouge à
toutes les petites nations qui y eurent quelque part,
lis souffrirent que les Juifs èk les Syriens y eussent
des flottes. Salomon employa à cette navigation des
tyriens qui connoissoiení ces mers.
Josephe dit que sa nation uniquement occupée
de Fagrieuîture connoissoit peu la mer; austi ne futce que par occasion que-les Juifs négocièrent dans
la mer Rouge. Ils conquirent fur les Iduméens Elath
èk Aíìongaber, qui leur donnèrent ce commerce ; ils
perdirent ces deux villes, èk perdirent ce commerce
austi.
II n'en fiat pas de même des Phéniciens ou dés Tyriens ; ils ne négocioient point par la conquête ;
leur frugalité , leur habileté , leur industrie, leurs
périls, leurs fatigues les rendoient nécessaires à tourtes les nations du monde. Ce font les excellentes ré*
flexions de fauteur de l'esprit des lois.
LesTyriens vendoient à tous les peuples de la terre les étoffes teintes en pourpre èk en écarlate , dont
ils avoient le secret ; èk- cette seule branche de commerce leur valoit un gain immense. Ulpien, fameux
jurisconsulte, èk né lui-même à Tyr^ nous apprend
quel'empereur Severe accorda aux Tyriens de grands
privilèges qui contribuèrent encore à leur agrandissement. Ils peuplèrent les villes de Biferte, de
Tripoli de Barbarie èk de Carthage. Ils fondèrent
Tartèfe, èk s'établirent à Cadix.
Mais pour parler de plus loin , PEcriture appelle
Tyr dans son style oriental, une ville couronnée de
gloire & de majesté , remplie de princes èk de nobles
qui avoient tant d'or èk d'argent, que ces métaux y
étoient aussi communs que la terre. Elie y est dite parfaite en beauté, èk elle est comparée à un navire
royal qui a été construit pour être un chef-d'œuvre
digne d'admiratjom
La religion chrétienne y fit de grands progrès du
tems des empereurs romains; cette ville a eu le titre
de métropole , èk celui du premier siège archiépiscopal fous le patriarchat d'Antioche : ce qui fait qu'on
fa nommé Protothronos , ou premier jiege.
Tyr est aujourd'hui entièrement ruinée, au point
même qu'on trouve à peine dans ses ruines de foibles traces de son ancienne splendeur, dans un fi
grand nombre de ses palais abattus , de ses pyramides renversées & de îes colonnes de jaspe èk de porphyre rompues. Ses fortes murailles font détruites 9
ses boulevards applanis , èk les débris qui en restent,
ne servent plus qu'à étendre & à sécher les filets de
quelques pauvres pêcheurs. Enfin on ne trouve plus
dans les masures de l'ancienne capitale de Phénicie,
qu'une douzaine de maisons habitées par quelques
turcs ou quelques arabes.
Cette ville a été assiégée deux fois par les chrétiens ; la première en 1112, par Baudoin I. fans succès , èk la seconde en 1124 ; cette derniere fois les
Chrétiens la prirent, èk en demeurèrent maîtres jusqu'en 1188, que Saladin l'attaqua , s'en empara, èk
la démolit de fond-en-comble. Le port de Tyrestfort
vaste èk à l'abri des vents du midi. II reste ouvert à
la tramontane ; mais fa tenue est bonne èk son fond
net.
Recapitulons en peu de mots les vicissitudes de
Tyr. Bâtie fur les côtes de la Phénicie, dans une île
éloignée de quatre stades du bord de la mer , peu de
villes anciennes ont joui d'une plus grande célébrité*
Reine des mers, suivant l'exprestion des écrivains sacrés , peuplée d'habitans dont l'opulence égaloit celle
des princes , elle fembloit embrasser l'univers

par l'etendue de son commerce » ses vajiïeaux par«
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couroient toutes les côtes de l'Afrique èk de l'Europe, celles de la mer Rouge & du golfe Persique.
Par terre, fes négocians trafiquoient au-delà de TEuphrate, qui fut longtems le terme des connoissances
géographiques des anciens. Le nombre de ses colonies l'a mise au rang des métropoles les plus illustres.
Plusieurs , comme Utique èk: Carthage, ont joué de
grands rôles ; d'autres, comme Cadix, subsistent encore avec éclat.
Tjrn'étoit pas moins guerrière que commerçante;
cet immense négoce qui sit fa gloire, èk dont i'ingénieux auteur deTélémaque nousostre un magnifique
tableau, étoit soutenu par des troupes nombreuses
de terre èk de mer. De fréquentes révolutions firent
succéder plus d'une fois à fes prospérités les plus affreux malheurs. Salmanafar l'humilia, Nabuchodonofor la détruisit presque. Rétablie fous Cyrus , èk
plus brillante que jamais fous les rois de Perse , elle
paya chèrement l'honneur d'arrêter Alexandre dans
fa course ; un siège meurtrier en sit un monceau de
ruines..
De la domination des rois de Syrie, successeurs
de ce conquérant, elle passa fous celle des Romains.
Leur empire doux èk tranquille favorisoit le commerce ; Tyr en profita pour se relever; on la vit reparoître avec honneur, ck devenir la principale ville
de Syrie. Dans les siécles fuivans elle éprouva fous
les Sarrasins 6k les princes chrétiens, la même alternative de revers 6k de succès.
Enfin aujourd'hui elle a le fort de toutes les villes
anciennes tombées au pouvoir des Turcs. Teucer de
Cyzique avoit poussé l'histoire de cette ville jusqu'à
son tems ; nous avons perdu son ouvrage, 6c períònne ne l'a ni recommencé ni continué. Le chevalier
Newton, Marsham & Perizonius ont établi la fondation de Tyr fous le règne de David ou de Nabuchodonofor ; 6k il faut avouer qu'il est bien difficile
de renverser leur système.
Porphyre , célèbre philosophe platonicien, naquit
à Tyr dans le troisième siécle, 6k mourut fous le règne
de Dioclétien. Disciple de Longin , il fut l'ornement
de son école à Athènes ; de-là il passa à Rome, 6k
s'attacha au célèbre Plotin, dont il écrivit la vie, 6k
auprès duquel il demeura six ans. Après la mort de
Plotin, il enseigna la philosophie à Rome avec une
grande réputation ; il fe montra très-habile dans les
belles-lettres , dans la géographie, dans l'astronomie
6k dans la musique. II nous reste de lui un livre en
grec furl'abstinence des viandes, 6k quelques autres
écrits. Son traité centre la religion chrétienne fut refuté par Méthodius, évêque de Tyr, parEufebe, par
Apollinaire , par S. Augustin , par S. Jérôme, par
S. Cyrille 6k par Théodoret. Voilà bien des réfutatateurs ; mais l'ouvrage même n'est pas parvenu jusqu'à nous ; l'empereur Théodofe le fit brûler en 3 88,
avec quelques autres livres du même philosophe. (Le
Chevalier DE J AU COURT.)
TYR, ( Calend. éthyopien. ) nom du cinquième
mois de l'année éthyopienne. II commence le 2 5 Décembre de l'année julienne.
TYR, (Mythol.) nom d'une divinité invoquée par
les Celtes qui habitoient les royaumes du nord. C'étoit un dieu guerrier qui protégeoit les hommes
vaillans 6k les athlètes, 6k difpeníoit les victoires. Le
troisième jour de la semaine lui étoit consacré , 6k il
s'appelle encore aujourd'hui tyrs-dag, le jour deTyr,
ce qui répond au mardi, qui chez les Romains étoit
consacré au dieu Mars. II ne faut point confondre le
dieu dont nous parlons avec celui que les peuples du
nord appelloient Thor. Voyez son article.
TYR marbre de , ( Hijl. nat.) tyrium marmor , marbre blanc , fort estimé des anciens , 6k qui n'étoit
point inférieur au marbre deParos lorsqu'il étoit parfaitement pur. Quelqftefois il avoit des veines d'un
gris noirâtre.

TYRAN", f. m. ( Politique & Morale) par le mer
?&pa.vvoç, les Grecs désignoient un citoyen qui s'éj
toit emparé de l'autorité souveraine dans un état
libre, lors même qu'il le gouvernoit suivant les lois
de la justice 6k de l'équité ; aujourd'hui par tyran
l'on entend , non - seulement un usurpateur du
pouvoir souverain , mais même un souverain légitime , qui abuse de son pouvoir pour violer les
lois , pour opprimer ses peuples , 6c pour faire de
ses sujets les victimes de ses passions 6c de ses volontés injustes , qu'il substitue aux lois.
De tous les fléaux qui affligent l'humanité, il n'en
est point de plus funeste qu'un tyran ; uniquement
occupé du foin de satisfaire ses passions , 6c celles des
indignes ministres de son pouvoir, il ne regarde ses
sujets que comme de vils esclaves , comme des êtres
d'une espece inférieure , uniquement destinés à
assouvir lès caprices , & contre lesquels tout lui semble permis; lorsque l'orgueil 6c la flatterie l'ont rempli de ces idées , il ne connoît de lois que celles qu'il
impose ; ces lois bizarres dictées par son intérêt &
ses fantaisies , font injustes , 6k varient suivant les
mouvemens de son cœur. Dans Timpoísibilité d'exercer tout seul fa tyrannie, 6c de faire plier les peuples
fous le joug de ses volontés déréglées, il est forcé de
s'associer des ministres corrompus ; son choix ne tombe que fur des hommes pervers qui ne connoissentla
justice que pour la violer , la vertu que pourl'outrager , les lois , que pour les éluder. Boni quammali
suspectioressunt ,semperque his aliéna virtus formidolqfiz
es. La guerre étant, pour ainsi dire , déclarée entre
le tyran 6k fes sujets, il est obligé de veiller fans cesse
à fa propre conservation , il ne la trouve que dans la
violence , il la confie à des satellites , il leur abandonne ses sujets 6k leurs possessions pour assouvir
leur avarice 6k leurs cruautés, 6k pour immoler à fa
sûreté les vertus qui lui font ombrage. Cuncta ferit,
dum cuncla timet. Les ministres de ses paissons deviennent eux-mêmes les objets de ses craintes, il n'ignore
pas que l'on ne peut fe fier à des hommes corrompus.
Les soupçons , les remords, les terreurs l'assiégent
de toutes parts ; il ne connoît personne digne de sa
confiance , il n'a que des complices, il n?a point d'amis. Les peuples épuisés , dégradés, avilis par le
tyran, font insensibles à ses revers , les lois qu'il a
violées ne peuvent lui prêter leur secours ; en vain
réclame-t-il la patrie, en est-il une où règne un tyran ?
Si l'univers a vu quelques tyrans heureux jouir
paisiblement du fruit de leurs crimes , ces exemples
font rares, 6k rien n'est plus étonnant dans l'histoire
qu'un tyran qui meurt dans son lit. Tibère après avoir
inondé Rome du sang des citoyens vertueux, devient odieux à lui-même ; il n'ose plus contempler
les murs témoins de ses proscriptions , il se bannit de
la société dont il a rompu les liens, il n'a pour compagnie que la terreur, la honte 6k les remors. Tel
est le triomphe qu'il remporte fur les lois ! Tel est le
bonheur que lui procure fa politique barbare ! II mene une vie cent fois plus affreuse que la mort la plus
cruelle. Caligula , Néron , Domitien ont fini par
grossir eux-mêmes les flots de sang que leur cruauté
avoit répandus ; la couronne du tyran est à celui qui
veut la prendre. Pline difoit à Trajan , « que par le
H fort de ses prédécesseurs, les dieux avoient fait
» connoître qu'ils ne favorifoient que les princes
» aimés des hommes ».
TYRANS , LES TRENTE, (Hifl. greq.) onappelloit
ainsi les trente hommes que les Lacédémoniens établirent dans Athènes pour la tenir en servitude;mais
Thrasibule forma le généreux dessein de les chasser
d'Athènes, 6k y réussit. C'est là-dessus que Cornélius
Nepos a dit ce beau mot de ce grand homme : « Plu» sieurs ont désiré , peu ont eu le bonheur de déli» vrer

» vfer îeitr patrie d'un seul tyran , Thrasibuîe délî» vra la sienne de trente ». ( D. J. )
TYRANNICIDE , s. m. (Lang. franç.) tyranniàda, dans les auteurs latins , lignifie le meurtrier d'un
tyran.'M. d? Ablancourt a dit le premier tyrannicide
dans fa belle traduction de Lucien , èk il doit être
approuvé par tous ceux qui ont du goût. (D.J.)
TYRANNIE , f. f. (Gouvern. poiuiq.) tout gouvernement injustement exercé fans le frein des lois.
Les Grecs & les Romains nommoient tyrannie le
dessein de renverser le pouvoir fondé par les lois, &
fur-tout la démocratie: il paroît cependant qu'ils diftinguoient deux sortes de tyrannie ; une réelle, qui
consiste dans la violence du gouvernement ; èk une
d'opinion, lorsque ceux <jui gouvernent établissent
des choses qui choquent la manière de penser d'une
nation.
Dion dit qu'Auguste voulut se faire appeller Romulus ; mais qu'ayant appris que le peuple craignoit
qu'il ne voulût le faire roi, Auguste changea de dessein.
Les premiers romains ne vouloient point de roi,
parce qu'ils n'en pouvoient souffrir la puissance : les
Romains d'alors ne vouloient point de roi, pour n'en
point souffrir les manières ; car quoique César, les
triumvirs, Auguste , fussent des véritables rois , ils
avoientgardé tout l'extérieur de i'égalité , & leur vie
privée contenoitune espece d'opposition avec le faste
des rois d'alors ; & quand les Romains ne vouloient
point de rois, cela signistoit qu'ils vouloient garder
leurs manières, èk ne pas prendre celles des peuples
d'Afrique èk d'Orient.
Dion ajoute que le même peuple romain étoit indigné contre Auguste , à cause de certaines lois trop
dures qu'il avoit données ; mais que sitôt qu'il eut
rappellé le comédien Pylade , chassé par les factions
de la ville , le mécontentement cesta ; un pareil peuple fentoit plus vivement la tyrannie lorsqu'on chaífoit un baladin , que lorsqu'on lui ôtoit toutes les
lois ; il falloit bien qu'il tombât fous l'empire de la
tyrannie réelle, èk cet événement ne tarda pas.
Comme Fufurpation est l'exercice d'un pouvoir
auquel d'autres ont droit, nous définissons la tyrannii
l'exercice d'un pouvoir également injuste & outré, auquel qui que Ce soit n'a aucun droit dans la nature : ou
Dienla tyrannie est l'ufage d'un pouvoir qu'on exerce
contre les lois au détriment pubiic,pour satisfaire son
ambition particulière, fa vengeance, son avarice, èk
autres passions déréglées,nuisibles à l'état. Elle réunit
les extrêmes ; & fur la tête d'un million d'hommes
qu'elle écrase , elle élevé le colosse monstrueux de
quelques indignes favoris qui la servent.
Cette dégénération des gouvernemens est d'autant
plus à craindre, qu'elle est lente èk foible dans ses
commencemens , prompte ck vive dans la fin. Elle
ne montre d'abord qu'une main pour secourir, 6k
opprime ensuite avec une infinité de bras.
Jé dis cette dégénération , cette corruption des
gouvernemens, 6k non pas comme Puffendorf de la
simple monarchie, parce que toutes les formes de
gouvernement sent sujettes à la tyrannie. Partout cìi
les personnes qui sont élevées à la suprême puissance
pour la conduite du peuple, 6k la conservation de
ce qui lui appartient en propre, emploient leur pouvoir pour d'autres fins, 6c foulent des gens qu'ils
font obligés de traiter d'une toute autre manière, là
certainement est la tyrannie ; soit qu'un seul homme
revêtu du pouvoir agisse de la sorte , soit qu'il y en
ait plusieurs qui violent les droits de la nation. Ainsi
l'histoire nous parle de trente tyrans d'Athènes, austibien que d'un à Syracufe;6k chacun fait que la domi
nation des décemvirs de R.ome,n'étoit qu'une véritable tyrannie.
Partout où les lois cessent, ou sont violées par le
Tome
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brigandage , la tyrannie exerce son empiré ; quiconque révêtu de la puissance suprême, fe sert de la force
qu'il a en main, sans avoir aucun égard pour les lois
divines 6k humaines , est un véritale tyran, II ne
sain point d'art ni de science pour manier la tyrannie. Elle est [ouvrage de la force, 6k c'est tout ensemble la manière la plus grostiere, èk la plus horrible de gouverner. Oderint ditm metuant ; c'est la devise du tyran ; mais cette exécrable sentence n etoit
pas celle de Minos , ou de Rhadamante.
Plutarque rapporte que Caton d'Utique étant en*
core enfant èk loiis la férule , alloit souvent, mais?
toujours accompagné de son maître, chezSylla le dictateur , à cauíe du voisinage èk de la parenté qui
étoit entr'eux. II vit un jour que dans cet hôtel de
Sylla , en fa présence, ou par son ordre , on emprifonnoit les uns, on condamnoit les autres à diverses
peines : celui-ci étoit banni, celui-là dépouillé dé
îes biens, un troisième étranglé. Pour couper court,
tout s'y passoit,non comme chez un magistrat; mais
comme chez un tyran du peuple; ce n'étoit pas un
tribunal de justice , c'étoit une caverne de tyrannie.
Ce noble enfant indigné se tourne avec vivacité
vers son précepteur. « Donnez-moi, clit-il, un poi» gnard ; je le cacherai sous ma robe ; j'entre souvent
» clans la chambre de ce, tyran avant qu'il se levé ;
M je le plongerai dans son sein , 6k je délivrerai ma
» patrie de ce monstre exécrable. Telle fut l'enfance
» de ce grand personnage, dont la mort couronna la
» vertu.
Thalès interrogé quelle chose lui paroissoit la plus
surprenante , c'est, dit-il, un vieux tyran, parce que
les tyrans ont autant d'ennemis qu'ils ont d'hommes
fous leur domination.
Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de peuple ,
qui ait été assez barbare ck assez imbécille pour se soumettre à la tyrannie par un contrat originel ; je sai
bien néanmoins qu'il y a des nations fur lesquelles la
tyrannie s'est introduite ou imperceptiblement, ou
par violence , ou par prescription. Je ne m'érigerai
pas en casuiste politique sur les droits de tels souverains, èk fur les obligations de tels peuples. Les hommes doivent peut-être se contenter de leur sort ; souffrir les inconvéniens des gouvernemens , comme
ceux des climats , èk supporter ce qu'ils ne peuvent
pas changer.
Mais si l'on me parloit en particulier d'un peuple
qui a été assez sage 6k assez heureux , pour fonder èk
pour conserver une libre constitution de gouvernement , comme ont fait par exemple les peuples de la
grande-Bretagne ; c'est à eux que je dirois librement
que leurs rois sont obligés par les devoirs les plus
sacrés que les lois humaines puissent créer , 6k que
les lois divines puissent autoriser, de défendre 6c dè
maintenir préférablement à toute considération la liberté de la constitution , à la tête de laquelle ils sont
placés. C'étoit-là l'avis non-feulement de la reine
Elisabeth, qui n'a jamais tenu d'autre langage, mais
du roi Jacques lui-même. Voici de quelle manière il
s'énonça dans le discours qu'il fit au parlement en
1603. « Je préférerai toujours en publiant de bonnes
» lois èk des constitutions utiles le bien public 6k l'a» vantage de tout l'état, à més avantages propres ,
» 6k à mes intérêts particuliers, persuadé que je suis
» que le bien de l'état est ma félicité temporelle, èk
» que c'est en ce point qu'un véritable roi diffère
» d'un tyran.
On demande si le peuple , c'est-à-dire, non pas ía
canaille, mais la plus faine partie des sujets de tous
les ordres d'un état, peut fe soustraire à l'autorité
d'Un tyran qui maltraiteroit ses sujets, les épuiferoit
par des impôts excessifs , négligeroit les intérêts du
gouvernement, 6k rerìverferoit les lois fondamentales.
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ïe réponds d'abord à cette question, qu'il faut bien \
distinguer entre un abus extrême de la souveraineté,
qui dégénère manifestement & ouvertement en tyrannie , & qui tend à la ruine des sujets ; & un abus
médiocre tel qu'on peut l'attribuer à la foibleffe humaine.
Au premier cas, il paroît que les peuples ont tout
droit de reprendre la souveraineté qu'ils ont confiée
à leurs conducteurs, &c dont ils abusent excessivement.
Dans le second cas, il est absolument du devoir
des peuples de souffrir quelque chose , plutôt que
de s'élever par la force contre Ion souverain.
Cette distinction est fondée sur la nature de l'homsne & du gouvernement. II est juste de souffrir patiemment les fautes supportables des souverains, &
leurs légères injustices , parce que c'est-là un juste
■ïupport qu'on doit à l'humanité ; mais dès que la tyrannie, est extrême, on est en droit d'arracher au tyran le dépôt sacré de la souveraineté.
C'est une opinion qu'on peut prouver i°. par la
nature de la tyrannie qui d'elle-même dégrade le souverain de sa qualité qui doit être bienfaisante. 2°. Les
hommes ont établi les gouvernemenspour leur plus
grand bien ; or il est évident que s'ils étoient obligés
de tout souffrir de leurs gouverneurs, ils se trouveroient réduits dans un état beaucoup plus fâcheux,
que n'étoit celui dont ils ont voulu se mettre à couvert sous les ailes des lois. 30. Un peuple même qui
s'est soumis à une souveraineté absolue, n'a pas pour
cela perdu le droit de songer à sa conservation , lorsqu'il se trouve réduit à la derniere misère. La souveraineté absolue en elle-même, n'est autre chose que
ìe pouvoir absolu de faire du bien ; ce qui est
fort contraire au pouvoir absolu de faire du mal,
que jamais aucun peuple , suivant toute apparence , n'a eu intention de conférer à aucun mortel.
Supposé, dit Grotius, qu'on eût demandé à ceux
qui les premiers ont donné des lois civiles, s'ils prétendoient imposer aux citoyens la dure nécessité de
mourir, plutôt que de prendre les armes pour se défendre contre l'injuste violence de leur souverain ;
auroient-ils répondu qu'oui? IIy atout lieu de croire
qu'ils auroient décidé qu'on ne doit pas tout souffrir;
fi ce ce n'est peut-être , quand les choses se trouvent
tellement disposées , que la résistance cauferoit infailliblement les plus grands troubles dans l'état, ou
tourneroit à la ruine d'un très-grand nombre d'innocens.
En effet, il est indubitable que personne ne peut
renoncer à fa liberté jusque-là ; ce seroit vendre sa
propre vie , celle de ses enfans , fa religion ; en un
mot tous ses avantages, ce qui certainement n'est pas
au pouvoir de Phomme.
Ajoutons même qu'à parler à la rigueur, les peuples ne sont pas obligés d'attendre que leurs souverains
aient entièrement forgé les fers de la tyrannie 9 &
qu'ils les aient mis dans l'impuistance de leur résister.
II suffit pour qu'ils soient en droit de penser à leur
conservation,Fque toutes les démarches de leurs conducteurs tendent manifestement à les opprimer, &
qu'ils marchent, pour ainsi dire, enseignes déployées
à l'attentat de la tyrannie.
Les objections qu'on fait contre cette opinion ont
été si souvent résolues par tant de beaux génies ; Bacon, Sydney, Grotius, Puffendorf, Locke ck Barbeyrac, qu'il feroit superflu d'y répondre encore ;
cependant les vérités qu'on vient d'etablir sont de la
derniere importance. II est à-propos qu'on les connoiste pour le bonheur des nations, & pour l'avantage des souverains qui abhorrent de gouverner contre les lois. II est très-bon de lire les ouvrages qui
nous instruisent des principes de la tyrannie, & des
Jborreurs qui en résultent Apollonius de Thyane se

T Y R
fendit à Rome Si tems de Néron pour voir une fois,'
difoit-il, quel animal c'étoit qu'un tyran. II ne pouvoit pas mieux tomber. Le nom de Néron a passé en
proverbe, pour désigner un monstre dans le gouvernement ; mais par malheur Rome n'avoit plus fous
lui, qu'un foible reste de vertu ; & comme elle en
eut toujours moins, elle devint toujours plus esclave; tous les coups portèrent fur les tyrans; aucun
ne porta fur la tyrannie. {Le Chevalier DE JAUCOURT.)

TYRAS, {Géog. moi.) fleuve de la Sarmatie européenne. Hérodote, /. IV. c. Ij. met sept fleuves entre le Danube & le Tanaïs. Le premier est le Tyrés;
car c'est ainsi qu'il écrit. Pomponius Mêla , Ptolomée,
Scymnus de Chio, & Ovide , /. IV. ex. Ponto, epiji.
10. v. S o. disent Tyras;
..... NulLo tardior amne Tyras.
Selon Strabon, du fleuve Tyras à la derniere em*
bouchure du Danube, il y avoit environ trois cens
stades ; ce qui fait conclure que c'est aujourd'hui le
Niejler ou Dniester, nom qui paroît avoir été formé
de celui de Danajler, dont se sert Jornandès, de nb.
getic. c. y. Ptolomée , /. ///. c. x. nous apprend que
le fleuve Tyras servit de bornes entre la Dace & la
Sarmatie. Sur le bord de ce fleuve, il. y avoit une
ville de même nom , appellée auparavant Ophiufa,
selon Pline, liv. IV. ch. xij. ce qui est confirmé par le
témoignage d'Etienne le géographe. ( D. J. )
TYRBÉ, {Ant.greq.) Tup#»; fête que célebroient
les peuples d'Achaïe en l'honneur de Bacchus. Le
mot ™p/3îi, trouble , confusion, indique assez que Tordre ne regnoit pas beaucoup dans cette fête. Potier, archeol. grœc. L II. c. x. t. I.p. 434. (A /.)
TYREDIZA, ( Géog. anc. ) ville de Thrace, selon Etienne le géographe. Hérodote, /. VIL écrit
Tyrodi{a , 6c la place sur la côte des Périnthiens.
{D.J.)
TYRIMNUS, f. m. {Mythol.) divinité deThyatrie, ville de Lydie. Il avoit son temple devant la
ville pour la garder; on faisoit des jeux publics en
son honneur, mais c'est tout ce que nous apprend
de ce dieu une inscription rapportée par M. Spon.
TYRISSA, {Géog. anc.) ville de la Macédoine.
Ptolomée, liv. III. chap. xiij. la marque dans l'Emathie ; le nom moderne est Cerefi, selon Mercator. Les
peuples sont appellés Tyrifai par Pline,/. IV. c.x.
{D.J.)
TYRISTASE, (Géog. anc.) Tyriflafis ou Tiriflasis,
ville du Cherfonnèfe de Thrace,vers la Propontide,
au voisinage de la ville Crobyle, selon Pline, /. IV.
c.ij.{p.J.)
TYRMIDJE, { Géog. anc. ) Etienne le géographe
& Suidas donnent ce nom à une partie de la tribu
Oéneïde ; & la liste de P Attique publiée par M. Spon
en fait un bourg de cette même tribu. II en est fait
mention dans une ancienne inscription, avec cette
différence qu'il y a un e à la seconde syllabe ; auíîi
ce nom s'écrivoit-il de plus d'une manière, puisque
Harpocration l'écrit avec un ei. L'inscription dont
ii vient d'être parlé se trouvoit à Florence chez le
marquis Richardi : voici ce qu'elle porte.
Itriì'i Xptçn Etffixbai
tí'híVKOÇ "ZoxpctTOríOMV

E<5J7 ïepêcç àlOKhtOUÇ
T(iV AlOKÀíOU Tv/JLilPoT.
C'est-à-dire, Ifidi concidenti, obfequenti , Sekucus
Socratis filius, votum pofuit9fub pontifice Diode, Dio»
clis filio Turmedo. {D. /.)
TYROMORPHÍTE, í m. ( Hijl. mt. Lithslog.)
nom que quelques naturalistes ont donné à une pierre
semblable à du fromage pourri.
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TYRONE ou TYR-OWEN, ( Géog. mod.) comte
d'Irlande, dans la province d'Ulster. Ce comté a
Lough - Neagh 6c Armagh à l'est ; Londonderry au
nord 6c nord-ouest; Monagham 6c Fremanagh au sud
& sud - ouest : on donne à ce comté quarante - sept
milles de longitude, fur trente-trois de large; c'est
un pays montagneux ; il n'a point de ville qui ait
droit de tenir un marché public, mais il en a quatre
qui envoient leurs députés au parlement de Dublin ;
ce font Straban, Omagh , Dungannon, 6c Agher.
{D.J.)
TYROSIS, en Médecine, est une coagulation de
lait caillé dans Pestomac, en forme de fromage.
Voye{ COAGULATION, CAILLÉ; ce mot est formé
du grec 7VJSCÇ, caseus, fromage. Voye^ FROMAGE.
TYROTARICHUS , ( Lïuêràt. ) c'étoit chez les
Romains un mets fort grossier dont se nourrissaient
les gens de la campagne, 6c qui étoit composé de
fromage 6c de drogues salées, l'étymoíogie l'indique. Cicéron, dans ses lettres à Atticus, emploie
plusieurs fois ce mot pour désigner une table frugale.
Ainsi, liv. XIV. épit. xvj. il dit à son ami : « Je vais
» aujourd'hui souper frugalement chez Pœtus». Ipse
tiutem eo die in Pœti nojlri tyrotarichum imminebam.
Voye{ aussi Epijl. xvj. xvij. &xx. I. IX.fam. {D. J.)
TYRRHÈNES, ( Géog. anc.) Tyrrheni; le nom de
Tyrrhenes ou de Tyrrhénitns, paroit dans l'origine
avoir été celui des habitans d'une partie de la Macédoine , qui s'étendoit jusqu'au Strymon, & qu'Hérodote appelle Creflonie, à cause de fa capitale Crestona. Insensiblement il reçut cette acception plus générale, il devint synonyme du nom Pélasge ; Thucydide les confondoit ensemble, 6c quelques vers de Sophocle cités par Denis d'Halicarnasse, nous donnent
lieu de penser que cette confusion étoit ordinaire
çhez les Athéniens. Des Pélafges de la Grèce il passa
bien-tôt à ceux d'Italie, c'est-.à-dire aux peuples
d'origine grecque, plus anciens que les colonies helléniques ; on les nommoit tantôt ItaLiotes, tantôt
Tyrrhenes, 6c c'est ce qu'on peut remarquer dans
Denis d'Halicarnasse, qui voulant prouver aux Grecs
que les Romains n'étoient point Barbares, attribue'
fans réserve aux Pélafges d'Italie tout ce que les anciens ont débité fur ceux de la Grèce. Par une fuite
de ce système, qui le jette quelquefois dans de fausses interprétations, il a changé le nom de Crejiona
en celui de Cortona, & confond les Tyrrhenes de la
Crestonie avec ceux de la Toscane, malgré la précaution qu'Hérodote avoit eue de désigner ces derniers par leur voisinage avec l'Ombrie.
Cette erreur de Denis d'Halicarnasse a fait illusion
à tous les critiques, 6c produit des faux systèmes fur
l'origine des Toscans. Comme par une fuite de la
première méprise on avoit donné le nom de Tyrrhéniens à tous les Pélafges répandus en Italie , 6c qu'il
se trouvoit fur les côtes de Toscane plusieurs de ces
cités pélasgiques, entre autres celle des Agylliens,
très-connue des Grecs ; les Grecs peu-à-peu s'accoutumèrent à désigner tous les Toscans sous le même
nom. Ils les regardèrent comme des Tyrrhéniens, 6c
par conséquent comme des Pélafges ; parce que ne
les connoissant pas eux-mêmes, il étoit naturel qu'ils les confondissent avec des peuples enclavés dans
leur territoire , 6c qui ne cessoient d'entretenir quelque relation avec la Grèce. Mais ni les Toscans, ni
même les Romains n'ont jamais connu ces dénominations : si quelques poètes latins s'en servent, ce
n'est que pour imiter les Grecs, 6c par la même licence qui rend les termes ^Aufonie 6c à'Hefpérie
communs dans nos poètes françois.
Les Agylliens sont souvent appellés Tyrrhenes par
les écrivains grecs. Hérodote leur donne indifféremment ces deux noms. Pindare en parlant des pirates
gui troubloient le commerce de l'Italie 6ç de la Si-

elle, désigrte aussi sous ce nom àeTyrfhenes les Argyíliens qu'il associe aux Carthaginois. L'auteur des hymnes attribués à Homère dit la même chose, 6c Thucydide parle du secours qu'ils envoyèrent aux Athéniens dans la guerre de Sicile, la dix - neuvième année de celle du Péloponnèfe, un peu avant la ruine
de Veïes par les Romains. (D.J.)
TYRRHENICA STAGNA, {Géogr. anc.) on
trouve ce nom fur une ancienne inscription, 6c on
croit qu'il est question de la partie de la mer Méditerranée, vers Pembouchure de l'Ebre. Ausone, ad
Paulin. epiji. xxiij. appuie ce sentiment, car il donne à la ville de Tarragone le surnom de Tyrrhenica ;
Tyrrhenica/?ro/^r
Tarraco & ojlrìfero super add'ua Barcino porno»
{D.J.)
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TYRUS, {Géog. anc.) île que Strabon, íiv. VL
pag. y y 6. met dans le golfe Persique. Eustathe 6c
Etienne le géographe connoissent cette île, 6c le dernier dit qu'Artémidore la nomme Tylos. Plutarque
fait mention dans plusieurs endroits d'une île nommée Tylus, & qu'il place dans la mer Rouge, qui
s'étendoit jusque dans le golfe Persique ; de cette
façon Tyrus , Tylus, ou Tylos sont la même île.
Tyrus est encore le nom d'une île fur la côte de la
Syrie, tout près du continent, selon Ptolomée, /. V.
Etienne le géographe met une ville nommée Tyrus
dans laLaconie, une autre dans la Lydie, &: une troisième dans la Pisidie. {D. J.)
TYSHAS , f. m. {Calend. éthyop.) c'est chez les
Ethyopiens le quatrième mois de l'année ; il commence le 27 Novembre de l'année Julienne. {D. /.)
TYSON, GLANDE DE, ( Anatom.) Tyson, membre de la société royale d'Angleterre, médecin de
l'hôpital de Bethléem, & professeur d'Anatomie , a
publié 6c nous a laissé dissérens petits traités ; il y a
des glandes auxquelles on a donné son nom. Voyeç
GLANDE.

TYSTED, {Géog. mod.) petite ville de Danemarck, dans le Nord-Jutland, au diocèse d'Alborg,
dans le Hundborg, à trois lieues de la mer, íur le
bord duLymfíord. {D.J.)
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TZANATL, f. m. {Hisi. nat. Ornith. ) nom d'un
oiseau d'Amérique décrit par le pere Nieremberg.
II dit que cet oiseau est couvert de grandes 6c belles
plumes d'un verd admirable, 6c aussi lustré que dans
le paon ; le dessus de ses aîles est noir, le dessous est
d'un verd opaque ; fa tête est ornée d'une très - belle
crête ; son gosier & fa gorge sont d'un rouge écarlate ;
les grosses plumes des aîles sont fort longues, & brillantes par l'agréable variété de leurs couleurs. Les
Indiens emploient ces grosses plumes à décorer les
statues de leurs dieux. Ray, Ornithol. pag. 3 03.
TZANGJE, {Littérat.) nom donné par les anciens
à des souliers faits en forme d'aigle, enrichis de pierres précieuses, 6c destinés à l'uíage des seuls empereurs. (D. J.)
TZ ANIENS, ( Géog. anc.) T{ani, peuples voisins
de l'Arménie. Procop. œdif. I. III. c. vj. dit que ces
peuples étoient autrefois indépendans, qu'ils menoient une vie farouche, 6c adoroient des animaux.
11s habitoient dans des montagnes, voioient au-lieiir
de travailler, 6c n'étoient point accoutumés à l'agriculture. II ne faut pas s'en étonner, leur terroir étoit
stérile, toujours couvert de neige, 6c comme condamné à un hiver éternel. {D. J.)
TZ ANPAU, f. m. ( Hist. nat. Ornithol.) nom d'un
oiseau d'Amérique, que les Espagnols tiennent en
cage à cause de la beauté de son chant ; il est de la

grosseur d'un étourneau ; sa poitrine & son ventre
sont diaprés de blanc, de noir, & de gris ; son dos
est bigarré de blanc , de noir, òl de brun. Ray, Ornithologie. (D. J.)
TZAULE, f. m. (His> du bas empire. ) nom d'office à la cour des empereurs de Constantinople. Le
grand t^aule étoit l'officier que l'on appelloit auparavant le grand-courier , le premier courier, parce qu'il
portoit les ordres de l'empereur dans les provinces,
êt remplissoit alors quelquefois la charge de commissaire impérial. (D.J.)
TZCHALATZKI LES , & LES TZUKTZCHI,
( Géog. mod. ) nom de deux peuples barbares & alliés qui habitent la Sibérie, à la pointe du nord-est
de l'Ásie, & vers le cap Suétoi-Nos ; ils sont les plus
féroces de tout le nord de l'Âsie. (D. J.)
TZCHOPPAU , ou ZSCHOPPA , (Géogr. mod. )
petite ville d'Allemagne, dans la Mifnie , fur la rivière de même nom , proche d'Anneberg, dans une
contrée fertile. (D.J.)
TZÉLAFÊE, ( Calendr. persan. ) ère ou époque
des Persans ; elle commença le 14e jour de l'année
1079, & fut substituée par l'ordre d'Alba-Artalan,
sarrasin, roi de Perse, à l'ere de Jezdégerdique, dont
ce peuple s'étoit servi depuis l'an 631, que commença le règne d'Ifdégerde III. le dernier de fes rois de
•ìa race des Sassanides. Le mot &ç.t{élafée fignifîoit ère
augusïe ; mais aujourd'hui cette époque ne subsiste
plus , & les Persans fé servent du calendrier arabe.
(D. J.)
TZENOGAR, owTZORNOGAR, (Géog. mod.)
petite ville de l'empire russien, dans le royaume
d'Astracan, à trois werstes de la ville d'Astracan, à
la droite du "Wolga, fur une montagne. Elle fut bâtie
en 1627, & on y tient garnison, pour s'opposer aux
courses des Tartares. (D. J,)
TZERKA LA , ou TZIRCHO, ( Géog. mod. ) rivière de l'empire ruffien en Jugorie ; elle prend fa
source d'un lac voisin de Plavonicka, reçoit la Norbiga, & ensuite la Szilma, dans laquelle elle se perd
pour aller grossir lâ Petzora. (D.J.)
TZETLAN, ÎLE DE, ( Géog. mod.) petite île de

la mer Caspienne , à huit lieues dé Terki. C'est une
île stérile pour la plus grande partie, marécageuse,
ôc seulement couverte de coquilles fur le rivage.
Laût. 43. 3. ( D. J. )
TZIC ATLIN , f. m. ( Ophiologie. ) nom d'un trèsbeau serpent de PAmérique méridionale ; selon le récit du pere Nieremberg, /. //. c. vij. il est long de
neuf à dix pouces, gros comme le petit doigt, marqueté alternativement de bandes rouges & blanches
qui íé croisent; ce serpent ne fait de mal à personne;
Ion nom signifie le serpent des fourmis, parce qu'il vit
avec les fourmis, & peut-être en vit-il. (D. J.)
TZINITZÍAN, Lm.(Hist. nat. Ornithologie.)
nom d'un oiseau d'Amérique, superbe pat la variété
& la richesse de ses couleurs. II est de la groífeur
d'un petit pigeon, dont il a la tête & le cou ; son bec
est court, crochu, & d'une couleur pâle ; sa gorge
& une partie du ventre, sont rouges ; mais le bas du
dos près de la queue , étale un mélange éclatant d'un
beau bleu d'azur , & d'un blanc de satin ; la queue
est verte en-dessus, & noire en-dessous ; ses aîles font
nuées de noir &: de blanc ; ses épaules font d'un verd
admirable ; fes jambes & fes piés font gris. Cet oiseau
est fort commun sur les bords de la mer du Sud; ií
vit de végétaux, ne chante jamais ; mais fa beauté
fait qu'on veut en avoir en cage : les Indiens se servent de fes plumes à diverses sortes d'ouvrages, dont
ils se parent. Ray, Ornithol. (D.J.)
TZTACTZON, s. m. ( Hifi. nat. Ornithologie.)
nom d'une efpece de canard d'Amérique, remarquable par le beau mélange des couleurs de fa tête, qui
offre aux yeux le pourpre, le bleu, le verd, & le
blanc, d'un lustre de satin; son corps est peint de
blanc, de noir, & de gris; ses jambes font rouges;
ses piés sont plutôt faits pour nager que pour marcher; aussi se trouve-t-il communément sur les lacs
du Mexique. (D. J.)
TZURULUM, ou ZURULUM, (Géog. anc.)
ville, ou plutôt, comme dit Zonare, château de
Thrace, à moitié chemin, entre Constantinople &
Andrinople; les favans croyent que le nom modem»
est Ziorlo, ou Zorli. (D,J.)
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Subst. mafc. ( Gram. ) c'est la
V^Ç\á%^ | vingtième lettre de l'alphabet
L
4 latin; elle avoit chez les Ro$*
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mains deux différentes significations, 6c étoit quelquefois
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I. Lalettre £7 étoit voyelle?
& alors elle repréfentoit le son ou , tel que nous le
faisons entendre dans fou, Loup, /zo#5, vous, qui est
un son simple, & qui, dans notre alphabet devroit
avoir un caractère propre, plutôt que d'être représenté par la fausse diphtongue ou.
De-là vient que nous avons changé en ou la voyelle
u de plusieurs mots que nous avons empruntés des
Latins, peignant à la françoife la prononciation latine que nous avons conservée : sourd , àefurdus ;
court, de curtus; couteau , de cutter jfour, de furnus ;
doux, de dulcis; bouche, de bucca ; fous, & anciennement foub , de Jub ; genou , de genu ; bouillir, 6c
anciennement boullir, de bullire, &c.
II. La même lettre étoit encore consonne chez
les Latins, & elle repréfentoit l'articulation fémilabiaie foible, dont la forte est F; le digamma g, que
l'empereur Claude voulut introduire dans l'alphabet romain, pour être le stgne non équivoque de
cette articulation , estime preuve de l'analogie qu'il
y avoit entre celle là 6c celle qui est représentée par
•F. ( Voye{ I. ) Une autre preuve que cette articulation est èn effet de Tordre des labiales, c'est que l'on
trouve quelquefois Vpour B ; velli pour bdït ; Danuvius, pour Danubius.
En prenant l'alphabet latin, nos perés n'y trouvèrent que la lettre U pour voyelle 6c pour consonne ; & cette équivoque a subsisté long-tems dans notre écriture : la révolution qui a amené la distinction
ientre.la voyelle U ou u, 6c la consonne V ou v, est
fi peu ancienne, que nos dictionnaires mettent encore ensemble les mots qui commencent par U 6c
par V, ou dont la différence commence par l'une de
ces deux lettres; ainsi l'on trouve de fuite dans nos
vocabulaires, utilité, vue, uvée, vuide, ou bien augment avant le mot avide ; celui-ci avant aulique, aulique avant le mot avocat, &c. C'est Un reste d'abus
dont je me fuis déjà plaint en parlant de la lettre /,
& contre lequel je me déclare ici, autant qu'il est
possible, en traitant séparément de la voyelle U, 6c
de la consonne V.
U, s. m. c'est la vingt-uniéme lettre de l'alphabet
françois, 6c la cinquième voyelle. La valeur propre de ce caractère, est de représenter ce son sourd
6c constant qui exige le rapprochement des lèvres
6c leur projection en-dehors, 6c que les Grecs appelloient upsilon.
Communément nous ne représentons en françois
ìe son u que par cette voyelie excepté dans quely
ques mots , comme j'ai eu, tu eus, que vous cuffie^,
'jìs errent, 2?«stache : heureux se prononçoit hureux
il n'y a pas long-tems, puisque l'abbé Régnier 6c le
pere Bustier le disent expressément dans leurs grammaires françoifes ; .6c le dictionnaire de l'académie
françoife l'a indiqué de même dans fes premières
éditions : l'ufage présent est de prononcer le même
son dans les deux syllabes heu-reux.
Nous employons quelquefois u fans le prononcer
après les consonnes c & g, quand nous voulons leur
donner une valeur gutturale ; comme dans cueuillir,
que plusieurs écrivent cueillir, 6c que tout le monde
prononce keuillir ; figue, prodigue, qui se prononcent
Terni XVh
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bien autrement que fige, prodige; par ìa seule raisoá
de IV, qui du reste est absolument muet.
II est auísi presque toujours muet après la lettre q j
comme dans qualité, querelle, marqué, marquis, quolibet, queue , 6cc. que l'on prononce kalité, kerelle
9
marké, markis, kolíbet, keue.
Dans quelques mots qui nous viennent du latin,

à

est le signe du son que nous représentons ailleurs par
ou; comme dans équateur, aquatique, quadrature, quddragéfime, que l'on prononce ékouateur; akouaáke ;
kouadrature, kouadragêfime, conformément à la prononciation que nous donnons aux mots latins œquator, aqua, quadrum, quadragefimus. Cependant lorsque la voyelle i vient après qu, Vu reprend fa valeur
naturelle dans les mots de pareille origine , 6c nous
disons, par exemple ,kuinkouagéjime pour quinquagéfime, de même que nous disons kuinkouagefimus
pour quinquagefimus.
La lettre u est encore muette dans vuide 6c (es
composés, où l'on prononce vide : hors ces mots ;
elle fait diphtongue avec Vi qui fuit, comme dans
lui, cuit, muid, 6cc
V ,i. m." c'est la vingt-deuxieme lettre , & la dixfeptieme consonne de notre alphabet. Elle représente , comme je l'ai déjà dit, l'articulation sémilabialé
foible, dont la forte est F; ( voye^ F. ) & de-là vient,
qu'elles se prennent aisément l'une pour l'autre : nmf
devant un nom qui commence par une voyelle, se
prononce neuv , 6c son dit neuv hommes , ne'~iv articles, pour neuf hommes, neuf articles : -les adjectifs
terminés par /, changent f en ve pour le féminin ;
bref, m. brève, f. vif, m. vive , f. veuf, m. veuve , f.
Déjà avertis par la Grammaire générale de P. Ri
de nommer les consonnes par Ve muet, nos pères
n'en ont rien fait à l'égard de celle-ci quand l'ufage
s'en introduisit ; 6c on l'appelle plus communément
vé, que ve.
II paroît que c'étoit le principal caractère áncieri
pour représenter la voyelle 6c la consonne. Ilservoit
à la numération romaine , où V. vaut cinq ; IV. vaut
cinq moins un, ou quatre ; VÏ, VIî, VIII, valent
cinq plus un , plus deux , plus trois, Ou fiix ,fept, huit í
V3= 5OOO.
Celles de nos monnoies qui.portertt la lettre V
simple, ortt été frappées à Troyes : celles qui font
marquées du double W, viennent de Lille:
( B. E. R. Mi )
V , en Musique. Cette lettre majuscule sert à indiquer les parties de violons ; 6c quand elle est doublé
V V j elle marque que le premier 6c le second dessus de symphonie font à l'unisson. (S)
V , dans le commerce. Cette lettre suivie d'un petit
0
6c ainsi figurée V°. signifie verso. Cette même
voyelle ou simple V ou W double barré par le haut i
comme dans ces caractères V ou W , signifie écu ou
écus de soixante fols ou trois livres tournois. D ici. de
commerce. Voye^ ABRÉVIATION.
V , v v , (Ecriture.) ces trois v dans leur figurs
3
font composés d'une ligne mixte, 6c de la 5 , 6 , 7
6c 8 partie d'o. Ils se forme du mouvement mixtf
des doigts 6c du poignet. Voye^_ le vol. des Fl. à la table de P Ecriture. '
U , u , u , quant à leur figure , font deux i sang
point liés ensemble , ils se forment du mouvement
mixte des doigts 6c du poignet dans leurs parties inférieures & du simple mouvement des doigts dans leur
premières parties* Voye^ le vol. des P L à la table d$
VEcriture.
VA , f. m. ÇJeh. ) abréviation de vade ; ainsi or|
H H h h 'a
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VACANT , adj. ( Gram. & Juûs ) se dit de ce
tsit sept & leva , pour le vade , où la première mise ?
qui
n'est point rempli ou occupé.
êc íept fois autant.
Le
saint siège est vacant, lorsqu'il n'y a point de
VA HORS DE JOUR , cu VA. A DÏEU , ( Jurispape
; on dit de même que le siège épiscopal ou
prudence.) en Angleterelbnt les termes dans lesquels
abbatial
est vacant, lorsqu'il n'y a point d'évêque
les juges prononcent ce que nous appelions ici un
ou
u
afebe.
horsde cours. Voye^ HORS DE COUR..
La chancellerie est vacante lorsqu'il n'y a point de
VAALÍ, f, m. ( Hifi: mod. ) ce font des princes
chancelier ; en général un office est vacant lorsque
sortis des maisons royales, dont les rois de Perse ont
personne n'en est pourvu.
conquis les états, ils font demeurés vice-rois , gouUn bien vacant, est celui qui n'est occupé par perverneurs , ou rois tributaires des états de leurs ansonne.
cêtres.
Une fuccefïion vacante , est celle qui est abanVAATRIMON , f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) efpece
donnée
, & pour laquelle il ne se présente point
de citron de Piste de Madagascar, qui vient de la grosd'héritier.
Voyei BIEN , CHANCELLERIE , HÉRIseur de la tête d'un enfant 6c dont l'écorce confite
TIER , OFFICE , SIÈGE , SUCCESSION. (^)
dans le sucre est un manger excellent.
VA CANT le , ( Hijì. de Malte. ) on appelle le vaVABAR, ( Géog. anc. ) ville de la Mauritanie ,
cant
dans l'ordre de Malte , le revenu entier de
césaríense , selon Ptolomée , /. IV. c. ij. Castald dit
chaque
commanderie après la mort du commandeur,
q-ue c'est aujourd'hui Bismeo. ( D. J. )
c'est-à-dire Pannée qui fuit le mortuaire. Le vacant
VABR.ES , (Géog. mod.) en latin du moyen âge,
appartient au trésor de l'ordre. Le commandeur nomVabánmn., 6c vabrense casìrum ; elle a dans nos géomé à la commanderie , est obligé de l'y faire tenir.
graphes le titre de petite ville de France , dans le
VACARME , TUMULTE, s. m. (Synon. ) vacarRouergue , à 10 lieues de Rhodès , à 11 d'Alby , &
me
emporte par sa valeur l'idée d'un plus grand bruit,
■au confluent de deux petites rivières , qui se jettent
&
tumulte
celle d'un plus grand desordre.
un peu plus bas dans le Tarn. Elle doit son oriUne
seule
personne fait quelquefois du vacarme ;
gine à une abbaye de bénédictins , fondée par Raimais
le
tumulte
suppose toujours qu'il y a un grand
mond í, comte de Toulouse, & elle fut érigée en
nombre
de
gens.
13 17, par le pape Jean XXII , en évêché aujourLes maisons de débauche font sujettes aux vacard'hui suffragant d'Alby. Cet évêché vaut environ
mes.
11 arrive souvent du tumulte dans les villes mal
vingt mille livres de revenu , & n'a que soixante &
policées.
-neuf paroisses ; mais Vabres ne doit qu'au siège épisVacarme ne fe dit qu'au propre ; tumulte se dit au
copal le nom de ville , car ce n'est qu'un vrai village
figuré du trouble & de l'agitation de l'ame. C'eil
dépeuplé. Longit. 20. 30. latit. 42. 5$. ( D. J. )
pour cela qu'on tient mal une résolution qu'on a prise
VACANCE , s. f. ( Gram. & Jurìs. ) est Pétât d'une
dans le tumulte des passions. (D. J.)
chose qui n'est point remplie ou occupée.
VACATION , f. f. (Gram, & Jurisprud.) est lorsLa vacance du siège d'un prélat, ou d'un juge ou
qu'une chose vient à vaquer, comme quand il arrive
d'un office en général, c'est lorsque personne n'est
vacation d'un bénéfice, ou office par le décès du tipourvu du bénéfice , office ou autre place.
On entend quelquefois par vacance le cas qui a
tulaire. Voyei VACANCE. '
fait vaquer l'oífice ou le bénéfice , comme la vacance
Vacations auplurierfe prend pour le tems où une
par -mort, Voye^ les articles ci-après.
juridiction vaque , c'est-à-dire, où la justice n'y est
VACANCE par APOSTASIE , Voye^ APOSTAT,
point exercée ; il y a dans le cours de l'année difféAPOSTASIE , RELIGIEUX.
rens jours auxquels les tribunaux vaquent ; mais on
VACANCE se.prend austi quelquefois pour la cesn'entend ordinaire par les vacations ou vacances
sation de certains exercices , comme dans les colqn'un certain espace de tems qui est donné aux offilèges ., les' vacances données aux professeurs & étuciers pendant l'automne pour vaquer à leurs affaires
dians, les vacances que prennent les chanoines serurales ; il y a des tribunaux dont le tems des vacalon les statuts de leur chapitre , & les vacances ou
tions est réglé autrement ; quelques-uns ont deux
vacations des tribunaux. Voyei VACATIONS. ( A )
différentes vacances dans l'année. Voye{ VACANVACANCE

PAR

DÉMISSION.

Voyei

DÉ-

CES.

Vacation dans un sens tout opposé, se prend pour
l'action de vaquer à quelque chose, c'est-à-dire, de
s'y employer de s'en occuper.
On appelle première , seconde , ou autre vacation
d'un inventaire ou d'un procès-verbal les différentes
séances où l'on a travaillé à ces actes. Voye{ INVEN-

MISSION.

VACANCE

PAR JDÉVOLUT,

VACANCE

PAR

'byq

J

INCAPACITÉ.

DÉVOLUT.

Voye^

INCAPA-

CITÉ.

VACANCE
FICE

&

PAR INCOMPATIBILITÉ.

Voyei

BÉNÉ-

INCOMPATIBILITÉ.

VACANCE

PAR

INTRUSION.

Voye^

INTRU-

TAIRES, PROCÈS-VERBAL, SÉANCE, JOURNÉE.

SION.

VACANCE

Voye^

IRRÉGU-

per obitum

est la va-

PAR IRRÉGULARITÉ.

On entend quelquefois par vacation le droit qui est
dû à un officier pour avoir vaqué à quelque chose.

LARITÉ.

VACANCE

PAR

MORT

OU

Les juges ont des épices 6c vacations. Les vacations
font pour ceux qui ont vu le procès de grand ou de
petit commissaire, au-lieu que les pieces font pour
ceux qui ont aíiìsté au jugement.
L'écu de vacation est ce que l'on paie à chaque
commissaire pour une vacation. Voye^ Écu QUART.

*anc& d'un office ou d'un bénéfice., par le décès du

titulaire.
VACANCE

PAR PERMUTATION./^^PERMUTA-

TION.

VACANCE
TION ,

PAR RÉSIGNATION.

BÉNÉFICE

VACANCE

,

Voyei

RÉSIGNA-

OFFICE.

PAR SIMONIE.

Voye?

VACATION, (Antiq. rom.) suspension des affaires
au barreau. II y avoit de deux sortes de vacations
chez les Romains , Pordinaire 6c l'extraordinaire.
L'ordinaire avoit lieu un certain nombre de jours de
l'année, qui étoient connus de tout le monde. L'extraordinaire n'arrivoit que quand, dans des tems de
tumulte 6c de guerres civiles , le sénat statuoit que
toutes les affaires cessassent, 6c qu'on ne rendît point

SIMONIE.

VACANCE in curid, on fous-entend romand, c'est
la vacance d'un bénéfice, dont le titulaire meurt dans
ie lieu où le pape tient íà cour, ou à deux journées
aux environs ; les papes se sont réservé la collation
de ces bénéfices. Voye{ BÉNÉFICES VACANS in

œurid.
VACANCES , .(
TIONS..

Jurisprudence. ) Voye{

VACA"
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îa justice , jusqu'à ce que la tranquillité sût rétablie.
C'est ainsi *me le sénat l'ordonna, lorsqu'il apprit
que César étoit entré avec son armée en Italie. Cette
suspension des affaires s'appelloit rerum prolatìo ou
judiciorum indiclio, & c'est ce qu'on ne pratiquoit que
dans les grandes extrémités. (D. J.)
VACCA, ( Géog. anc.) ville de la Numidie, l'en*
trepôt de s états de Jugurtha ; mais cette ville ne fut
heureuse ni dans son zèle pour son prince, puisque
ce zèle la fit périr sous Métellus , ni dans son infidélité pour son roi, car ayant voulu se donner à César , dans le tems qu'il faisoit la guerre en Afrique,
Juba qui en stit averti s'en rendit maître , & la ruina
de fond en comble. (D. J.)
VACCA OU VAGI A, (Géog. anc.) fleuve de la
Lusitanie , selon Pline , /. IV. c. xxj. c'est aujourd'hui le Vouga, qui se jette dans l'Océan près d'Aveiro.
VACCA , île, ( Géog. mod.) ou île Buccina ; île de
la Méditerranée, fur la côte méridionale de la Sardaigne , à deux milles, ck vis-à-vis de la pointe Béta, en tirant vers le nord oriental de l'île Toro.
(D.J.)
VACCJEI', ( Géog. anc.) peuple de l'Espagne tarragonoife , que Tite - Live met au nombre de c eux
cpe L. Lucullus & Cl. Marcellus subjuguèrent.
VACERRES , f. m. pl. ( 'ffiJL des Gaulois. ) nom
d'une des classes de druides. Les vacerres étoient les
prêtres , comme les eubages étoient les augures , les
bardes les poètes, les chantres les farronides, les
juges les théologiens & professeurs de la religion.
(D. J.)
VACHE , f. f. ( Hijl. nat. ) vacca, c'est la semelle
d'un taureau. Voye{ TAUREAU.
VACHE , (Diète & Mat. méd.) il n'y a que les paysans & les gens du peuple qui mangent la chair de la
vache au-lieu de celle du bœuf : la première est communément plus dure, plus maigre, & par conséquent
plus sèche ; cependant les bouchers en vendent quelquefois pour du bœuf, même à Paris ; & comme ils
ont foin de choisir des vaches jeunes Ôc grasses,peu de
personnes s'apperçoivent de la fraude qui dès-lors
devient indifférente. Voye^ BŒUF.
La vache est proprement un objet médecìnal en ce
qu'elle fournit un aliment médicamenteux qui tient
un rang distingué parmi les secours médecinaux ; savoir, son lait qui a aussi mérité à ce titre un article
particulier. Voye^ LAIT, Chimie, Diète & Mat. méd.
Secondement, par un remède assez bifarre qu'on retire de fa fiente en la distillant au bain-marie, & qui
est connu fous le nom d'eau de mille fleurs , qui passe
dans l'ufage intérieur pour un antipleurétique excellent , & pour un bon diurétique , & mêmelitontriptique, & dans l'ufage extérieur pour un excellent
cosmétique : au reste, c'est-là un remède fort propre
èc fort élégant en comparaison du suc mêmé de la
fiente de vache récente, que les paysans avalent dans
quelques contrées pour se guérir des fièvres , 6c
qu'Ettmuller recommande non-feulement pour cet
usage,mais même contre la pleurésie,appliquée extérieurement en guise de cataplasme : elle passe pour
untrès-bon remède contre les brûlures, contre les
douleurs des membres, les tumeurs œdémateuses,
&c.
L'urine de vache récente & fournie surtout par
une vache noire , a été austì un remède interne contre Phydropisie , la goutte & la paralysie , qui a été
connue austi sous le nom d'eau de mille fleurs ; Jean
Becler observe dans fa continuation de la cynofure
d'Herman, que la manie pour ce remède ridicule
qu'il avoit vu très en vogue dans son pays, ne dura
pas long-tems, parce que ce remède purgeoit jusqu'au
sang, & abattoit considérablement les forces, ce que
la plupart des sujets ne pouvoient supporter, (b)
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(Crìtiq,sacrée.) la vache rousse
T
ou la génisse rousse, étoit la victime d'expiation pour
les impuretés que les Juifs contractoient par la présence ou l'attouchement d'un mort. On prenoit une
génisse sans défaut, &c qui n'avoit point porté le joug.
On la livroit au grand-prêtre, qui Pimmoloit hors
du camp en présence de tout le peuple. Iltrempoit son
doigtdans le sang de Panimal, & en faisoit sept fois
ì'afpersion contre le devant du tabernacle ; ensuite
on brûloit la génisse toute entière. Le grand-prêtre
jettoit dans le feu du bois de cèdre, de Physsope, Sc
de l'écarlate teinte deux fois. Un homme recueilloit
les cendres de la génisse, & les portoit dans un lieiì
pur hors du camp ; ensuite on les mettoit en réserve
pour l'assemblée des enfans d'Israël, afin qu'ils en
fissent de Peau d'expiation pour fe purifier des impuretés légales : tout cela fut ordonné par Moïse , &
est détaillé dans le livre des nombres , xix. vers. z
VACHE

ROUSSE ,

m

II n'y avoit que le grand-prêtre qui eût droit d'ofr
frir le sacrifice de la vache rousse ; mais tout israélite y
pourvu qu'il fût pur, pouvoit faire les aspersions de
la cendre mêlée avec de Peau, parce qu'il auroit été
trop incommode de venir au temple, pour expier
une impureté que la mort des proches pouvoit rendre très-fréquente. (D.J.)
VACHE, (Corroyeur.) de tous les animaux qui font
fur la terre, il n'y en a guere dont les hommes tirent
plus, d'utilité .que de la vache ; car indépendamment
des veaux qu'elle produit, fa chair, son lait, ses cornes , ses os , fa graisse, son poil & fa peau , sont d'usage soit pour la nourriture de l'homme, soit pour le
commerce.
Les peaux de vache qu'on appelle cuirs, se vendent
en poil , vertes, salées ou sèches, & fans poil, tannées, passées en coudrement ou en croûtes, courroyées ou apprêtées de diverses façons qu'on trouvera expliquées dans les article CUIR, PEAU, TAN-Í
NER & COURROYEUR.

Le long«poil de la queue des vaches fournit aux sel~
liers une partie du crin qu'ils emploient, & le poil
court dont toute la peau de la vache est couverte, sert
à rembourer les selles des chevaux, les bâts des mulets , &c
VACHE-DURE , (Corroyerie?) c'est une peau de va~ .
che où ie corroyeur n'a mis du suif que du côté de la
fleur, & n'â mis ni fuis, ni huile du côté de la chair»
(D.J.)
VACHE DE RUSSIE , ( Corroyerie. ) sorte de cuir „>
ou peau de vache qui vient toute aprêtée de Moscovie , où elle se prépare d'une manière toute particulière , qui n'est guere connue que de ceux qui s'en mêlent dans le pays. Savary.
VACHE EN GRAIN, (Tannerie.) peau ou cuir de'
vache , dont la superficie est devenue grenue par les
différens apprêts qu'on lui a donnés, & dont on fait
les empeignes des souliers. (D.J.)
VACHE DE SEL, (Saline.) on appelle vache desel
en Poitou, ces monceaux de plusieurs milliers •de'
muids de sel, qu'on élevé en forme de meule de
foin , pour achever de le sécher, en attendant lat;
vente.
VACHES, terme d'Imprimerie ; ce sont les cordes
qui tiennent au berceau & au train de derrière d'une
presse : elles assurent Pendroit jusqu'où doit aller le
coffre sur le derrière , & empêchent qu'il ne recule
plus qu'il ne faut. Voye^ les Pl. & les fig. de tlmpri^
merie.
VACHE ARTIFICIELLE, (Chase.) c'est la toile faite
en forme de vache,àont on se sert pour approcher les
canards,& dont se servent austi ceux qui chassent à la
tonnelle.
VACHE DE BARBARIE , (Hifl. nat. Ichthiolog.) ©t*
a donné ce nom dans les mémoires pomtservir, à thifl*,
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nat. des anim. dressés par M. Perrault, à un animal
à-peu-près de la grandeur d'une vache, 6c d'un poil
roux , un peu plus court que celui des vaches , presqu'austi gros vers la pointe que vers la racine, 6c de
couleur plus foncée vers la racine que vers la pointe.
Cette vache de Barbarie ressemble plus au cerf qu'à
la. vache par l'habitude du corps,par les jambes 6c par
Pencoiure. Les cornes font de même nature que celles de la vache, mais elles en diffèrent par plusieurs
caractères ; elles prennent leur naissance fort près
l'une de l'autre; elles font longues d'un pié, fort
grosses, recourbées en arriére, noires & torses, comme une vis. La queue est courte 6c terminée par un
bouquet de crins longs de trois pouces ; les yeux font
placés si près des cornes , que la tête paroît n'avoir
presque point de front. Cet animal n'a que deux mamellons. Les épaules font fort élevées , &: forment
une bosse entre l'extrémité du col 6c le commencement du dos : il y a une callosité au bas du sternum.
On a préfumé que cette vache de Barbarie a plus de
rapport au bubale des anciens, qu'au petit bœuf d'Afrique. Mémoires pour servir à P histoire naturelle des
Animaux,
VACHE MARINE ou BETE A LA GRAND-DENT,
odobenus, animal amphibie qui a beaucoup de rapport au lamantin 6c au veau-de-mer, fur-tout pour la
forme du corps 6c des piés, &c. Voye{ LAMANTIN.
La vache-marine a la tête grosse 6c écrasée, fur le devant , le museau entouré de gros poils , 6c la peau
épaisse de près d'un pouce , 6c couverte d'un poil
court, ferme, & de couleur brune-jaunâtre. Les
oreilles ne font apparentes à Pextérieur que par un
orifice qui fe trouve de chaque côté de la tête. II y
a huit dents molaires à chaque mâchoire , 6c deux
grandes dents canines.à la mâchoire supérieure , recourbées en-bas , 6c longues de deux piés : l'animal
s'en sert pour fa défense , 6c pour traîner différentes
choses fur la glace 6c fur les rivages, car il ne peut
pas rester long-tems dans Peau. La vache-marine est
un animal du Nord , elle a jusqu'à seize piés de longueur , 6c huit piés de circonférence. Voye( Brisson,
reg. anim. p. 48.
VACHER , f. m. VACHERE, f. f. (Econ. rufliq.)
le vacher est un garçon qui garde les vaches ; la vachère est une fille qui a la même occupation.
VACHERIE, f. f. (Econ. rust. ) partie de la bassecour dans les grandes fermes ; c'est l'étable où l'on
tient les vaches, 6c le lieu où on les trait.
VACILLANT, VACILLATION, VACILLER,
(Gram.) termes corrélatifs, 6c opposés deferme ,fixe9
stable, assuré, confiant. On les prend au simple 6c au
figuré ; on dit le trouble lui rendoit la voix embarrassée 6c la prononciation vacillante ; c'est un esprit vacillant ; ce juge étoit vacillant. La vacillation d'un
vaisseau sur les eaux , des réponses d'un criminel.
Cette machine est mal assemblée ; la plupart des pieces qui devroient être fixes vacillent. II vacille dans
son opinion, dans ses projets, ses résolutions. L'impulsion la plus légere suffit pour jetter un homme incertain & vacillant dans le parti le plus contraire à
ses intérêts , 6c il est rare qu'il ne trouve quelque
méchant attentif à lui donner cette impulsion.
VACOMAGl, {Géog. anc.) peuples de la grande
Bretagne , selon Ptolomée , /. //. c. iij. qui les place
au midi des Calédoniens. II y en a qui croient qu'ils
habitoient la province de Sterling en Ecosse. (D. J.)
VACORIÈJM, (Géog. anc.) ville du Norique, au
midi du Danube, suivant Ptolomée, /. II. c. xiij. selon les uns, c'est aujourd'hui Villac, dans la Carinthie fur la Drave ; 6c selon Lazius, c'est Straesburg
surleGurck. (D.J.)
VACOS, (Hifi. nat. ) c'est ainsi que les habitans
de-Pile de Ceylan nomment des fourmis blanches.
Elles font d'une grandeur médiocre j leur corps est
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blanc , & leur tête est rouge. Ces insectes dévorent
tout ce qu'ils rencontrent, fans épargner même le
bois des maisons. Ils fe forment le long des murs une
efpece de chemin couvert , en faisant comme une
voûte avec de la terre ; lorsqu'elle s'est rompue en
quelque endroit, ces animaux ont grand foin de la
réparer. Ces fourmis , dans les champs, forment de
petits monticules avec une terre très-fine ; ces buttes ont cinq ou six piés de hauteur, 6c font d'une
grande solidité. Lorsque les aîles font venues à ces
fourmis, elles s'envolent en si grand nombre , que
le ciel en est quelquefois obscurci ; alors elles s'élèvent à perte de vue , 6c continuent à voler jusqu'à ce
qu'elles soient entièrement épuisées ; elles finissent par
tomber mortes, 6c servent de nourriture aux oiseaux,
6c sur-tout aux poules qui en font très-friandes.
VACUAC, (Géog. mod.) nom d'un pays qui confine avec celui qui se nomme Sosalatirh, la campagne 6c vallée de la poudre d'or. II y a dans ce pays
deux villes , Daduah & Jananah. (D. J.)
VACUNE, f. f. vacuna , ( Mythologie. ) divinité
des Romains , déesse des vacations ; elle étoit particulièrement honorée par les gens de la campagne,
6c présidoit fur ceux qui étoient, pour ainsi dire,
en vacances, 6c qui se reposoient de leurs travaux.
Les Latins formèrent son nom du verbe vacare, qui
signifie se reposer, être de loisir. Sa fête se célébroit au
mois de Décembre. Les laboureurs lui adressoient
leurs prières pendant qu'ils cultivoient leurs terres;
6c lorsque la saison de l'hiver venoit à leur donner
du repos , ils s'acquittoient de leurs vœux par les
sacrifices que leur permettoit leur état. Cet usage
n'étoit point encore aboli du tems d'Ovide qui en
fait mention dans le VI. liv. de ses fastes.
Mam quoque cùm fiunt antiquœsacra vacunée,
Ante vacunales fiantque , sedentquesocos.
Aujourd'hui même , dit-il, quand on célèbre la
fête de l'ancienne vacune, les villageois font assis devant le foyer de cette déesse.
Le culte de vacuna étoit très-ancien dans l'Italíe,
6c s'y étoit établi chez les Sabins long-tems avant la
fondation de Rome. Elle avoit un temple furie mont
Ficellus, aux confins de Picenum , vers les sources
du Nar. Elle en avoit une autre entre Cafpérie &
Ocricule, avec un bois 6c une ville du même nom,
qui subsiste encore en partie. Pline , liv. 111. c. xij.
nous parle des bois magnifiques qu'on lui avoit consacrés dans le territoire de Rieti.
Les uns prennent la vacuna des Sabins pour Diane,
Vénus ou Cérès, d'autres pour Bellone ou la Victoire. Varron prétend que c'étoit Minerve , parce que
l'étude de la sagesse demande un grand loisir ; mais
cette idée n'est qu'un jeu d'esprit. (D. J.)
VADA VERO, (Géog. anc.) montagne d'Espagne,
dans la Celtibérie. Martial, /. /. epigr.óo. adLicinianum, est le seul des anciens qui en fasse mention :
Sterilemque cannum nivïbus , &sractissacrum
Vadaveronem montïbus.
Jérôme Paul de Barcelone, dans son livre des fleurs
& des montagnes d'Espagne, dit, en parlant de la
montagne de Vadavero, que plusieurs croient avec
assez de fondement que c'est une montagne de la Celtibérie ; qu'elle est séparée des autres, dontondiroit
qu'elle a été arrachée ; qu'elle forme comme une île,
& qu'on la nomme présentement par corruption Vadaricore. ( D. J. )
VADE, s. f. ( Commerce de Mer. ) ce mot signifie
Vintérêt que chacun a dans un vaisseau à proportion
de l'argent qu'il y a mis. Je fuis pour un sixième de
vade dans l'armement de l'amphitrite, c'est-à-dire,
j'ai un sixième. II se prend dans le même sens au jeu
où la vade est ce qu'on a mis d'abord. D ici, du Comm,

AD
VADE-MECUMou VENÎ-MECUMJ. m. (Gram.)
phrase latine &C familière, pour exprimer une choie
que Ton a toujours à la main, & que l'on porte or-;
dinairement fur foi : on rapplique le plus iouvent à
quelque livre favori; quelques-uns font leur iWemecum de Virgile, d'autres d'Horace, d'Epictete, de
Thomas à Kempis, &c. c'est ce que les Grecs appelloient e>%e/p/cT/cj', & que nous appelions autrement
manuel. Les Arabes ont une phrase pour dire la même
chose , savoir habib alseir, compagnon de voyage.
VADIARE DUELLUM, (Hifi. mod.) espece
de cartel ou de défi pour s'engager dans un combat,
qui devoit fe donner à jour nommé, c'est-à-dire lorsqu'une personne provoquoit quelqu'un pouf décider
une dispute par un combat ou duel, & qu'il jettoit à
bas son gantelet, ou faisoit quelque stgne semblable
de défi ; íì alors l'autre ramaffoit le gantelet ou acceptoit la provocation, on appelloit cette action vadiare duellum, donner & prendre un gage mutuel du
combat.
Dansl'assaire des templiers , le grand-maître Jacques de Molai ayant comparu devant l'archevêque
de Narbonne & d'autres commissaires ecclésiastiques , leur dit que s'il avoit affaire à des juges laïcs ,
les choses ne se paíferoient pas comme on les traitoit, donnant à entendre qu'il provoqueroit au combat & les accusateurs & les juges, pour soutenir son
innocence & celle de fes chevaliers. L'archevêque
lui répondit : Nous ne sommes pas gens à recevoir un
gage de bataille. Et en effet les ecclésiastiques étoient
dispensés de cette forte d'épreuve. Vqye^ ÉPREUVE ,
COMBAT,CHAMPION, &C.

VADICASSII, (Géog. anc.) peuples de la Gaule
celtique ou lyonnoife, selon Ptolomée, /. //. c. viij.
Ce font les Vadicasfes de Pline , /. IV. c. xviìj. Le
p. Briet, p. 3 Ji. fans appuyer son sentiment par aucune preuve, dit que ces peuples faifoient partie des
JEdui, ck il leur donne pour ville Noviodunum JEduorum, ou Nivernium , aujourd'hui Nevers. ( D. J. )
VADI-GAMUS, (Géog. anc.) vallée d'Egypte.
C'est une vallée étroite entre deux montagnes , qui
font austi hautes l'une que l'autre & plates au sommet. Cette vallée ressemble à un buste, & le 'mot de
vadi-gamus veut dire la vallée du busle. Elle s'étend
vers le sud-est jusqu'à une demi-heure de chemin ,
puis elle s'élève peu-à-peu entre les deux montagnes
jusqu'à leur sommet.
> II y a à chaque côté de ces deux montagnes qui
s'entre-regardent, deux rangs de carrières, dont quelques-unes font fort hautes , vastes , & irrégulieres
en-dedans ; ce font ces carrières que plusieurs voyageurs ont prises pour des grottes. ^O^^THÉBAÏDE,
grottes de la. (D.J.)
VADIMONIS-LACUS, ( Géog. anc. ) lac d'Italie , dans l'Hétrurie, au voisinage à'Améria , &près
de la maison de plaisance de CalpurniusFabatus, appellée Amerina-P radia. Pline le jeune , /. VIII. epifl.
2.0. nous a donné la description de ce lac. II est ,
dit-il, dans un fond , &fa figure est celle d'une roue
couchée. II est par-tout égal, fans aucun recoin ,
fans aucun angle ; tout y est uni, compassé, & comme tiré au cordeau. Sa couleur approche du bleu ,
mais tire plus lùr le blanc & fur le verd. Ses eaux
sentent le soufre ; elles ont un goût d'eaux minérales,
& font propres à consolider les fractures.
Ce lac n'est pas fort grand , continue Pline , mais
il l'est assez pour être agité de vagues quand les vents
soufflent. On n'y trouve point de bateaux , parce
qu'il est consacré : mais au-lieu de bateaux , vous y
Voyez flotter au gré de Peau plusieurs îlotes chargées
d'herbages, couvertes de joncs, & de tout ce qu'on a
coutume de trouver dans les meilleurs marais & aux
extrémités d'un lac. Chaque île a fa figure & fa grandeur particulière ; chacune a ses bords absolument

íecs & dégarnis, parce que souvent elles fe heurtent
l'une l'autre ,& heurtent le rivage. Elles ont toutes
une égale légèreté, une égale profondeur ; car elles
font taillées par-dessous, à-peu-près comme la quille
d'un vaisseau. Quelquefois détachées , elles se montrent également de tous côtés -, & sortent autant hors
de Peau qu'elles y entrent. Quelquefois elles se rassemblent, fe joignent, & forment une espece de continent. Tantôt le vent les écarte ; tantôt elles flot*
tent séparément dans le lieu où le calme les a surprises ; souvent les plus petites suivent les plus grandes , & s'y attachent comme de petites barques aux
vaisseaux de charge. Quelquefois vous diriez que les
grandes & les petites luttent ensemble , &C se livrent
combat. Une autre fois poussées au même rivage 9.
elles se réunissent & s'accroissent : tantôt elles chassent le lac d'un endroit , tantôt elles l'y ramènent ,
fans lui rien ôter quand elles reviennent au milieiu
îl est certain que les bestiaux, suivant le pâturage ,
entrent dans ces îles comme si elles faifoient partie
de la rive , & qu'ils ne s'apperçoivent que le terrein
est mouvant que íorfque le rivage s'éloignant d'eux f
la frayeur de se voir comme emportés & enlevés
dans Peau qu'ils voient autour d'eux les saisit. Peu
après ils abordent où il plaît au vent de les porter ,
àc ne sentent pas plus qu'ils reprennent terre, qu'ils
avoient senti qu'ils la quittoient.
Ce même lac, ajoute Pline, se décharge dans un
fleuve , qui , après s'être montré quelque tems , fè
précipite dans un profond abîme. II continue son
cours fous terre , mais avec tant de liberté, que si ,
avant qu'il y entre , on y jette quelque chose , il la
conserve &t la rend quand il sort.
Divers auíres auteurs ont parlé de Ce lac, entr'au*
tres Polybe ,/. II.c.xx. qui le nomme Oct£/u.cva.T'ne~
Live, /. IX. c.xxxix. Florus, L L c. xiij. & Pline, t.Tîì
c.xcv. On l'appelle aujourd'hui L'agodi B esfanello ,{e\on
le p.Hardouin,qui le m et dans le patrimoine de S. Pierre
environ à trois milles du Tibre. (D.J.)
VADIMONIUM, f. m, (Jurisprud. rom.) ce mot
signifie ajournement, obligation de comparaître en
justice au jour assigné ; il faut donc savoir que dans
les affaires d'injures le demandeur demandoit contre
sa'partieu'action ou-lé jugement au préteur , c'est-àdire -qu'il le prioit de poursuivre sa partie , & le défendeur de son côté demandbk un avocat. Après ees*
préliminaires , le demandeur exigeoit par une formule prescrite que le défendeur s'engageât fous caution à fe représenter en justice un certain jour , qui ,
pour l'ordinaire , étoit le sur-lendemain ; c'est ce
qu'on appelloit de la part du demandeur reumvadan,
demander une caution , un répondant ; & de la part
du défendeur vadimonium promiture , promettre de
comparaître en justice : s'il ne paroistbit pas , on disoit qu'il avoit manqué à l'asiignation, qu'il avoit faií
défaut, ce qui s'exprimoit par les deux mots latins"9
vadimonium deserere. Trois jours après , si les parties
n'avoient point transigé, le préteur les faisoit appeller , & pour-lors le demandeur ayant proposé son
action dans la formule réglée , le préteur lui donnoit
un tribunal ou un arbitre. S'il lui donnoit un tribunal, c'étoit celui des commissaires , qu'on appelloit
recuperatores, ou celui des centumvirs.
Les mots vadimonium 6c vadari se trouvent si fréquemment dans Cicéron, Horace , Plante, & les historiens , qu'on ne saurait trop les expliquer , pour
pouvoir entendre leurs écrits , &C les allusions qu'ils
y font. Ainsi dans Cicéron vadïmonia consuma signifient les jours assignés pour comparaître ; acìio vadimonii deseni, est le défaut qu'on accordoit pour avoir
manqué à Pajoùrnement ; obire vadimonium, fijhre
vadimonium > veut dire , se présenter au jour & lieu
marqués ; debere vadimonium cuipïam , signifie être
tenu par promesse de se trouver à l'assignation prise
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avec quelqu'un \&ìfferrevadimonium cum alîquo, donner délai à sa partie ; vadimonium promittere pro ali-quo, dans Varron , promettre de comparoître en justice pour un autre ; mifsum facere vadimonium, décharger sa partie de l'ajournement donné.
On ne trouve pas moins souvent le verbe vadari,
dans ses lectures des auteurs romains. Vadari reum tot
yadibus, signifie dans Tite-Live , obliger un accusé à
donner un certain nombre de répondans. Vadari
guempiam ex aliquo loco ad locum aliquem , c'est tirer
quelqu'un de fa jurisdiction pour venir donner caution en un lieu où il ne ressort point. Ce même mot
se trouve employé au figuré dans les poètes comiques ; on lit dans Plaute , qui abire nullo pacío poffim,
Jívelim, ita me vadatum & vinBum attinés. « Je ne
» puis m'échapper quand je le voudrois, étant enga» .gé, lié 6c garotté comme je le fuis avec vous ». Horace a dit, fat. IX. L. I. vers. 3 (f. & cafu tune refpondere vadato debebat : « & heureusement pour moi,
» c'étoit le tems où mon homme devoit comparoître
» en qualité de caution pour un ami». Horace a jugé
à propos de mettre ici vades pour prœdes , car vades
étoit pour le criminel, 6c prœdes pour le civil. (D. /.)
VADO, ou VADI, petit port d'Italie , fur la-côte
de Gènes , à trois milles de Savonne , du côté de
f occident méridional, & à cinq milles au nord oriental de Noli. (D. J.)
VADROUILLE , f.m. (Marine.) c'est la même
chose que guifpont. ^bye^GuiSPON.
VAFERINELA , ou LA VAUFERAU , (Géog. mod.)
rivière qui sépare la Savoie d'avec le pays de Michaille. Elle fort de la vallée Chasirg dans le Bugey, 6c va
se jetter dans le Rhône. (D. J.)
VAG, LE , ( Géog. mod. ) rivière de la haute Hongrie. Elle a fa source dans le mont Rabahora , aux
confins de la Pologne, & après avoir traversé les
comtés d'Arava , de Tauroez , de Tranczin , de
Néitra , 6c de Comore ; elle tombe dans le Danube , au-dessous de la ville de Comore. (D. J.)
VAG, pays de, ( Géog. mod. ) nom d'un pays que
les géographes orientaux comprennent dans PEgypte ; c'est cependant une contrée qui en est entièrement séparée , 6c qui s'étend entre l'Egypte 6c le
pays deBarca en Afrique. En un mot, c'est la PenîapoLis des anciens, ainsi nommée, parce .qu'elle
renfermoìt cinq villes, savoir Barca , Faran, Caïrouan ou Cyrène, Tripoli de Barbarie, 6c Afrikiah,
ville qui a donné le nom à la province d'Afrique proprement dite^ d'où l'Afrique a tiré le sien. (D. J.)
VA G A, ( Géogr. anc.) ville d'Afrique. Ptolomée,
l. IV. c. iij. séparant de fa nouvelle Numidie le pays
voisin de la ville Cirta, 6c lui donnant le nom de
contrée des Cirtésiens , y met entre autres la ville
F aga , située dans les terres , à l'orient de Cirta.
C'est de cette ville dont parle Silius Italiçus , /. III.
■v. zS<). dans ce vers:
Tum Vaga , & antiquis dilectus regibus Hippo,
Ptolomée écrit o'vctya. ; 6c Plutarque , in Mario,
EaV* 9 B aga. Ce que ce dernier en dit, fait voir que
c'est la rhême ville que Salluste nomme Vacca , aulieu de Vaga , Pline , /. V. c. iv. dit Vagenfe oppidum.
(D.J.)
VAGA , ( Géog. mod. ) province de l'empire rufsien, qui fait aujourd'hui la partie méridionale de
celle d'Archangel. Elle est toute couverte de forêts :
on lui donne 150 werstes d'étendue du midi au nord,
& 120 du levant au couchant. La rivière de Vaga ou
Wara, la traverse du midi au nord. (D. J.)
VAGABOND , adj. ( Gram. & Jurifprud. ) qui
erre çà 6c là, 6c qui n'a aucune demeure fixe. Sous
ce nom font compris , suivant les déclarations du
roi, tous ceux qui n'ont ni profession , ni métier , ni
domicile certain 9 ni bien pour subsister 9 6t qui d'ail-
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íeurs ne peuvent être avoués ni certifiés de bonne
vie 6c moeurs, par personnes dignes de foi ; comme
aussi les mendians valides qui font pareillement fans
aveu ; ces vagabonds doivent être arrêtés & punis
suivant les reglemens faits contre les mendians. Voy.
MENDIANS & PAUVRES.
On repute aussi vagabond ceux des sujets du roi qui
vont en pélérinage à S. Jacques , à notre-dame de
Lorette , 6c autres lieux hors du royaume , fans une
permission expresse de fa majesté , signée par un secrétaire d'état, &sur l'approbation de l'évêque diocésain. La déclaration de 1738. enjoint aux magistrats,
prévôts des marchands, exempts, maires, syndics
des villes , de les arrêter fur les frontières , & veut
qu'ils soient condamnés par les juges des lieux en première instance, 6c par appel aux cours de parlement:
savoir les hommes à la peine des galères à perpétuité,
les femmes à telle peine affictive qui fera estiméeconvenable par les juges.
L'ordonnance des eaux 6c forêts enjoint à tous les
vagabonds 6c gens inutiles de se retirer à deux lieues
des forêts , 6c en cas qu'ils reparaissent, les officiers
des maîtrises ont droit de les faire arrêter & de prononcer contre eux la peine des galères. Voyi\ le w.'
27. de l'ordonnance de 1669. art. $5. & fuiv. (A)
VAGEblI, ( Géog. anc. ) peuples de la Ligurie
vers la source du Pô. Pline les nomme Vagitnni ligures , &les surnomme Montani. Leur capitale s'appelloit augufìa vagiennorum. C'est de ce peuple que
parle Silius Italicus dans ces vers, /. VIII. v. doj.
Tune pernix ligus , & fparfi pers axa Vagenni
In decus Annibalis duros misère nepotes.
Selon Olivier , Ital. ant. 1.1. c. ix. Les Fagmi
habitoient à la source du Pô , entre la rive droite de
ce fleuve, 6c la rivière Stura. (D. J.)
VAGIN , f. m. (A nat. & Chirurg. ) le vagin est un
canal ample , qui n'est pas fort différent d'un intestin
grêle ; il est plus fort, marche entre la vessie & le
rectum, 6c s'étend de l'orisice externe jusqu'à la matrice ; il faut y remarquer :
i°. La longueur qui est de six ou sept doigts,
20. La capacité, qui est comme celle d'un intestin
grêle, mais qui change en divers cas, comme dans
l'accouchement ; son orifice est plus étroit que le
reste.
30. La substance qui est membraneuse, ridée en
dedans , couverte de houpes ou mammellons, suivant l'obfervation de M. Ruysch, de-là vient qu'elle
est fort sensible.
40. Les rides qui ne font pas circulaires, mais qui
se trouvent comme dans le jéjunum ; elles font fort
grandes dans les vierges, fur-tout à la partie antérieure ; dans les femmes qui approchent souvent des
hommes , elles font petites 6c usées, pour ainsi dire,
elles s'effacent presque entièrement après plusieurs
couches.
50. Les lacunes qui se trouvent répandues par*
tout au vagin , 6c au col de la matrice, de même qu'autour de l'urethre ; on peut quelquefois y introduire
des foies ; les glandes avec lesquelles communiquent
ces lacunes , filtrent une humeur muqueuse.
6". Le muscle constricteur du vagin, est un assemblage de fibres mufculeuses , qui embraífent en partie le vagin , 6c qui s'y infèrent dans le clitoris ; il y
a 'au même endroit un corps celluleux, & unlacis de
vaisseaux qui environnent l'orifice du vagin.
Mais il est à propos de passer à la description suivie
de ce canal membraneux qui s'étend depuis l'orifice
interne de la matrice jusqu'à la vulve.
II est situé dans le bassin de l'hypogastre, au-dessous des os pubis , entre la vessie 6c l'intestin droit. II
est si étroitement attaché à cette derniere partie,
qu'il semble que leurs membranes soient confondues
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de forte que si l'un d'eux vient à être perce ou décnìré dans un accouchement laborieux, dans l'opération que l'on fait à la sifíuíe de l'anus , ou par i'éroíion de quelque ulcère , les excrérnens paííent facilement du rectum au vagin, & ia femme ne peut plus
les retenir. C'est dans ce cas qu'il faut fe servir d'un
peífaire en forme de globe , ovale , percé de deux
trous opposés , que l'on introduit dans le vagin, &
qui bouche st bien Pouverture de communication ,
que l'on remédie par-ià , avec assez de succès, à cet j
inconvénient si désagréable.
La figure du vagin est ronde ck longitudinale : il í
peut fe resserrer de toutes parts ; il peut austi beau- j
coup s'étendre &£ fe dilater au tems de l'accouchement ; fes parois s'aífaistent, & il ressemble à un
boyau lâche dans les silles qui vivent chastement.
Dans les femmes qui n'ont pas encore eûd'enfans,
ce conduit est à-peu-près de la longueur de six à íept
travers de doigt, & de la largeur d'un travers & demi ; mais dans celles qui ont eu des enfans , on ne
peut pas trop bien déterminer fa grandeur ; fa longueur & fa largeur varient selon l'âge , selon ies sujets & leur tempérament.
Vers le dernier mois de la grossesse, le vagin furchargé du pofd du fœtus , s'accourcit teliement,
qu'en y introduisant le doigt, on peut toucher l'orifice interne de la matrice.
La substance intérieure du vagin paroît être toute nerveuse ; M. Ruyích y a découvert plusieurs papilles qui nous apprennent d'où vient que le vagin est
Très-sensible.. II est extérieurement revêtu d'une membrane assez épaisse , fous laquelle fe trouvent, dans
toute fa longueur , des fibres charnues , par le moyen
desquelles il s'attache aux autres parties voisines.
La membrane interne du vagin est quelquefois tellement relâchée par des humeurs superflues qui l'abreuvent, qu'elle descend plus bas que le conduit de
la pudeur , & qu'elle fe montre au-dehors ; c'est-là
ce que les anciens ont pris pour une descente de matrice. On peut voir à ce sujet les observations chirurgicales de Roonhuyfe , & celle de van-Meckeren ,
qui ont fait l'amputation de ces excroissances.
L'entrée du vagin est située prefqu'au milieu de la
vulve, tirant néanmoins un peu plus vers l'anus. Cet
orifice, avant l'âge de puberté, est beaucoup plus
étroit que le vagin même ; & c'est, selon de Graaf,
la marque la plus certaine que l'on puisse avoir de la
virginité.
II y a fur la face intérieure du vagin , des rides circulaires , plus marquées à fa partie antérieure , du
côté du canal de l'urine, que vers la partie postérieure ; elles font assez semblables à celles que Ton voit
au palais d'un bœuf,, hormis que ces rides n'y font
pas disposées fur une ligne austi régulière : aux vier*ges , à la partie antérieure du vagin , on rencontre
quantité de ces rides ; mais dans les femmes qui ont
-eu plusieurs enfans , ou qui se livrent au libertinage,
ces rides s'évanouissent promptement, de forte que
îa face interne de leur vagin, devient lisse & polie.
Le tissu de la membrane interne du vagin, est parsemé de petites glandes , & les embouchures de leurs
.conduits excréteurs , s'apperçoivent tout le long de
ce canal ; mais elles font en plus grand nombre près
de l'entrée de l'urethre , &c à la partie antérieure du
vagin. Tous les conduits excréteurs fournissent parleurs embouchures, plus ou moins grandes , une liqueur séreuse qui humecte ce canal; cette liqueur
coule en abondance dane le tems de l'amour. Lorsque
cette liqueur s'augmente excessivement, elle cause
l'écoulement qu'on nomme fleurs-blanches, état trèsdiíHcile à guérir. Ettmuller a nommé cet écoulement
-catharre utérin.
On remarque anvagin un sphincter situé sur le clitoris , qui a trois travers de doigt de largeur, & qui
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partant de Celui de f áhils, monte latéralement autour du vagin , l'embrasse & sert à le fermer ï afin
d'empêcher Pair extérieur d'y entrer. Jules -Céfaf
Aranthius a fait le premier mention de ce muscle orbiculaire.
La constrictiort de ì'orificé du vagin est aidée paf;
des corps que l'on apperçoit à fa partie inférieure j,
aux deux côtés de îa vulve. Leur substance extérieure est composée d'une membrane très-déliée ; & Pintérieure, que l'abondance du fâng coagulé rend noirâtre , est tissue de plusieurs petits Vaisseaux , & dé
fibres entrelassées; ce qui a porté de Graaf, qui a lé
premier reconnu ces corps , à les nommer plexus retisonnes : ils servent à rétrécir l'entrée du vagin.
On trouve quelquefois à cet orifice, dans les jeu*
nés filles, une efpeCe de membrane, tantôt sémilunaire , tantôt circulaire, nommée párles anatomistes
hymen. Voye^ HYMÊNÌ
Les caroncules dites myriiformes, font des restes
de cet hymen déchiré, qui après s'être Cicatrisés *
forment de petits corps charnus & membraneux ; elles ne font point ia marque du pucelage , elles le fe*
roient plutôt de la défloration. Vòye?^ CAÎÌONCULES

I

MYRTIFORMES*

II y a des femmes qui ont, dès îa première Conformation , l'orifice du vagin plus dilaté que beaucoup d'autres, & plus disposé à se dilater à mesuré
qu'elles avancent en âge : de forte qu'étant nubiles ,
elles souffrent moins de l'ufage du mariage, que celles qui font naturellement fort étroites ; fur-tout bientôt après l'écoulement de leurs menstrues , dont la
feule acrimonie, dans les filles qui ne jouissent pas
d'une bonne santé , peut ronger les sibrillës ou les
membranes déliées qui unissent les caroncules ; outre que le flux menstruel, en humectant cet orifice^
le rend beaucoup plus susceptible de dilatation.
De Graaf dit qu'il ne connoit point d'autre marques de îa virginité , que cette étroitesse de l'orifice
du vagin , ou l'on observe plus ou moins de rugosités
ou caroncules qui se manifestent depuis le premier
âge jusqu'à environ vingt ans , dans toutes les fem*
mes qui font encore vierges : cet auteur ajoute que
Pabfence de ces caroncules n'est point un signé certain pour convaincre une fille d'impudicité; d'autant
que par une infinité d'accidensqui n'ont donné aucune atteinte à la virginité de la nouvelle épouse , cet
orifice peut fe trouver assez large pour souffrir la
Consommation du mariage sans effusion de sang.
L'orifice du vagin est quelquefois si fort rétréci par
une membrane qui le bouche presque totalement $
qu'il n'y reste qu'un petit trou par où les règles s'écoulent ; cet obstacle empêche la consommation du
mariage , quand l'orifice est fermé par une membrane ; l'on ne peut rémédier à ces deux inconvéniens
qu'en incisant & retranchant cette membrane.
Dans le premier cas, il faut avec un bistouri droits
faire quatre petites incisions en forme de la lettre X ;
&c dans le second, avec une lancete montée, l'on fait
une seule ouverture longitudinale à cette membrane j>
telle que la fit Fabrice d'Aquapendente à une fille qui
n'étoit point percée , pour donner issue aux menstrues retenues par cette membrane.
Les ulcérations qui succèdent à un aCCouchemènÉ
laborieux , sont quelquefois cause qu'il se fait une
cohérence entre les parois àuvagin ; cet accident arrive austi quelquefois par la faute du chirurgien , qut
néglige dans les panfemens d'interposer quelque choie qui tienne les parois du canal séparés; de forte que
l'on est obligé de séparer de nouveau Cette cohéren*
ce * & d'en empêcher la réunion par des foins plus
attentifs* (D. J.)
VAGIN, ( Maladies particulières du vagin. ) ce
conduit est sujet à des maladies qui lui font propres,
telles font les hémorrhagies , la chute ou descente x
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qui n'est aiitre chose que la prolongation de îa membrane interne du vagin; les excroissances, qu'on distingue en sarcomes , fungus ou champignons , 6c la
clôture par vice de conformation ou par accident.
I. Les veines du vagin font sujettes à la dilatation
variqueuse , comme les veines du fondement : les
femmes grosses, 6c les filles nubiles , en qui les vaisseaux de la matrice ne fe sont pas encore ouverts font
particulièrement attaquées de cette maladie , ainsi
que les femmes qui ont le corps de la matrice obstrué ; parce que dans toutes ces circonstances, le
sang qvii doit servir à la menstruation , ne pouvant
s'amasser dans les vaisseaux propres à cette fonction,
engorge ceux du vagin avec lesquels ils communiquent. Lorsque ces vaisseaux excessivement distendus par la plénitude viennent à fe crever, il en résulte
un flux hémorrhoïdal, distingué du menstruel, en
ce que Perfusion du sang ne se sait pas en tems marqué , mais par intervalle fans règle & fans ordre. La
dilatation des veines du vagin est austi fort souvent
une suite des maladies propres de cet organe, telles
que les inflammations, rhagades ou excroissances.
Les auteurs qui disent généralement & vaguement que le traitement des hémorrhoïdes du vagin
est le même que de celles du siège , n'ont pas assez
consulté les différentes causes de ces maladies. Les
fomentations faites avec la décoction de graines de
lin ,des racines d'althéa, de feuilles de bouillon, peuvent bien calmer dans l'un 6c l'autre cas la tension
inflammatoire ; on peut être soulagé par l'ufage des
linimens prescrits contre le gonflement des hémorrhoïdes, tels que l'onguent populeum , les huiles de
pavot, de nénuphar, d'amandes douces battues longtems en un mortier de plomb , avec l'addition d'un
jaune d'œuf 6c d'un peu d'opium. Mais on ne parviendra jamais à la guérison radicale du mai secondaire qu'après avoir détruit le primitif : ainsi il faudra , dans Ie cas d'obstruction de la matrice, obtenir
la défopilation de ce viscère , avant que de pouvoir
employer efficacement des remèdes contre les hémorrhoïdes de vagin qui feroient l'effet de cette obstruction. Nous en disons autant des autres causes.
II. La descente du vagin n'est jamais une chute ou
relaxation de la totalité de ce conduit : la tumeur à laquelle on donne ce nom, est simplement un alongeínent d'une portion de la tunique intérieure duvagin.
Ces prolongations viennent le plus souvent après des
accouchemens laborieux, difficiles ou trop fréquens,
fur-tout dans les femmes d'une constitution délicate,
&c font l'effet de la trop grande distension que le vagin a foufferte. La tunique externe reprend son
ressort, 6c l'interne qui est naturellement ridée ne se
rétablit pas si aisément ; 6c s'il y a quelque pli trop
alongé, il forme une expansion qui sort de la vulve ,
comme on voit la tunique intérieure du rectum former la chute de cet intestin , maladie assez fréquente
aux enfans. Voye^ CHUTE DU FONDEMENT.
II n'est pas difficile de distinguer la chute du vagin
de la descente de matrice ; pour peu qu'on connoisse
par l'anatomie la disposition naturelle des parties , on
ne pourra tomber en aucune méprise fur ce point ;
l'introduction du doigt suffira pour s'en assurer. La
. descente de matrice présente un corps d'un certain
volume , ferme , lisse , 6c où Ton peut aisément reconnoître l'ouverture transversale de son orifice qui
s'avance antérieurement, 6c qui est la partie la plus
étroite ; dans la prolongation de la tunique intérieure du vagin, le doigt fe porte plus haut que la
tumeur, qu'on fait n'être qu'un corps flexible formé
par un pli membraneux.
Cette maladie est plus incommode que douloureu, se ; elle cause une malpropreté qui exige des foins
habituels, faute desquels il réfulteroit des inconveniens > les malades font aussi moins capables de rem-

plir les devoirs du mariage. D'ailleurs par la négligence des moyens curatifs, ces alongemens peuvent
devenir skirrheux , 6c former des tumeurs spongieuses , qui donnent lieu à Fengorgement variqueux
des vaisseaux, d'où résultent des écoulemenssanguinolens , 6c quelquefois des pertes de sang.
L'indication curative est de fortifier la partie relâchée par l'ufage des astringens,capables parleur effet
de la réduire à son état naturel. On se sert avec succès d'une éponge fine , ou d'un pessaire fait avec du
linge roulé 6c trempé dans une décoction de fleurs
de fumach , de balaustes, de noix de galle faite avec
du gros vin , ou de Peau de forge de maréchal, ou
rendue styptique par l'addition d'un peu d'alun. On
peut austi recevoir avec succès fur une chaise percée,
6c par le moyen d'un entonnoir, la fumigation des
roses de provins sèches , d'encens, de mastic, de
laudanum en poudre, &c.
III. Les excroissances ont austi leur siège dans la
tunique interne du vagin; il y en a de molles, de dures ; les unes font flasques 6c spongieuses, les autres
pleines de vaisseaux variqueux : les excroissances qui
font fans ulcération font des espèces de sarcomes ; fi
elles font produites par une végétation charnue à
l'occaíion d'un ulcère fongueux, on les nomme cham
pignons. Voye^ HYPERSARCOSE.
Parmi les excroissances il y en a à base large, d'autres qui ont une racine ou pédicule grêle; les unes
font bénignes , c'est-à-dire qu'elles dépendent d'un
vice purément local ; les autres font malignes, &
viennent ordinairement du vice vénérien : celles-ci
demandent d'abord le traitement qui convient à la
cause qui les a produites. La cure locale consiíte
dans la destruction des excroissances : tous les auteurs
ont prescrit avec raison de ne pas irriter par desmédicamens acres & caustiques, les excroissances skirrheuses 6c douloureuses, de crainte qu'elles ne dégénèrent plus promptement en cancer. La ligature, si
elle est possible, est préférable, ou l'extirpation par
l'ufage des ciseaux est le moyen le plus sûr. On arrête facilement le sang avec de la charpie trempée
dans de Peau alumineufe. Ambroise Paré conseilloit
l'ufage d'une eau cathérétique pour consumer les racines des excroissances du vagin , 6c empêcher leur
reproduction. Elle aura lieu principalement pour les
excroissances charnues, suites del'ulcération.Prenez
eau de plantain, six onces ; verd-de-gris & alun de
roche de chacun, deux gros ; sel commun, deux onces ; vitriol romain & sublimé, de chacun demi-gros:
mêlez le tout pour s'en servir au besoin. On se servira
ensuite d'injections avec le vin blanc miellé, &de
médicamens desticatifs. Quelques auteurs prescrivent le jus de pourpier avec un peu de poudre de
sabine, comme un remède excellent pour faire tomber les verrues du vas;in.
IV. La clôture du vagin se borne ou à la simple im*
perforation de la vulve 9voyc{ IMPERFORATION, OÙ
le vagin est fermé dans une grande étendue, par des
brides 6c cicatrices qui font des suites des ulcères dé
cette partie. Le vagin fermé contre l'ordre naturel
peut nuire à quatre fonctions ensemble, ou séparément ; ce sont la menstruation , l'ufage du mariage,
la conception 6c l'accouchement ; il n'y a de ressource
que dans l'opération pour détruire ces obstacles. Paul
d'i£gine 6c Fabrice d'Aquapendente ont conseillé
cette opération , que M. Astruc a décrite plus amplement dans son traité des maladies des femmes .tome L
{Y)
VAGINALE TUNIQUE, en Anatomie, est lamême
que celle qu'on appelle autrement clytróide. Voyer
CLYTROÏDE.

VAGISSEMENT , f. m. (Gramm.) mot que nous
avons emprunté des Latins, qui avoient vaghus pour
désigner le cri des enfans nouveaux-nés, & dont nous
avons
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âvons fait vagissement, qui signifie la même chose. íl
ne s'emploie guere que dans les traités de science.
VAGNIACJE', ( Géog. anc.) lieu de la grandeBretagne. L'itinéraire d'Antonin le marque sur la
route de Vallum à Portus - Riupis, entre Novimagum 6k Durobrivaî , à dix-huit milles du premier de
ces lieux , 6k à huit milles du second. Plusieurs mettent ce lieu à Maidjïone d'autres à Wrotham, 6k d'autres à Northjïeet. (D. /.)
VAGORlTUM , ( Géog. anc.) ville de la Gaule
lyonnoiíe. Ptolomée , liv. II. ch. viij. la donne aux
peuples Aruvii ; Ortélius croit que c'est Vaugiron.
VAGUES , f.s. effet du mouvement imprimé à la
surface des eaux, ou fur la mer, ou fur les rivières.
Foyer

LAMES.

, f. f. pl. (terme de Brasseur. ) autrement
Irassoirs ; ce font des espèces de longs rabots de bois
assez semblables à ceux avec lesquels les Limousins
courroyent leur mortier. Les brasseurs de bière s'en
fervent pour remuer 6k brasier leur bière , foií dans
les cuves à matière oii ils la préparent, soit dans les
chaudières où ils la font cuire. (D. J.)
VAGUE , adj. (Gramm. ) qui n'est pas limité, circonscrit , déterminé. On dit le vague de Pair, le vagua
d'une idée , d'un discours , d'une proposition , d'un
dessein.
VAGUE , en Anatomie , nom de la huitième paire
de nerfs qu'on appelle austi sympathiques moyens.
On lui a donné ce nom parce qu'elle se distribue à
différentes parties du corps.
La huitième paire de nerfs naît de la partie postérieure de la moelle alongée de la protubérance annulaire , & de la partie antérieure des éminences
olivaires par plusieurs filets , qui en s'unisiant , sortent du crâne par le trou déchiré postérieur ; le nerf
accessoire de la huitième paire, ou nerf spinal s'y
unit avant fa sortie. Voye{ ACCESSOIRE.
Cette paire de nerfs se clivilè ensuite en deux parties principales, dont la plus petite se distribue aux
muscles voisins de la langue, à ceux du pharynx, &c.
6k va ensuite se perdre dans la langue en communiquant avec le grand 6k le petit hypoglosse. Vqye{
VAGUES

HYPOGLOSSE.

La grande portion de la huitième paire après avoir
communiqué avec la neuvième paire 6k íe nerf intercostal, paroît former une espece de ganglion, d'où
il se détache un filet qui fe distribue au larynx , à la
glande thyroïde , &c. qui communique avec le nerf
récurrent ; elle descend ensuite avec ia veine jugulaire interne , l'artere carotide, en leur donnant des
rameaux 6k à l'éfophage ; en entrant dans la poitrine , elle produit le nerf récurrent qui embrasse à droite
l'artere fou clavier e, 6k à gauche l'aorte , 6k envoie
des branches à l'éfophage , à la trachée artère <tk au
larynx. Les dissérens filets que la huitième paire jette
de chaque côté, forment par leur rencontre mutuelle
6k leur communication avec les filets du nerf intercostal , dissérens plexus , dont les principaux font le
plexus pulmonaire , 6k le plexus cardiaque.
Le plexus cardiaque produit quantité de filets qui
vont se distribuer au cœur ; íe plexus pulmonaire en
produit de même quiíè distribuent au poumon. Voye{
CCEUR

&

POUMON.

La huitième paire gagne peu-à-peu Pestomac , ók
jette chemin faisant dissérens rameaux à l'éfophage ,
après cela tous les autres filets forment par leur entrelacement le plexus coronaire stomachique, duquel
naissent plusieurs filets de nerfs qui se distribuent à Pestomac. Voyei ESTOMAC.
Le plexus coronaire produit dès fa naissance deux
cordons particuliers , qui en s'unissant avec le nerf
intercostal, forment le plexus hépatique , le plexus
splénique, les plexus méfentériques 6k les plexus reinaux qui distribuent des filets au foie , à la rate au
Tome XVI.
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mésentère & aux reins. Voye^ FOIE , RATE , &c.
On a remarqué dans l'ouverture d'un cadavre mort
paralytique dans l'hòpital de la Chanté de Paris, une
tumeur ganglio-forme de la grosseur du doigt dans la
huitième paire un peu avant qu'elle produise le nerf
récurrent.
VAGUE année, (calend. de Cappadoce.) année des
Cappadociens un peu plus courte que l'année julienne ; en voici Phistoire, 6k les raisons peu connues.
Les Cappadociens avoient une année qui leur étoit
propre, 6k qui disséroit absolument de l'année solaire
des Romains , ainsi que de l'année luni - solaire des
Grecs de P Asie mineure òk de la Syrie , soit pour ia
grandeur, soit pour les noms des mois,pour leur durée , 6k pour le lieu de l'année solaire auquel ils ré',
pondoienî.
Cette année cappadocienne étoit composée de 12,
mois de trente jours chacun, auxquels on ajoutoit
cinqépagomenes ; ainsi c'étoit une année vague, plus
courte d'un quart de jour que l'année julienne, dont
le nourous ou le premier jour remontoit d'un jour
tous les quatre ans dans l'année solaire , & ne revenoit au même jour qu'au bout de 1460 ans.
• Nous ne connoisibns que deux nations chez lesquelles Vannée vague ait été employée dans l'ufage
civil, les Egyptiens 6k les Perses. La Cappadoce n'a
jamais rien eu à dérnêler avec les Egyptiens , si ce
n'est peut-être au tems de Pexpédition de Séíostris ;
6k d'ailleurs les noms des mois cappadociens n'ont
aucim rapport avec ceux des mois égyptiens : mais
voici une raison plus forte. L'année fixe ou julienne
n'a été établie dans la Cappadoce que quand le nourous ou premier jour de l'année vague répondoit au
12 Décembre ; or le premier jour de Vannée vague
égyptienne, celui qui fuit lesépagomenes, a répondu
au 12 Décembre depuis Pan 304, jusqu'à Pan 307
avant Jesus-Christ, ék long-tems avant que l'on eût
pensé à établir l'ufage d'une année solaire fixe , qui
ajoutoit un 3 66e jour tous les quatre ans ; car JulesCésar en est le premier auteur.
De-plus , les noms cappadociens de la plupart des
mois font formés fur ceux des Persans, òk non fur
ceux des Egyptiens. Ce pays a été long-tems soumis
aux Medes òk aux Perses, qui avoient à-peu-près la
même resigion , 6k qui P avoient portée dans la Cappadoce ; de là il faut conclure que c'étoit austi d'eux
que les Cappadociens avoient emprunté leur année,
vague de 365 jours.
Les Arméniens fe fervent aujourd'hui d'une année
composée comme celle des anciens persans, de douze
mois de trente jours chacun, 6k de cinq épagomenes;
cette année est absolument vague , fans aucune intercalation , 6k elle remonte tous les quatre ans d'un
jour dans l'année julienne. Elle sert dans le pays pour
les actes 6k pour ia date des lettres ; mais en même
tems elle emploie une autre année , qui est proprement l'année ecclésiastique , 6k qui sert dans la liturgie pour régler la célébration de la pâque 6k des fêtes , le tems des jeûnes , 6k tout ce qui a rapport à
la religion ; cette année est fixe au moyen d'un sixième épagomene qu'on ajoute tous les quatre ans. Les
noms des mois font les mêmes que ceux de Vannée
vague.', mais le nourous , ou premier jour de l'année
qui -commence avec le mois de navazardi, est fixé
depuis long-tems au onzième du mois d'Août de l'année julienne , &c il ne s'en écarte plus.
Le premier du mois navazardi, ou le nourous de
Vannée vague , répondoit en 1710 au 27 Septembre
julien , c'est le 8 Octobre grégorien , 6k par conséquent il précédoit de 318 jours le nourous de l'année fixe suivante , ou le onzième d'Août 1711. Ce
précès de 318 jours n'a pu se faire qu'en 1278 ans
vagues égaux à 1277 juliens 6k 47 jours ; ôtant ce
dernier nombre de 1700 ans complets,plus 270 jours,
Iliu
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il restera 432 ans 223 jours après l'ére chrétienne ,
ou le onzième d'Août de Tan 433 de Jésus - Christ.
Ce fut fans doute alors qu'on établit en Arménie l'ufage d'une année fixe , semblable à l'année julienne.
Les Arméniens avoient cessé en 428 ou 429 d'avoir des rois , 6c ils étoient gouvernés par des satrapes persans. Comme les rois de Perse leur défendoient d'avoir aucun commerce avec les grecs , 6c
même d'en garder les livres , &C qu'ils n'en avoient
aucuns écrits dans leur propre langue , pour laquelle
ils n'avoient pas même de caractères, ils fe proposèrent d'en inventer un qui en exprimât les sons , 6c
dans lequel ils pussent écrire une traduction de la
bible, des fermonaires, &c. Moïse de Khorenne fut
employé à cet ouvrage avec d'autres favans, & ce
fut alors qu'on pensa à établir une liturgie propre
aux églises arméniennes ; mais comme il étoit trèsdisticile d'avoir un calendrier qui donnât dans Vannée
vague le jour de Pâques , 6c la célébration des fêtes
aux mêmes jours que les autres églises chrétiennes
qui se régloient sur l'année julienne, ce fut fans doute
par cette raison qu'on établit l'ufage d'une année liturgique fixe.
Dans la fuite , lorsque les Arméniens se réconcilièrent avec PEglise latine, 6c qu'une partie d'entre
eux reconnut les papes de Rome , dans une espece
de concile tenu à Kerna , au xij. siécle , ils admirent
la forme de l'année julienne, que le commerce avec
les Francs avoit rendue nécessaire depuis les croisades. Les actes du concile des Sis joignent Pan 756 de
l'ere arménienne avec Pan 1307 de l'ére vulgaire, &
datent dans l'une 6c l'autre année par le 19 de Mars.
Dans le concile d'Adena, tenu en 13 16, oûilfut question du calendrier , on ne se sert que des mois juliens & de l'ere vulgaire , & encore aujourd'hui
lorsque les arméniens traitent avec les occidentaux,
ils emploient les mois juliens. Une lettre ou bulle du
patriarche arménien de Valarfchapad , publiée par
Schroder, porte la date du premier Décembre 11 5 3
de l'ére arménienne , c'est Pan 1702.
Le dictionnaire arménien de Riucola donne le
nom de plusieurs mois rapportés aux mois juliens ;
mais ce rapport est très-différent de celui qui fe trouve dans les liturgies 6c dans les calendriers entre
l'année julienne 6c l'année arménienne fixe. Riucola
avoit fans doute copié des calendriers réglés au xjv.
stecle, pour donner le rapport qu'avoit alors Vannée
vague avec l'année julienne. Mém. de Facad. des Infc.
tome XIX. (D. J.)
VAGUE MESTRE GÉNÉRAL , LE , (Fortifie.)
est dans une armée un officier qui a foin de faire charger , atteler 6c défiler les bagages d'une armée. II va
tous les soirs prendre l'ordre du maréchal des logis
de Parmée, pour savoir la route que les équipages
doivent tenir, 6c ensuite fe pourvoir de bons guides.
II fait avertir les bagages de chaque brigade , de fe
trouver dans un endroit marqué pour les faire défiler , selon le rang des brigades. Elles avoient autrefois chacune un étendard de serge qu'on appelloit fanion , mais il n'est plus d'usage.
II y a plusieurs autres vague-meflres qui font subordonnés au vague-mefire général, & qui prennent l'ordre de lui. Ils font choisis dans les brigades de cavalerie 6c d'infanterie , 6c ils ont des aides : ils marchent à la tête des colonnes 6c des brigades. (Q)
VAGUER, v. neut. (B ra série.) c'est remuer Peau
&la farine, ou le grain bruisiné.
VAGUM, (Géog. anc. ) promontoire de Pile de
Corse. Ptolomée, /. III. c. ij. le marque fur la côte
orientale de l'île, entre Mariana-civitas 6c Mantinumcivitas. Cluvier dit, que c'est le promontoire qui est
à l'entrée de Pétang de Brigaglia. (D. J.)
VAHALAI, s. m. (Hist. nat. Botan.) racine de l'île
de Madagascar ; elle vient de la grosseur de la tête
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d'un homme ; son goût approche de celui d'une poire ; on la mange ou crue, ou cuite. Elle fait la nourriture la plus ordinaire des habitans.
VAHAL1S , (Géog. anc.) Tacite écrit Vahalis, &
César Valis ; fleuve du pays des Bataves. Le Rhein
étant arrivé à l'entrée de leur pays , fe partagea de
tous tems en deux bras, dont le gauche coula vers la
Gaule , 6c le droit après avoir servi de bornes entre
les Bataves 6c ies Germains, se rendit dans l'Océan.
Le bras gauche fut appellé Vahalis. La Meuse, dit
César , /. IV. c. x. prend sa source au mont Vogesus,
aux confins des Lingones ; 6c après avoir reçu une
certaine partie du Rhein nommé le Vahal, elle forme l'île des Bataves. On croit que le hom de ce fleuve venoit du mot germanique waalen, qui signifie
détourner , 6c qu'on Paura appellé waal, parce que
cette branche du Rhein se détournoit vers la Gaule.
VAHATS , f. m. (Teinture.) le vahats est un arbrisseau de l'île de Madagascar , dont la racine est propre pour la teinture. Lorsqu'on veut se servir de
cette racine , on enlevé Pécorce qui peut seule donner de la couleur ; 6c après en avoir réduit une partie en cendres , dont on fait une espece de lessive,
on met bouillir dans cette lessive avec l'autre partie
d'écorce qu'on a réservée , les matières qu'on veut
teindre , auxquelles il faut prendre garde de ne pas
donner un feu trop vif. La couleur que produit cette teinture, est un rouge couleur de feu, ou un jaune éclatant, si l'on y ajoute un peu de jus de citron.
(D.J.)
VAHIA, f. f. (Hifl. nat. Botan.) plante de l'île de
Madagascar. Elle rampe comme le lierre terrestre,&
répand une odeur très-aromatique.
VAHON-RANOU, f. m. (Hist. nat. Botan) plante de l'île de Madagascar ; elle vient d'un gros oignon ; fa racine est très-forte , on en mêle dans les
alimens des enfans , afin de chasser les vers. Cette
plante croît fur le bord des étangs, fa fleur est fort
belle. Ses feuilles broyées 6c battues avec de Peau
la font écumer comme du savon, aussi s'en sert-on
pour fe nettoyer le visage.
VAJAROU, (Géog. mod.) rivière des Indes ; elle
a fa source au royaume de Maduré, 6c tombe dans
la Marava. Les gens du pays la saignent tant qu'ils
peuvent, pour la culture de leur riz, qui veut toujours avoir le pie dans Peau, jusqu'à ce qu'il ait acquis fa parfaite maturité. (D. J.)
VAIGRES ou SERRES , f pl terme de Marine;
ce font des planches qui font le bordage intérieur du
vaisseau, 6c qui forment le ferrage ; c'est-à-dire la
liaison. Voyei encore les articles fuivans.
Vaigres de fond. Vaigres les plus proches de la quille , elles n'en font éloignées que de 5 à 6 pouces ;
on ne les joint pas entièrement à la quille, afin de
laisser un espace pour l'écoulement des eaux, jusqu'à
l'archipompe ; cet espace est fermé par une planche
qui fe levé selon le besoin.
Vaigres d'empdture. Ce sont les vaigres qui sont audessus de celles du fond, voye{ VAIGRES DE FOND ,
6c qui forment le commencement de la rondeur des
côtes.
Vaigres de pont. Ce font des vaigres qui font le
tour du vaisseau , 6c fur lesquels font posés les bouts
des baux du second pont.
Vaigres de fleurs. Vtigres qui montent au-dessus de
celles d'empâture, & qui achèvent la rondeur des
CÔtes. Voyei FLEURS.
VAIGRER, v. neut. terme de Marine ; c'est poser
en place les planches qui font le revêtement intérieure du vaisseau. Voye^ VAIGRES.
V AIL A , terme de Chaste ; c'est le terme dont un
valet de limier doit user, quand il arrête son limier
qui est sur les voies d'une bête, pour connoître s'.l
est dans la voie.

.s.

s.

VAILLANCE J
f. (Morale. ) vòye\ VALEuk. ît
he Faut pas néanmoins renvoyer sèchement au mot
synonyme , quand on petit faire quelque ehose de
plus. íe définis done la vaillance , l'effet d'une force
naturelle de l'homme qui rte dépend point de ia volonté , mais du méchaniíme des organes $ lesquels
font extrêmement variables ; ainsi l'on peut dire feulement de l'homme vaillant, qu'il fut brave un tel
jour, mais celui qui se le promet comme une chose
certaine, ne fait pas ce qu'il fera demain ; 6c tenant
pour sienne une vaillance qui dépend du moment , il
lui arrive de la perdre dans cé moment même où il
le penfoit le moins. Notre histoire m'en fournit un
exemple bien frappant dans la personne de M. Pierre
d'Oífun, Officier général, dont la vaillance reconnue
dans les guerres de Piémont, étoit passée eii proverbe; mais cette vaillance l'abandohna à la bataille dé
Dreux, donnée en 1562, entre l'arniée royale 6c celle des proíestans ; ce brave officier manqua de courage à cettë action , 6c pour là première & la feule
fois de fa vie, il prit la fuite. II est vrai qu'il eri fut si
honteux, si surpris 6c si affligé, qu'il fe laiífa mourir
de faim , 6c que toutes les consolations des autres
officiers généraux, ses amis , 6c du duc de Guise ert
particulier, ne firent aucune impression fur son esprit ; mais ce fait prouve toujours que la vaillance est
momentanée, & que la disposition de nos organes
corporels la produisent où Pahéantissent dans un moineht. Nous renvoyons les autres réctéxions qu'offre
ce sujet aux mots COURAGE , FERMETÉ , INTRÉPIDITÉ, BRAVOURE, VALEUR, &C. (D.J.)
VAILLANT, adj. qúi a de la vaillance. Vàye{
VAILLANCE.
VAILLANT, ternie de Maréchal, cheval vaillant. Oh
appelle ainsi un cheval courageux 6c vigoureux»
VAIN, adj. ( Gram. ) ce mot a plusieurs acceptions fort différentes. On dit d'un homme qu'il est
vain, c'est-à-dire qu'il s'estime lui-même, aux yeux
des autres, 6c plus qu'il n'est permis, de quelque
qualité qu'il a ou qu'il croit avoir. Voye^ F article VANITÉ. On dit d'une science que ses principes font
Vains , lorsqu'ils n'ont aucune solidité. On dit de la
gloire &£ des plaisirs de ce monde qu'ils font vains ,
parce qu'ils passent : de la plupart de nos espérances
qu'elles font vaines, parce qu'elles nous trompent;
On dit encore de presque toutes les choses qui ne
produisent pas l'effet qu'on en attend , qu*élïés font
vaines ; des prétentions vaines, une parure vaine , lâ
pompe vaine d'un mausolée, d'un tombeau.Un tems
vain est celui d'un jour de chaleur qui accable, étouffe , résout les forces, 6c rend incapable d'occupation.
VAIN PÂTURAGE , ( Jurifprud.) est célui qui fe
"trouve fur les terres 6c prés après la dépouille, fur
les terres en gueret ou en friche , dans les bruyères ,
haies, buissons 6c bois non désensables. Voye^ PRÉS
& PÂTURAGES , PÂTURE, (Á)
VAIN , ( Maréchal. ) cheval vain , c'est celui qui
est foible par trop de chaleur, ou pour avoir pris
quelques remèdes , ou pour avoir été mis à Pherbe,
ensorte qu'il n'est plus guere en état de travailler.
VAINE PÂTURE , ( Jurifprud. ) est la même chose
que vain pâturage. Voye^ ci-devant VAIN PÂTURAGE 6c les mots PÂTURAGE, PÂTURE & PRÉS. (Â)
VAINES , ( Véner. ) il fe dit des fumées légères 6t
mal pressées des bêtes fauves.

VAINCRE, SURMONTER, ( Synon. ) vaincre
suppose un combat contre un ennemi qu'on attaque
& qui se défend* Surmonter suppose feulement des
efforts contre quelque obstacle qu'on rencontre, 6c
qui fait de la résistance*
On a vaincu fes ennemis, quand on les a si bien
battus, qu'ils font hors d'état de nuire, On afurmonTome XV1%
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U fes adversaires quand on est venu à bout de fes dest
feins, malgré leur opposition.
II faut du courage 6c dé la valeur pour'vaincre, de
la patience 6c de la force pout surmonter.
Oìi fe sert du mot de vaincre à Fégard. des passions j
6c de celui dt surmonter poux les difficultés.
De foutes les passions i'avarice est la plus difficile
à vaincre , parce qu'on ne trouve point de secours
contr'elle, ni dans l'âge, ni dans la foiblesiè du tempérament, comme on en trouve contre les autres,
6c que d'ailleurs étant plus resserrée qu'entreprenante , les choses extérieures ne lui opposent aucune
difficulté à. surmonter. Synonym. de i'abbé Girardi
VAINQUEUR , s. m. ( Gram. ) homme signalé
par une victoire. II se prend au simple 6c au .figuré :
il fut moins difficile à Alexandre de vaincre les Perses & les Asiatiques , que ses panions.
VAIR, f. m. ( terme de Blason.) c'est une fourrure
faite de plusieurs petites pieces d'argent & d'azur àpeu-près comme un U voyelle -, bu comme une cloche de melon. Les vairs ont la pointe d'azur opposée
à la pointe d'argent, 6c la base d'argent à celle
d'azur.
On appelle vair affronté, lorsque íes vairs ont leurs
pointés tendantes au cœurdel'écu, 6c vair appointé
ou vair en pal quand la pointe d'un vair est opposée
à la base de l'autre.
Òn appelle vair contre vair, lorsque íes vairs ont
le métal opposé au métal, 6c la couleur opposée à la
couleur : ce qui est contraire à la disposition ordinaire du vair.
Vairé se dit de í'écu, 011 des pieces de l'écu ehar7
gées de vairs .* quand la fourrure est d'un autre émail
que d'argent 6c d'azur, alors on dit váiré de telle couleur ou métal. Senecé porte vairé d'or 6c de gueules.
On appelle auísi des pieces honorables de Péçu vairées, quand elles font chargées de vair. (D.J.)
VAIRON , f. m. ( Hist. nat. Ichthïolog. ) varius ;
feu phoxinus levis , poisson de rivière du double plus
petit que le goujon ; il a íe corps un peu mince ôdong
d'environ trois pouces ; il est couvert de si petites
écailles qu'on les distingue à peine, & il n'a point
de barbillons. II y a furies côtés du corps une ligne
de couleur d'or , qui,s'étend depuis la tête jusqu'à
la queue; la couleur qui est au-dessous de cette ìigne^
varie dans dissérens individus ; car quelques-uns ont
le ventre rouge, d'antres blanc ou bleu ; enfin il y en
a qui ont fur les côtés du corps du bleu 6t de la couleur d'or. Ce poisson se plait dans les eáux peu profondes 6c qui coulent rapidement. On le trouve ordinairement dans les gués couverts de pierres ou de
fable. Ray , Jynop. meth. pifeiurh. Voye{ PoiSSON.
VAIRON, (Maréchal.) fe dit de Pœil du cheval
dont ìa prunelle est entourée d'un cercle blanchâtre*,
ou qui a un œil d'une façon, 6c l'autre d'une autre,
II se dit auísi d'un cheval de plusieurs couleurs , 6c
dont les poils font tellement mêlés , qu'il est difficile
de distinguer les blancs dWec lès noirs , 6c les roux
d'avec les bais. On Pappelloit autrefois vair.
VÀÌSON, ( Géog. mod. ) petite ville , ou bicoque
de France, en Provence, au còmtat Venaiísin, proche la rivière d'Ouvèfe, à douze lieues au nord-est
d'Avignon, dont son évêché est suffragant. Long. 22^
47. latit. 44. 17.
[
. ,
Le nom latin de Vaifon est V~nfco, ou plutôt VaJìo9
Vafiorum civitas, Vajio Vocontiorum , autrefois la capitale des Vocontiens, l'une des grandes villes des
Gaules , 6c du nombre de celles qu'on appelloit f ce-?
deratee, c'est-à-dire alliées des Romains, comme nous
Papprenons de Pline. Elle étoit dans la plaine, ainsi
qu'on le voìt par ses ruines. EHë reçut de bonne heure le christiânifme ; car Un de ses évêques nommé
Daphnus , epifeopus vajïonenjìs, envoya un député ail
concile d'Arles tenu Pan 314.
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Cette ville fut ruinée fur la fin du sixième siécle,
Coît par les Sarrasins , soit par les Lombards d'ítaîie,
qui ^ayant passé les monts. , ravagèrent les pays qui
font entre le Rhône ck les Alpes. A la place de cette
ancienne ville de Vaison, on a bâti fur une montagne
la nouvelle ville, qui n'est, à proprement parler ,
qu'une méchante bicoque dépeuplée,de la dépendance du pape, fans fortifications , & dont l'évêque a
moins de revenu que plusieurs curés ordinaires.

{D.J.)
VAISSEAU, f. m. ( Gram. ) il se dit en général de
tout ustensile propre à contenir quelque chose de
fluide ou de solide. La capacité du vaijfe.au est indéterminée ; il y en a de grands , de petits , de toutes
sortes de formes, & pour toutes fortes d'usage ; le
tonneau, la caraffe, le verre , la taise , le calice, &c.
font des vaisseaux.
VAISSEAU SANGUIN , ( Phyjìcl. ) Les vaisseaux
sanguins font distingués en artères & en veines. On
.nomme amies les vaisseaux qui reçoivent le sang du
cœur , pour le distribuer dans toutes les parties du
corps. On appelle veines les vaisseaux qui rapportent
de toutes les parties au cœur une portion de sang qui
avoit été distribué dans ces mêmes parties par les
artères.
Ces (ortesde vaijseaux distinguent aisément dans
le corps vivant; les premiers, c'est-à dire les artères,
ayant deux mouvemens que les veines n'ont pas , ou
du moins qui ne s'y montrent pas d'une manière austi
sensible. Dans l'un de ces mouvemens les arteresfont
dilatées , & dans l'autre elles se resserrent. On nomme le premier diastole, & le second systole.
Les anatomistes font partagés fur le nombre des
tuniques des artères ; les uns les ont multipliées ,
les autres les ont diminuées. D'autres ont disputé sur
leur nature. Sans entrer dans cette discussion , nbus
en reconnoitrons trois avec la plupart des écrivains.
La plus extérieure vasculcuse, la seconde musculeuse,
dont les fibres font annulaires, & la troisième nerveuse. Ruyfch en ajoute une quatrième qu'il nomme
cellulaire.
Toutes les artères commencent par deux troncs
£>rincipaux,dont l'un fort du ventricule droit du cœur
pour aller se distribuer aux poumons ; on le nomme
urtere pulmonaire : le second qui est appellé aorte,
prend naissance du ventricule gauche, pour aller fe
distribuer généralement à toutes les parties, fans en
excepter même les poumons ni le cœur.
Les veines commencent où les artères finissent,
de forte qu'on les considère comme des artères continuées. Elles ne font dans leur origine que des enduits d'une petitesse indéfinie, & de l'union de plusieurs rameaux les uns avec les autres, il se forme
des troncs d'une grosseur plus considérable, laquelle
augmente d'autant plus qu'ils s'éloignent de leurs
origines, & qu'ils approchent du cœur.
Les veines n'ont point de mouvement apparent ;
il fe rencontre dans leur cavité des membranes divisées en soupapes ou valvules, qui facilitent le cours
du sang vers le cœur, &C empêchent son retour vers
les extrémités. Voye{ VALVULE.
Les veines ont moins d'épaisseur que les artères :
ce qui à donné lieu aux anciens de croire que les
veines n'étoient formées que d'une feule membrane
ou tunique, & que les artères en avoient deux ;
mais les modernes ont découvert que les veines font
composées à-peu-près des mêmes tuniques que les
artères, avec cette différence néanmoins qu'elles y
font plus minces , & n'ont point le même arrangement. La première de ces tuniques est membraneuse , n'étant faite que de plusieurs filets, qui s'étendent pour la plupart suivant la longueur de la veine ;
la seconde est vaículeufe ; la troisième glanduleuse,
&: la quatrième est faite de plusieurs fibres aimuku-
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res, quë quelques-uns disent musculeuses ; car íí règne
la même variété d'avis fur la tunique des veines que
fur celle des artères.
On doit observer en général que toutes les artères
font accompagnées dans leurs distributions d'autant
déveines , & qu'il se trouve le'plus souvent deux
veines pour une feule artère. II n'en est pas ainsi des
veines ; car on en rencontre plusieurs qui ne font accompagnées d'aucune artère ; telles font pour l'ordinaire les veines extérieures des bras & des jambes,
&c. On juge de-là que les ramifications des veines
font plus'nombreufes que celles des artères.
On observe auísi que les troncs & les principales
branches tant des artères que des veines, conservent
Ordinairement la même situation dans tous les sujets, mais qu'il n'en est pas ainsi de leur ramification,
principalement à Pégard des veines ; car leur situation varie beaucoup, non-feulement dans plusieurs
sujets, mais même à l'égard des membres d'un même
sujet ; les jeux de la nature font très-fréquensfurcet
article. Voye^ VAISSEAU sanguin ,(Jngiol.) (D.J.)
VAISSEAU SANGUIN , {[Angiolog.) Les vaisseaux
sanguins font de deux sortes, nommés arum & veines. L'origine, le décours & les ramifications de ces
deux genres de vaisseaux, offrent des variétés fans
nombre; nous exposerons seulement les principales.
i°. Jeux de la nature sur les artères. Chaque ventricule du cœur produit une maîtresse artère ; santérieur jette la pulmonaire; le postérieur donne naissance à l'aorte.
L'artere bronchiaîe, devenue fameuse par la description de Ruyfch, ck par les injections de ses ramifications que j'ai vu souvent dans son cabinet, a
une naissance fort incertaine; tantôt elle vient de la
crosse de l'aorte, ou des environs de cette courbure;
quelquefois d'une intercostale, & quelquefois quoique plus rarement, d'un tronc commun avec l'œíbphagienne. M. "Winstow a vu une communication de
l'artere bronchiaîe gauche, avec la veine azygos; &
il l'a vu une autre fois s'anastomoser dans le corps de
cette veine.
L'aorte jette comme on fait, les deux coronaires
du cœur, les intercostales & les œsophagiennes. Cependant quelquefois les coronaires font triples;les
intercostales au nombre de dix de chaque côté, aulieu de sept ou huit qui est le nombre ordinaire; &
on ne rencontre quelquefois qu'une artère œsophagienne, au-lieu de deux. De plus, les œsophagiennes naissent très-fouvent des intercostales.
La laryngée est assez souvent double.
Les musculaires du cou varient beaucoup en nombre.
La stylo-mastoïdienne vient souvent du tronc d&
l'occipitale.
L'artere orbitaire qui naît de la maxillaire, est le
plus ordinairement double.
. Les fous-clavieres & les carotides ont quelquefois
deux troncs communs.
Les trachéales, les médiastines & la thymique..
ont leur nombre & leur origine incertaine, & qui
varie dans tous les sujets. Les trachéales viennent
tantôt de la thymique, tantôt de la sous-claviere,
tantôt de la carotide, &c. Les médiastines & les péricardines viennent de plusieurs endroits; la thymique, la mammaire interne, lés diaphragmatiques,
l'aorte & les intercostales les produisent. La thymique est quelquefois double, & naît quelquefois du
tronc commun de la fous-claviere & de la carotide.
Les médiastines manquent assez souvent.
La mammaire externe donne des rameaux dont lé
décours & la distribution varient dans divers sujets.
Les artères cervicales sortent souvent de la partis
supérieure de la sous-claviere ; mais souvent les ver-
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tébrales & les carotides les produisent : quelquefois
elles viennent d'un seul tronc.
L'artere baíilaire se divise quelquefois de nouveau
vers l'extrémité de l'apophyfe basilaire, en deux
branches latérales.
L'artere intercostale supérieure a une origine trèsincertaine ; quelquefois elle naît de l'aorte, d'autres
fois de la sous-claviere, & d'autres fois de la cervicale.
La mammaire interne est souvent double; & les
thorachiques inférieures naissent souvent d'un séul
tronc.
L'artere brachiale se divise quelquefois au milieu
du bras , & quelquefois plus haut ; & fa distribution
présente divers jeux de la nature en divers sujets.
L'artere cubitale se termine dans la paume de la
main, par une arcade qu'on nomme palmaire, qui
n'est pas également bien formée dans tous les sujets.
Passons à la distribution de l'aorte dans le bas-ventre.
L'artere caeliaque se divise quelquefois tout-àcoup près de son origine, en trois branches , à-peuprès en manière de trépié; ensuite elle offre plusieurs
variétés dans les ramifications de ses branches. Elle
fournit dans son cours l'artere gastrique ; mais celle-:
ci fort quelquefois de même que l'hépaîique, de la
mésentérique supérieure ; & quelquefois elle est
double.
L'artere mésentérique supérieure , que produit
l'aorte dans le bas-ventre, n'est pas moins considérable que la cœliaque, & a de même ses variétés dans
ses anastomoses.
Les artères rénales ou émulgentes font quelquefois doubles de chaque côté ; mais leur grosseur est
alors proportionnée à leur nombre.
Les capfulaires viennent tantôt du tronc de l'aor^
te, tantôt des artères rénales, souvent des diaphragmatiques, & quelquefois de la caeliaque.
Les artères fpermatiques, qui font les deux plus
petites que produise l'aorte, varient beaucoup dans
leur origine & leur décours; quelquefois l'artere
droite passe fur la veine-cave, & quelquefois derrière ; variété qui trouble ceux qui dissèquent. Les
mêmes artères se divisent avant que d'arriver aux testicules , tantôt en trois, tantôt en quatre, & tantôt
en cinq branches : rien n'eít moins fixe.
I^es artères lombaires sortent quelquefois par paires , &c non pas séparément, d'un petit tronc commun.
Les artères sacrées font quelquefois solitaires,
quelquefois au nombre de trois &c de quatre. Elles
naissent tantôt de l'aorte, tantôt des iliaques , plus
rarement des lombaires.
L'artere hypogastrique, qui paroît dans le fœtus
aussi considérable que le tronc de l'iliaque qui la produit , n'en est qu'une branche dans radulte ; fa division varie íi fort qu'on n'en sauroit donner une description qui puisse convenir à un nombre même médiocre de sujets.
L'artere honteuse interne est beaucoup plus considérable dans le sexe, à cause de la matrice & du vagin qu'elle arrose. Elle est quelquefois double dans
l'un & l'autre sexe, mais plus souvent dans les femmes; c'est peut-être de-là que dépend dans quelquesunes, Fabondance de leurs règles. D'ailleurs l'artere
honteuse interne communique tant avec la honteuse
externe, qu'avec la moyenne ; & leur réunion porte
par conséquent dans les parties de Ja génération, la
force & la chaleur du tempérament.
Voilà les jeux des principales artères. Un détail
poussé plus loin des petits rameaux artériels ,.n'offr.iroit que semblables jeux, dont il ferpit difficile de tirer quelque usage ; quoique ces variations aient leur
utilité parfeCuliere, en offrant au sang de nouyeiles

\

V A I

Soi

routes, lorsque quelques artères cessent de faire ieurs
fonctions.
2°. Jeux de la nature sur les veines. Le cœur ne
produit que deux artères; mais il reçoit plusieurs
grosses veines pulmonaires.
La veine bronchiale varie non-feulement dans son
origine, mais quelquefois même elle manque, aulieu qu'ordinairement elle est double.
La veine azygos est très-coníìdérable, & double
dans quelques sujets ; quand elle est fort grosse > alors
la veine-cave inférieure est très-étroite ; elle se termine par anastomose, tantôt avec la veine émulgente, tantôt avec une veine lombaire, tantôt immé-*
diatement avec le tronc de la veine-cave inférieure,
6c tantôt autrement ; car il se trouve ici cent jeux
de la nature. Elle reçoit communément les intercostales inférieure, supérieure, les œsophagiennes, souvent les lombaires, & les diaphragmatiques. Mais
quelquefois les intercostales inférieures naissent de
deux petits troncs communs, & quelquefois d'un
seul.
Les veines péricardines, droites & gauches, ont
semblablement beaucoup de variations dans leur
origine.
I Les veines jugulaires externes naissent quelquefois del'axillaire, & quelquefois de l'union de la fousclaviere & de l'axillaire. Elles font quelquefois en
plus grand nombre que deux de chaque côté. Toutes les branches des jugulaires externes communiquent non-feulement ensemble , mais encore avec
les branches de la jugulaire interne. De-là vient la
difficulté que les Chirurgiens rencontrent souvent
dans la saignée du col ; les ligatures ordinaires ne
faisant point gonfler les vaijjeaux qu'on doit ouvrir,
à cause de l'issue que le sang trouve vers la jugulaire
interne.
La veine vertébrale est quelquefois double dans fa
partie inférieure ; la veine occipitale en vient quelquefois , & d'autes fois de l'axillaire.
La veine gutturale gauche fort quelquefois de la
veine axillaire , comme M. "Winstow l'a -vu.
La veine axillaire jette quelquefois une branche de
communication à la basilique.
La veine porte & la fplénique reçoivent un
grand nombre de vaiffeaux qui viennent du ventricule, du duodénum, de la vésicule du fiel, du pancréas, & de Pépiplopn ; mais ces veines varient infiniment dans chaque sujet, pour leur nombre leur
distribution.
La naissance des veines lombaires se trouve «dans
divers sujets , varier de différentes manières.
La veine sacrée est quelquefois double, & ensuite
se réunit en un seul tronc ; elle est encore quelquefois une branche de l'hypogastrique.
Ce court détail des jeux de la nature furies vaisseaux sanguins de notre machine, doit suffire. Ceux
qui examineront CQS vaisseaux dans un grand nombre
de cadavres, seront peut-être surpris d'y rencontrer
des jeux infinis; chaque sujet présente un arrangement nouveau. Quand on n'a pas eu l'occasion, ou
Fhabitude des nombreuses dissections, on çroit assez
souvent faire des découvertes importantes, lorsqu'il
arrive d'observer quelques variétés en ce genre,
tandis que les grands anatomistes, à qui ces variétés
font familières , en gardent le silence dans leurs
écrits, ou se contentent d'en avertir une fois pour
toutes.
3°. Observation gèniralc sur les jeux des vaiffeaux
sanguins. Comme entre les exemples de ces jeux,
on parle principalement de ceux qui concernent
l'aorte & lès artères émulgentes, on pourroit peutêtre proposer une conjecture, quiserviroit à expliquer
pourquoi il se trouve quelquefois plusieurs arterçs
émulgçateSi
í
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Supposons que dans un embryon qui commence à
se développer, un seul petit tronc d'artere sorte de
l'aorte, & qu'avant d'arriver au rein, il se divise en
plusieurs branches, ainsi qu'on le voit dans la plupart des cadavres. Dans cet embryon, le petit tronc
de l'artere émulgente n'est pour ainsi dire qu'un
point ; iì les branches croissent, tandis que le petit
tronc ne croît pas , & si en même tems les petites
parties qui lont dans Pangle d'oti partent les branches , vont à augmenter, voilà le petit tronc partagé
en deux ou trois petits troncs, qui auront chacun
leur ouverture particulière dans l'aorte. Avec le tems
ces deux ou trois petits troncs, pourront devenir
fort éloignés les uns des autres, parce que Feípace
qui est entr'eux, croîtra à proportion que Paccroifsèment de l'aorte augmentera.
On peut aussi comprendre comment un de Ces
troncs, ou une branche de l'artere émulgente , n'entre pas dans lé rein à l'endroit de la sinuosité, &
qu'il perce ailleurs la substance du rein. II se peut
faire que la substance du rein se développe sur le
chemin par où cette artère doit entrer ; alors cette
artère aura dans le rein une entrée plus haute ou
plus , basse que de coutume.
Ordinairement l'aorte fournit un tronc commun
pour la fous-claviere òc la carotide droite ; elle donne ensuite la carotide gauche, & enfin la sous-claviere gauche. Quelquefois la carotide & la fous-claviere du côté droit, ont chacune une origine distinguée.
La conjecture que l'on vient de proposer, peut encore ici être appliquée ; 8c elle fourniroit la raison de
cette variété.
En effet, il est aisé de concevoir que si dans i'embryon, le tronc commun de lá carotide & de la fouisclaviere droite manque à se développer , tandis que
Tune & l'autre de ces artères prennent leur accroissement, elles paroîtront par la fuite partir immédiatement, & chacune séparément, de la courbure de
l'aorte. Si la petite portion de l'aorte qui est entre la
carotide gauche & le'tronc commun de la carotide & dé la íòns-claviere droite, ne croît pas^ il n'y
aura qu'un tronc pour la fous-cìaviere droite & les
deux carotides ; c'est ce qu'on trouve auíii quelquefois.
On peut faire l'application du même principe, à
l'égard des petits troncs qui sortent de l'artere iliaque interne, dans lesquels on rencontre beaucoup
de variétés. On verra facilement qu'il peut y en
avoir , car ce font cinq ou six petits troncs naissans
de l'iliaque interne, dans un espace qui dans Padulte n'a qu'environ un pouce d?étendue ; ainsi ces petits troncs étant placés, pour ainsi dire l'un fur l'autre dans l'embryòn, la moindre variété dans le développement , peut produire de la variété dans - leur
arrangement & leur distribution. Voyelles Mém. de
Vacad. des Scienc. ann. 1740. ÇD. /.)
VAISSEAUX DU CORPS HUMAIN,

(Physiologie.)

l'exilité , la mollesse, & la délicatesse de plusieurs
vaisseaux du corps humain, surpasse l'idée que Pimagination s'en forme, & leur derniere division le
perd dans la nuit de la nature.
La plus petite artère, rouge ou sanguine, qui est le
plus grand de tous les petits vaiffeaux, ne pároit pas
surpasser en épaisseur- un dixième de fil d'araignée,
& c'est une grosse artère comme l'aorte, relativement à une autre pareille artériolle de la substance
corticale du cerveau. Les vaisseaux de cette partie
font, suivant Leuwenhoeck , cinq cens douze fois
plus fins qu'un globule rouge, qu'il prétend n'être
pas plus épais qu'un centième de fil d'araignée ; c'est
donc un prodige continuel que des vaisseaux, dont
l'exiguité & la finesse font immenses , puissent résister aux seuls mouvemens, qui font absolument nécessaires à la vie & à la santé.

Que dis-je ! íis résistent aux fièvres íes plus terri*
bles ; mais les tuyaux par lesquels commence la fil*
tration des esprits font infiniment plus fins, jamais
Part de Ruysch n'a pû y pénétrer. Quelle prodigieuse petitesse ! f imagination. se perd dans rinfiní
que la nature offre par-tout.
Ces mêmes vaisseaux, qui font l'objet de notre
étonnement dans Padulte, étoient autant de fois plus
petits dans le foetus, que Padulte est plus grand que
le fœtus, èt le nômbre en étoit par conséquent au-»
tant de fois plus considérable ; car bien-loin qu'un
nouveau-ne manque d'aucun vaisseau qui se trouve
dans les adoleícens, il en a d'autant plus, qu'il est
plus près de son origine, commeRuyíchí'aremarqué , en injectant de jeunes sujets de différens âges,
&C comme la raison le démontre; c'est Peffet de la
continuation de la vie de lacoufcir , de boucher ^
d'oíîifier, de détruire tous les vaisseaux de notre machine. (Z)./.)
VAISSEAUX , ( Botan.) il y en a de capillaires ; ce
font les plus pe tits vaisseaux des plantes ; ils changent
&C varient les combinaisons des premiers principes
auxquels il n'est pas aisé de remonter, malgré Pana-»
lyfé des Chimistes. Les vaisseaux capillaires font la
partie la plus déliée qui compose le dessus des feuilles ; ils succent & attirent la pluie, la rosée, Pair, &
les atomes aériens dont les plantes ont beíbin pour
leur conservation.
Des excrétoires ;les Canaux qui vuident íes sucs quî
ne font pas propres à la nourriture des plantes/&
qui ont été filtrés dans leurs viscères , se nomment
excrétoires ; les poils même qui couvrent les feuilles
des afbrês, font autant de vaisseaux excrétoires qui
rejettent le íluide^fuperflu.
Des longitudinaux ; ce font íes canaux perpendicu*
laíres qui montent le-long de la tige d'un arbre, &
qui portent le suc dans les parties les plus élevées,
en-forte que ces deux termes deviennent synonymes, & expriment dans un végétal les tuyaux qui
montent le plus droit.
Des latéraux*; ce font les vaisseaux féveux, qui ait
sortir des vaisseaux perpendiculaires s'étendent horifontalement dans les branches des végétaux pour les
nourrir en partie 6 le reste étant réservé aux feuilles
dont les véhicules &í les vaiffeaux capillaires iínbp
benî Phumidííé de Pair.
VAISSEAUX DÉ CHIMIE; ces vaiffeaux {oathprtie des meubles chimiques, supellectilis ckimica, qui
servent à contenir certains sujets de Part; non pas
pour les conserver, pour en approvisionner le chimiste , mais pour qu'il puisse les exposer par leur
moyen aUx divers agens chimiques, & principalement au. feu, ou diriger, ramasser, retenir les produits de diverses opérations; caries vaisseaux que
les Chimistes emploient aux usages les plus communs , savoir à serrer, à conserver diverses matières,
tels que les bouteilles, les pots, les poudriers,les
boètes , &c. ne font pas proprement des vaiffeaux de
chimie, & Pattention scrupuleuse que les Chimistes
doivent avoir à ce que la matière du vaisseau dans
lequel ils enferment chaque substance ne puisse point
être attaquée par cette matière, n'a rien de particulier lorsqu'ils l'appliquent à cette derniere espece;
On a cette attention à propos de Pusage économique
des vaiffeaux, & de celui auquel on les emploie dans
tous les arts. íl faut convenir cependant que cet objet mérite une circonspection particulière lorsqu'il
s'agit de matières chimiques destinées à des procédés
de chimie philosophique, ou à des préparations
pharmaceutiques. Au reste, cette considération regarde de la même manière les instrumens ( voye{
INSTRUMENS DE CHIMIE ), mais le choix de la matière des vaiffeaux chimiques proprement dits est bien
<i'uae autre conséquence, 8c n'est point inspiré coin-
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me le précédent, par une prudence & par une expérience vulgaire; car il ne suffit pas que .Pàrtiste
connoisse l'énergie d'une feule substance, qu'il a actuellement fous les sens, il faut qu'il prévoye tous
les.produits & les événemens divers de Popération
qu'il va exécuter, 6c qu'il emploie des vaisseaux tellement constitués, s'il est permis de s'exprimer ainsi, &
tellement appareillés, qu'ils reçoivent 6c retiennent
ces produits, qu'ils supportent 6c qu'ils modèrent
même ces événernens de la manière la plus avantageuse qu'il est possible. Au reste, il y a íur ceci une
espece de tradition dans Part, 6c même des lois écrites qui laissent rarement Partìste dans le cas de méditer ou de tenter beaucoup pour imaginer ou pour
choisir la meilleure matière des vaiffeaux 6c le meilleur appareil. Ce n'est que dans les expériences nouvelles où il pourra avoir ce foin, dont il fera exempt
encore, moyennant Phabitude des travaux chimiques 6c un peu de sagacité de talent , par la considération des travaux analogues fur des sujets analogues ; & il n'arrivera point à un chimiste de distiller,
comme M. Hales, du vitriol dans un canon de fusil,
fur-tout pour estimer Pair qui se dégorgera de ce corps
par ce moyen, parce qu'il se souviendra que Pacide vitriolique, qui s'échappe dans cette opération,
attaque le fer avec effervescence, c'est-à-dire émission d'air, 6c par conséquent porte nécessairement
de Perreur dans Pestimation de Pair réputé entièrement fourni par la substance distillée. On trouvera
dans dirîérens articles de ce Dictionnaire, 6c nommément dans les articles particuliers destinés aux diverses opérations chimiques , les principales connoiffances de détail nécessaires pour diriger convenablement cette partie de la pratique ou du manuel chimique. II feroit inutile de répéter ici Pénumération
de tous ces diíférens vaisseaux , dont on trouvera
d'ailleurs un tableau, une distribution régulière dans
les planches de chimie. Voye%_ les Planches avec leur
explication : on trouvera encore un article particulier
pour chaque vaisseau.
Les Chimistes se font des vaisseaux de terre cuite
de poterie, comme les creusets, les têts à rôtir, des
cornues, des cucurbites , &c. de verre, tels que des
cornues , des alembics , toutes les espèces de récipiens les plus employés, &c. de fer fondis, savoir
des baíîìnes 6k des cornues de diverses espèces ; de
cuivre, comme grands alambics les plus ordinaires,
des bassines, des réfrigérants, &c. de plomb, qui
fournit les tuyaux des serpentins ; d'étain, savoir les
cucurbites pour le bain - marie avec leur chapiteau,
&c. d'argent, des cucurbites, des baíïines, &c. qu'on
substitue avec avantage aux vaisseaux de cuivre qui
sont beaucoup plus exposés que ceux d'argent à être
entamés par divers sujets chimiques qu'on traite
dans ces vaisseaux. II y a telle opération pour laquelle
les vaisseaux d'or feroient très-commodes, par exemple, une cloche à retenir Pacide du soufre, un serpentin pour la distillation des acides minéraux, &c.
mais j'ai observé déjà dans quelque autre endroit de
ce Dictionnaire , que la pauvreté chimique ne permettoit pas qu'on employât au - moins une fois ce
précieux métal à un usage déduit de ses propriétés
réelles ; enfin les vaisseaux de bois peuvent servir à
traiter les sujets chimiques même par l'application
du feu ; le tonneau distillatoire représenté dans les
tables de chimie, 6c dont il est fait mention à Y article
DISTILLATION, en est Pexemple 6c la preuve.
Outre la considération principale qui détermine
le choix de la matière des vaisseaux , 6c dont nous
avons parlé plus haut, savoir leur insolubilité parles
matières à Paction desquelles ils font exposés dans
chaque opération ; outre cette considération ,dis-je,
il y en a deux autres très-générales pour les opérations qui s'exécutent par le moyen du fen, savoir que
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le vaisseau résiste au feu, .qu'il ne s*y fonde nì éclate,
ni se fêle, &c. 6c i°. qu'il puisse íuporter Palternative du chaud 6c du froid qu'occasionnent Pabord libre de Pair, ou l'application faite à dessein d'un corps
froid; voywt RÉFRIGÉRANT & DISTILLATION. Les
vaiffeaux de bonne terre font ceux qui résistent le
mieux au feu , 6c fur-tout lorsqu'ils font lutés ; voye^
Lu T. Le célèbre M. Potte a donné fur cette partie
importante de manuel chimique , une difìértation
dont tous les objets de détail font trop intéressans
pour qu'elle soit susceptible d'extrait. Les artistes ne
peuvent se dispenser de la connoître toute entière ;
elle se trouve dans le quatrième volume de la collection françoife de ses dissertations, fous ce titre :
Essai sur la manière de préparer des vaisseaux plus solides qui puissent soutenir le jeu le plus violent, & qui
soient les plus propres à contenir les corps en fusion.
Les vaiffeaux de métal font éminemment propres
à supporter le rafraîchissement. Les vaiffeaux de fer
fondu supportent quelquefois le plus grand feu. Les
vaiffeaux de verre ont besoin d'être lutés pour résister au grand feu, 6c ils doivent être raffraîchis avec
beaucoup de circonspection ; enfin il y a encore une
considération particulière déduite de Peffort que
des matières très-expansibles, Peau & Pair principalement , font quelquefois au - dedans des vaiffeaux ,
qu'elles peuvent briser, faire sauter en éclat. Pour
prévenir cet inconvénient on donne issue à cette
matière expansive, comme on le pratique dans les
distillations, au moyen du petit trou du Salon ; vqy-e^
DISTILLATION.Ou on emploie des vaisseaux capables
de résister aux essorts de la vapeur engendrée audedans dJeux, comme lorsqu'on emploie un matras
vigoureusement cuirassé, à la préparation de Péther
nitreux (voyei ÉTHER NITREUX); OU un vaisseau
d'un métal fort épais, comme la machine bu digefteur de Papin. Voye{ DPGESTEUR. (s)
VAISSEAUX , ( Marine. ) c'est un bâtiment de
charpente construit d'une manière propre à floter 6c
à être conduit fur Peau.
On distingue vaiffeaux de guerre 6c vaiffeaux marchands ; la ïorce 6c la grosseur des vaisseaux , 6c le
nombre de canons qu'ils portent , distinguent les
vaiffeaux de guerre , des vaiffeaux marchands.
Pour connoître l'enfemble 6c les principales parties d'un vaisseau , il faut voir la pl. I. de la Marine ;
fig. 1. & fig. 1. qui font suffisantes , pour toutes les
parties antérieures, & la Pl. IV. fig. / .pour les parties
intérieures. Voye^ auíîì les mots CONSTRUCTION &
RANG. On ajoutera cependant ici quelques remarques particulières fur la construction des vaisseaux
en général.
Méthode générale des conffrucleurs. L'expérience
est la base de toute les règles des constructeurs.
Cette expérience consiste à comparer la bonté
de différens bâtimens de divers gabarits , 6c à
choisir une moyenne forme qui réunisse les diverses qualités de ces bâtimens. Ils fe règlent encore fur
les poissons , 6c ils s'imaginent que de tous les poissons , celui qui va le mieux , doit avoir la forme
convenable à imparfait vaisseau. Ce poisson est selon
eux le maquereau : ce font les portions de cet animal que l'on doit suivre. Ainsi Pa du-moins fait un
des plus fameux constructeurs françois : c'est M,
Hendrick ; 6c tel est son raisonnement. Le maquereau est-cinq fois plus long que large , & fa partie la
plus grosse est aux deux premières parties de fa longueur , 6c les trois autres vont en diminuant jusqu'à
la queue , d'où il conclud que les vaiffeaux ayant
cette proportion, doivent avoir la même légèreté.
Comme ce poisson est rond 6c assez épais , il veut
qu'on n'épargne pas les façons aux vaiffeaux j qu'on
tienne son estime ronde, & qu'on lui donne beaucoup
de hauteur. L'avantage qu'on retire de-là, selon lui,
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est que le sillage en est plus grand , parce que l'eau
pafíe au-dessous des façons, & ne les choque pas. Outre cela, le plat & la rondeur des étains empêche un'
grand tangage ou roulis ; ce qui estime qualité essentielle à la bonté d'un bâtiment. Ceux qui font les façons de derrière en poire ,n'ont point, dit encore ce
constructeur, ces précieux avantages.
D'après ces principes , M. -Hendrick a établi ces
proportions pour trouver la hauteur de l'étrave ;
partagez la quille en cinq parties égales ; prenez-en
une ; joignez-là a la hauteur de la quille ; ce fera
la hauteur de l'étrave.
Pour déterminer fa quête
il faut partager la
quille en douze parties égales , &C en prendre une
pour la quête.
Pour déterminer la hauteur de l'étambord, partagez la quille en neuf parties égales ; deux de ces
parties donneront cette hauteur fur la quille , en y
comprenant celle de la mortaise faite fur cette quille , pour ce même étambord. La quête de cette partie du vaisseau doit être la huitième partie de sa propre hauteur.
On trouve la largeur du maître couple de dehors
én-dehors , en partageant la longeur du vaisseau
de dedans e n-de dans, par le haut en sept parties
égales, dont deux donneront la largeur du maître
couple, de dehors en-dehors.
Pour avoir la hauteur du fond de cale , partagez
îe maître couple, de dehors en-dehors, en cinq paríies égales.
Deux de ces parties donneront cette hauteur depuis la quille jusqu'au-dessus des baux , en ligne
droite.
La hauteur du fond de cale, à prendre dessous la
quille, donne la hauteur des façons.
Enfîn , pour avoir la longueur de la lisse de hourdi , partagez le maître couple , de dehors en-dehors
en trois parties égales, & prenez deux de ces parties.
L'auteur de ces règles a auíii prescrit les dimensions des principales pieces d'un vaisseau ; savoir la
quille, l'étambord, l'étrave, les varangues de fond,
ck les baux du premier pont.
La quille aura autant de pouces en largeur, qu'elle
aura de fois sept piés & demi dans fa longueur ; & fa
hauteur en avant fera égale aune fois ckdemie fa largeur. A l'égard de fa hauteur en-arriere, on la détermine en partageant fa hauteur en-avant en quatre
parties égales, & on en prend trois.
L'épaisseur de l'étrave est égale à la largeur de la
quille; fa largeur a deux fois son épaisseur, & on
augmente le haut d'un f de fa largeur d'en-bas.
On donnera à l'épaisseur de l'étambord la largeur
de la quille à son ordinaire ; fa largeur d'en-bas aura
trois fois son épaisseur, & fa largeur d'en-haut fera
la moitié de celle d'en-bas.
La varangue de fond aura autant de largeur & d'épaisseur que la quille.
Et les baux du premier pont auront autant de
quarré, que la varangue du fond a d'épaisseur.
Voici un exemple pour rendre sensible l'application de ces règles; je suppose qu'on veut bâtir un
vaisseau de soixante pieces de canon.
La quille fera de 125 piés portant fur terre ; fa largeur fera de 16 pouces 7, & fa hauteur de 24 pouces \ en-avant, & de 18 \ en-arriere.
L'étrave aura 2 5 piés 3 pouces de hauteur, & 18
piés | de quête.
L'étambord aura 27 piés trois pouces de hauteur,
Sc 3 piés 3 pouces de quête.
La longueur de l'étrave à l'étambord par haut dededans en-dedans fera de 13 3 piés.
La largeur du maître couple de-dehors en-dehors,
fera de 3 8 piés 4 pouces.
*-> La longueur de la lisse de hourdi fera de 2 5 piés
& quelques lignes.

Quinze piés quatre pouces font la hauteur du fond
de cale.
La varangue de fond aura de hauteur 16 pouces
~ 2 piés 8 pouces d'accuìement, jusqu'à la première
lisse, & 12 pouces & quelques lignes d'épaisseur.
■ Et le ban du premier pont fera de 16 pouces | en
quarré.
Comme tout l'art de la construction proprement
dite consiste à bien placer la première lisse, M. Hendrick donne une règle particulière à cet égard;
c'est de partager la longueur de l'étrave en-dedans
en trois parties égales, dont il prend la première,
où il cloue la lisse qu'il conduit jusqu'au bout de la
maîtresse Varangue,
qu'il fait suivre jusqu'au bas
de l'estive.
Ce constructeur ne manque pas de raisons pour
appuyer_ces règles; il prétend que les vaisseaux ainíì
proportionnés , portent bien la voile ; qu'ils sillent
bien ; qu'ils ont un grand fond de cale, capable da
contenir beaucoup de vivres , & par-là propres aux:
voyages de long cours ; que les batteries étant fort
élevées au-dessus de l'eau, rendent le tangage plus
doux, enfin qu'ils ne craignent point tant l'échouement que les autres vaisseaux.
Ces qualités font fans doute excellentes ; mais pour
savoir si elles font réunies par les règles ci-dessus
prescrites, il faut lire les articles CONSTRUCTION
& TANGAGE.

Mais quelle est la grandeur que doit avoir un vaisseau ? C'est fur quoi M. Hendrick n'a pas jugé à-propos de s'expliquer.
La proportion que j'ai suivie dans cet ouvrage, est
celle que les constructeurs ont adoptée d'apres i'expérience qui est la moins fulceptible des fautes qu'on
peut faire dans la construction. Un grand bâtiment a
pourtant des avantages dont ne jouit pas un vaisseau
médiocre. Premièrement, il porte une grande charge , & ce qu'on y met est plus assuré que ce qu'on
embarque dans un vaisseau médiocre. Ensecondlieu,
il résiste mieux à la tempête ; & par ces deux raisons , il est très-utile pour les voyages de long cours.
Enfin, dans un combat il peut, & par son équipage,
& par son artillerie, qui sont nombreux, écarter aisément i'ennemi. Ainsi il est en état de se défendre
quand un gros tems l'a séparé des autres vaisseaux,
avec lesquels il formoit une flotte.
Voilà son beau côté : fes inconvéniens sont, i°.
d'être difficile à loger, parce qu'il y a peu de havre
où il puisse entrer & y demeurer à l'abri des vents,
& hors de l'insulte & des ennemis; 20, d'être plus
sensible à une mauvaise construction, les fautes augmentant à proportion de la grandeur du bâtiment;
30. de tirer une grande quantité d'eau ; de forte qu'il
est dangereux de siller la nuit près des côtes ou dans
des lieux inconnus, Auíîi les Anglois, les Hollandois , &c, qui estiment les grands vaisseaux, ne les
ramènent jamais chez eux qu'en été, tems où les nuits
font courtes, & où l'on peut par conséquent reconnoître de loin les terres. A tout prendre, je ne serois pas partisan des grands vaisseaux : quelques avantages qu'ils ayent, l'architecture navale est encore
trop imparfaite, pour s'exposer aux périls d'une
mauvaise construction , qui est inévitable, comme
on l'a éprouvé dans Tissage qu'on a fait de ces vaisseaux.
Des rangs des vaisseaux. On distingue les vaisseaux
suivant leur grandeur, le nombre de leurs ponts,
leur port,& la quantité de canons dont ils font montés , & on les divise par rangs. II y en a cinq en France : par deux ordonnances du roi de 1670 & de
1688 , ces vaisseaux font caractérisés de la manière
suivante.
Vaisseaux du premier rang. ïls ont depuis 130 jusqu'à 163 piés de long, 44 piés de large, & 20 piés
4
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4 ponces de creux, ils ont trois ponts entiers, dont
le troisième .est coupé, avec deux chambres l'une fur
l'autre ; savoir celle des volontaires ou du conseil, &
celle du capitaine , outre la sainte-barbe & la dunette. Leur port est de 1500 tonneaux, tk ils font montées depuis 70 jusqu'à 120 pieces de canon.
Vaisseaux du second rang. Ces vaisseaux ont depuis
110 jusqu'à 120 piés de quille, trois ponts entiers,
dont le troisième est quelquefois coupé , avec deux
chambres dans leur château de pouppe, outre la sainte-barbe & la dunette. Leur port est de 11 à 1200
tonneaux , & ils font montés depuis 50 jusqu'à 70
pieces de canon.
Vaisseaux du troisième rang. Ils ont 110 piés de quille , deux ponts, & n'ont dans leur château de pouppe que la sainte-barbe , la chambre du capitaine & la
dunette ; mais ils ont un château fur savant du second
pont, fous lequel font les cuisines. Leur port est de
8 à 900 tonneaux, &C ils font montés de 40 à 50
pieces de canon.
Vaisseaux du quatrieme.rang. La longueur de la quille de ces vaisseaux est de 100 piés ; ils ont deux ponts
courant devant arriére, avec leurs châteaux de proue
& de pouppe, comme les vaisseaux du troisième rang.
Leur port est de 5 à 600 tonneaux, & ils font montés
de 30 à 40 canons.
Vaisseaux du cinquième rang. Ces vaisseaux ont 80
piés de quille & même moins, & deux ponts courant
devant arriére , fans aucud château fur l'avant. Les
cuisines font entre deux ponts dans le lieu le plus
commode ; le port est de 300 tonneaux, 6c ils íont
montés de 18 à 20 pieces de canon.
On appelle ces vaisseaux, vaisseaux de ligne, parce
que quoique plus petits que les autres , ils font encore assez forts pour servir dans un corps d'armée.
VAISSEAUX des anciens , {Archit. navale des anc?)
tous les vaisseaux armés en guerre chez les anciens ,
alíoient à la voile ÒC à la rame ; mais dans les combats , on abattoit le mât, on plioit les voiles, & on
ne se servoit que des rames : les vaisseaux guerroyoient
alors comme les oiseaux avec leur bec ; leurs rames
leur tenoient lieu d'ailes, ck ils tâchoient réciproquement de briser les ailes du vaisseau ennemi ; c'étoit
donc dans la rame que consistoit toute la force d'un
navire, ausii tiroit-il fa dénomination du nombre des
rames.
Les vaisseaux de charge n'alloient qu'à la voile ,
fans rames , pour épargner les frais de transport. La
largeur des vaisseaux de charge étoit ordinairement
le quart de la longueur, c'est pour cela qu'on les appelloit ypcyyvÁajvìiíç, rotundee naves ; les vaisseaux de
guerre au contraire se nommoient /uctr-pái vmi, longœ
naves, ils .étoient au moins huit fois plus longs que
larges. Hiéron , roi de Sicile, fit construire des vaisseaux de transport d'une grandeur extraordinaire,
dont le plus considérable pouvoit porter 2000 tonneaux , chaque tonneau pesant 4000 livres.
Au reste, on doit à M. Witfen (Nicolas) un des
plus célèbres magistrats d'Amsterdam, dans le dernier siécle, un traité curieux de l'architecture navale des anciens, & c'est fans contredit ce que nous
avons de meilleur en ce genre ; le lecteur y prouvera
les lumières d'un homme de l'art fur les vaisseaux de
guerre des anciens , tant à la voile qu'à la rame, leurs
vaisseaux de charge , & leurs vaisseaux de transport ;
mais les modernes ont bien renchéri dans cette tactique ; César seroit bien surpris s'il revenoit à Londres , qu'il vît l'architecture navale des Anglois, &
les bateaux de Civita-Vecchia. {D. /.)
Lilia Gerardi a donné d'après Maxime de Tyr, la
;
description d'un vaisseau d'un roi phénicien, qui s'en
servit pour faire un voyage à Troye ; c'étoit un palais flottant, divisé en plusieurs appartemens richement meublés. II renferment des yergers assez fpa-
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cieux , remplis d'orangers , de poiriers, de pommiers , de vignes & d'autres arbres fruitiers. Le corps
du bâtiment étoit peint de diverses couleurs , & For
& l'argent y brilloient de toutes parts.
Les vaiffeaux de Caligula étoient encore plus ma*
gnifiques que celui-ci. L'or & les pierreries enrichissoient leurs pouppes. Des cordes de foie de différentes couleurs en formoient les cordages ; & la
grandeur de ces bâtimens étoit telle , qu'elle rënfermoit des salles & des jardins remplis de fleurs , dies
vergers & des arbres. Caligula montoit quelquefois
ces vaisseaux ; & au son d'une symphonie formée de
toutes sortes d'instrumens ; il parcouroit les côtes dé
l'Italie. Suétone , in Qali,
Cet empereur a encore fait construire des bâtimens
qui ont été célèbres dans l'antiquité par leur énorme
grandeur ; tel a été celui dont il se servit pour fairé
venir d'Egypte l'obélisque qui fut posé dans le cirque du Vatican , & que Suétone appelle le grand obèli/que ; ç'a été le plus grand vaisseau qu'on ait vu fur
mer jusqu'au tems de Pline. On dit que quatre hommes pouvoient à peine embrasser le sapin qui lui fer*
voir de mât. Depuis ce naturaliste , on a essayé dô
construire de pareils bâtimens ; & ceux qu'on compte font le grand yave , qui parut au siège de Din ,
lequel avoit son château de pouppe plus haut que la
hune des meilleurs vaiffeaux de Portugal ; le caraquoa de François I ; le grand Jacques & le souverain
d'Angleterre , du port de 1637 tonneaux, & dont la
quille ne pouvoit être tirée que par vingt-huit bœufs
& quatre chevaux ; la fortune de Danemarck & la
nonpareille de Suéde, portant deux cens pieces de
canon ; enfin, la cordelière & la couronne. La longueur de ce dernier étoit de 200 piés ; fa largeur de
46 ; fa hauteur de. 75 ; • & toute la mâture de son
grand mât, en y comprenant le bâton de pavillon ,
étoit de 216 pieces. On peut voir la description de
ces deux derniers vaisseaux dans l'hydrographie du
p. Fournier, pag. 45. &suiv.
VAISSEAUX CHINOIS , ( Marine de la Chine. ) les
vaisseaux chinois pour naviger fur mer, & qui diffè-

rent de leurs bateaux & de leurs barques , font appelléssoma ou sommes par les Portugais.
Ces vaiffeaux ne peuvent pas se comparer aux nôtres ; les plus gros ne font qu e de 2 5 o à 3 00 tonneaux
de port ; ce ne font, à proprement parler, que des
barques plates à deux mâts ; ils n'ont guere que 80
à 90 piés de longueur. La proue coupée & fans éperon, est relevée en-haut de deux espèces d'aîlerons
en forme de corne, qui font une figure assez bizarre;
la pouppe est ouverte en-dehors par le milieu, afin
que le gouvernail y soit à couvert des coups de mer.
Ce gouvernail qui est large de cinq à six piés , peut
s'élever & s'abaisser par le moyen d'un cable qui le
soutient sur la pouppe.
Ces vaiffeaux n'ont ni artimon , ni beaupré, ni
mât de hune. Toute leur mâture consiste dans le grand
mât & mâts de misaine, auxquels ils ajoutent quelquefois un fort petit mât de perroquet, qui n'est pas
d'un grand secours. Le grand mât est placé assez près
du mât de misaine, qui est fort fur l'avant. La proportion de l'une à l'autre est communément comme 2 à
3 , & celle du grand mât au vaisseau ne va jamais audessous , étant ordinairement plus des deux tiers de
toute la longueur du vaisseau.
Leurs voiles font faites de nattes de bambou, oví
d'une espece de cannes communes à la Chine , lesquelles se divisent par feuilles en forme de tablettes ,
arrêtées dans chaque jointure par des perches qui
font aussi de bambou. En-haut & en-bas font deux
pieces de bois : celle d'en-haut sert de vergue : celle
d'en-bas faite en forme de planche, & large d'un pie
& davantage t fur cinq à six pouces d'épaisseur,, reK> K* k k k
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tient la voile lorsqu'on veùt la hisser, ou qu'on veut
la ramasser.
Ces fortes de bâtimens ne font nullement bons
voiliers ; ils tiennent cependant mieux le vent que
les nôtres : ce qui vient de la roideur de leurs voiles
qui ne cèdent point au vent ; mais auíîi comme la
construction n'en est pas avantageuse, ils perdent à
la dérive l'avantage qu'ils ont fur nous en ce point.
Ils ne calfatent point leurs vaisseaux avec du gau^ron, comme on fait en Europe. Leur calfas «st fait
d'une espece de gomme particulière, 6c il est si bon
qu'un seul puits ou deux à fond de cale du vaisseau
suffit pour le tenir sec. Jusqu'ici ils n'ont eu aucune
connoissance de la pompe.
Leurs ancres ne font point de fer comme les nôtres; elles font d'un bois dur & pesant,qu'ils appellent
bois de fer. Ils prétendent que ces ancres valent beaucoup mieux que celles de fer, parce que, difent-ils,
celles-ci font sujettes à se fausser : ce qui n'arrive pas
à celles de bois qu'ils emploient ; cependant pour l'ordinaire elles font armées de fer aux deux extrémités.
Les Chinois n'ont fur leur bord ni pilote, ni maître de manoeuvre ; ce font les seuls timonniers qui
conduisent le vaisseau, 6c qui commandent la manœuvre; ils sont néanmoins assez bons manœuvriers,
mais très-mauvais pilotes en haute mer. Ils mettent
le cap fur le rumb qu'ils croyent devoir faire, & fans
se mettre en peine des élans du vaisseau, ils courent
ainsi comme ils le jugent à-propos. Cette négligence
vient en partie de ce qu'ils ne font pas de voyages de
long cours.
Mais le lecteur fera bien aise de trouver ici la description détaillée d'un grand naisfeau chinois, faite
par cinq missionnaires jésuites pendant leur traverse
de Siam à Canton en 1687.
Sa mâture. Cette somme qu'ils montèrent suivant
la manière de compter , qui a cours parmi les portugais des Indes, étoit du port de 1900 pics : ce qui à
raison de îoô catis ou 125 livres par pic , revient à
près de 120 tonneaux ; la pesanteur d'un tonneau est
"évaluée à deux mille livres. Le gabarit en étoit assez
beau, à la réserve de la proue qui étoit coupée, plate 6c fans éperon. Sa mâture étoit différente de celle
de nos vaisseaux , par la disposition, par le nombre
& par la force des mâts ; son grand mât étoit placé,
Ou peu s'en falloit, au lieu où nous plaçons notre
mât de misaine, de sorte que ces deux mâts étoient
assez proche l'un de l'autre. Ils avoient pour étai&
' pour haubans un simple cordage, qui se transportoit
:
de bas-bord à tribord, pour être toujours amarré au' dessus du vent. Elle avoit un beaupré 6c un artimon
qui étoient rangés à bas-bord. Au reste ces trois der' niers mâts étoient fort petits, & méritoient à peine
ce nom. Mais en récompense le grand mât étoit extrêmement gros par rapport à la somme , 6c pour le
fortifier encore davantage, il étoit saisi par deux jumelles qui le prenoient depuis la carlingue jusqu'audessus du second pont. Deux pieces de bois plates
fortement chevillées à la tête du grand mât, & dont
;
les extrémités alloientfe réunir sept ou huit piésau■ dessus de cette tête, tenoient lieu de mât de íume.
Sa voilure. Pour ce qui est de la voilure, elle consistoit en deux voiles quarrées faites de nattes , savoir la grande voile &la misaine. La première avoit
-plus de 45 piés de hauteur fur 28 ou 30 de largeur ;
la seconde étoit proportionnée au mât qui la portoit.
Elles étoient garnies des deux côtés de plusieurs
rangs de bambous, couchés fur la largeur de la voile,
à un pié près les uns des autres en-dehors , 6c beaucoup moins serrés du côté des mâts dans lesquels
elles étoient enfilées par le moyen de plusieurs chapelets , qui prenoient environ le quart de la largeur
de la voile , en commençant au côté qui étoit fans
-écoute-.» de forte que les mâts les coupoient en deux

parties fort inégales, laissant plus des trois quartsâé
la voile du côté de l'écoute, ce qui lui donnoit le
moyen de tourner fur son mât comme fur un pivot,
fur lequel elle pouvoit parcourir fans obstacle du côté de la pouppe au moins 26 rumbs, quand il falloit
revirer de bord , portant ainsi tantôt fur le mât, &
tantôt y étant seulement attachée par les chapelets.
Les vergues y fervoient de ralingue par le haut; un
gros rouleau de bois égal en grosseur à la vergue,
fàifoit le même office par le bas ; ce rouleau servoit
à tenir la voile tendue ; & afin qu'il ne la déchirât
pas , il étoit soutenu en deux endroits par deux ais,
qui étoient suspendus chacun par deux amarres, lesquels defcendoient du haut du mât à cet effet. Chacune de ces voiles n'avoit qu'une écoute , uncouet,
6c ce que les Portugais nomment aragnée, quiestune
longue fuite de petites manœuvres qui prennent le
bord de la voile depuis le haut jusqu'au bas, à un ou
deux piés de distance les unes des autres, 6c dont
toutes les extrémités s'amarroient fur l'écoute, où
elles faifoient un gros nœud*
Sa manœuvre. Ces sortes de Voiles se plient & se
déplient comme nos paravents. Quand on vouloit hisser la grande voile , on se servoit de deux virevaux
6c de trois drisses, qui passoient fur trois rouets de
poulies enchâssées dans la tête du grand mât. Quand
il est question de l'amener, ils y enfonçoient deux
crocs de fer, 6c après avoir largué les drisses, ils en
ferroientles différens pans à diverses reprises, enhalant avec force fur les crocs.
Inconvénient de cette manœuvre. Ces manœuvres
font rudes , 6c emportent beaucoup de tems. Auíîi
les Chinois , pour s'en épargner la peine, laiíìòient
battre leur voile, durant le calme. íl est aisé de voir
que le poids énorme de cette voile joint à celui du
vent qui agissoit fur le mât, comme fur un levier,
eût dû faire plonger dans la mer toute la proue, files
Chinois n'avoient prévenu dans Farrimage cet inconvénient en chargeant beaucoup plus l'arriere que l'avant , pour contrebalancer la force du vent. De-là
vient que quand on étoit à l'ancre, la proue étoit
toute hors de l'eau, tandis que la pouppe y paroiffoit fort enfoncée. Ils tirent cet avantage de la grandeur de cette voile 6c de la situation sur l'avant, qu'ils font un grand chemin de vent arriére ; mais en
échange, de vent largue & de bouline, ils ne peuvent
tenir , 6c ne font que^dériver, fans parler du danger
oû ils font de virer, quand ils se laissent surprendre
d'un coup de vent.
Dans le beau tems, on portoit outre une civadie*
re , un hunier, un grand coutelas qui se mettoit au
côté de la voile, laquelle étoit sans écoute, des bonnettes 6c une voile quarrée à l'artimon. Toutes ces
voiles étoient de toiles de coton.
Disposition de la pouppe. La pouppe étoit fendue
par le milieu, pour faire place au gouvernail dans
une espece de chambre qui le mettoit à couvert des
coups de mer dans le gros tems. Cette chambre étoit
-formée par les deux côtés de la pouppe, qui laissant
une large ouverture en-dehors , se rapprochoient
peu-à-peu en-dedans , 011 ils faifoient un angle rentrant dont la pointe étoit coupée , pour donner au
jeu du gouvernail toute la liberté.
Du gouvernail. Ce gouvernail étoit suspendu par
deux cables, dont les extrémités étoient roulées fur
un vire veau placé fur la dunete, afin de le baisser &C
de le lever à-propos. Deux autres cables, qui après
avoir passé par-dessous le vaisseau, venoient remonter par la proue à î'ávant, òù on les bandoit à l'aide
d'un vireveau, quand ils étoient relâchés, tenoient
la place des gonds qui attachent les nôtres à l'estambort. H y avoit" une barre de sept à huit piés de long
fans manivelle 6c fans poulie , pour augmenter la
force du timonier. Quatre manœuvres attaché es deux-
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à-chaque bord du vaisseau ; & dont une de chaque
côté faisoit quelques tours fur le bout de la barre y
servoient au timonnier à le tenir en état.
Inconvénient de te gouvernail. Un gouvernáil de
cette manière ne seoeut faire sentir crue foiblementà
un vaisseau, non-feulement parce que les cables, par
le moyen desquels il lui communique ion mouvement , prêtent beaucoup & s'alongent aisément,
mais principalement à cause des élans continuels qu'ils lui donnent par le trémoussement où il est fans
cesse ; d'oti naît un autre inconvénient, qui est qu'on
a toutes les peines du monde à tenir constamment le
même rumb dans cette agitation continuelle.
De la boussole. Le pilote ne fe servoit point de compas de marine ; il régloit fa route avec de simples
boussoles , dont le limbe extérieur de la boëte étoit
partagé en vingt-quatre parties égales , qui mariquoient les rumbs de vent; elles étoient placées fur
une couche de fable, qui servoit bien moins à les asseoir mollement & à les garantir des secousses du
vaisseau (dont l'agitation ne laissoitpas de faire perdre à tout moment l'équilibre aux aiguilles),qu'à porter les bâtons des pastilles dont on les parfumoit fans
cesse. Ce n'étoit pas le seul régal que la superstition
Chinoise faisoit à ces boussoles, qu'ils regardoient
comme les guides assurés de leur voyage, ils en venoient jusqu'à ce point d'aveuglement, que de leur
offrir des viandes en sacrifice.
Le pilote avoit grand soin sur-tout de bien garnir
son habitacle de clous: ce qui fait connoître combien
Cette nation est peu entendue en fait de marine. Les
Chinois , dit-on, ont été les premiers inventeurs de
la boussole ; mais si cela est , comme on l'assure, il
faut qu'ils aient bien peu profité de leur invention.
Ils mettoient le cap au rumb où ils vouloient porter,
par le moyen d'un filet de foie, qui coupoit la surface extérieure de la boussole en deux parties égales
du nord au sud : ce qu'ils pratiquoient en deux manières différentes; par exemple pour porter au nordest , ils mettoient ce rumb parallèle à la quille du
vaisseau, & détournoierìt ensuite le vaisseau jusqu'à
ce que l'aiguille fût parallèle au filet, ou bien, ce qui
revient au même, mettant le filet parallèle à la quille,
ilsfaisoientporter l'aiguille sur le nord-ouest.L'aiguille de la plus grande de cés boussoles n'avoit pas plus
de trois pouces de longueur. Elles avoient toutes été
faites à Nangazaqui : un bout étoit terminé par une
espece de fleur de lys, & l'autre par un trident.
Du fond de cale. Le fond de cale étoit partagé en
cinq ou six grandes soutes séparées les unes des autres par de fortes cloisons de bois. Pour toute pompe , il y avoit un puits au pié du grand mât, d'oû
fans autre artifice, on tiroit l'eau avec des seaux.
Quoique les mers fussent extrêmement hautes & la
somme excessivement chargée,cependant parla force de ses membrures & la bonté de son calfat, elle
ne fit presque point d'eau.
Composition du calsat. Ce calfat est urte espece de
composition de chaux, d'une espece de résine qui découle d'un arbre nommé tong-yeon, &í de filasse de
bambous. La chaux en est la base ; & quand tout est
íec , on diroit que ce n'est que de la chaux pure &
fans aucun mélange. Outre que le bâtiment en est
beaucoup plus propre , on ne sent point, comme
dans nos vaisseaux, cette odeur de gaudron insupportable à quiconque n'y est point accoutumé ; mais
il y a encore en cela un avantage plus considérable,
c'est que par-là ils fe garantissent des accidens du feu,
auquel notre brai de gaudron expose nos' vaisseaux.
Descript. de la Chine parle p. du Halde. (Z?. J. )
VAISSEAUX JAPONOIS, (Marine du Japon?) tous
les vaisseaux japonois qu'on voit fur mer , font faits
de bois de sapin ou de cèdre, qu'on trouve en abondance dans le pays. Ils font construits différemment,
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suivant le but qu'on së prépose, & les lieux pour lesquels on les destine.
Les bateaux de plaiílr, qui font une espece à part^
& dont.on fe sert seulement pour rerrìonter & descendre les rivières, ou pour traverser de petites
baies, diffèrent encore beaucoup dans leur structure,
félon la fantaisie de ceux à qui ils appartiennent. Or^
dinairement ils font faits pour aller à la rame ; le premier pont est plus bas ; fur celui-là on en construit
urt autre, qui a des fenêtres Ouvertes, & qu'on peut
avec des paravents, diviser comme l'on veut, en
plusieurs petites chambres ou loges. Le dessus & plusieurs autres parties de ces bateaux font artistement ornées de diverses banderolles, tk. d'autres
embellissemehs".
Les plus grands bâtimens que l'on ait au Japon,"
font les vaisseaux marchands, qui s'exposent aux dangers de la mer ( quoiqu'ils ne s'éloignent jamais beaucoup des côtes ) , & qui servent à transporter d'une
île ou d'une province à l'autre. Us méritent une de£
cription particulière, puisque c'est par leur moyen
que le commerce s'étend dans toutes les parties de
l'empire.
Ils ont pour Pordinaire quatorze toises de longueur
fur quatre de largeur , & ils font faits pour aller à
voiles & à rame. Ils vont en pointe depuis le milieu
jusqu'à l'éperon ; les deux bouts de la quille s'élevenè
considérablement au-dessus de l'eau; le corps du vaisseau n'est pas convexe, comme celui de nos vaisseaux
européens ; mais la partie qui est fous l'eau s'étend
presque en droite ligne du côté de la quille.La pouppe est large êk plate, ayant une grande ouverture
dans le milieu, qui va presque jusqu'à fond de cale,
& laisse voir tout l'intérieur du bâtiment. On avoit
d'abord inventé cette ouverture, pour conduire plus
aisément le gouvernail : depuis que l'empereur a fermé l'entrée de ses états à tous les" étrangers, il a ordonné expressément qu'on ne bâtît point de vaisseau
fans y faire une pareille ouverture ; & cela pour empêcher les sujets d'aller en haute-mer à quelque deP
sein que ce soit.
Le tiilac s'élève un peu vers la pouppe; il est plus
large fur les côtés , & dans cet endroit il est plat &C
uni : il est fait feulement de planches de sapin , qui
ne sont point fermes , ni attachées ensemble ; il est
fort peu au-dessus de la surface de l'eau , quand le
vaisseau a toute sa charge. Úne espece de cabane de
la hauteur d'un homme la couvre presque tout-à-fait:
il y a seulement un petit espace vers l'éperon. qu'on
laisse vuide, pour y serrer les ancres & les cordages;
cette cabane avance hors du. vaisseau environ deux
piés de chaque côté, & tout-au tour il y a des fenêtres qui se brisent, &c qu'on peut Ouvrir ou fermer
comme l'on veut;
Dans le fond il y a de petites chambres pour les
passagers, séparées les unes des autres par des paravens & des portes , &c dont les planchers font couverts de nattes artistement travaillées ; la plus reculée, de ces chambres passe toujours pour la meilleure , & par cette raison elle est destinée au plus apparent des passagers.
Le dessus ou le pont le plus élevé est un peu plat ?
& fait de planches fort propres & parfaitement bien
jointes : quand il pleut on amène le mât; ck on le
met fur ce pont, éc par-dessus on étend la voile, afin
que les matelots puissent y être à couvert, & y pasfer la nuit.
Quelquefois pour le garantir encore mieux de la
pluie, On le couvre de nattes de paille 3 qu'on a toutes prêtes pour cet usage.
Le vaisseau n'a qu'une voile faite .de chanvre, &
fort ample, & n'a qu'un mât placé environ une toise
plus avant que le milieu , du côté de la pouppe. Oh
élevé ce mât, qui est auíîi long que le vaisseau, avec
KKkkkij
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des poulies, & on Pamene de même fui le pont quand
On vient à mouiller.
Les ancres font de fer, 6k les cables de paille cordonnee sont plus forts qu'on ne s'imagineroit.
Ces vaiffeaux ont communément 30 ou 50 rameurs
pour tirer à la rame, lorsque le vent tombe : ces rameurs s'aíïéient fur des bancs qui font placés du côté
de la pouppe ; ils rament en cadence fur Pair d'une
chanson, ou fur le ton de quelques paroles , ou fur
un son qui sert en même tems à régler leur manœuvre , 6k à les animer.
11s n'étendent pas leurs rames à la manière des Européens , droit en avant, & fendant justement la surface de l'eau ; mais ils les laissent tomber presque perpendiculairement , '& puis ils les relèvent : cette manière de ramer a non-feulement tous les avantages
de la nôtre, mais elle donne moins de peine , 6k paroît beaucoup meilleure , fi on conlidere que les
vaiffeaux n'ont quelquefois que très-peu d'espace ,
comme lorsqu'ils passent par des détroits , ou à côté
les uns des autres ; ck que les bancs des rameurs font
fort élevés au-dessus de l'eau: d'ailleurs leurs rames
font faites précisément pour cet usage , car elles ne
font pas toutes droites comme les nôtres, mais un
peu recourbées , avec un joint mobile dans le milieu,
lequel cédant à la violente pression de l'eau, fait qu'on peut les relever plus aisément.
Les diverses pieces de la charpente de ces bâtimens , ck les planches font attachées ensemble dans
les joints 6k dans les extrémités avec des crampons
ck des bandes de cuivre. L'éperon est orné d'un nœud
de franges fait de petits cordons noirs ck longs. Les
personnes de qualité, dans leurs voyages, font tendre
leurs cabanes de drap3 auquel leurs armes font cousues; 6k ils mettent leur pique,qui est une marque de
leur autorité fur l'arriere du vaisseau , à l'un des côtés du gouvernail ; de l'autre côté il y a une girouette
pour l'ufage du pilote.
Dans les petits bâtimens , auflì-tôt qu'on a jetté
Pancre, on ôte le gouvernail, ck on le met à terre ;
enforte qu'on peut passer au-travers de l'ouverture de
la pouppe, comme par une porte de derrière, 6k marchant fur le gouvernail, comme fur un pont, aller à
terre. Kaeimpfer, hisl. du Japon. (D. J.)
VAISSEAU SACRÉ, {A ntiq.gr eq.} on appelloit ainsi
le vaiffeau que les Athéniens envoyoient tous les ans
à Délos, pour faire des sacrifices à Apollon, 6k l'on
prétend que c'étoit le même fur lequel Thésée avoit
mené en Crète les quatorze jeunes enfans que les
Athéniens payoient de tribut à Minos. Voyei NAVIRE
sacré. (D.J.)
Voici Pexplication de quelques façons de parler à
l'égard des vaiffeaux.
Vaiffeau à la bande ; c'est un vaiffeau qui cargue ,
çk qui se couche sur le côté, lorsqu'il est sous les
voiles , 6k qu'il fait beaucoup de vent. Voye{ encore
BANDE.
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Vaiffeau à ancre ; c'est un vaisseau qui a jetté Pancre à la mer.
Vaiffeau à son pose ; c'est un vaiffeau qui se tient
au liéu qui lui est marqué par son commandant.
V .eau beau de combat, .ou qui es de beau combat ;
vaisseau quia sa première batterie haute, 6k ses ponts
assez élevés, ce qui est un avantage pour bien manier
le canon.
Vaiffeau corsaire', voye{ CORSAIRE.
Vaiffeau démarré ; c'est un vaisseau qui a levé exprès les amarres qui le tenoient, ou dont les amarres
ont rompu.
Vaisseau gondolé, vaiffeau qui est ensellé, ou qui
est relevé de Pavant 6k de l'arriere ; enforte que ses
préceintes paroissent plus arquées que celles d'un
autre vaisseau,
Vaiffeau qui a k çôté droit comme un mur; cela veut

ûss

dire que le côté du vaisseau n'est pas assez renflé ,
ou qu'il n'y a pas assez de rondeur dans son fort.
Vaiffeau qui a le côté faible ; c'est un vaisseau dont le
côté est droit, 6k qui n'est pas bien garni de bois.
Vaisseau-qui a le côté fort; vaiffeau dont le côté a de
la rondeur.
Vaisseau qui cargue ; vaiffeau qui se couche lorsqu'il
est sousles voiles.
Vaiffeau qui charge à fret ; vaisseau qui est à louage.
Voye{ FRET.
Vaisseau quisè manie bien ; c'est un vaiffeau qui gouverne bien.
Vaiffeau qui fi porte bien à la mer y vaiffeau qui a les
qualités nécessaire pour bien siller, 6k pour être doux
au tangage.
Vaisseau ralongé; c'est un vaiffeau qui avoit été construit trop court, 6k qu'on a ralongé pour remédier à
c e défaut.
Vziffeaux de bas bord ; ce font des bâtimens qui
vont á voiles 6k à rames, tels que les galères, les
brigantins , &c. ils ne font prefqu'en usage que sur la
Méditerranée.
Vaiffeaux de haut bord ; vaiffeaux qui ne vont qu'à
voiles, 6k qui peuvent courir toutes les mers.
VAISSEAUX , (Mytholog.') l'ufage très-ancien de
donner aux vaiffeaux le nom des animaux qui étoient
représentés fur la proue, a enrichi la mythologie.
Elle ne dit point que Perfée voyageoit fur un vaiffeau,
mais qu'il étoit monté fur un cheval ailé. Dédale
s'enfuit de Crète fur un vaiffeau à voiles, qui alloit
plus vîte que le vaiffeau à rames qui le pouríuivoit:
voilà les ailes avec lesquelles il s'envola. Minerve
en construisant le vaiffeau des Argonautes avoit employé au gouvernail un des chênes de la forêt de Dodone qui rendoit des oracles ; 6k cette fable n'est fondée que fur un mot phénicien qui est équivoque, &
qui signifie également la parole ou un gouvernail. Virgile n'a garde de dire grossièrement que Turnus brûla
la flotte de son héros dans le port. II transforme les
vaiffeaux d'Enée en des déesses immortelles ; on
voyoit déjà , nous dit-il, voler les tisons ardens ck
les torches enflammées de Turnus ; déjà une épaisse
fumée s'élevoit jusqu'aux astres, lorsqu'une voix redoutable se fit entendre : Troyens , dit-elle,nevous
armez point pour la défense de mes vaiffeaux ; Turf
nus embrasera plutôt les mers, que cette flotte sacrée : galères, nagez 6k devenez déesses de l'Océan,
c'est la mere des dieux qui l'ordonne. Aussitôt chaque galère brise ses cables , 6k comme des dauphins
fe plongeant dans le sein de l'onde,elles reparoiflentà
Pinstant, 6k offrent aux yeux autant d'océanides. Ces
nouvelles déesses se souvenant des dangers qu'elles
avoient couru , prêtent depuis lors une main fecourable à tous les vaiffeaux menacés du naufrage, excepté aux vaiffeaux des Grecs.... Que d'idées ingénieuses 6k brillantes dans ce seul endroit del'Enéide.
(D. J.)
VAISSEAUX A FOULER, instrument de Manufacture,
autrement pilles ou pots, ce sont, pour Pordinaire,
particulièrement du côté d'Amiens, de gros troncs
d'arbres que l'on a creusés en façon d'anges ou mangeoires d'écuries, 011 l'on a eu foin de laisser des séparations de distance en distance. C'est dans ces vaisseaux que l'on met les étoffes que l'on veut fouler ou
dégorger, ce que l'on appelle reviqu&r dans les manufactures d'Amiens.
A chaque vaisseau il y a deux pilons ou maillets qui
battent alternativement fur les étoffes, ck par le
moyen desquels elles se tournent comme d'elles-mêmes dans les piles quand on les foule ou qu'on les revique. Comme les pilons ont leur mouvement par le
moyen d'un moulin à eau, ceux qui conduisent ces
moulins se nomment meuniers-foulons. ( D. J. ")
VAISSELLE, f. ( Gram. ) terme collectif; oa
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comprend sous ce nom tous les vaisseaux destinés au
service de la table , pots , plats, assiettes , salières ,
&c. en argent, en or, en terre , en fayance, en porcelaine. Pour désigner les asiíetes èk les plats 9 oh
ajoute le mot de plate*
VAISSELLE d*argent a"Amérique , {Orfèvrerie d'Amérique.} il se fabrique dans PAmérique espagnole
quantité de vaisselle d'argent, qui fait une partie du
commerce de contrebande; que les vaisseaux des autres nations de l'Europe ont coutume de faire , soit
fur les côtes de la mer du nord, soit fur celles de la
mer du sud. Les profits fur cette marchandise sont
très-grands ; mais pour n'y être pas trompé, il faut
être instruit de la différence qu'il y a entre la vaisselle qui est fabriquée au Pérou, ék celle qu'on fait au
Mexique.
En général il n'y a rien de fixe ni de positif fur le
titre de cette vaisselle , le prix n'en étant pas réglé ,
ék les orfèvres travaillant comme il leur plaît. Celle
du Mexique est la meilleure , quoique pourtant elle
diffère de quatre à cinq pour cent du titre des piastres , suivant qu'il y a plus ou moins de soudure,
La vaisselle qui vient du Pérou est encore plus sujette aux alliages forts , car il y en a qui ne rend pas
neuf deniers ék demi de fin , quoique ce soit de la
vaisselle plate ; enforte qu'il n'en faut acheter qu'à
un bas prix. Elle ne vaut ordinairement que 7 piastres ék demi le marc. Savary. ( D. J. )
VAISSELLE d'étain, {Potierd'étain?) c'est ce qui est
compris sous le noms d'assiettes, plats, jattes ou basJins, écuelles , &c. ce qui n'est composé que d'une
feule piece jettée dans unfeul moule; chacun fait que
la forme en est ordinairement ronde; les parties font
ìe fond, les côtés du fond , qu'on nomme le bouge ,
& le bord à l'extrémité duquel est une moulure qu on
appellejî/^í, ék le dessous du filet, plate-bande. An^
ciennement le bord de la vaisselle étoit tout plat fans
filet, ék le fond très-petit. On a donné à la mode
d'à présent le nom de marly, parce qu'on en présenta
le premier service au roi Louis le Grand à Marly,
environ Pan 1690 01192.
On a inventé depuis d'autres modes de vaisselle,
dont les bords sont octogones, avec des gaudrons fut
la moulure, ék enfin la vaisselle à contour , qui est la
derniere mode, & de la même façon que la vaisselle
d'argent , ck qui se plane de même. Voye^ FORGER
Vétain,
II faut pour faire la vaisselle la jetter en moule ,
cpiller , revercher, paillonner ; si c'est de Pétain fin,
tourner , ck forger ou planer. Voye^ ces mots^
VAISSELLÉE, f.s. (Manufacture de lainages} ce
tìiòt se dit de la quantité d'étoffés de lame , qui est
contenue dans chaque vaisseau d'un moulin à foulon;
quelques-uns disent auíîi pilée. Trévoux. (D. J.)
VAIVODE, s. m. (Hisl. mod.} est proprement un
titre qu'on donne aux gouverneurs des principales
places de l'empire de Rusiie.
Les palatins ou gouverneurs des provinces de Pologne prennent aussi la qualité de vaivodes. Foye^V'A1ATINS.

Les Polonois ont auíîi donné le nom de vaivodes
aux princes de Valaquie ck de Moldavie , parce qu'ils ne les regardent que comme des gouverneurs,
prétendant que la Valaquie ék la Moldavie sont des
provinces que leurs gouverneurs ont soustraites à Pobéissance de la république de Pologne , à qui elles
çtoient autrefois soumises ; partout ailleurs on appelle ces princes hqfpodar. Voye^ HOSPODAR.
Ducange prétend que le nom de vaivode ne signifie
autre chose dans la Dalmatie, la Croatie ck la Hongrie, qu'un général d'armée. Léunclavius dans son livre intitulé pandecies des Turcs, dit que ce nom signifie communément un capitaine ou commandant. M.
l'dbbé FouriSQQt dans la reUîiou de son voyage de
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Grèce > en 1730, appelle wntivodt Poffrcier turc qus
commandoit dans Athènes»,èk qui étoitle gouverneur
de la ville, qu'il distingue expressément du difdar ou
gouverneur dé la forteresse.
VAIVRE ou VOIVRE, (\Gíog. mod.) petìt pays
de France, au duché de Bar, entre la Meuse ék Iâ
Moselle. Lê principal lieu est le boùrg nommé Ha*
tonle-ckâtel. (D. J.)
VAKEBARO, (Géog. mod. ) vallée du royaume
d'Espagne dans l'Asturie. C'est uné des cinq vallées
qúi composent la petite province de Liebana. Elle
est fertile en froment, en vin, en bétail, ck elle est
misérable avec tous ces avantages.
VAKHSCHAR, LE , ( Géog. mod. ) rivière de la
province de Tranfoxane , qui donne son nom à la
ville de Vakhschah qu'elle traverse. (D. J. )
VAKIÉ, f. m. ( Comm.) poids qui revient à uné
once, poids de marc. Foye^ B ATM AN, Diction, du
commerce.
VAL, ( G ra m. ) espace ou terrein bas ; renfermé entre des montagnes , ce que nous entendons
aujourd'hui par vallée ; car val n'est plus d'usage.
VAL , f. m. ( Poids étranger. ) petits poids , dont
on se sert dans les Indes orientales pour peser les
piastres ou réales de huit. Chaque réale doit être du
poids de 73 vals' ; autrement celui qui les vend, doit
en suppléer le prix. ( D. J.)
VAL-AVERS A , ( Géog. mod. ) jurifdictïon du pays
des Grisons, dans la ligne de la Maison -Dieu , ÔC
l'une des dépendances de la communauté de Stallen.
Cette vallée est située au pié du mont Septimer, dans
un lieu rude ék sauvage. On y compte sept paroisses. Les habitans ont eu des seigneurs particuliers*
vassaux de Pévêque de Goire ; mais ils ont acheté
leur liberté depuis long-tems ; ék c'est une acquisition qu'on ne peut trop payer.
VAL-BREGNA , ou VAL-BREUNA -, ( Géog. mod. )
bailliage d'Italie, dans la dépendance des petits cantons de la Suisse ; ce bailliage n'est qu'une vallée qui
contient un petit nombre de villages ck quelques
mines de cuivre ck de plomb. Le nom de Val-Breu*
na, en allemand Breuner-Thal, lui vient des Breunes , ancien peuple dont Pline fait mention entre les
Alpes ; ce nom vient de la rivière Breuna qui arrosé
la vallée. (D.J.)
VAL DE GRÂCE , ( Hisl. ecclés) abbaye de bénédictines , au faubourg S. Jacques $ fondée au viij. siécle, réformée en 1618, ck transférée en 1621 de la
paroisse de Biron-le-châtel, située à trois lieues de
Paris, dans la capitale par Anne d'Autriche L'églif»
4
qui est belle est de Gabriel Leduc ; elle est remarquable par son dôme ck par le baldaquin élégant du
maître autel. Mignard a peint le dôme ; Molière a
chanté ce morceau de peinture. Le morceau de pein*
ture ck le poëme sont des ouvrages médiocres, l'un
d'un grand poète , l'autre d'un peintre ordinaire.
VAL-DES-CHOUX , ( Théol. ) prieuré dans le dio*
cèfe de Langres , à 4 lieues de Chatillon > situé dans
une affreuse solitude. C'est un che£d'ordre> mais peu
considérable , ck qui n'est qu'une branche de Celui
de S* Benoît. On dit dans le pays qu'il doit son ori-*
gine à un certain frère Wmrt ou Viard,convers de la
chartreuse de Lugny,qui ne trouvant pas l'ordre des
chartreux assez austère , se retira dans cette solitudes
ék y assembla des disciples. Ce qui peut confirmer
cette tradition , c'est que les religieux du Val-d&schoux avoient l'habit des chartreux dans le commen*
cernent de leur institut, ék qu'ils portent encore aujourd'hui l'habit blanc : mais ils y ont changé quelque chose. Ils prennent un chaperon , au-lieu du capuchon , qui tenoit autrefois à la cucule ou scapulaire.
L'auteur du supplément de Morery , de qui nous
empruntons cet article, remarque que cette tradition
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est insoutenable , &c il le prouve entr'antres raisons :
i°. parce que Jacques de Vitri, auteur contemporain , dit que les moines du Val-des-choux suivoient
les usages de cîteaux & non ceux des chartreux :
a.°. parce que le premier prieur du Val-des-choux ne
fut point le frère Wiard , mais un nommé Gui, qui
cut pour successeur Humbert, ainsi que le pórte cette
inscription de leur tombeau qu'on voit encore dans
réglife de ce monastère.
Hic duo suntsratres , caput ordinis , & prothopatres,
Guido & Humbertus : fit Chrijlus utrifque miserais.
3°. parce qu'une autre inscription qu'on lit dans
la même église, montre que le frère Wiard ne se
retira au Val-des-choux qu'environ ioo ans après la
fondation du monastère l'an 1293 , anno Domini
M. CC. XCIII. quarto nonas Novembris intravit frater
Wiardus in chorum Vallis-caulium. On convient cerpendant que le premier prieur du Val-des-choux est
Venu de la chartreuse de Lugny : les constitutions le
disent positivement. Voye^ le supplément au ditìiom
de Morery.
VAL-DES-ÉCOLIERS , (Théol.) abbaye dans le
diocèse de Langres , & autrefois chef-d'ordre d'une
congrégation de chanoines réguliers fous la règle de
S. Augustin vers l'an 1212. Guillaume Richard &
quelques autres docteurs de Paris , persuadés de la
vanité des choses du monde, se retirèrent dans cette
solitude avec permission de l'évêque diocésain , ils
y furent bientôt suivis de grand nombre d'écoliers
de la même université ; & c'est de-là que leur solitude prit le nom de Val-des-écoliers. Leur établissement s'augmenta avec tant de succès , que , suivant
la chronique d'Alberic, en moins de vingt ans , ils
eurent seize maisons. Saint Louis fonda celle de Ste
Catherine à Paris, & ert établit d'autres en France
& dans les Pays-bas. Clément Cornuot, prieur général de cette congrégation, obtint du pape Paul III.
la dignité d'abbé pour lui & pour ses successeurs. Depuis l'an 16 5 3 , cet institut a été uni à là congrégation
des chanoines réguliers de Ste Gérievieve de France.
Aibéric , in chron. Ste Marthe , t. IV. G ail. Christ.
Du Molinet, description des habits des chanoines régur
liers.
Le continuateur de Morery dit que le premier en»
droit que les fondateurs du Val-des-écoliers choisirent
pour leur demeure , étoit si inaccessible par les bois
&: les rochers qui l'environnoient, qu'on fut obligé,
trente ans après , de transporter í'habitation à une
demi-lieue du premier monastère , dans un lieu encore fort solitaire , mais moins desagréable. On y
îranféra les ossemens de ceux qui étoient déja morts,
& fur-tout des quatre fondateurs , qui font fous une
belle tombe au milieu du chœur, fur laquelle on lit
ces quatre vers :
G allia nos genuit, do cuit Sorbona, recepit
Hospitio prœsul, pavit eremus inops.
Jujla pius solvit Chrifîo , quem ereximus ordo ,
Osa que jamVúìïs nostra scholaris habet.
Les pp. dd. Martenne & Durand , bénédictins ,
ont fait imprimer les premières constitutions de ce
monastère, qui font également instructives & édifiantes , dans leur voyage littéraire, tome I. part. /. &
fupplém. de Morery.
VAL-MADIA OU VAL-MAGIA , ( Géog. mod. ) par
les Allemands Mayn-Thal ; petit bailliage d'Italie ,
dans la dépendance des douze anciens cantons fuisses.
Ce bailliage n'est qu'une longue vallée étroite , serrée entre de hautes montagnes , & arrosée dans fa
longueur par une rivière de même nom, & qui de-là
coule à Locarno. (D. J.)
yAL-OMBROSA, (Géog. mod.} monastère, chef-
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d'ordre d'Italie, dáhs la Toscane, aux montagnes de
l'Apennin , fondée dans le xi. siécle par S. Gualbert.
VAL-TELLINE , ( Géog. mod. ) les écrivains latins
du moyen âge l'appellent Vallis-Telina, & nomment
les f ». bitans Voltureni. Les Allemands ont corrompu
le nom de Vallis-Telina en celui de Veltlyn.
Seigneurie des Grisons , à l'entrée de l'Italie j au
pié des Alpes, près du comté de Bormio. La vallée
qui compose cette seigneurie est fort longue , mais
d'une largeur très-inégale. L'Adda la traverse & la
partage en deux parties. Elle est divisée entrois tiers,
qui forment cinq petits bailliages.- Le premier tiers
a Tirano pour capitale ; le second tiers aSondrio ; &
le troisième qui est partagé en deux gouvernemens,
a Trahona & Morbegno. Le territoire de Teglio fait
un gouvernement à part.
Les cinq gouvernemens de cette vallée ont chacun
leur conseil & leurs chefs, qui font élus par toute la
communauté. Ils ont aussi leurs officiers militaires,
leurs syndics qui veillent à l'obfervation des lois i &
leurs consuls de justice qui ont foin des orphelins.
On fait des assemblées générales pour les affaires qui
regardent tous les habitans ; ces assemblées se tiennent à Sondrio.
Plusieurs puissances ont tenté tour-à-tour dé s'emparer de cette petite province au commencement
du dernier siécle , lorsqu'elle appartenoit aux ligues
Grises réformées. On vit en 1620 éclore le projet
de massacrer tous les protestans du pays. On en égorgea environ cinq cens, & ce fut le fruit des intrigues
de la maison d'Autriche. Elle s'empara des comtés
de Bormio & de Chiavenne, d'oìi elle chassa les protestans. Les Espagnols vouloient joindre la Val-Tek
line aux Milanez. Le pape Urbain VIII. avoit obtenu
qu'on la séquestrât entre ses mains, & ne désespérait
pas de la garder. La France jalouse affranchit ce pays
de l'invasion autrichienne ; mais les ministres autrichiens- engagèrent finalement les Grisons à s'allier
avec l'empereur fous des conditions favorables. La
capitulation fut conclue à Milan en 1639, & la reu'*
gion protestante a été bannie du pays.
François I. roi de France, s'étant mis en possession
du duché de Milan en 1516, céda aux Grisons la con.
quête qu'ils avoient 'faite de la Val-Telline, & des
comtés de Chiavenne & de Bormio ; cependant quoique ce pays soit beaucoup meilleur que celui qu'ils
habitent, ils n'ont point voulu s'y établir. Ils préfèrent le séjour de leur première patrie aux beautés
d'une terre étrangère, & l'amour de la liberté les
porte à croire qu'ils font plus en sûreté dans leurs
montagnes, dont aucune puissance ne tentera jamais
de les débusquer. ( D. J. )
VAL-VERD, ( Hisi. ecclésíaft.) monastère de chanoines réguliers. Ce ne fut d'abord qu'un hermitage,
où Jean de Bosco, descendu des anciens ducs de Brabant , se retira au commencement du xiv. siécle.
L'hermitage fut successivement habité par deux ou
trois hermites , & continua d'être pauvre jusqu'à ce
qu'il eut une chapelle, une maison, des revenus, un
habit, une règle , & devint chef de maison. Alors
il s'unit avec d'autres , & perdit son nom.
VALABLE, adj. (Gram.) qu'on peut faire valoir
devant les tribunaux, au jugement des hommes;
ainsi on dit, ce titre est valable ; ce testament est vèlable ; c'est un contrat txbs-valable ; c'est un excuse
valable. On dit aussi en deniers comptans & valables.
Alors il s'oppose à de mauvais aloi, manquant de
cours, &c.
VALACHIE ou VALAQUIE, (Géog. mod.)prin>
cipauté de l'Europe, possédée pour la meilleure partie par le Turc, & pour le reste par l'empereur. Elle
a environ 80 lieues du levant au couchant, & 40 du
midi au septentrion, Elle est bornée au nord partie
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|yar ìa Moldavie , partie par la Transilvanie ; au miVÁLDERAS , ( Géog, mod. ) vallée de l'Amériquô
di, parle Danube ; au levant, par ce même fleuve ;
septentrionale, dans la nouvelle Espagne, fur la côté
6c au couchant, par la Transilvanie. La partie de
de la mer du sud, au fond d'une profonde baie. Cette
cette province qui dépend de i'empire turc, est gou- ; vallée a au-tour de trois lieues de largeur. On y
vernée par un hospodar ou vaïvode.
trouve des guaves, des orangers, des limons en abonCette province fut anciennement nommée Flacdance ; les pacages gras font pleins de bœufs 6c de
<ie, du nom de Flaccus , que Tr.ajan y envoya avec
vaches ; ce font-là les seuls habitans de ce beau valune colonie de trente mille hommes pour cultiver le
Ion où personne ne s'est encore établi.
pays, qui fournit à l'armée romaine une bonne parVALDELVANGE> ( Géog, mod.) en allemand
tie des vivres pendant, la guerre contre les Scythes
Valderfringzn
; les François craignant de s'écorcher la
& les Sarmates. La Valachie & la Moldavie ne comlangue
,
écrivent
6c prononcent Vaudevrange ; ville
pofoient autrefois qu'une feule province des Daces,
ruinée
de
France,
en Lorraine dans le bailliage allenommée simplement Valachie ; mais ayant ensuite
mand
,
fur
la
rive
gauche
de la Saare. Louis XIV. a
été divisée en haute 6c baffe , à cause de la rivière
détruit
cette
ville,
6c
a
fait
construire au-dessus une
qui la partageoit, la derniere a toujours retenu le
forteresse
qu'on
a
nommée
Saar-Louis,
6c qui est de
nom de Valachie , 6c l'autre a pris celui de Moldavie.
ce
côté-là
le
boulevard
de
la
France.
(D.
J.)
Elle avoit autrefois ses princes particuliers , dépenVALDIC
,
f.
f.
(Hisl.
nat.
Botan.)
valdia
; genre
dans 6c tributaires des rois d'Hongrie ; mais tout a
de
plante
à
fleur
monopétale
en
forme
d'entonnoir,
changé depuis queSelim il, s'est emparé de cette pro& découpée le plus souvent en trois parties ; cette
vince en i574.
fleur
a deux calices, elle est enveloppée par l'un de
. Elle est divisée en treize comtés , qui font habités
ces
calices
6c soutenue par l'autre ; celui-ci devient
indifféremment par les Saxons , par les Hongrois 6c
dans
la
fuite
un fruit rond 6c mou , qui contient pour
par les naturels du pa}Js. L'hofpodar qui la gouverne
l'ordinaire
deux
semences oblongues. Plumier, nova,
lire une grosse somme de la dixme de la cire 6c du
plant, amer, gênera. Voye^ PLANTE*
miel, dont les peuples font leur principal trafic,
_ VALDIVIA, ou BALDíVIA , (Géog. mod.) petite
■ainsi que du blé 6c du vin qu'on porte en Russie»
ville d'Amérique méridionale , au Chili, fur la côte
L'hofpodar paye de son côté un argent considérable
de la mer du sud, avec un port de même nom , leà la Porte , pour être maintenu dans son gouvernement.
quel port est le plus beau êt le plus fort de toute la
côte de la mer du Sud.
II n'y a que trois villes dans ìa Vilachie , savoir
VA LENA , (Géog. anc.) ville dè la haute PannoTergovitz, où. demeure l'hofpodar , Briël &Treffort.
nie. Ptolomée , liv. 11. ck. xv. la met au nombre des
Le terroir fêroit fertile, si les habitans le cultivoient ;
villes qui étoient éloignées du Danube. Cependant
mais la plus grande parue est en friche , 6c les terres
Villeneuve 6c Mollet veulent que cefóit aujourd'hui
font au premier qui veut les labourer 6c ensemencer.
la ville de Gran , 6c selon Lazius c'est Valbach.
Cette province est en quelques endroits traversée
VALENÇA , ( Géog. mod. ) par les François Vad'épaisses forêts , 6c dans d'autres elle manque totalence , petite ville d'Italie , dans le Milanez, capitale
lement de bois. On en tire des chevaux, des boeufs
de la Laumeline, fur la rive droite du Pô , près de
&des bêtes à laine. Les maisons des habitans ne font
fa jonction avec le Tanaro., Long, 2.6. iy. lat. 44.
bâties qu'en terre grasse, 6c couvertes de roseaux.
55. (D. J.)
La langue du pays a un grand rapport avec la latine ;
VALENÇA D'ALCANTARA , (Géog. mod.) ville d'Esniais dans les cérémonies de la religion qui est celle
pagne
, dans l'Estramadure , fur les frontières de
des Grecs , on fe sert de la langue franque. (D. J.)
Portugal , à 7 lieues au sud-ouest d'Alcantara. Elle
. VALANEINE, (Marine.') \oye\ BALANEINE.
est bâtie, fur un roc avec un vieux château. Long, 1 /*
VALANT1A , f. f. ( Hifi. nat. Botan.) genre de
;
30. lut.
c>. 10.
3
plante dont les fleurs font des bassins partagés ordinairement en quatre parties, quelquefois en trois. Le
VALENÇA DO MINHO, (Géog. mod.)ville de Porcalice dévient un fruit membraneux 5 semblable en
tugal, dans la province d'entre Duero-e-Minho, fur
quelque manière au pié d'un oiseau qui tient dans fes
les frontières de la Galice , au bord du Minho , vis^
ferres urte graine de la forme d'un petit rein. Tourà-vis de Tuy. Long. 8. 5G. lat. 41. 5 4. (D. J.)
nefort , Mém. de l'acad. roy. des Sciences , an. ÌJOG.
VALENCE , ( Géog. mod. ) province d'Espagne**
Voyei PLANTE.
avec titre de royaume. Elle est bornée au nord par
. VALCUM,(Géogr. anc. ) lieu de la basse Pannol'Aragon 6c la Catalogne; au midi 6c au levant par la
nie, entre Sïlacenjis 6cMogetiana9 à 28 miiles.de l'un,
mer Méditerranée ; au couchant par la nouvelle Ca& à 30 milles de l'autre. Ce lieu n'est pas Wolcowar
stille , 6c par le royaume de Murcie* Elle tire son
fur le Danube, comme le penfoit Lazius ; ce feroit
nom de sa capitale, 6c s'étend du nord au sud de la
plutôt Veltz, bourgade de Hongrie , dans l'Efclavolongueur d'environ 66 lieues fur 2 5 dans fa plus grannie. (D.J.)
de largeur.
VALDANUS
(Géogr.
anc.)
fleuve
de
la
PannoElie est arrosée d'un grand nombre de rivières,"
;
r
nie , selon Pline , ,/. 111. c. xxv. qui met son emboudont les principales font la Segura , le Xucar , le
chure dans le. Danube , au-dessus de la Save : on
Guadaîaviar , le Morviedro 6c le Millas ou Millaresà
rappelle présentement Valpo ou Walpo. Cette rivière
Cette province est une des plus peuplées de l'Esa sa lource dansTEÍclavonie ; & après avoir arrosé
pagne. On y compte 7 cités , 64 villes ou bourgs , 6z
la ville de Vaipo , elle se rend à "\Volkowar où elle
4 ports de mer , entre lesquels est Alîcante. Valence
se jette dans je. Danube un peu au-dessous de l'emest aussi l'un des plus agréables pays de la monarchie*
bouchure de la Drave. {D. J.)
On y jouit d'un printems presque continuel. Les co, VALDEPEGNAS, ( Géogr. mod. ) village d'Espateaux abondent en excellens vins ; les vallées 6c les
gne , dar*s le diocèse de Tolède. II a donné la naisplaines font couvertes d'arbres fruitiers chargés de
sance en 1 <)6o à iìalbuena (Bernardo de), l'un des
fruits ou parés de fleurs dans toutes les saisons de
meilleurs poètes eípagnols , qui devint évêque de
l'année; on y recueille du riz , du lin précieux., du
Puerto-Rico en Amérique. On a de lui i°. des buchanvre , de la foie, de l'huile, du miel 6c du sucre*
coliques intitulées , le Jzecíe d'or dans les bois d'EriLa mer y fournit abondamment de poissons , partiphile ; 1°. un poëme héroïque fous le titre de el Berculièrement des aloses 6c du thon ; les montagnes *
nard o ; 30'..la grandeur duMexique. H mourut en 1.627.
quoique rudes & stériles pour la plupart., y cachent
dans leurs entrailles des mines fécondes en alun& en
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fer, ainsi que des carrières d'albâtre , de chaux, de
plâtre ôc de calamine.
C'est le pays qu'habitoient anciennement les Cellibériens , les Contestains & les Lufons. II fut érigé
en royaume l'an 788 par Abdalla qui en étoit le gouverneur. Dans le x. siécle , fous le règne de Ferdinand , fils de Sanche roi de Navarre & d'Aragon, le
cid don Rodrigue, à la tête de.fa chevalerie , subjugua le royaume de Faïence. Sans être roi, & fans en
prendre le titre, soit qu'il lui préférât celui de cid ,
soit que l'efprit de chevalerie le rendît fidèle au roi
Alphonse son maitre,il gouverna néanmoins le royaume de Valence, avec l'autorité d'un souverain , recevant des ambassadeurs, ôí se faisant respecter de toutes les nations. Corneille a trouvé l'art de nous intéresser pour lui, ôc il est vrai qu'il épousa depuis Chimene dont il avoit tué le pere.
Après fa mort arrivée l'an 1096, les Maures reprirent le royaume de Valence , &c l'Efpagne se trouva
toujours-partagée entre plusieurs dominations ; mais
Jacques, le premier des rois d'Aragon à qui les états
ayent prêté le serment de fidélité, reprit fur les Maures en 1238, le beau royaume de Valence. Ils fe soumirent à lui, & continuèrent de le rendre florissant.
C'étoit encore dans ce pays favorisé de la nature
qu'habitoit la plus grande partie des Maures qui furent chassés de l'Efpagne pour toujours en 1610.
Leurs descendans qu'on appelle Mauriques, font bons
laboureurs , robustes, sobres & laborieux.
Le royaume de Valence avoit ci-devant de grands
privilèges , dont Philippe V. le dépouilla en 1705 ,
pour avoir embrassé le parti de l'archiduc , & en
même tems il réunit ce royaume à celui de Castille,
pour en être déformais une province. ( D. J. )
VALENCE , ( Géog. mod. ) ville d'Espagne , capitale de la province de même nom, à 6 5 lieues au sudouest de Barcelone , à 45 de Murcie , & à 67 de
Madrid.
Cette ville est située à 3 milles de la mer , au bord
du Guadalaviar, dans une campagne admirable, où
la nature semble avoir répandu tous ses, dons à pleines mains, pour servir aux besoins & aux délices de
la vie. Indépendamment de la beauté du lieu, des
agrémens de fa situation , de la douceur de Pair, de
la fertilité du terroir , la mer y forme dans le voisinage un lac de trois lieues d'étendue & d'une lieue
de largeur ; c'est ce lac que les Romains nommoient
amœnum fiagnum , & qui produit divers poissons des
plus délicats.
La ville est grande , & contient environ douze
mille feux dans son enceinte ; les habitans y font
égayés par la température de Pair , & les femmes y
)assent pour être les plus belles du royaume. Entre
es édifices publics se distingue par fa beauté l'église
Cathédrale, dont le trésor est très-riche ; le grand-autel de cette église est tout couvert d'argent, & éclairé
de quatorze candélabres de même métal, suspendus
au-devant. On vante aussi en fait de bâtimens profanes les palais du vice-roi, de la ciuta & de la députation , l'arfenal , la bourse & l'hôtel-de-ville.
On compte à Valence douze portes, dix mille
puits ou fontaines d'eau vive, & cinq ponts fur le Guadalaviar ; ils ont quinze pas de largeur, & environ
trois cens de longueur. L'incommodité de cette ville
est de n'être point pavée , ce qui la rend fort sale en
hiver, & remplie de poussière en été.
Elle est le siège d'une université & d'un archevêché , qui y fut fondé en 1492 par le pape Innocent
VIII. L'archevêque jouit de trente à quarante mille
ducats de rente , & revêt l'habit de cardinal dans les
cérémonies de l'église. Les canonicats de la cathédrale valent chacun trois mille écus de revenu.
Cette ville est habitée par une grande partie de la
noblesse du royaume > ainsi que par un grand nom-
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bre de négocians , qui profitent de la quantité de mûriers du territoire pour y fabriquer toutes sortes dé
soiries :, & en faire fleurir le commerce. II y a dans
Valg.nct un gouverneur qui fe nomme corregidor. La
noblesse fait un corps à part, & a une chambre particulière qu'on nommé la casa de la députation. Long.
suivant Cafsini, / 6. 46. ió. lat. j 0. 30.
Je ne dois pas oublier de dire , à la gloire de Valence, qu'on y trouve divers monumens d'antiquité,
parce que c'est en effet une ancienne ville. Elle fut
donnée l'an de Rome 616 , près de deux cens quarante ans avant Jesus-Christ , à de vieux soldats qui
avoient servi sous le fameux Viriatus, de-là vient que
les habitans prenoient le nom de veteres , ou de vêterani, comme il paroît parl'infcription suivante qu'on
a trouvée : C. Valenti hosìiliano. Meflio. Quinclio.nO'

bilissimo. Cozs. principi juventutis Valentini.-vetera.&i
■veteres.- Pompée détruisit cette ville dans le tems de
. la guerre de Sertorius ; mais elle fut rétablie dans la
fuite. Les Maures qui s'en étoient saisis , la perdirent
dans le xj. siécle , par la valeur de Rodrigue dias de
Bivar , surnommé le cid. Ils la reprirent après fa
mort, arrivée l'an 1096 , & s'y maintinrent jusqu'en
123 8,que Jacques I. roi d'Aragon ,1a leur enleva pour
toujours.
C'est dans cette ville que naquit le pape Alexandre VI. mort à Rome en 1503 , à l'âge de 71 ans,
laissant en Europe , dit M. de Voltaire , une mémoire plus odieuse que celle des Nérons & des Caligula , parce que la sainteté de son ministère le rendoit
plus coupable. Cependant c'est à lui que Rome dut
fa grandeur temporelle , & ce fut lui qui mit fes successeurs en état de tenir quelquefois la balance de l'I-,
talie.
Furius , (Fridéric) surnommé Seriolanus,k cause
qu'il étoit né à Valence , dont les habitans étoient appellés vulgairement Sériols,,mourut à Valladolidl'an
1 592. Son traité du conseiller, delconceioy consciero,
a été fort estimé , il y en a une traduction latine imprimée à Baie , in-8°. en 1563 , & ensuite à Strasbourg , in-12. On lui fit des affaires pour avoir mis
au jour en latin un fort bon traité intitulé Bononia,
dans lequel il foutenoit qu'il falloit traduire l'Ecriture-fainte en langue vulgaire. II ne fallut pas moins
que la protection de Charles-quint pour préserver
l'auteur de l'orage qu'on éleva contre lui, mais la
lecture de son livre a été défendue par l'index du
concile de Trente.
Miniana, ( Joseph-Emmanuel ) naquit à Valence
en 1572 , entra dans Tordre des religieux de la rédemption des captifs , & mourut en 1630. II est auteur de la continuation de l'histoire d'Espagne de Mariana, & il y travailla douze ans.Quoiqu'ii promette
dans fa préface la plus grande impartialité, personne
n'a espéré de la trouver dans une histoire écrite par
un religieux espagnol, qui doit raconter tant de choses concernant des troubles de religion arrivés fous
Charles-quint & fous Philippe II. aussi n'a-t-il puisé
tout ce qu'il dit fur cette matière , que dans des auteurs remplis des mêmes préjugés que lui; & pour ce
qui regarde les troubles des Pays-bas, il n'a fait qu'abréger le jésuite Strada. En parlant de la mort tragique du prince d'Orange Guillaume I. il loue extrêmement , liv. VIII. ck. xiij.p. 341. col. 1. la confiance
avec laquelle l'assaísin. Balthazar Gérard souffrit la
mort ; & loin d'insinuer que ce parricide laméritoit,
il remarque que la tête de Gérard exposée au bout
d'une pique, parut beaíicoup plus belle qu'elle n'étoit quand il vivoit. II traite en même tems de monstres & d'hommes détestables, des gens illustres qui
n'ont eu d'autres défauts que de ne pas penser comme
l'Eglise romaine. Le pere Miniana auroit dû fe souvenir de .la disposition où il dit .lui-..même que doit
être un bon historien : « de se regarder cqmme c|
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>> toyen du monde , de tout peser à ía balance de
>> Thémis avec la derniere exactitude, ék fur-tout
» avec un amour dominant de la vérité »& Au reste ,
son style n'est point auíîi net ék auíîi dégagé que celui de son modelé. II s'est proposé mal-à-propos d'imiter Plaute, ék quelquefois ses phrases par leur concision font obscures ék embarrassées.
Vives (Jean-Louis) naquit à Valence en 1492 , ék
mourut à Bruges en 1540 , à 48 ans. II a beaucoup
écrit, ék avec peu d'utilité pour le public ; cependant
ses ouvrages recueillis ék imprimés à Baie en 1 5 5 5 en
deux vol. in-fol. ont été recherchés dans le xvj. siécle.
N'oublions pas Ferries (Vincent) dominicain, qui
fieurissoit vers le milieu du xjv. siécle. Bénoît XIÌL
k choisit pour son confesseur ; ck comme il avoit un
talent peu commun pour la prédication , il se rendit
bien-tôt fameux. II fit aussi des miracles en nombre,
& fut canonisé. Ce saint thaumaturge , dit le pere
d'Orléans, n'avoit pourtant rien de farouche ék d'embarrassé lorsque son ministère le mettoit dans le commerce du monde & à la cour des princes* On tâcha
de l'attirer dans l'assemblée du concile de Constance,
par deux raiíons, l'une pour qu'il aidât par son crédit
à terminer les affaires épineuses qui occupoient les
pères, ck l'autre pour l'empêcher d'autoriser les Fiagellans , dont la secte avoit fait de grands progrès
malgré les édits des empereurs ck les bulles des papes.
Vincent Ferrier les favorifoit extrêmement par ses
manières ck par ses actions qui ressentoient beaucoup
le fanatisme : il marchoit souvent à la tête d'une foule
prodigieuse de pénitens , qui se fouettoient jusqu'au
sang, 6k qui couroient par-tout après lui pour l'entendre prêcher. On peut juger que le saint voyoit
sans chagrin les fruits de fa prédication , ék que si
les Flagellans aimoient à l'entendre , il n'étoit pas
fâché d'en être suivi. Le concile de Constance eut
beau s'y prendre avec dextérité pour ramener le dominicain ; il ne voulut point se rendre à l'assemblée ,
malgré les sollicitations empressées du roi d'Aragon
même. II mourut à Vannes en Bretagne le 5 d'Avril
1419, jour auquel on célèbre fa fête dans l'Eglife romaine depuis fa canonisation. On a de lui quelques
ouvrages dont on ne fait aucun cas, ou plutôt qu'on
méprise beaucoup aujourd'hui. (Le chevalier DE JAU-*
COURT.)
VALENCE , ( Géog. mod.) ville de France dans le
Dauphiné , capitale du Valentinois, fur la rive gauche du Rhône , à 7 lieues au nord-ouest de Die, à
9 lieues de Viviers , à 12, au midi de Vienne, ck à
120 de Paris.
Les maisons de Valence font fort vilaines ; mais le
palais épiscopal est bien bâti. L'évêché établi dès le
iij. siécle est suffragant de Vienne. Cet évêché vaut
envirOh 16000 liv. de revenu, ék a dans son diocèse
une centaine de paroisses , deux abbayes d'hommes,
ck deux de filles.
L'université avoit d'abord été fondée à Grenoble
parle Dauphin Humbert II. ék fut transférée à Valence par Louis XI. l'an 1454. Elle est composée de
trois facultés , ék n'a pas soutenu sa première réputation. Long. 2.2.. 28. latit. 44. 55.
Valence est une des plus anciennes villes des
Gaules ; car elle étoit déjà colonie romaine du tems
de Pline le naturaliste. Après l'institution des nouvelles provinces , elle demeura fous la première
viennoise ; ék après la ruine de l'empire romain, elle
fut soumise aux Bourguignons, ék ensuite aux François Mérovingiens ; fous les Carlovingiens elle fut du
royaume de Bourgogne ék d'Arles, ék reconnut ceux
qui n'étant pas de la race de Charlemagne, jouirent
de ce royaume.
Baro ( Balthazar ) né à Valence en 1600 , ék reçu à l'académie françoife en 1633 > ^llt gentilhomme de mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans,
Tome XVI.
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fìlle de Gaston. íî mourut en 1650. L/buvrage qui
lui a fait le plus d'honneur, est le cinquième tome
à'Aflrée 9 qui en formoit la conclusion , ék qui rtè
fut guere moins bien reçu que les quatre autres vo*
lumes donnés par M. d'Urfé , dont Baro avoit été
secrétaire. Le grand succès de ce roman produisit
ceux de Gomberville , de laCalprenede ,de des-Marais, ék de Scudery. Que de différence entre les romans de ce tems-là, ék ceux de Richardfon ! Baro fit
aussi neuf pieces de théâtre imprimées , dont la moins
mauvaise est Parthénie tragédie.
Joubert ( Laurent ), médecin ordinaire du roi, naquit à Vaknct en 1530, ék se rendit célèbre par ses
leçons, On étoit si prévenu de ses lumières , qu'Henri III. souhaitant avec passion d'avoir des enfans , le
fit venir à Paris -, dans l'efpérance que l'habileté dé
ce médecin leveroit tous les obstacles qui rendoient
son mariage stérile ; mais son espérance fut trompée*
Joubert avoit cependant traité cette matière dans ses
erreurs p opulaires, ék même il l'avoit fait avec une
indécence inexcusable ; cet ouvrage devoit contenir
six parties , divisées chacune en cinq livres ; mais le
public n'en a vu que la première , ék quelque chose
de la seconde ; les ouvrages latins forment deux volumes in-fol. dans les éditions de Francfort, 1582 ,
1599, ék 1645. IImourut àLombez en 1582 , à 5*
ans.
Sautel (Pierre-Juste) , jésuite, né en 1613 , à
Valence , s'est distingué par fes petites pieces en vers
latins, lesquelles font délicates & ingénieuses. On estime son élégie sur une mouche tombée dans une ter* .
rine de lait ; son essain d'abeilles distillant du miel
dans le carquois de l'Amour ; fa querelle des mouches ; son oiseau mis en cage ; son perroquet qui
parle, &c. II mourut à Tournon, en 1662 , âgé de
50 ans. (D. J.)
VALENCE , ( Géograph. mod. ) petite ville, disons
mieux, bourg de France dans l'Agénois , fur la rive
droite de la Garonne , vis-à-vis d'Aurignac. (D. /.)
VALENCE, (Géog. mod.) nos géographes disent
petite ville de France dans l'Armagnac , à six lieues
au nord d'Auch, fur la Biaise ; cette place ne vaut pas
un bourg. (D. J.)
VALENCE , (Géog. mod.) petite ville de France
dans le haut Languedoc, au diocèse d'Alby , ék l'une des douze principales préfectures de ce diocèse.
VALENCE , golphe de, ( Géog. mod. ) golphe formé par la partie de la mer Méditerranée qui baigne
les côtes du royaume de Valence. II s'étend depuis
l'embouchure de l'Ebre , jusqu'au cap nommé íapunta del Emporador. (D. J.)
VALENCE , douane de , ( Finance. ) la douane de
Valence est un droit local destructif du commerce, ék
qui fatigue à la fois six ou sept provinces , dont il
anéantit les communications.
Cette douane fut établie en 1625. par bail, pour
la somme de quatre cens mille livres , à des traitans ,
pendant trois ans; son étendue , quant à la perception des droits , est excessive ; la manière de les percevoir n'est pas moins onéreuse, son effet est de détruire le commerce des bestiaux, autrefois si considérable en Dauphiné ,s d'occasionner des tours ék détours aux marchandises des provinces limitrophes ,
de diminuer les consommations intérieures & extérieures. La forme du tarif de cette douane est contre
toute bonne politique, en ce qu'elle est susceptible
d'une infinité de surprises ; enfin elle a acquis entre
les mains industrieuses des régisseurs , une propriété
singulière , c'est celle de pouvoir être perçue deux
fois fur la même marchandise. Conjìd. fur les finances.
(D.J.)
VALENCÉ ou VALENCEY , ( Géog. mod. ) petite ville de France , dans le Berry , fur la rive gauéhe du Nation, au midi de Selles - avec un château
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qui n'est point achevé, êk qui cependant a autrefois
mérité d'être regardé comme une des belles maisons
de France. Long. /o. i <S. latit. 47. 7. (D.J.)
V ALENC1ENNES , (Géog. mod.) ville de France,
dans le Hainaut, fur le bord de PEícaut, entre Condé & Bouchain , à huit lieues au nord-est de Cambrai, à sixau sud ouest de Mons , 6k à cinquante de
Paris. [ «_,•!.
• /#
.
Les rois de France avoientun palais à Valenclennes, fous Clovis III. qui y tint une assemblée des
grands du royaume , valentinianis in palatio nojîro,
dit la patente de ce prince ; cependant Valenacnnes
n'étoiî encore qu'une bourgade ; mais fa situation
avantageuse la rendit avec le tems une bonne ville.
L'Eí'caut qui la coupe par le milieu , & où il y a de
belles écluses , y porte bateau. Comme cette rivière la divise en deux, la ville est auíîi-de deux diocèses , de Cambrai & d'Arras ; c'est ce qui fait qu'elle a été attribuée par divers auteurs au Hainaut , 6k
par d'autres à la Flandre. Les empereurs dequiCambrai & le Hainaut relevoient, prétendoient avoir la
souveraineté de toute la ville; mais cette prétention
leur étoit disputée par ies comtes de Flandre , 6k par
les rois de Fronce de qui ces comtes relevoient. Louis
XIV. prit Valenciennes en 1677. & elle lui fut cédée
Tannée suivante par le traité de Nimegue,
Cette ville , dont Henri Oultreman a donné l'histoire imprimée à Anvers , en 1590. in 40. contient
à-peu?près quatre mille maisons, & environ vingt
mille habitans ; les rues font étroites , mal percées,
6k toutes tortues ; ses fortifications êk la citadelle
ont été réparées , 6k construites en partie par le maréchal de Vauban ; la citadelle est une des plus irrégulieres qu'on puisse voir, mais les redoutes font belles & bien revêtues.
II y a dans cette ville un gouverneur, un lieutenant de roi, 6k bonne garniíon ; la citadelle a son
gouverneur particulier ; les membres de la magistrature font nommés tous les ans par le gouverneur de
la ville, & par l'intendant de la province. La justice
royale qu'on appelle la privôti-U-comte, s'étend fur
les ving-quatre villages de la prévôté, ék connoît des
cas royaux dans la ville ; Tappel des jugemens est
porté au parlement de Douay. Le commerce de Valenciennes consiste en camelots , bouracans, toiles fines appellées batistes, ck belles dentelles. Long. 21.
4Ó. lad t. 5 o. 22.
Froijjard ( Jean ) , prêtre, historien 6k poète , naquit à VaUnciennes vers l'an 1337. & montra dès fa
jeunesse un fond de dissipation naturelle, qui exerça
souvent la patience de ses maîtres. II aimoit la chasse,
les assemblées , les danses, la bonne chere , le vin ,
ck les femmes. Tout cela paroît par un morceau de
ses poésies , où il se dépeint ainsi lui même :
Et fi dejloupc mes oreilles,
Quand foi vin verser de bouteilles9
Car au boire prens grantplaisir ,
Auffi fais en beaus draps vejtir ,
En viande f r esche & nouvelle.
Violettes en leurfaisons,
Et roses blanches & vermeilles
Voi volontiers, car cefl raisons,
Et chambres plaines du candeilles ,
Jus & dances , & longes veilles ,
Et beaus lis pour li rafrefehir ,
Et au couchier pour mieulx dormir
Espèces , ( épices ) clairet , & rocelle ;
En toutes ces choses veir
Mon ejperit fe renouvelle»
Le goût pour l'histoire remplit un peu le vuide que
Tamour des plaisirs laissoit dans son esprit 6k dans
son cœur. II avoit à peine vingt ans lorsqu'il entreprit d'écrire l'histoire des guerres de son tems, par-

ticulièrement de celles qui suivirent la bataille de
Poitiers. Quatre ans après , en 1356 , étant allé ea
Angleterre , il en présenta une partie à la reine Philippe de Haynaut, femme d'Edouard III. Quelque
jeune qu'il fût alors, il avoit déja parcouru toutestes
provinces de la France.
L'objet de son voyage en Angleterre étoit de
s'arracher au trouble d'une passion qui le tourmentoit
depuis long tems ; mais malgré les amusemens qu'on
lui procura, & les caresses dont on l'accabla , rien
ne put charmer l'ennui qui le dévoroit ; il résolut de
se rapprocher ; cependant ses assiduités 6k ses foins
auprès de fa maîtresse ayant été encore fans succès,
il s'éloigna d'elle une seconde fois ; il retourna en
Angleterre, 6k susnommé clerc , c'est-à-dire secrétaire ou écrivain de la chambre de la reine. EUeprenoit souvent plaisir à lui faire composer des poésies
amoureuses ; mais ce n'étoit là qu'un amusement
qui ne préjudicioit point à des travaux plus sérieux,
puisqu'il fit aux frais de cette princesse , pendant les
cinq années qu'il passa à ion service, plusieurs voyages dont l'objet paroit avoir été de rechercher tout
ce qui devoit íervir à enrichir son ouvrage.
Après la mort de cette reine , qui l'a voit comblé
de biens, il s'attacha à Vincestas de Luxembourg,
duc de Brabant, ensuite à Gui, comte de Blois. Ce
dernier prince lui donna des lettres de recommandation pour Gaston Phcebus , comte de Béarn , ce qui
lui procura le moyen de s'instruire à fonds des provinces du royaume les plus éloignées, où il íavoit
qu'un grand nombre de guerriers se signáioienttous
les jours par de mérveiìleux taits d'armes. En 1395.
il fit une course en Angleterre , où il n'avoit pas été
depuis vingt ans ; le roi le gracieusa beaucoup , &le
gratifia à son départ de cent nobles dans un gobelet
d'argent doré , pesant deux marcs. II mourut six ans
après , âgé d'environ 64 ans.
Son histoire est un ouvrage précieux. Elle comprend tout ce qui s'est passé en France , en Espagne ,
6k en Angleterre , depuis 1316, jusqu'en 1400. Enguerrand de Monstrelet continua cette besogne jusquen 1467. On a plusieurs éditions de la chronique
de Froissard ; les premières sont à Paris, chezJean
Petit, ck chez Antoine Vérard, en caractères gothiques. Denys Saulvage la réimprima à Lyon en 15 59.
la quatrième édition parut à Paris en 1574; mais
comme les François accusent Froissard de partialité
pour la naîion angloife , ils ont par-ci par là, tronqué son histoire dans toutes leurs éditions.
On dit qu'on garJe dans la Bibliothèque de Brefhrw , un manuscrit complet de la chronique de Froissard ; c'est sur ce manuscrit qu'elle mériteroit d'être
réimprimée. II fâudroit y joindre dans ce cas le mémoire fur ía vie de l'historien , par M. de Sainte Palaye, inséré dans le recueil de l'académie des Inscriptions , tom. X. in-40. p. 664. ( Le chevalier DE
JAUCOURT.)

VALENGÏN , (Géog. mod.) comté joint à celui
de Neuf-Châtel, 6k compris parmi les alliés de la
Suisse, dont ces deux comtés occupent une partie.des
quartiers occidentaux. Le comté de Valengin a eu
divers seigneurs. II tire son nom d'une bourgade contenant à peine vingt maisons , 6k dans laquelle étoit
autrefois un château bâti fur un rocher. Les états de
Neuf-Châtel investirent en 1707, le roi de Prusse de
leur comté & de celui de Valengin ; cette possession
lui fut confirmée par le traité d'Utrecht. (D.J.)
VA LE NTIA , (Géogr. anc.) i°. contrée de la
grande-Bretagne , selon Ammien Marcellin, qui en
fait le détail suivant.
Les Pistes, dit-il, les Scots, 6k quelques autres
peuples du pays , s'étant jettés fur la province romaine, sous l'empire de Valentinienl. ce prince envoya contre eux ThéodoseTancien, qui repoussa ces
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peuples , s'empara d'une partie de leurs terres , 6k
fit construire deux forts fur l'isthme qui sépare les
deux mers , afin de les tenir plus éloignés. Par-là ,
les terres des Romains fe trouvèrent augmentées d'un
grand pays, dont Théodofe fit une cinquième province , à laquelle il donna le nom de Vaíentia, pour
faire honneur à Valentinien.
Ce pays faisoit partie du royaume des Pictes, qui
par ce moyen fe trouva considérablement diminué.
Cette province comprenoit la meilleure partie de
l'Ecosse ; auísi cette invasion nouvelle irrita tellement
les Calédoniens , que jamais ils ne cessèrent depuis
de harceler les Romains & les Bretons leurs sujets.
Tant que l'empire romain eut assez de force pour se
soutenir , leurs efforts furent inutiles ; mais d'abord
qu'il vint à chanceler, c'est-à-dire dès le commencement du cinquième siécle , les Calédoniens revenant à la charge avec une nouvelle fureur , franchirent toutes les barrières qu'on leur avoit opposées ,
6k sirent de grands ravages dans la province des Romains : ceux-ci les repoussèrent quelquefois , mais
ayant assez à faire chez eux , ils se retirèrent de la
province de Valentia , 6k bâtirent de grosses pierres
ía muraille que l'empereur Sévère avoit élevée deux
cens trente ans auparavant, entre l'embouchure de
la Tyne êk celle de l'Eden.
2°. Valcntia, ville 6k colonie de la Gaule narbonnoife. Ptolomée , /. IL c. x. la donne aux peuples
Segalauni. L'itinéraire d'Antonin marque cette ville
fur la route de Milan à Lyon , entre Augufta 6k Urfolœ; c'est aujourd'hui la ville de Valence.
30. Valcntia , ville de l'Efpagne tarragonoife. Pline , l.III. c. iij, la met dans le pays devs Edétains, à
trois milles de la mer , 6k lui donne le titre de colonie. C'est aujourd'hui Valence, capitale d'un royaume de même nom.
4°. Valcntia , autre ville d'Espagne. Le consul Junius donna cette ville avec des terres , aux soldats
qui avoient combattu fous Viriatus. Cette ville, selon Mariana , étoit sur le Minho , ck son nom s'est
conservé jusqu'à présent. C'est aujourd'hui Valença,
bourg de Portugal, dans la province de Tra-los-montes , fur la rive gauche du Minho , vis-à-vis de Tuy.
5°. Valcntia , ville d'Italie dans la Messapie ou la
Calabre ; c'est apparemment le Valetium de Pomponius Mêla , /. II. c. iv, qui étoit à l'embouchure du
fleuve Pactius.
6°. Valcntia, ville de l'île de Sardaigne, dont les
habitans font nommés Valcntini par Pline, liv. I1L
c.vij.(D.J.)
VALENT IAN M, ( Géog. du moyen âge.') nom de
la ville de Valenciennes, dans le Hainaut, fur le bord
de l'Efcaut. Eginhard, ad annum yyi, dit que le roi
Charles tint une assemblée générale in villa Valentianâ. M. de Longuerue prétend que le fondateur de
Valenciennes fut Valentinien I. ou son plus jeune sils ;
ck que le nom de Valentianœ, est corrompu de Valentiniance : mais Cellarius regarde l'origine de Valenciennes comme fort incertaine,£y pense qu'elle a pris
le nom Valentianœ de son fondateur nommé Valens.
(D.J.)
VALENTIN, (Géog. mod.) maison de plaisance
du roi de Sardaigne, dans le Piémont, fur le bord du
Pô, au - dessus de Turin. Elle est enrichie de belles
peintures, 6k ornée de beaux jardins. ( D. J.)
VALENTINE, (Géog. mod.) petite ville de France, dans le haut Languedoc, au diocèse de Comminges, proche la rive droite de la Garonne, vis-à-vis
Saint-Gaudens ; on attribue la fondation de cette place, entièrement dépeuplée, âPhilippe-le-Bel; c'est
un grand pastage pour entrer en Catalogne 6k en Aragon. (D.J.)
VALENTINIENS, f. m. pl. {Hifi. ecclés.) ancienne
ck fameuse secte de Gnostiques, ainsi appeilés de
Tome XVI,
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í'hérésiarqiîe Vaìentin ìeur chef, qui vìvoit dans ìe
onzième siécle. Voyei GNOSTIQUES.
Le fonds du système des Valentiniens étoit de vouloir expliquer l'Evangile par les principes du platoniíme ; c'est pourquoi ils avoient imaginé une généalogie d'éons ou d'éones au nombre de trente , mâles
Ôk femelles qui compofoient le pléroma ou la divinité* Voye^ l'exposition de ce íystème fous le mot
EONS.

Outre cela Valentin 6k ses sectateurs disoient que
les Catholiques, qu'ils appelioient Psychiques, étant
incapables d'arriver à la science parfaite, ne pouvoient se sauver que par la foi simple 6k les œuvres ;
que c'étoit à eux que convenoit la continence 6k le
martyre, mais que les spirituels (c'estle nom que se
donnoient les Valentiniens ) , n'avoient pas besoin de
bonnes œuvres, parce qu'ils étoient bons par nature
6k propriétaires de la grâce qui ne pouvoit leur être
ôtée. Ils se comparoient à l'or qui ne se gâte point
dans la boue ; c'est pourquoi ils mangeoient indissé-^
remment des viandes immolées aux idoles, 6k prenoient part aux fêtes des payens 6k aux spectacles me*
mes des gladiateurs. Quelques - uns s'abandonnoient
fans mesures aux plaisirs les plus infâmes, disant qu'il
falloit rendre à la chair ce qui appartient à la chair, 6k
à l'esprit ce qui appartient à l'esprit. ils se moquoient
des Catholiques qui craignoient les péchés de parole
& même de pensée, les traitant de simples 6k d'ignorans, fur-tout ils condamnoient le martyre, & disoient que c'étoit une folie de mourir pour Dieu.
Pour initier à leurs mystères il y en avoit qui préparoient une chambre nuptiale, 6k avec de certaines paroles célébroient un mariage spirituel, à l'imitationde Funion des éones ; d'autres amenoient leurs
disciples à l'eau 6k les baptisoient au nom de l'inconnu pere de tout, en la vérité mere de tout, 6k en
celui qui est descendu, en Jésus, en l'union, larédemp*
tion , 6k la communauté des puissances ; d'autres disoient que le baptême d'eau étoit superflu, 6k se con*
tentoient de jetter sur la tête de l'huile 6k de l'eau
mêlée 6k d'oindre de baume ; d'autres rejettôient
toutes les cérémonies extérieures, disant que le
mystère de la vertu invisible 6k ineffable ne pouvoit
s'accomplir par des créatures sensibles òk corruptibles ; que la rédemption étoit toute spirituelle , êk
s'accomplissoit intérieurement par la connoissance
parfaite. Les Valentiniens se divisèrent en plusieurs
branches connues sous les noms de Caïnites, ài'Ophites, 6k de Sethicns. Voye^ CAÏNITES , OPHITES , &
SETHIENS. Fleury, Hifi. ecclés. tom. l. l. III. n°. 29.
&3o.
VALENTINOIS, ( Géog. mod.) pays de France,
dans le Dauphiné. II est borné au nord par le Vien*
nois, au midi par le Tricastinois, au levant par le
Diois, 6k au couchant par le Rhône, qui le sépare
du Languedoc, comme l'Isere le sépare du Viennois.
Les peuples du Valentinois sont nommés par Pline
Segovellauni, par Ptolomée Segalauni, 6k dans la
notice de l'empire Segaulauni.
On ignore les noms des premiers comtes de Va*
lentinois ; on fait feulement que vers la sin du xij. siej
cle , Raymond, comte de Toulouse, donna le Diois
6k le Valentinois à Aymar de Poitiers. En 1446, ces
deux comtés furent incorporés au Dauphiné. Louis
XII. en fit un duché en 1498. Henri II. gratifia Dia*
ne de Poitiers, fa maîtresse, de l'ufufruit de ce duché. Louis XIII. l'érigea en duché-pairie, dont il fit
la donation à Honoré de Grimaldi, prince de Monaco , qui avoit reçu dans fa ville garnison françoife ?
Valence est la capitale de ce duché. (D. J. )
VALERIA, (Géog. anc.) i°. contrée de la Germanie , 6kqui comprenoit une portion de la Pannonie. Elle est appellée en conséquence Valeria Pannoniœ, par Ammien Marcellin. Selon cet auteur,
LLlllij
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Galère Maximien ayant abattu des forêts immenses i
& fait écouler k lac Peizon dans le Danube, donna
à cette province le nom de fa femme Valérie, fille
de l'empereur Dioclétien. La Valérie de Pannonie éteit renfermée entre le Danube & la Drave.
2°. Valeria, province d'Italie, félon Paul, diacre,
qui dit que la Nurcie lui étoit annexée, & qu'elle
étoit entre l'Ombrie, la Campanie , &: le Picenum.
30. Valeria, ville d'Italie, selon Strabon qui, /. V.
p. 12,8. la place ,dans le Latium, fur la voie Valérienne.
4°. Valeria, ville de l'Efpagne tarragonoife ; c'étoit,
selon Ptolomée, /. //. c. vj. une des villes des Celtibères. Ses habitans font nommés Valerienses par Pline , /. III. c iij. qui les met au nombre des colonies.
Cette ville étoit bâtie fur une colline ; les Maures
la ruinèrent, & selon Vafeus, Cuença fur le Xucar
dans la nouvelle Castille, s'est élevée des débris de
Vakria. (D,J.)
VALÉRIANE, f. f. (Hist. nat. Bot,) valeriana,
genre de plante à fleur monopétale, en forme d'entonnoir, profondément découpée & soutenue par un
calice qui devient dans la fuite une semence, le plus
souvent oblongue, presque plate, & garnie d'une aigrette. Tournefort, Inst. rei herb. Voye^ PLANTE.
VALÉRIANE, (Boe.) dans le système de Linnaeus,
le calice de ce genre de plante n'est qu'une efpece
de bordure feuillée qui entoure le germe ; la fleur
est d'un seul pétale en tuyau, conienant un suc mielleux , & se divisant dans les bords en cinq fegmens
obtus ; les étamines font des filets droits, pointus,
de la même longueur que la fleur ; leurs bossettes
font arrondies ; le pistil a son germe au-dessous du
ïéceptacle ; le stile fin comme un cheveu est auíïi
long que les étamines ; le fruit est une capsule qui
s'ouvre & tombe ; les graines font oblongues ; les
espèces de ce genre de plante oífrent de grandes
variétés, & presque toutes, cultivées, sauvages,
aquatiques, font employés en maladies.
La grande valériane des jardins, vaferìana hortenJzs, /. R. H. /31, a la racine grosse comme le pouce,
ridée, située transversalement & à fleur de terre ,
fibreuse en dessous, de couleur jaunâtre ou brune en
dessus , d'une odeur à-peu-près comme celle de la
racine du cabaret,fur-tout quand elle est sèche, &c
d un goût aromatique.
Elle pousse des tiges hautes d'environ trois piés,
grêles, rondes, lisses, creuses, rameuses, garnies
d'espace en espace de deux feuilles opposées, lisses,
les unes entières, les autres découpées profondément de chaque côté, comme celles de la feabieufe.
Ses fleurs naissent en ombelles aux sommités des
tiges & des rameaux, formant une efpece de girandole , petites, de couleur blanche, tirant fur le purpurin , d'une odeur suave, qui approche un peu de
celle du jasmin. Chacune de ces fleurs est un tuyau
évasé en rosette, taillée en cinq parties avec quelques étamines à sommets arrondis. Quand la fleur
est passée, il lui succède une semence applatie, oblongue, couronnée d'une aigrette.
Cette plante se multiplie aisément ; elle fleurit en
Mai & Juin.
VALÉRIANE, (Mat. médic.) grande valériane, &
petite ou valériane sauvage, c'est la racine de ces
plantes qui est d'usage en Médecine.
La grande valériane & la valériane sauvage diffèrent beaucoup entre elles quant au degré d'activité.
La derniere est beaucoup plus efficace que la première, quoique plusieurs médecins aient recommandé l'une ou l'autre presque indistinctement ; ce
n'est presque plus que la valériane sauvage qui est
usuelle aujourd'hui. La racine de cette plante a, lorsqu'elle est sèche ( état dans lequel on a coutume de
l'employer), une odeur forte, pénétrante, desa-

gréable, & une faveur amere , acerbe, dégoûtante.
Elle tient un rang distingué, p'eut-être le premier
rang parmi les remèdes anti - épileptiques tirés da
règne végétal. Plusieurs auteurs dont le témoignage
est très-grave, rapportent des observations d'épilepsie guérie par Tissage de cette racine, à plus forte
raison est-elle recommandée & employée avec succès contre les antres maladies convulsives ,.& principalement dans l'asthme convulsif & la passion hystérique. Cette racine est aussi un emmenagogue éprouvé ; on l'ordonne en substance à la dose d'un gros jusqu'à deux dans une liqueur appropriée, & à celle de
demi-once jusqu'à une once en décoction.
Ce remède donné à haute dose , & continué pendant quelques jours, a coutume de produire des
sueurs abondantes ; on pourroit par conséquent l'employer avec succès toutes les fois que cette évacuation est indiquée, & fur-tout dans les maladies chroniques , telles que le rhumatisme, certaines maladies
de la peau, l'asthme humide, &c.
La racine de la grande valériane entre dans la thériaque, le mithridate , l'orviétan, & les trochisques
hedichroï ; & celle de la petite valériane clans Peau
thériacale, l'eau épileptique, Yorvietanum prœjìantius, la poudre anti-spasmodique & les trochisques
de myrrhe de la pharmacopée de Paris, l'onguent
martiatum , &c. La racine ck les feuilles entrent dans
l'emplâtre diabotanum , l'extrait dans la thériaque
céleste. (b)
VALÉRIANE GREQUE , polemonium, genre de
plante décrit fous le nom de polemonium, VoyefloLEMONIUM.

VALERIANELLE, f. f. (Hist. nat. Bot.) Tournefort compte dix espèces de valérianelle, du nombre
desquelles la principale a été décrite fous le nom vulgaire de mâche qu'on lui donne en françois. Voye{
MÂCHE. (D. J.)
VALERIANELLOIDE, f.s.(FUJI.nat.Botan.
exot.) genre de plante dont voici les caractères : fa racine est fibreuse, vivace , & le produit d'une semence de couleur cendrée oblongue, pointue, petite ,
semblable à celle du petit cumin. Sa tige est rameuse , cendrée, couverte d'un petit duvet, & fertile.
Ses feuilles font conjuguées, arrondies, inégales ,
dentelées, soutenues par un pédicule long & sillonné.
II sort d'entre leurs aisselles, d'autres feuilles conjuguées , semblables aux précédentes, & au nombre de
quatre. Les sommets des tiges & des branches font
terminés par un épi long & mince, entouré de cali*
ces d'une feule piece, découpés en cinq parties, &
fortement attachés aux côtés de Pépi. Ces calices
soutiennent une fleur d'une seule piece, faite en forme d'entonnoir, divisée en cinq quartiers, & d'un
bleu pâle, du dedans du pistil de laquelle s'élèvent
deux étamines. L'ovaire est au centre du calice, &
contient une semence cylindrique, d'où sort un tuyau
qui soutient un sommet demi-sphérique. Boërhaave.
(/>./.)
VALERY, SAINT , (Géog. mod.) ville de France
en Picardie, dans le Vimeux, à l'embouchure de la
Somme , à 4 lieues d'Abbeville. Elle est divisée en
haute & basse ; il y a une abbaye de bénédictins &
un port. Les habitans font presque tous commerçant.
Long. 1 y. 3 o. lat. 60, c), (D. J.)
VALÉRY EN CAUX, SAINT, ( Géog. mod.) petite
ville de France, en Normandie, au pays de Caux,
à 7 lieues de Dieppe, & à 15 de Rouen, avec un petit port. Long. ty. 20. lat. 49. 48.
VALESIENS, f. m. pl. (Hist. eccléfiafi) ancienne
secte d'hérétiques, ainsi nommés d'un certain Valefius leur chef, inconnu à S. Epiphane, qui faisant
mention de cette secte, Itérés. 68. avoue que l'on en
favoit peu de particularités, fi ce n'est que ces hérétiques n'admettoient dans leur société que des eurn^

ques; ou s'ils recevoient quelqu'un qui ne le fut pas, 1
ils i'empêchoient de manger de la viande, jusqu'à ce
qu'il se sût conformé à leur volonté, & alors ils lui
en permettoient l'ufage , parce qu'il n'étoit plus , difoient-ils , sujet aux mouvemens déréglés de la chair.
S. Epiphane place cette hérésie entre celle des Noctiens ck celle des Novatiens, ce qui fait conjecturer
qu'elle est du troisième siécle. On ajoute que les Valefiens éîoient dans les principes des Gnostiques touchant les anges, & qu'ils rejettoient la loi & les prophètes. Baronius, ad ann. chf. 24$. Dupin, bìbliot.
des aut. eccléf. des trois prem. siécles.
VALET , f. m. ( Lang. franç. ) le terme de valet
a été autrefois un titre honorable. Les sils des empereurs étoient appellés varlets 011 valets ; Villehardouin
s'en sert en plusieurs endroits de son histoire de Constantinople. Fauchet &c Pafquier nous apprennent,
que les écuyers tranchans étoient appellés varlets.
Duchène dans Fhistcire de la maison de Richelieu ,
rapporte un titre de l'an 1201. dans lequel Guillaume Dupleffis fe qualifie de valet, qui signifie , dit
Fhistorien , écuyer ou damoisel; & il ajoute cette particularité , que les nobles qui s'intituloient valets ,
donnoient à connoître par-là, qu'étant iflus de chevaliers , ils prétendoient à l'ordre de chevalerie obtenu par leurs pères. íl cite ensuite plusieurs titres
anciens , où un particulier qualifié valet, se dit sils
d'un chevalier. Gaffe, ancien poëte, parlant du jeune Richard, duc de Normandie, dit :
Ni ère mie chevalier, encor ère valeton ,
N''avoir encor envis ne barbe, ne guernon, &c.
Le valet au jeu de cartes , signifie le sils du roi &
de la reine. Voye^ M. du Cange fur Villehardouin ,
pag. 162. (D. J.)
VALET , LAQUAIS , (Synon. ) le mot de valet a un
sens générai, qu'on applique à tous ceux qui servent.
Celui de laquais a un sens particulier, qui ne convient qu'à une forte de domestiques. Le premier désigne proprement une personne de service ; & le second un homme de suite. L'un emporte une idée d'utilité, l'autre une idée d'ostentation. Voilà pourquoi
il est plus honorable d'avoir un laquais que d'avoir
un valet, & qu'on dit que le laquais ne déroge point
à fa noblesse, au lieu que le v^/^-de-chambre y déroge, quoique la qualité & FofRce de celui-ci soient
au-deífus de l'autre.
Les princes & les gens de basse condition n'ont
point de laquais ; mais les premiers ont des valets
de pié, qui en font la fonction & qui en portoient
. même autrefois le nom ; ck les seconds ont des valets
de labeur.
Le mot laquais est moderne, & veut dire un homme servant à pié ; le mot valet est ancien, & se donna d'abord à des oíïïciers honorables , comme valets
•tranchans , valets échansons : les écuyers portoient
ce nom. Voye^-en l'article. (D. J.)
VALETS D'ARTILLERIE , ( Art milit. ) ce font des
garçons qui fervent les canonniers , chargent le canon , y mettent le feu , le nettoyent, & apportent
aux canonniers tout ce qui leur est nécessaire.
VALET, f. m. terme de Marine , peloton fait de m
de carret fur le calibre des canons, pour bourrer la
poudre quand on les charge. (D. /.)
VALET, terme de Maréchal, voye{ POINÇON. Valet
£ écurie, est celui qui a foin de panser, de nourrir &
d'accommoder les chevaux.
VALETS DE CHIENS , terme de Vénerie, ce font ceux
qui cnt foin des chiens.
Valus de limiers , ce font ceux qúi vont au bois
pour détourner les bêtes avec leurs limiers, & qui
doivent en avoir foin & les dresser.
Valets de-lévriers , ce font ceux qui ont le foin des
lévriers, qui lç§ tiennent ôc tes lâchent à la ÇQuríé.

VALET OU VARLET f. m. (Outild'ouvriers.) il y a
plusieurs ouvriers qui fe servent d'outils & d'instrumens qui ont ce nom , quoiqu'ils ne fe ressemblent
point. Ils font tous néanmoins appellés'de cette forte, parce qu'ils tiennent lieu de valets ou serviteurs,
pour tenir les ouvrages fermes, & dans la situation
qui convient pour y travailler. (D. J.)
V A L ET , f. m. terme d"Arnficisr ; c'est un cylindre
de bois solide, chargé de poudre & percé en plusieurs
endroits, où l'on met des pétards. (D. J.)
VALET, terme de Corroyeur ; c'est ainsi qu'on appelle un instrument de fer avec lequel on attache le
cuir fur la table, quand on veut l'étirer ou lui donner quelqu'autre façon. Voye^ CORROYER , & iasig.
Planche du Corroyeur.
VALET , en terme de Doreur, est un morceau de fer
courbé à un bout prefqu'en manière cYS, dont on fe
sert pour contenir l'ouvrage fur rétabli. Voye^ ÉTABLI ; voyei íafigure & ces outils en particulier, PL
du Menuisier.
VALET ou SAUTOIR , terme d'Horlogerie ; c'est une
petite piece d'acier, qui dans la quadrature d'une
montre ou pendule à répétition, contient l'étoile &C
par conséquent le limaçon des heures dans une situation fixe. Cette piece est mobile fur une tige qui entre dans un canon , situé vers son extrémité E. Elle
porte deux talus formant entr'eux un angle que le petit ressort pousse toujours entre les rayons de l'étoile. Voye^ E t a , fig. & PI. de VHorlogerie.
Effet du valet. Lorsque par Faction du rouage le
bouton S de la surprise qui fait son tour en une heure , rencontre un des rayons de l'étoile, il la fait tourner, & la pointe S bandele petit ressorti, au moyen
du talus t. Cette pointe en tournant toujours , parvient ensin au-delà de Fangle formé par les deux talus ; pour lors le valet agissant avec toute la force qui
lui est communiquée par le ressort, pousse la pointe
par l'autre talus u, jusqu'à ce que les rayons 5 & 6
de l'étoile , fe trouvent dans la situation ou étoient
avant les rayons 6 6k: 7 ; il en est de même des autres rayons de l'étoile. Voye^ ETOILE , QUADRATURE, RÉPÉTITION,

&C.

f. m. terme de Manège, bâton qui à l'un
de ses bouts a une pointe de fer émoussée ; on s'en
sert pour aider & pincer un cheval sauteur. (D. J.)
VALET, (Outilde Menuisier.) c'est une forte piece
de fer, ronde, de plus d'un pouce de diamètre, 5c en
tout à-peu-près de trois piás de longueur. Cette piece est pliée par un bout en forme d'équerre, non pas
à angles droits, mais un peu aigus. (D. J.)
VALET , les Miroitiers appellent ainsi ce morceau
de bois qui est attaché derrière un miroir de toilette 9
& qui sert à le soutenir quand on le pose sur la table.
VALET, (Serrur.) barre de fer qui sert à appuyer
le battant d'une porte. Quand une porte a deux battans , il faut que l'un d'eux soit assuré par un valet, fí
l'on veut qu'elle ferme bien. (D. J.)
VALET, (Soierie.) efpece de liteau, garni d'une
cheville pour arrêter le battant en arriére quand on
broche, & faciliter le passage des efpolins. II y a encore le valet de l'arbalete du battant ; c'est un morceau de bois servant à tordre la corde qui forme l'arbalete ; 6c le valet de derrière qui sert à soutenir le
poids, ou la bascule qui tient la chaine tendue.
VÀLET A PATIN , (Infiniment de Chirurgie.) pincettes dont le bec alongé ressemble à celui d'une ca>ne, qui servaient aux anciens pour faire la ligature
des vaisseaux après l'âmputatión.
Cet instrument est composé principalement de
deux branches ; l'une mâle & l'autre femelle. On peut
diviser chaque branche en trois parties, qui font le
corps, Fextrémité antérieure & la postérieure.
Le corps de la branche mâle a en-dedans Une avance plate ? arrondie dajis fpn, çonîçur., de quatre lignes
VALET,
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de saillie,large d'un demi-pouce, & épaisse d'une
ligne 6c demie. Cette éminence est percée dans son
milieu, 6c on remarque à chaque côté de sa base,
une échancrure sémi-lunaire ou ceintrée, creusée sur
le ventre de la branche.
Le corps de la branche femelle porte intérieurement deux avances, dont les dimensions font les mêmes que celles de la branche mâle ; elles font percées
dans leur milieu ; elles font fur les côtés 6c laissent
entre elles une cavité ou mortaise, qui reçoit l'avance de la branche mâle, pour composer une charnière. La jonction des deux pieces est fixée par un clou
rivé fur les éminences de la branche femelle.
L'extrémité antérieure de l'instrument, est la continuation des branches ; elles se jettent légèrement
en-dehors de la longueur d'un pouce quatre lignes,
puis formant un coude très-mousse, elles diminuent
considérablement d'épaisseur pour former le bec, qui
a près d'un pouce de long, 6c qui est garni intérieument de petites rainures 6c éminences transversales,
qui se reçoivent mutuellement. V. lafig. 4. PI. XVIÎ.
L'extrémité postérieure est la continuation des
branches qui se jettent beaucoup en-dehors ; ces
branches diminuent d'épaisseur 6c augmentent en
largeur , depuis le corps jusqu'à l'extrémité, afin de
présenter une surface plus étendue, 6c d'être empoignée avec plus d'aisance : l'extrémité est un peu recourbée en-dedans.
Enfin il y a un double ressort, formé par un morceau d'acier plié en deux, dont la base est arrêtée
par une vis fur la branche femelle, tout auprès de la
charnière, & dont l'ufage est d'écarter avec force les
branches postérieures de l'instrument, pour que le
bec pince fans risque de manquer prise.
On recommandoit de saisir avec le valet à patin,
Pextrémité du vaisseau qu'on vouloit lier; de laisser
ensuite pendre l'instrument, 6C de faire la ligature
avec le fil & l'aiguille, comme nous l'avons dit à IVtkle AMPUTATION. Voyei auffî LIGATURE.
On ne se sert plus de cet instrument, du moins
pour le cas en question. J'en ai donné la description,
parce que je crois que cette efpece de pinces n'est
point inutile en Chirurgie. L'avantage qu'elle a fur
toutes nos pincettes, c'est qu'au moyen de son ressort , on est dispensé du soin de serrer, 6c que l'on
peut être assuré que ce qui a été bien saisi avec le
valet à patin, n'échappera pas. ( Y)
VALETTE , la cité de la, (Géog. mod.) c'est la
plus grande des trois parties , qu'on entend communément fous le nom général de ville de Malte.
Les Italiens l'appellent Terra-nuova, 6c les François
Villeneuve. Elle tient son nom de son fondateur Jean
de la Valette, grand-maître de l'ordre de Malte.
La cité de la Valette est située sur une péninsule,
battue des flots de la mer par trois endroits ; c'est
une forte place, entourrée de fossés taillés dans le
roc , & défendue par de bons bastions, & autres ouvrages à la moderne. Le dedans est orné de rues longues 6c droites.
II y a sept églises, 6c sept palais qu'on nomme auberges , 6c où peuvent manger tous les religieux, soit
chevaliers ou frères fervans, tant les proses que les
novices des sept langues. Les commandeurs qu'on
suppose assez riches pour subsister des revenus de
leurs commanderies, ne s'y présentent guere ; chaque chef ou pilier de l'auberge, y occupe un appartement. Lè trésor de l'ordre lui fournit une somme-,
soit en argent, soit en grains, ou en huile, pour les
alimens des religieux de son auberge. Sa table particulière est servie avec abondance, qui fe répand fur
les tables voisines ; mais avec tout cela, les religieux
feroient souvent mauvaise chere, si le pilier de l'auberge ne suppléoit de ses propres fonds à ce qu'il
tire du trésor. Comme ceux qui tiennent l'auberge

ont droit à la première dignité vacante dans leur langue , chacun cherche dans ses épargnes, ou dans la
bourse de ses amis > de quoi soutenir avec honneur
cette dépense.
L'arsenal n'est pas éloigné du palais du grand-maître , 6c est fous l'infpection d'un des chevaliers de
l'ordre. Le château S. Elm est bâti fur la pointe de la
cité de la Valette, dont il n'est séparé que par un fossé
taillé dans le roc. Entre ce château 6c la cité il y a
des magasins à blé, qui font aussi taillés dans le roc.
VALETTE , LA , (Géog. mod.) anciennement Villtbois; petite ville de France dans l'Angoumois, à quatre lieues au midi d'Angoulême, érigée en duché-pairie en 1612. Long. ij. 46. lat. 4Ó.41. (D. J.)
VALÉTUDINAIRE, f. m. (Médecine.) ce terme
est plus en usage parmi les gens qui ne font pas profession de médecine, que parmi les Médecins même;
cependant il a rapport à la Médecine, 6c est employé
pour signifier une personne dont la santé est ou chancelante , ou délicate, ou souvent altérée par différentes maladies qui lui arrivent par intervalles.
En général les femmes, les enfans , les vieillards,
6c parmi les adultes les pléthoriques, les mélancoliques , les hypocondriaques, 6c ennn les phthifiques font généralement valétudinaires ; de forte que
valétudinaire peut s'appliquer à tous ceux qui ont
quelque maladie chronique, ou qui font fort sujets
aux maladies chroniques.
Le régime àesvalétudinairesdoit être fort diffèrent
de celui que l'on prescrit, ou que l'on permet aux
gens qui jouissent d'une santé égale 6c constante; on
doit employer toutes les précautions imaginables
pour soutenir leur délicatesse 6c leur foibleffe contre
toutes les maladies qui les menacent.
i°. Les alimens doivent être eupeptiques, aiíésà
digérer, pris en petite quantité, suivis d'un exercice
modéré ; la boisson fera différente selon les circonstances : mais on évitera l'ufage des liqueurs, & encore plus leur abus.
20. Les passions seront tranquilles & calmes ; le
chagrin 6c les autres excès de l'ame seront défendus.
30. Le sommeil fera prolongé, 6c on défendra l'ufage de tout ce qui pourra le troubler.
Les remèdes seront appropriés, mais on se gardera
d'en faire une habitude 6c une coutume ; & comme
les remèdes demandent un régime convenable, on
aura foin de régler le régime pendant leur usage.
VALEUR, PRIX , ( Synonym. ) le mérite des
choses en elles-mêmes en fait la valeur, & i'estimation en fait le prix.
La valeur est la règle du prix, mais une règle assez
incertaine , 6c qu'on ne fuit pas toujours..
De deux choses celle qui est d'une plus grande valeur, vaut mieux, 6c celle qui est d'un plus grand
prix, vaut'plus.
II semble que le mot de prix suppose quelque rapport à l'achat ou à la vente : ce qui ne se trouve pas
dans le mot de valeur. Ainsi l'on dit que ce n'est pas
être connoisseur que de ne juger de la valeurdes choses que par le prix qu'elles coûtent. Girard. (D.J.)
VALEUR DES NOTES , en Musique, outre la position des notes qui en marque le ton., elles ont toutes
quelque figure déterminée qui en marque la durée 011
le tems, c'est-à-dire qui détermine lavakuràeh note.
C'est à Jean de Mûris qu'on attribue l'invention
de ces diverses figures , vers Fan 1330. Cependant
le pere Merfene , qui avoit lu les ouvrages de cet auteur , assure n'y avoir rien vu qui pût appuyer cette
opinion. De plus , l'examen des manuscrits de musique du quatorzième siécle qui font à la bibliothèque
du roi , ne portent point à juger que les diverses figures de notes qu'on y voit, fussent de si nouvelle invention. Enfin c'est une chose qui me paroîî difficile
à croire que durant trois cens ans & plus quiie foat
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écoulés entre Gui Aretin 6c Jean de Mûris, la musique ait été entièrement privée du rhythme 6c de lá
mesure , qui en font Famé 6c le principal agrément.
Quoi qu'il en soit, il est certain que les différentes
valeurs des notes font de fort ancienne invention. J'en
trouve dès les premiers tems de cinq fortes de figures , fans compter la ligature & le point. Ces cinq
font la maxime , la longue, la brève, la femi-breve
6c la minime. Toutes ces différentes notes font noires dans les manuscrits de Guillaume de Mâchant ; ce
n'est que depuis l'invention de l'Imprimerie qu'on
s'est avisé de les faire blanches, 6c ajoutant de nouvelles notes, de distinguer les valeurs par la couleur,
aussi bien que par la figure.
Les notes, quoique figurées de même, n'avoient
pas toujours une même valeur. Quelquefois la maxime valoit deux longues , ou la longue deux brèves ;
quelquefois elle en valoit trois, cela dépendoit du
mode. Voye{ MODE. II en étoit de même de la brève
par rapport à la femi-breve, 6c cela dépendoit du
tems. Voyei TEMS ; 6c de même enfin de la femibreve par rapport à la minime, 6c cela dépendoit de
la prolation. Voye^ PROLATION.
II y avoit encore beaucoup d'autres manières de
modifier les différentes valeurs de ces notes par le
point, par la ligature 6c par la position de la queue.
Voyei LIGATURE , POINT , QUEUE.
Les figures qu'on ajouta dans la fuite à ces cinq
premières, furent la noire, la croche , la doublecroche , la triple 6c même la quadruple croche ; ce
qui feroit dix figures en tout : mais dès qu'on eut pris
la coutume de séparer les mesures par des barres , on
abandonna toutes les figures de notes qui valoient
plusieurs mesures, comme la maxime qui en valoit
huit, la longue qui en valoit quatre, 6c la brève ou
quarrée qui en valoit deux ; la femi-breve ou ronde,
qui valoit une mesure entière, fut la plus longue valeur de note qui demeura en usage, 6c íiir laquelle on
détermina les valeurs de toutes les autres notes ; 6c
comme la mesure binaire qui avoit passé longtems
pour moins parfaite que la mesure à trois tems, prit
enfin le dessus , 6c servit de base à toutes les autres
mesures, de même la division foûdouble Femporta
fur la division foûtriple qui avoit austì passé pour la plus
parfaite; la ronde ne valut plus que quelquefois trois
blanches, mais toujours deux feulement ; la blanche
deux noires, la noire deux croches, 6c ainsi toujours
dans la même proportion jusqu'à la quadruple croche , fi ce n'est dans quelques cas d'exception où la
division foûtriple fut conservée 6c indiquée par le
chiffre 3 placé au-dessus ou au-dessous des notes.
Foyei Planches & fig. les figures 6c les valeurs de
toutes ces différentes espèces de notes.
Les ligatures furent en même tems abolies, dumoins quant aux changemens qu'elles produifoient
dans les valeurs des notes. Les queues , de quelque
manière qu'elles fussent placées, n'eurent plus qu'un
sens fixe 6c toujours le même ; 6c enfin la signification du point fut aussi bornée à valoir exactement la
moitié de la note qui est immédiatement avant lui.
Tel est l'état où les figures des notes ont été mises
par rapport à la valeur, 6c où elles font actuellement.
L'auteur de la dissertation sur la musique moderne
trouve tout cela fort mal imaginé; nous avons exposé au mot NOTE quelques-unes de ses raisons. (S)
VALEUR , f. f. ( terme de lettre-de-change. ) ce mot
signifie proprement la nature de la chose, comme deniers comptans , marchandises , lettres-de-change ,
dettes, &c. qui est donnée, pour ainsi dire, en échange de la somme portée par la lettre dont on a besoin.
Ricard. (D. J.)
VALEUR INTRINSÈQUE , ( Monnoie. ) ce mot se
dit des monnoies qui peuvent bien augmenter ou
baisser suivant la volonté du prince, mais dont la vé-
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rîtâbíe valeur ne dépend que de leur poids & du titre
du métal. C'est toujours fur cette valeur intrinsèque
des espèces qu'elles font reçues dans les pays étrangers , bien que dans les lieux où elles ont été fabriquées , 6c oùl'autorité souveraine leur donne cours,
elles soient portées dans le commerce fur un pié
bien plus fort; mais.c'est un mal de plus dans l'état.

(D.J.)

VALEUR, f. f. (Hydr.) la valeur des eaux estl'estimation de ce qu'elles peuvent produire en un certain
tems. L'expérience y est plus nécessaire que la démonstration ; c'est elle qui a fait conno'ìtre ce que
fournit par minute un ruisseau, une rivière , un pouce d'eau , une ligne ; c'est par son moyen qu'on fait
qu'un muid d'eau contient 288 pintes mesure de Paris , 6c qu'on peut Févaluer à 8 piés cubes valant
chacun 36 pintes 8e de 288.
VALEUR, ( Morale. ) la valeur est ce sentiment que
l'enthousiafme de la gloire 6c la soif de la renommée
enfantent, qui non content de faire affronter le danger fans le craindre, le fait même chérir & chercher.
C'est ce délire de l'héroïfme qui dans les derniers
siécles sonna ces preux chevaliers, héros chers à l'humanité, qui fembloient s'être approprié la cause de
tous les foibles de l'univers.
C'est cette délicatesse généreuse que Fombre d'un
outrage enflamme, 6c dont rien ne peut désarmer la
vengeance que Fidée d'une vengeance trop facile.
Bien différente de cette susceptibilité pointilleuse,'
trouvant Finsulte dans un mot à double sens, quand
la peur ou la foibiesse le prononce , mais dont un regard fixe abaisse en terre la vue arrongante, semblable à Fépervier qui déchire la colombe , 6c que
Paigle fait fuir.
La valeur n'est pas cette intrépidité aveugle 6c momentanée que produit le désespoir de la paílìon, valeur qu'un poltron peut avoir, 6c qui par conséquent
n'en est pas une; tels font ces corps infirmes à qui le
transport de la fièvre donne seul de la vivacité, 6c
qui n'ont jamais de force fans convulsions.
La valeur n'est pas ce flegme inaltérable, cette efpece d'insensibilité, d'oubli courageux de son existence , à qui la douleur la plus aiguë & la plus foudaine ne peut arracher un cri, ni causer une émotion sensible : triomphe rare & sublime que Fhabitude la plus longue, la plus réfléchie & la mieux secondée par une áme vigoureuse, remporte difficilement
fur la nature.
La valeur est encore moins cette force extraordinaire que donne la vue d'un danger inévitable, dernier effort d'un être qui défend ía vie ; sentiment inséparable de l'existence, commun , comme elle, à
la foibiesse , à la force, à la femme , à Pensant, seul
courage vraiment naturel à l'homme né timide. A
votre aspect, que fait le sauvage votre frère ? il fuit.
Osez le poursuivre 6c Fattaquer dans fa grotte, vous
apprendrez ce que fait faire Famour de la vie.
Sans spectateurs pour l'applaudir, ou au-moins
fans espoir d'être applaudi un jour , il n'y a point de
valeur* De toutes les vertus factices c'est fans doute
la plus noble 6c la plus brillante qu'ait jamais pu créer
Famour propre ; mais enfin c'est une vertu factice.
C'est un germe heureux que la nature met en nous,
mais qui ne peut éclore, si Féducation 6c les mœurs
du pays ne le fécondent.
Voulez-vous rendre une nation valeureuse , que
toute action de valeur y soit récompensée. Mais quelle
doit être cette récompense ? L'éloge 6c la célébrité.
Faites construire des chars de triomphe pour ceux
qui auront triomphé, un grand cirque pour que les
spectateurs, les rivaux 6c les applaudissemens soient
nombreux ; gardez-vous fur-tout de payer avec de
For ce que l'honneurfeul peut 6c doit acquitter. Celui qui songe à être riche , n'est ni ne fera jamais va*
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ïeureux. Qu'avez-vous besoin d'or ? Un laurier récompense un héros.
II s'agissoit au siège de * * * de reconnoître un
point d'attaque ; le péril étoit presque inévitable ;
cent louis étoient assurés à celui qui pourroit en revenir;,plusieurs braves y étoient déjà restés; un jeune homme se présente; on le voit partir à regret; il
reste longtems ; on le croit tué ; mais il revient, &
fait également admirer l'exactitude & le simg froid
de son récit. Les cent louis luifont offerts; vous vous
mocquez de moi, mon général , répond-il alors ,
va-t-on là pour de l'argent ? Le bel exemple !
Que l'on parcourre dans les fastes de l'histoire, les
siécles de l'ancienne chevalerie , où tout jusqu'aux
jeux de l'amour avoit un air martial; où les couleurs &les chiffres de la maîtresse ornoient toujours
le bouclier de l'amant ; où la barrière des tournois
ouvroit un nouveau chemin à la gloire ; où le vainqueur aux yeux de la nation entière recevoit la couronne des mains de la beauté ; qu'à ces jours d'honneur l'on compare ces tems d'apathie & d'indolence ; où nos guerriers ne souleveroient pas les lances
que manioient leurs pères, on verra à quel point les
mœurs & l'éducation influent fur la valeur.
La valeur aime autant la gloire qu'elle déteste le
carnage ; cede-t-on à ses armes, fes armes cessent
de frapper; ce n'est point du sang qu'elle demande,
c'est de l'honneur ; & toujours son vaincu lui devient
cher , sur-tout s'il a été difficile à vaincre.
Du tems du paganisme elle fit les dieux ? depuis
elle créa les premiers nobles.
C'est à elle feule que semblera appartenir la pompe fastueuse des armoiries , ces casques panachés qui
les couronnent, ces faisceaux d'armes qui servent,
de support aux écussons, ces livrées qui distinguoient
les chefs dans la mêlée, & toutes ces décorations
guerrières qu'elle feule ne dépare pas.
Ces superbes privilèges, aujourd'hui si prisés &
fi confondus , ne font pas le seul appanage de la valeur ; elle possède un droit plus doux & plus flatteur
encore, le droit de plaire. Le valeureux fut toujours
le héros de l'amour ; c'est à lui que la nature a particulièrement accordé des forces pour la défense de
ce sexe adoré, qui trouve les siennes dans fa foibiesse ; c'est lui que ce sexe charmant aime fur-tout
à couronner comme son vainqueur.
Non contente d'annoblir toutes les idées 8c tous
les penchans, la valeur étend également ses bienfaitsfur le moral & fur le physique de ses héros; c'est
d'elle fur-tout que l'on tient cette démarche imposante tk facile ; cette aisance qui pare la beauté ou
prête à la disgrâce un charme qui la fait oublier; cette
sécurité qui peint Fassurance intérieure ; ce regard
ferme sans rudesse que rien n'abaisse que ce qu'il est
honnête de redouter; & la grandeur d'ame, & la sensibilité que toujours elle annonce , est encore un attrait de plus dont toute autre ame sensible peut malaisément fe défendre.
II feroit impossible de définir tous les caractères
de la valeur selon ceux des êtres divers que peut
échauffer cette vertu ; mais de même que l'on peut
donner un sens définitif au mot physionomie , malgré
la variété des physionomies, de même peut-on fixer le sens du mot valeur, malgré toutes ces modifications.
Pour y parvenir encore mieux, l'on va comparer
les mots bravoure , courage, & valeur, que l'on.a toujours tort de confondre.
Le mot vaillance paroît d'abord devoir être compris dans ce parallèle; mais dans le fait c'est un mot
qui a vieilli, ck que valeur a remplacé ; son harmonie & son nombre le fait cependant employer encore dans la poésie.
Le courage est dans tous les événemens de la vie ;

la bravoure n'est qu'à la guerre ; la valeur par-tout ou
il y a un péril à affronter, &" de la gloire à acquérir.
Après avoir monté vingt fois le premier à Fassaut,
le brave peut trembler dans une forêt battue de l'orage, fuir à la vue d'un phosphore enflammé, ou
craindre les esprits ; le courage ne croit point à ces
rêves de la superstition & de l'ignorance ; la valeur
peut croire aux revenans, mais alors elle se bat contre le phantome.
La bravoure se contente de vaincre Fobstacle qui
lui est offert ; le courage raisonne les moyens de le
détruire ; la valeur le cherche, & son élan le brise,
s'il est possible.
La bravoure veut être guidée ; le courage fait commander, & même obéir; la valeur fait combattre.
Le brave blessé s'enorgueillit de Fêtre ; le courageux rassemble les forces que lui laisse encore fa blessure pour servir fa patrie ; le valeureux songe moins
à la vie qu'il va perdre , qu'à la gloire qui lui
échappe.
La brawurt victorieuse fait retentir l'arène de ses
cris guerriers ; le courage triomphant oublie son succès , pour profiter de ses avantages ; la valeur couronnée soupire après un nouveau combat.
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Une défaite peut ébranler la bravoure ; le courait
fait vaincre & être vaincu fans être défait ; un échec
désole la valeur fans la décourager.
L'exemple influe fur la bravoure ; ( plus d'un fol- \
dat n'est devenu brave qu'en prenant le nom
grenadier ; l'exemple ne rend point valeureux quand on
ne l'estpas) mais les témoins doublent la. valeur; k
courage n'a besoin ni de témoins ni d'exemples.
L'amour de la patrie &: la santé rendent braves;
les réflexions, les connoissances, la Philosophie, le
malheur, & plus encore la voix d'une conscience
pure, rendent courageux; la vanité noble,'&Teí-,
poir de la gloire, produisent la valeur.
Les trois cens Lacédémoniens des Termopiíes,
(celui qui échappa même) furent braves: Socrate
buvant la ciguë, Regulus retournant à Carthage,
Titus s'arrachant des bras de Bérénice en pleurs, ou
pardonnant, à Sextus, furent courageux : Hercule
terrassant les monstres ; Perfée délivrant Andromède ; Achille courant aux remparts de Troie sûr d'y
périr, étonnèrent les siécles passés par leur valeur.
De nos jours, que l'on parcourre les fastes'trop
mal conservés, & cent fois trop peu publiés de nos
régimens, l'on trouvera de dignes rivaux des braves
de Lacédémone ; Turenne & Catina furent courageux ; Condé fut valeureux & l'est encore.
Le parallèle de la bravoure avec le courage &la
valeur, doit finir en quittant le champ de bataille.
Comparons à présent le courage &favaleur dans d'autres circonstances de la vie.
Le valeureux peut manquer de courage ; le courageux est toujours maître d'avoir de la valeur.
La valeur sert au guerrier qui va combattre ; le
courage à tous les êtres qui jouissant de l'existence,
font sujets à toutes les calamités qui l'accompagnent.
Que vous ferviroit la valeur , amant que l'on a
trahi; pere éploré que le fort prive d'un fils; pere
plus à plaindre, dont le fils n'est pas vertueux? ô fûs
désolé qui allez être sans pere & fans'mere ; ami dont
Fami craint la vérité ; ô vieillards qui allez mourir,
infortunés, c'est du courage que vous avez besoin 1
Contre les passions que peut la valeur fans courage ? Elle est leur esclave , & le courage est leur
maître.
La valeur outragée se vange avec éclat, tandis que
le courage pardonne en silence.
Près d'une maîtresse perfide le courage combat l'amour , tandis que la valeur combat le rival»
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La. valeur brave les horreurs de la mort ; le courage
fias grand brave la mort 6c la vie.
Enfin, l'on peut conclure que la bravoure est le
devoir du soldat; le courage, la vertu du sage 6c du
héros; la valeur, celle du vrai chevalier. Article de
M. DE PEZAY , capitaine au régiment de Chabot,
dragons*.
VALHALLA, f. m. ( Mythologie. ) c'est le nom
que la Mythologie des anciens Celtes , Scandinaves
ou Goths, donne à un séjour de délices , destiné pour
ceux qui péristòient dans les combats ; valhalla étoit
le palais du dieu Odin ; les plaisirs dont on y jouifsoit étoient conformes aux idées guerrières de ces
peuples avides de combats. Ils suppofoient donc que
ceux qui étoient admis dans le valhalla, avoient tous
les jours le plaisir de s'armer, de paífer en revue, de
se ranger en ordre de bataille , & de fe tailler enpieces les uns les autres ; mais dès que l'heure du festin
étoit venue , les héros retournoient dans la salle d'Odin, parfaitement guéris de leurs blessures ; là ils se
mettoient à boire & à manger ; leur boislbn étoit de
la bière 6c de l'hydromel, qu'ils buvoient dans les
crânes des ennemis qu'ils avoient tués, & qui leur
étoit versée par des nymphes appellées valkyries.
On voit combien une pareille doctrine étoit propre
à inspirer le courage 6c le désir d'une mort glorieuse
dans les combats, à ces peuples qui ont conquis la
plus grande partie de l'Europe.
L'entrée du valhalla n'étoit promise qu'à ceux qui
péristòient dans les combats, toute autre mort étoit
regardée comme ignominieuse; 6c ceux qui mouroient de maladie ou de vieillesse , alloient dans le
nifiheim ou dans l'enfer destiné aux lâches 6c aux scélérats. Vyyei VIntroduction à Phiftoire de Danemarck ,
par M. Mallet, & voyei NIFLHEIM.
VALI, f. m. ( Hijl. mod. ) c'est le titre que Ton
donnoit en Perse avant les dernieres révolutions, à
des vice-rois ou gouverneurs établis par la cour d'ífpahan , pour gouverner en son nom des pays dont
leurs ancêtres étoient les souverains avant que d'être
soumis aux Persans. La Géorgie étoit dans ce cas,
ainsi qu'une partie de l'Arabie ; les vice-rois de ces
pays s'appelloient vali de Géorgie, vali d'Arabie , &c.
VALIDATION , f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) est
l'action de faire valoir quelque chose qui fans cela ne
feroit pas valable.
Validation de criées ; ce font des lettres accordées
en chancellerie , pour confirmer les criées, lorsqu'il
y manque quelque défaut de formalité. Dans les coutumes de Vitry , Château-Thierry, 6c quelques autres , les Praticiens font dans l'ufage lorsqu'il est question de certifier des criées, d'observer si toutes les
significations ont été faites parlant à la partie saisie ;
cette formalité y est tellement de rigueur, que pour
en couvrir le défaut, on a recours à des lettres de
validation de criées ; l'adresse de ces lettres se fait au
juge devant lequel les criées font pendantes. Voye^
le Jlyle des lettres de chancellerie , par M. de Pimont.
Validation de mariage ; on trouve dans le style de
la chancellerie de Dufault, la formule de lettres de
validation de mariage pour des gens de la religion prétendue réformée, qui s'étoient mariés, quoique il y
eût parenté au degré de l'ordonnance, entre la pre
miere femme 6c la seconde, à l'esset d'assurer l'état
des conjoints ck celui de leurs enfans nés 6c à naître.
Validation de payement ; font des lettres que le roi
accorde à un comptable pour qu'on lui alloue à la
chambre des comptes un payement fur lequel elle
pourroit faire quelque difficulté. Voye^ le Jlyle de
chancellerie de Dufault, page yc).
VALIDE, adj. (Gram. & Jurifprud. ) signifie ce qui
est valable selon les lois ; un acte est valide en la forme,, lorsqu'il est revêtu de toutes les formalités né
Tome XVI.
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cesiaìres, 6c ìl est valide au fond lorsque îes dispositions qu'il renferme n'ont rien de prohibé. Voyel
ACTE, FORMALITÉ , FORME, VALABLE, VALIDITÉ. (A )

VALIDE, ( Hifl. mod. ) nom que l'on donne chez
les Turcs à la sultane mere de l'empereur qui est fur
le trône» La sultane validé est toujours très-respectée par son fils , 6c prend part aux affaires de l'état , suivant le plus ou le moins d'ascendant qu'elle
fait prendre fur son esprit. Elle jouit d'une liberté
beaucoup plus grande que les autres sultanes qui
font dans le ferrail, 6c peuvent y changer & y introduire ce que la fantaisie leur suggère. La loi veut
que le sultan obtienne le consentement de fa mere
pour coucher avec quelqu'une des femmes qui y.
font renfermées ; ainsi la validé lui amène une fille
choisie pour attirer fes regards ; elle trouveroit
très-mauvais 6c fe croiroit déshonorée, fi son fils
ne s'en rapportoit à son choix. Son médecin nom"
mé hekifìs effendi , lorsqu'elle tombe malade, est
introduit dans font appartement, mais ils ne lui parle
qu'au-travers d'un voile dont son lit est environné ,
6c ne lui tâte le pouls qu'au-travers d'un linge fin,
qu'on met fur le bras de la sultane validé. Elle a
un revenu particulier , que l'on nomme Paschmalyk ; il est de mille bourses ou d'environ quinze
cent mille francs, dont elle dispose à fa volonté.
VALISE , s. f. ( terme de Coffretier. ) ustensile
de cuir uni ou à poil, servant à mettre des hardes 6C
autres choses, pour porter en voyage fur la croupe
d'un cheval , ou autrement. (D.j.)
VALKYRIES , f. f. pl. ( Mythologie. ) C'est le
nom que les anciens Scandinaves ou Goths donnoient
à des Nymphes , qui habitoient le valhalla , c'està-dire paradis des héros, ou la demeure d'Odin ; ce
dieu les emploie par choisir ceux qui doivent être
tués dans les combats. Une de leurs fonctions étoit
de verser à boire aux héros qui avoient été admis
dans le palais d'Odin ; c'étaient aussi elles qui préfentoient à ce dieu ceux qui mouroient dans les batailles. Voyei FEDDA des Irlandois.
VALLADOLID , ( Géog.mod.) en latin Pincium ,
ville d'Espagne dans la vieille Castille , fur la rivière
de Pifuerga , près de son embouchure dans le Duero, à 20 lieues au sud-ouest de Burgos, à 25 au nordest de Salamanque , & à 3 5 au nord de Madrid.
Valladolid est une des plus grandes villes d'Espagne. Elle contient soixante 6c dix convens de Funôc
de l'autre sexe, 6c des églises à proportion ; d'ailleurs Fétendue de ses places publiques y est très-considérable. On donne sept cens pas de circuit à la feule
place du marché nommée ei campo ; les maisons de
cette place font égales, 6c à quatre étages. L'univerfité n'est composée que de quelques collèges. On a
fondé dans cette ville en 1752 , une académie des
sciences 6c des arts ; mais cette académie ne se presse
pas de répandre ses lumières , car elle n'a point encore publié d'ouvrages. L'évêché de cette cité est suffragant de Tolède , & a été fondé en 1595. Son revenu est évalué à quinze mille ducats. Cette ville a
été la résidence des rois de Castille jusqu'à Charlesquint. Les dehors en font très-agréables ; c'est une
belle plaine couverte de jardins , de vergers, de prés
6c de champs. Long. 13. 3Ó. lat. 41. 43.
Valladolid est la patrie de quatre ou cinq jésuites,
dont les noms ne font connus qu'en Espagne ; mais
il n'en est pas de même de Mercado (Louis de) en
latin Mercatus, un des savans médecins duxvj. siécle ;
toutes fes œuvres ont été recueillies 6c imprimées
Franco/uni 16Ò4 ? Cina v0^ tn-fol. II mourut en 1 593,
à 53 ans.
Nuanei ( Ferdinand ) , surnommé Pincianus, du
nom latin de fa patrie , a eu la gloire d'apporter le
premier l'ufage de la langue greque en Espagne. La
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noblesse de son-extraction lui procura fhonneur cfê^
ire fait chevalier de S. Jacques ; mais quoiqu'il fût
■mi même tems intendant des finances de Ferdinand
le catholique , il n'employa fa fortune qu'à devenir
le propagateur des belles-lettres dans fa patrie ; sourd
aux promesses les plus magnifiques, & insensible aux
espérances de la cour les plus flatteuses, il consacra
son loisir studieux à communiquer aux autres lès lumières qu'il pofíédoit. II fit pour la plus grande partie la version latine des septante, imprimée dans la
polyglotte du cardinal Ximenès. Emule d'Hermofaiis Barbaro , il publia des commentaires fur Pline,
Ì?omponius Mêla & Séneque , tous trois fes compatriotes ; enfin, il mérita les éloges des plusfavans
hommes , de juste-Lipfe, d'Isaac Vostius 6c d'autres
critiques. II mourut en 1553 , âgé de plus de 80 ans.
( Le chevalier DE JAU COURT.)
, VALLADOLID , (Géog. mod. ) ville de F Amérique
méridionale , au Pérou , dans Faudienfce de Quito ,
entre Loxa au nord, 6c Loyola au midi, fur la rivière
de Chinchipé. Cette ville autrefois opulente , n'est
|?lus qu'un petit hameau habité par quelques indiens
-ou métifs. Long. 3 0/. 40. lat. mérid.4. 3 /. ( Z>. /. )
y, VALLADOLID OU VALLISOLETO , (Géog. mod.)
ville de F Amérique septentrionale, dans la nouvelle
Espagne , au gouvernement de Méchoacan, proche
d'un grand lac, avec un évêché suffragant de Mexico. Latii. //. / o. (Z?./.)
VALLADOLID , (Géogr. mod.) ville de P Amérique
septentrionale, dans la nouvelle-Espagne, au Yucatan, environ à 30 lieues au midi oriental de Mérida,
près de la côte du golfe de Honduras. Latitude / o.
: VALLADOLID , ( Géogr. mod. ) ville de l'Amérique septentrionale, dans 1e gouvernement de Honduras , fur les confins de Faudience de Nicaragua,
dans une belle plaine. II y a des pères de la Merci, &
un évêché.
; VALLAGE, LE, (Géog. mod.) petit pays de France , qui fait partie du gouvernement de Champagne.
IL est borné au nord par le Châlonois 6c le Pertois ,
au midi par le Bassigni, au levant par le Barrois, 6c
au couchant par la Champagne propre. II est arrosé
par FAube & la Marne. Vauífy est la capitale ; ses
autres villes font Joinville 6c Bar-fur-Aube. (D. /.)
- VALLAIRE, adj. (Hift. nat.) nom que donnoient
ïes Romains à la couronne que l'état bu le général
décernoit à tout officier ou soldat qui dans Fattaque
d'un camp avoit le premier franchi les palissades 6c
pénétré dans les lignes ou retranchemens des ennemis. Ce mot est dérivé de vallum, pieu garni de quelques branches qu'on plantoit fur la crête du retranchement , pour former Fenceinte du camp que les anciens nommoient lorica. Ils donnoient auíîì à cette
couronne le nom de cafirenjìs , du mot caflra, camp.
Aulugelle assure que cette couronne étoit d'or , &
néanmoins, au rapport de Pline, /. XXII. c. iij. elle
n'étoit pas tant estimée que la couronne obfidionale
-quin'étoit que d'herbe ou de gafon. Les Romains pen-íoient & avec raison qu'il étoit plus glorieux 6c plus
\itile à l'état de délivrer & de conserver des citoyens,
crue de vaincre des ennemis. Voye{ COURONNE.
VALLAIS, LE, (Géog. mod.) en allemand Walis■serland ; pays voisin 6c allié des Suisses. II est borné
au nord par le canton de Berne, au midi par le val
íd'Aoste, au levant par le canton d'Uri, 6c au couchant par la république de Genève ; de ce dernier
côté, il fait face à la Savoie. Ce pays est une vallée
étroite , dont la longueur est d'environ 34 lieues ; fa
• iargeur est fort inégale. Le Rhône traverse le ValJais dans toute fa longueur, du levant au couchant.
C>n le divise en haut & bas Vallais , qui font l'un &
l'autre très-peupîés. Le haut Vallais est partagé en
iept communautés, départemens ou jurifdictions,
«pie Fon nomme dixaims en françois, & ^ebnden en

allemand. Le bas Vallais est divisé en nx£ouvérne.
mens o\ì bannières.
II n'y a peut-être point dans la Suisse de contrée
fi bien entourée de montagnes que le Vallais, ni fi
bien fortifiée par la nature ; mais quoique cè pays
soit une vallée environnée de hautes montagnes couvertes de neiges, c'est cependant le quartier le plus
chaud de la Suisse. 11 produit de très-bons vins, dont,
les vignes font fur des rochers ; le terroir rapporte
aussi suffisamment de blé , de seigle 6c d'orge pour la
nourriture des habitans : ils font accoutumés à la fatigue , endurcis au travail ; 6c comme ils vivent frugalement^ respirent un air pur; ils parviennent fans
maladies à une vieillesse vigoureuse ; ils paroissent
n'être exposés qu'à la difformité du goitre , qui peut
venir de la mauvaise qualité des eaux ; mais ce mal
même n'est pas universel ; tout le pays est cultivé 6c
planté d'arbres fruitiers.
Le haut Vallais, où est la source du Rhône , étoit
autrefois occupé par les Seduniquì ont laissé leur nom
à la ville de Sion, appellée en latin Seduni, &le basVallais par les Veragri, dont la situation a été exacte»
ment marquée par César dans le liv. III. de ses commentaires , où il nomme par ordre les Nantuates, les
V'-ragri, 6c les Seduni, qui occupoient le pays depuis
les Allobroges , le lac Léman 6c le Rhône jusqu'aux
hautes Alpes, usque adsummas Alpes, où est la source
du Rhône.
Le Vallais fit partie du royaume de Bourgogne
fous les Mérovingiens 6c les Carlovingiens. Les successeurs de Rodolphe, élu Fan 888 roi de la Bourgogne transjurane 6c septentrionale, jouirent paisiblement de ce même pays jusqu'à Rodolphe III. fous le»
quel les officiers nommés comtes, s'érigèrent en princes , 6c les évêques auffi, ce qu'ils avoient commencé
à faire dès le tems du roi Conrad le Pacifique, pere
6c prédécesseur de Rodolphe, nommé le lâche, parce
qu'il souffrit 6c autorisa ces usurpations. Les empereurs allemands, qui succédèrent à Rodolphe, mi*
rent le gouvernement de la Bourgogne transjurane
entre les mains des ducs de Zéringue, qui attaquèrent
les Vallaifans, mais avec divers succès, & ils furent
obligés enfin de les laisser vivre dans leurs montagnes
en liberté.
La plus ancienne alliance que les Vallaifans aient
faite avec quelques cantons de la Suisse, est celle
qu'ils contractèrent pour dix ans avec les Bernois l'an
1150 , qu'ils renouvellerent en 1448 , 6c qu'ils déclarèrent stable 6c éternelle en 1475. ^s avoient fait
une pareille alliance en 1473 avec les cantons de Lucerne, d'Ury & d'Underwald ; 6c en 1529, ils fxi—
rent admis par tous les cantons dans Falliartce helvétique. II fut cependant ajouté dans Facte une clause,
qui portoit que cette alliance feroit renouvelée tous
les 25 ans.
Enfin en 15 3 3, Févêque & la république de Val*
lais renouvellerent leur alliance avec les trois cantons catholiques, Lucerne, Ury 6c Undervald; &
les quatre autres ; savoir, Schwitz, Zoug, Fribourg
6c Soîeure y acquiescèrent.
Ce renouvellement fut en quelque manière une
nouvelle alliance ; car du côté des Suisses tous les
cantons catholiques y stipulèrent, 6c du côté des
Vallaifans, qui font fort attachés à l'église romaine,
tout l'état y entra pareillement.
Les Vallaifans voulant conserver leur liberté intérieure,pratiquent depuis long-tems un usage singulier
pour réprimer les grands qui tenteroient de la leur
ravir par leur crédit & leur puissance. C'est ce qu'ils
appellent la máffè , en allemand mat^en, & qui tient
quelque chose de l'ostracifme des Athéniens. Le peuple prend un tronc d'arbre ou de vigne, fur lequel il
pose une figure de tête d'homme, semblable à une tête
de Méduse; chaque mécontent fiche un clou à cette
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masse ; 6t quand elle est chargée de clous , òn porte
la masse dans Fassembléedes jurifdictionsaveclenom
de l'homme qu'on redoute, 6c l'on demande son bannissement. Cette manière extraordinaire d'obtenir
justice dans ce pays-là, y produit beaucoup de bien
& peu de mal. (Le chevalier DE J AU COURT.)
VALLATUm, (Géog. anc. ) lieu de la Vindélicie.
L'itinéraire d'Antonin le place entre Abasina &Summemtorium. On croit communément que le nom moderne est Willenbach. (D. J.)
VALLÉE, (Géogr. mod.) petite ville d'Italie, dans
l'Istrie, à 7 milles de la mer, 6c à 14 au nord de Pola ; elle est ceinte de murailles, 6c soumise aux Vénitiens.
VALLÉE , VALLON , (Synonyme. ) vallée semble
signifier une espace plus étendu ; vallon semble en
marquer un plus resserré.
Les poètes ont rendu le mot de vallon plus ufité ;
parce qu'ils ont ajouté à la force de ce mot une idée
de quelque chose d'agréable ou de champêtre, tandis
que celui de vallée n'a retenu que l'idée d'un lieu
bas, 6c íitué entre d'autres lieux plus élevés.
On dit la vallée de Josaphat, où le vulgaire pense
que fe doit faire le jugement universel ; 6c l'on dit
souvent en poésie le sacré vallon, où la fable établit
une demeure des muses. A entendre nos aimables décider d'un ton léger du mérite des poètes anciens 6c
modernes,
On diroit qu'ils ont seuls P oreille d'Apollon ,
Qu'ils disposent de tout dans le sacré vallon.
{D.J.)
VALLÉE, (Géog. sacrée.) il est parlé dans l'Ecriture
de plusieurs vallées de la Judée ; nous n'en citerons
ici que quelques-unes , dont les noms se lisent le plus
souvent : telles font la vallée des artisans, fur les confins des tribus de Juda 6c de Benjamin ; la vallée des
lois, dans laquelle étoient bâties Sodome 6c Gomorrhe ; la vallée de Save ou Royale, ainfi dite parce que
Melchisédech y rencontra Abraham ; la vallée de bénédiction , près de Jérusalem , ainsi nommée , parce
que les Juifs y remercièrent Dieu de la victoire qu'il
avoit accordée à Josaphat,//. Parai, xx. iG. la vallée
de G ad, située au-delà du Jourdain, le long de l'Arnon , //. rois, xxiv. 5. la vallée de vision , signifie Jérusalem dans le style prophétique, & par antiphrase,
parce qu'elle est située fur une montagne ; la vallée
grasse, étoit aux environs de Samarie qui la dominoit;
ía fertilité lui fit donner ce nom ; la vallée des passans
marque le grand chemin qui étoit au pié du montCarmel, pour aller du levant vers la mer. E^eck.
xxxix. / /.la vallée des montagnes, désigne les vallées
qui étoient autour de Jérusalem , où les habitans de
cette ville fe sauvèrent, lorsqu'elle fut assiégée -par
les Romains ; la vallée du carnage fut ainsi nommée,
parce que Josaphat y défit un grand nombre d'ennemis ; c'est la même que la vallée de Josaphat ou du jugement , dont parle Joël, iij. 14. (D.J.)
VALLÉE , ( Géog. mod. ) mot françois qui signifie
la descente d'une montagne rude, escarpée, roide ; il
íignifie aussi \mtspace de terre ou de pays, fitué au pié
de quelque montagne ou côte. On difoit autrefois
val; mais il n'est plus en usage que dans les noms
propres : le val de Galice, le val des Choux , le val
Snzon. L'un & Fautre mot est formé du latin vdllis,
dont les Italiens ont fait leur mot val ou valle, 6c les
Espagnols leur mot valle.
On entend ordinairement par une vallée une efpece de plaine, le plus souvent traversée par une rivière, bornée à ses côtés par des collines ou des montagnes , 6c qui a une longueur plus ou moins grande,
fans largeur considérable. II y a des pays fort vastes
nommés vallées, comme dans la Sicile, qui est divisée en UQisvallées 9 valle di Mazzara, valle di DémoTome XVl%
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ria, 6c valîe di Noto. Comme, selon íë proverbe, il
n'y a point de montagnes fans vallées , le mot de val*
lée est commun dans les montagnes, par exemple,
dans la Suisse, chez les Grisons, dans une partie de la
Lombardie 6c dans les Pyrénées. (D. J.)
VALLÉE DE VISION, la, (Critiquesacrée) ìa v U
a
lée de vision dans le style figuré, signifie Jérusalem.
Elle est nommée vallée par antiphrase , parce qu'ellè
est située sur une montagne ; 6c on lui donne le furnom de vision, parce qu'elle est le sujet de la prophé*
tie d'Isaïe, ou parce que le temple de Jérusalem fut
bâti sur le mont Moria, qui est la montagne de vision.
VALLÉE DE CLUYD, (Géog. mod.) valtée d'Angleterre , dans le comté de Denbig. Elle s'étend du sud*
est au nord-ouest jusqu'à l'Océán, de la longueur de
17 milles , fur 5 de largeur. Elle est de toutes parts
environnée de hautes montagnes, excepté le long
des côtés, où elle est toute ouverte. La rivière de la
Cluyd la traverse par le milieu, depuis fa source jusqu'à son embouchure.
VALLÉES ,pays des quatre, ( Géog. mod,) pays de
France , dans la Gascogne , fur la gauche de la Garonne, partie dans le diocèse d'Audi, & partie dans
celui de Comminge. II renferme les vallées àe la Barthe ou Nestes , Aure, Magnoac 6c Barousse. (D. J.)
VALLI, ( Botan. exot. ) arbrisseau des Indes que
M. Commelin nomme srutex Jiliquosa, indica, flore
papilionaceo, siliquis planis, brevibus , duo aut tria,
semina ijlhrnia continentibus. Hort. Malab.
Cet arbrisseau s'attache à toutes les plantes de son
voisinage. Ses feuilles ressemblent à celles du frêne,
6c ont quelque acrimonie. Ses fleurs font papilonacées 6c fans odeur. Ses gousses ont un pouce de
long, fur un pouce de circonférence ; elles font plates , 6c contiennent deux ou trois semences séparées
par une cloison étroite ; fes fèves font d'un goût extrêmement désagréable. Cette plante fleurit au mois
d'Août, 6c son fruit est mûr dans ceux de Décembre
6c de Janvier. (D.J.)
VALLUM f AGGER , VINEA2 , TURRÊS ,
(Art. milit. des Romains) vallum étoit un retranchement que l'on faifoit avec des pieux, une palissade.
Agger, élévation pour dominer la ville , que l'on faifoit avec des poutres 6c des branches d'arbres qu'on
couvroit de terre. Vinece, machines qui couvroient
ceux qui travailloient à la fappe du mur. Turres, les
tours, étoient de bois, 6c l'on y mettoit des machines pour lancer des pierres, des feux d'artifices >
&c. (D. J)
e
VALLUM ADRIANI, ( Géog. anc. ) dans la 124 .
année de J. C. Pempereur Adrien passa dans la grandeBretagne pour y appaisser un soulèvement, 6c après
avoir battu les rebelles, il fit tirer pour la première
fois i dit Spartian in Hadriani vitd> c, xj. une muraille
de 80 milles de longueur, pour empêcher les peuples1
sauvages du nord, de se jetter fur les sujets des Romains.
Cette muraille, ou ce retranchement, tenoittoute
la largeur de File , depuis une mer jusqu'à Fautre ;
c'est-à-dire , depuis le bord de la Tyne, au voisinage
de New-Castle, jusqu'au bord de l'Eden, près de Carliste , dans le Cumberland ; 6c de Carliste jusqu'à la
mer.
L'auteur des délices de la grande-Bretagne , page
1140, dit : « L'historien qui nous apprend cette- cir» constance, ne marque pas en quel endroit étoit
» cette muraille : mais les Ecossois ne doutent nuller* ment, que ce ne fût entre les golfes de Glotta 6c
» de Bodotria, dans les mêmes endroits où Agricola
» avoit mis des garnisons 40 ans auparavant ; 6c ils
»' font persuadés que c'est la même muraille dont il
» reste des vestiges assez considérables, entre les gol» fes dont il vient d'être parlé, qui sont ceux de la
» Cluyd 6c du Forth,
M M m 01 m ij
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Mais il paroîtroit plutôt que c'est îe Vallum de Sévère, dont nous ferons l'article , qui doit être placé
entre ces deux golfes, 6c non celui d'Hadrien : car
Spartian , in Hadriani vitâ, c% xj. dit positivement
que le Vallum de Sévère fut bâti bien loin au-delà de
celui d'Hadrien. D'ailleurs, fi le mur de ce dernier
avoit été entre les golfes de Cluyd 6c de Forth , il
n'auroit pas eu 80 mille pas de longueur, mais feulement 3 2 mille pas,mefure qu'Aurelius Victor. Epitom.
hist. Àugujìce, 6c Eutrope, inSevero, l. VII. c. xix.
donnent au Vallum de Sévère.
Quoi qu'il en soit, les restes de ce grand & merveilleux ouvrage font voir qu'il étoit digne de la puissance des Romains. D'abord Hadrien ne le fit faire
que de gafon ; mais dans la fuite on l'a bâti de gros
quartiers de pierre. Cette muraille étoit haute de 15
)iés, 6c en quelques endroits large de 9 , comme on
e peut encore voir par les débris qui en restent. Elle
comprenoit un espace d'environ cent milles de longueur à-travers dès plaines , des vallées, des montagnes & des forêts : de-forte qu'elle devoit avoir coûté
des peines 6c des dépenses infinies. Elle étoit flanquée
de tours , à la distance de mille pas les unes des autres : 6c tout du long, on avoit bâti une infinité de
bourgs & de châteaux. Les Anglois l'appellent the
Picls wall, c'est-à-dire, la muraille des Picles ; parce
que les incursions des Pictes furent la cause qui fit
que les Romains pensèrent à un ouvrage de cette nature.
A Walvich, que l'on croit être l'ancienne Gallana,
ôn voit des vestiges d'anciennes fortifications, & particulièrement les ruines d'une grande forteresse. Près
de cet endroit, la Tyne coupe la muraille , passant
par une voûte qu'on eut foin d'y construire ; 6c à
quelque distance de la muraille , les deux Tynes fe
joienent, jpour ne faire plus qu'une feule rivière.

Í

VALLUM ANTONÎI PU, (Géog. anc.) retranchement ou muraille élevée par i'empereur Antonin Pie,
dans la grande-Bretagne , pour arrêter les incursions
des Calédoniens. On n'est pas d'accord fur l'endroit
où fut fait ce retranchement. Camden prétend qu'il
paíFoit par ,1a ville de Brumeria, aujourd'hui Brampion ; 6c selòrrla carte du pere Briet, il commençoit
auprès de Berwick , à l'embouchure de la Twede, 6c
entroit dans les terres vers le sud-ouest, en suivant
à-peu-près les mêmes limites qui séparoient FEcosse
de l'Angleíerre. (D.J.)
VALLUM SEVERI , ( Géog. anc. ) I'empereur Sévère étant passé dans ia grande Bretagne avec ses
deux fils, environl'an 207 de Jésus-Christ , repoussa
les Calédoniens ; 6c pour les empêcher de revenir
dans la pro vince des Romains , il fit élever une muraille qui tenoit toute la largeur de l'ile d'une mer à
l'autre , entre les golfes de Glotta 6c de Bodotria,
aujourd'hui les golfes de Cluyd & de Forth.
Cette muraille, ou plutôt ce retranchement, puisque Spartien 6c les autres auteurs anciens lui donnent le nom de vallum, fut apparemment forcé par ies '
Calédoniens : car, fous l'empire deDioclétien, Caraufius , cui dans la fuite eut la présomption de prendre la pourpre impériale, dépouilla les Calédoniens
de leurs terres, 6c alla rétablir les bornes de l'empire romain entre les golfes de la Cluyd & du Forth :
6c soixante ans après ou environ, Théodofe , pere
de E empereur Théodofe le grand, marchant fur les
brisées de Caraufius, réduisit en forme de province
tout le pays qui est entre F Angleterre & les deux
golfes en question. II i'appella Valentia, du nom de '
I'empereur ; 6c pour en assurer la possession aux Romains, il rétablit la muraille de Sévère entre les mêmes golfes. Voye^ VALENTLA , Géog. anc. (D. /.)
VALLUM- STILICONIS
&IS,

OU

MU RU S -STILICO-

( Géog. anc.) nom d'une muraille ou d'un re-

V AL
íranchement, qu'on croit que Stilicon fît tirer dans
la grande Bretagne le long du rivage, dans un espace
d'environ quatre milles , depuis l'embouchure du
Darwent jusqu'à celle de l'Elne, afin de défendre ces
côtes contre l'irruption des S.coti, qui sortoient de
Fírlande pour se jetter sur ce pays-là. ( D. I.)
VALNA, (Géog. mod.) petite méchante ville ou
Bicoque d'Espagne, dans l'Andalousie, fur une montagne , au midi du Guadalquivir.
VALOGNE ou VALOGNES, (Géog. mod.) en latin moderne Valonm ; ville de France , dans la basse
Normandie , au diocèse de Coutances , fur un petit
ruisseau, à. 3 lieues.de la mer. II y a un bailliage, une.
fénéchaussée, une maîtrise des eaux 6c forêts, une;
collégiale, & quelques couvens. Long. 16. iS. kûu
43-.
C'est au village de valdésie , près de Valogne,
qu'est né-, au commencement du dernier siécle, Jean
de Launoi, en latin Launoius, prêtre 6c célèbre docteur en Théologie dans l'université de Paris, savant
d'un ordre supérieur , infatigable dans le travail, &
critique intrépide. Homme d'un desintéressement à
toute épreuve, insensible à toute ambition, il refusa
tous les bénéfices qu'on lui offrit, content de ses livres 6c de fa fortune qui étoit très-médiocre, Sa vie
fut simple, 6c son ame toujours bienfaisante.
La préface de son testament est remarquable.Après
les paroles ordinaires, au nom du Pere, 6cc. il y avoit :
« J'aurai bientôt fait, car je n'ai pas beaucoup de
» biens, ayant détourné mon esprit de leur recher» che par de plus nobles foins , 6c m'étant convain» cu de bonne heure qu'un chrétien a beaucoup plus
» de peine à faire un bon usage des richesses qu'à
» s'en passer ». On peut dire qu'il est mort la plume
à la main : car non-feulement il avoit un livre fous
la presse ( défense des intérêts du roi ) , pendant fa
derniere maladie, mais même il en corrigea les épreuves un jour avant son décès.
II mourut à Fhôtel d'Etrée l'an 1678, âgé de plus
de 77 ans. Le cardinal d'Etrée n'étant encore qu'évêque de Laon , s'étoit en quelque manière approprié M. de Launoi. « Et certes ayant un tel perfon» nage auprès de lui, il ne le pouvoit conserver ni
» chérir avec trop de foins », dit M. de Marolles.
Il fut enterré aux minimes , comme il l'avoit ordonné par son testament ; mais on n'eut pas la liberté
de mettre fur son tombeau l'épitaphe qu'on lui avoit
préparée , parce que cette épitaphe attribuoit au défunt la louange d'avoir soutenu Forthodoxie;& quelque tems après, les minimes déclarèrent que les deux
puissances, la royale 6cl'ecclésiastique, leur avoient
enjoint de ne souffrir aucune inscription à la gloire de
M. de Launoi.
Ses œuvres ont été recueillies par l'abbéGranet,
6c imprimées à Genève en 1731, en dix volumes infolio. Ses lettres , qui en font la partie principale,
avoient déja paru à Cambridge en 168 9, in-fol. Tous
les ouvrages de ce savant font remplis de lecture &
de science ecclésiastique. II y défend avec force les
droits du roi, les libertés de l'églife gallicane, & la
juste autorité des évêques. Son style n'est pas assez
orné, 6c fes raifonnemens ne font peut-être pas toujours justes ; mais on est amplement dédommagé en
le lisant, par la variété des sujets qu'il traite, retendue de son érudition, 6c quantité de traits ingénieux.
Le public lui a certainement de grandes obligations. Quand il n'auroit publié que le livre deautoritate negantis argumenti, il auroit rendu service à la
république des lettres ; car il a donné, par cet ouvrage , de belles ouvertures, pour discerner le vrai
& le faux dans les matières historiques.
II attaqua, dans fes écrits , plusieurs fausses traditions , entr'autres Farriyée de Lazare 6c de Magde-

teìnè en Provence ; l'apostoìat des Gaules de Dërïys
Faréopagite ; la cause de la retraite de S. Bruno, fondateur des chartreux ; la vision de Simon Stoch ; les
privilèges de la bulle sabbatine > &c. II crut aussi devoir démontrer la fausseté des prétendus privilèges
des moines , en vertu desquels ils ne vouloient pas
reconnoître la juriídiction des évêques ; 6c il réfuta
les raisons qu'ils alléguoient pour s'attribuer ['administration du sacrement de pénitence. « Ceux qui ai» ment la vérité, dit M. de Marolles, lui surent au» tant de gré de ses belles recherches j que les gens
>> qui font incapables d'honorer la raison , crurent
» avoir de sujet de fe plaindre de ce savant pour
» avoir fait de telles conquêtes ; & fi la superstition
» s'en afflige , l'Eglise pure doit s'en glorifier ».
M. de Launoi étendit encore fa critique fur le trop
grand nombre de saints canonisés dans le calendrier,
&: les abus qui en résultent. Vigneui Marville rapporte que le curé de S. Eustache de Paris difoit:
« Quand je rencontre le docteur de Launoi, je le
» salue jusqu'à terre , 6c ne lui parie que le chapeau
>> à la main, & avec bien de l'humilité,tant j'ai peur
» qu'il ne nVote mon S. Eustache qui ne tient à rien ».
II avoit raison, dit M. de Valois , car la vie de S. Eustache est un íiííit de fables entassées les unes fur les
autres ; 6c je fuis fort surpris , continue-t-il, que la
plus grosse paroisse de Paris ait quitté le nom d'une
des plus célèbres&illustres martyres que nous ayons
pour prendre celui d'un saint inconnu & fort fulpect*,
Godefroi Fhistoriographe étant sorti de fón logis
de grand matin le premier jour de l'an, rencontra
dans la rue de la Harpe M. de Launoi qui s'en alloit
en Sorbonne. II l'aborda, 6c lui dit en l'embrassant :
« Bon jour 6c bon an j monsieur ; quel saint déni» cherez-vous du ciel cette année » ? M. de Launoi,
surpris de la demande, lui répondit : « Je ne déniche
» point du ciel les véritables saints que Dieu 6c leur
» mérite y ont placés , mais bien ceux que Fignow rance &í la superstition des peuples y ont fait glif» fer fans qu'ils le méritassent, ckíans i'aveu de Dieu
» 6c des favans ».
C'est là-dessus que Ménage fit une bonne épigramme greque 3 dans laquelle il compare M. de Launoi
au Jupiter d'Homère , qui chassa du ciel toute la racaille des faux dieux qui s'y étoit glissée parmi les
véritables , 6c qui leur donnant du pié au cul, les
fit tomber du haut de .son trône 6c des étoiles en
terre.
>_. \
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Rome cria contre l'entreprife de M. de Launoi j
Comme contre un horrible sacrilège ; elle le déclara
un destructeur de la religion , 6c mit tous fes livres
à l'inquisition , ne pouvant y faire traîner Fauteur ;
mais Vhistoire de VEglise de Baíhage, publiée l'an 1699^
en. deux volumes in-sol. a bien dû autrement émouvoir la bile des inquisiteurs. C'est-là qu'on trouve la
destruction de tant de faux saints 6c de tant de faux
martyrs, qu'en comparaison de cet océan l'entreprife de M. de Launoi n'est qu'un petit ruisseau.
: IÌ étoit cependant difficile que Ce docte théologien
de Sorbonne écrivît beaucoup de choses contre les
maximes des flatteurs du pape , contre les superstitions 6c contre les prétendues exemptions des moines, fans s'attirer beaucoup d'ennemis. II éprouva fur
ses vieux jours qu'il avoit choqué un parti fort redoivtable. On lui défendit de tenir des assemblées dans fa
chambre, quoiqu'elles fussent très-innocentes, puisqu'il n'y recevoit que des amis 6c qu'on n'y conver*
soit que de sciences ; enfin on fit des affaires à son libraire qui imprimoit son livre de la simonie , où entr'autres choses il attaque les annates 6í réfute le jésuite Azorius»
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M. de Launoi supporta patiemment cettè efpecé
de persécution, 6c íè trouvant d'ailleurs protégé par
des gens du premier mérite, il continua de travailler
pour l'Eglise , pour son prince & pour le plus grand
bien de la religion. II a éclairé Fefprit d'une infinité
de gens -, fans que tous les abus ayent été corrigés;
c'est parce que trop de personnes font intéressées à
les maintenir. II y a bien de la différence entre les
particuliers 6c le public. II viertt des tems où la plupart des particuliers fe trouvent désabusés , & néanmoins la pratique du public demeure la même.
Enfin il semble que la cour de Rome ait adopté la
religion du dieu Terrnus de la république romaine.
Ge dieu ne eédoit à rien , non pas même à Jupiter.
(Le chevalier

DE J AU COURT.)

VALOIR, v. act. (Gram.) avoir une valeur, uncertain prix , soit intrinsèque , soit arbitraire : une
marchandise doit valoir moins quand elle est commune , que quand elle est rare. Voye^ VALEUR.
On dit aufîì dans le commerce faire valoir ion argent}
pour dire en tirer du profit, le mettre à intérêt. Voye^
INTÉRÊT.

VALOIS , ( Géog. mód. ) pays de France dans lé
gouvernement de l'île de France. II est borné au nord
par le Soissonnois ; au midi, par la Brie ; au levants
par la Champagne ; & au couchant, par le Beauvoisis. II prend son nom d'un vieux chapitre appellé Vadum en latin, & Vé ën françois. Ce n'étoit autrefois
qu'un comté , que Philippe-Auguste réunit à la couronne £ c'esta-préferït un duché qui fut donné en apanage au frère de Louis XIV. & que la maison d'Orléans possède. C'c/st un pays de plaine abondant est
blé. Crépi est la capitale. (D„ J.)
; VALOISE ou LUQUOISE, f. f. (Manus, en soie.)
étoffe montée à huit lisses, autant de lisses pour rabattre que pour lever ; à chaque coup de la tire, on
baisse une lisse de rabat, 6c l'on passe la navette de lá
même, couleur ; ce qui produit un diminutif de la lustrine. La chaîne 6c la trame font très-minces,
VALON, (Géog. anc.) fleuve de ìa Mauritanie
tingitane. Ptolomée,/. III. c.j. place son embouchure:
entre les Villes Tingis 6c Exilijfa , c'est-à-dire environ au milieu de la côte du détroit de Gibraltar..
{D.J.)

VALONE j ( Géogr. mod. ) ville de l'efnpire turc*
dans FAlbanie, fur le bord de la mer, près dés montagnes de la Chimère, à 70 milles d'Otrante, avec un
port 6c un archevêché grec* -Les Vénitiens la prirent . en 1690, 6c l'abandonnerent quelque tems après, en
ayant ruiné les fortifications.
VALOUVERS, f. m. (Hifi. mod. ) c'est ainsi que
l'on nomme les idolâtres de l'índostân , les prêtres
de la derniere des tribus , áppellée parreas oupouliasf
qui est l'objet du mépris de peuple. 11 y a parmi une
famille.sacerdotale , appellée des valouvers, qui prétendent avoir occupé anciennement dans les Indes
un rang auífi distingué que les bramihés Ou prêtres |
actuels. Les valouvers s'appliquent à F Astronomie 6c
FAstrologie ; ils ont des livres qui contiennent des
préceptes de morale très-estimés. On dit qu'ils portent un filet dé pêcheur autour du col lorsqu'ils font
leurs sacrifices.
VALPARAISO ÓHVALPARISSO * (Géog mod-,)
bourgade de FAmérique méridionale, au Chili > fur
la côte de la mer du sud -, dans un vallon , avec un
port défendu par une citadelle; Cette bourgade est
composée d'une centaine de pauvres maisons j dont
la plus grande partie n'est habitée que des noirs , de
mulâtres 6c de métifs , qui font des matelots 6c gens
de cet ordre ; cependant cette bourgade a pour fa
défense deux forteresses ; l'une commande Fentrée:
du port avec des batteries rasantes ; l'autre a une batterie.de vingt pieces de canon de bronze. Quoique?
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Valpaïaiso soit k principal port du Chili, il n'y entre

grisâtre , & qui semble un vitriol légerenvrit calci-

guere néanmoins que vingt-cinq bâtimens par an.
C'est dans ce port que François Drake enleva en
î 5 79 un gros navire espagnol chargé de marchandises précieuses , 6c entr'autres de douze mille cinq
cens livres d'or de Baldivia , le plus pur des Indes
occidentales. Long, suivant le p. Feuillé, joi. *o.
3 o. lat'u. J3. a. (J. )
VALRÉAS, ( Géog. mod) petite ville de France ,
dans le comtat Venaifíin , 6c l'une des dépendances
du pape ; cette petite ville toute dépeuplée est la plus
considérable partie du comtat qui confine avec le
Dauphiné ; jugez par-là du reste. (D. J.)
VALROMEY, (Géog. mod.) petit pays de France,
dans le Bugey , entre les mandemens de Seyffel 6c
de Michaiile. C'est un de ceux qui surent cédés à la
France en échange de Saluées, par le traité de Lyon
de l'an 16oi. II n'a pas vingt paroisses, dont Châteauneuf est la principale. Louis XIII. érigea l'an 161 z la
seigneurie de Valromeyen marquisat en faveur d'Honoré d'Ursé. (D.J.)
VALS , EAUX DE , ( Hijl. nat. des eaux minérales?)
eaux minérales de France en Languedoc. On les va
prendre dans les mois de Juin , de Juillet 6c d'Août,
6c la mode capricieuse est aujourd'hui venue de les
prescrire fréquemment , 6c d'en transporter à Paris
6c ailleurs.
Le petit bourg qui donne son nom à ces eaux minérales est dans le Vivarais , à 5 lieues du Rhône, 6c
près du torrent de la Volane , au fond d'un vallon.
Ce bourg est environné de coteaux fertiles en blé 6c
en vignes.
Les fontaines minérales font à deux portées de
mousquet du bourg près du torrent. L'une de ces
sources, appellée la Marie, est du côté du bourg.
Les autres , appellées la Marquise, la S. Jean , la Camuse 6c la Dominique , font de l'autre côté du ruisseau.
L'eau de la Marie est froide , limpide, aigrelette
6c diurétique. Elle donne une teinture orangée à la
noix-de-galle , 6c une couleur de vin rouge à la teinture de tournesol. Le sel qu'on en retire par évaporation à la quantité d'environ une drachme fúr
douze onces d'eau, est nitreux & fermente avec les
acides.
L'eau de la Marquise est plutôt salée qu'aigrelette.
La teinture qu'elle fournit à la noix-de-galle , approche assez de celle que lui donne la Marie, mais elle
donne la teinture de vin plus paillet à l'eau colorée
par le tournesol. Le résidu est de même nature que
celui de la Marie, seulement en plus grande quantité.
La source de cette eau fort entre des fentes de rocher, 6c est peu considérable.
L'eau de la fontaine S. Jean ne diffère de la précédente que par un goût un peu plus stiptique.
La source Camuse , découverte par un médecin
nommé le Camus, semble avoir encore moins d'aci.dité 6c plus de salure. La rouille qui est dans son canal d'écoulement est aussi plus rougeâtre , du reste
elle fait les mêmes changemens avec la noix-de-galle
& la teinture de tournesol.
Les sels de ces quatre fontaines, soit le naturel qui
trouve fur les rochers, soit l'artificiel qui se tire
par l'évaporation , étant dissous dans un peu d'eau ,
font une grande effervescence avec l'esprit de vitriol.
Ils nc pétillent point fur les charbons allumés', &ne
changent point de couleur ; mais ces sels jettés dans
le sirop violât, le rendent aussi verd que fait le sel de
tartre.
La source Dominique, ainsi nommée d'un jacobin
qui Fa découverte, est la moins abondante de toutes.
Elle est âpre, vitriolique & desagréable à l'estomac. Le
résidu qu'on en tire est en petite quantité ; une livre
d'eau ne produisant que huit ou dix grains d'un sel

né. La noix-de-galle procure à cette eaiiunt cculeur
bien différente de celle que lui donnent les eaux des
autres fontaines , savoir une couleur bleuâtre & fort
peu foncée. Elle rougit auífi la teinture du tournesol d'un rouge beaucoup plus opaque, & le sel de
tartre a de la peine à faire revenir cette teinture dans
fa couleur de pourpre. Cette eau opère par les vomissemens. (D. J.)
VALS ARA, MUSCLE DE, ( Anatom.) Valfàrad'Imola , docteur en médecine & en philosophie , prófessa Fanatomie dans l'universiíé de Boulogne, &
fut chirurgien de l'hôpital des Incurables. II nous a
laissé un traité fur Foreille qui renferme plusieurs
choses neuves. II y a un muscle de Foreille qui porte
son nom, qu'on appelle auífi le muscle antérieur.
VALTELINE , ( Géogr. mod. ) voye{ après le moi
VAL , farticle VAL-TELLINE.
VALVERDE , ( Géog. mod. ) ville del'Amérique
méridionale , au Pérou, dans l'audience de Lima,
dont elle est à 3 5 lieues. Ses habitans qui font espagnols , font riches; son port qui en est à6 lieues , ftf
nomme Puertoquémado. Lat. mérid. i^.( Dt /.)
FALVJEy (Archit. anc.) valvœ, genit. valvarum ,
f. f. pl. indique , dans Vitruve , une porte simple, &
qui n'a qu'un battant, puisque dans les auteurs elle
est opposée à celle qui a deux battans, que les Ro*
mains appelloient bisores. Quoique valvœ désigne
communément les deux battans d'une porte, il est sûr
que ce mot n'a cetté signification qu'à cause qu'il est
au pluriel ; 6c encore n'a-t-il pas semblé à Ovide que
le pluriel fût suffisant pour cela quand il dit, argenti
bisores radiabant lumine Valvae, car il a jugé que y aboi
fans bisores n'auroit pû signifier une porte à deux battans. (D.J.)
VALUE , f. f. ( Gramm. & Jurifprud.) est la même
chose que valeur; mais ce terme n'est usité qutì
quand on dit plus value, la moins value ; la plus valu$
est ce que la chose vaut de plus que ce qu'elle a été
estimée ou vendue ; la moins valus est ce qu'elle vaut
de moins. La crue a été introduite pour tenir lieu de
la plus value des meubles. /^^CRIJEJESTIMATION,
PRISÉE , VENTE. (A)
VALVE , (Conchyl.) en latin valva, c'estl'écaille
o* Fune des pieces de la coquille.
VALVULE , f. f. ( Méchan. ) est la même chose
que soupape. Voyei SOUPAPE. Ce mot vient du mot
latin valvae, porte à deux battans, parce que les valvules s'ouvrent 6c fe ferment à-peu-près comme ces
sortes de portes.
VALVULE , ( Phy/ìologie. ) petite membrane attachée à la paroi intérieure des veines, pour faciliter
le cours du sang vers le cœur , 6c empêcher son retour vers les extrémités.
La structure des valvules est une méchanique fort
considérable entre les organes qui fervent à la distribution des humeurs. Exposons cette méchanique.
Les valvules font le meme office à l'égard des humeurs contenues dans le corps des animaux, que font
dans les machines hydrauliques, les soupapes, ou
les autres machines équipollentes à des soupapes,que
l'on emploie pour laisser couler l'eau d'un sens, &
lui fermer le passage , en Fempêchant de retourner
d'oû elle est venue. Or comme on fe sert de trois
fortes de soupapes, il y a aussi de trois sortes de valvules qui empêchent que les humeurs qu'elles ont
laissé passer dans les canaux ne puissent retourner.
Les trois espèces de soupapes font la soupape à
clapet, la soupape en cône 6c la soupape en manière
de porte à deux battans. La soupape à clapet estime
lame plate & quarrée , qui étant attachée par un de
ses côtés, peut, étant abattue 6c appliquée fur un
trou, le boucher ou le déboucher lorsqu'elle est levée.
L'efpece de valvule qui a rapport à ce clapet, est
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hf ntoîns ©rdinaîre ; on eh trouve à Pemboucîîur% des
uretères dans la verne , où ia tunique interne le la
Vessie couvre le trou par oîi Fureter e,après s'êtrè'cóuîé entre les deux membranes dont la vessie est composée , fait paífer l'urine dans k capacité de la Vessie;
car cette membrane que l'urine levé pour entrer i:éâ
rabattue par la même urine, qui la colle contre lès
bords du trou après qu'elle est passée.
On a trouvé une pareille valvule, dans la vésicule
du foie d'un bœuf au milieu de la partie de son fond,
©ù elle est attachée au foie. Cette valvule étoit une
membrane qui couvroit un trou faisant Fembouchure
çTun rameau de la bile, qni ayant plusieurs racines
répandues dans tout le foie 5 apportoit cette humeur
dans la vésicule.
La seconde efpece de soupape qui est en cône |
agit d'une autre m ani es e ; car la partie faite en cône
laisse passer l'eau qui vient du côté de la pointe du
cône, parce qu'elle est poussée par l'eau & levée, .
en forte qu'elle ouvre en partie le trou rond du cercle , qu'elle fermoit entièrement lorsqu'elle étoit
abaissée ; mais elle empêche que Feau ne retourne >
parce que venant vers la base du cône > fa pesanteur
îait rentrer le côrie dans le trou du cercle qu'elle bouche Fort exactement, n'y ayant rien qui bouche sibien ún trou, qu'un cône ou foret.
L'efpece de valvule, qui répond à cette forte de
soupape est appellée Jîgmoïde, parce que le bord de
la membrane qui la compose représente un C, qui est
un sigma des anciens caractères grecs.Cette membrane , qui est comme un faç ou capuchon, fait un cô*
jne , iorfqu'étant remplie elle est dilatée ; car la moi*
tié du bord de cette membrane étant attachée à la
punique de la veine , il arrive nécessairement que
lorsque le sang monte dans la veine, il pousse la partie détachée, & la collant contre la tunique de la
Veine, il se fait passage ; au contraire, lorsque le sang
Vient à descendre, il sépare la partie détachée d'aveC
la tunique de la Veine contre laquelle elle étoit collée*
ck emplissant le sac, Parfondit, & lui donne la figure
conique dont la base emplit toute la rondeur du conduit de la veine , de même que la base du cône de la
soupape remplit la rondeur du cercle qui la soutient.
II fe trouve dans cjueìques poissons , tomme dáhs
ìa raie * que ces valvules , au-lieu d'être des sacs composés de membranes , font des chairs solides qui doivent apparemment en se gonflant & en fe rétrécissant*
faire l'esset que la valvule sigmoïde fait en s'emplissant
& en fe vuidant de sang. Et il faut supposer que ces
chairs ont des pores ouverts vers le côté où le sang
doit couler , & qu*ils font fermés vers celui d'où U
vient ; en forte que lorsque le sartg fait effort pour
passer , il Comprime ces chairs , & en exprime le
sang ; & lorsqu'il fait effort pour retourner , il les
femplit, & les faisant gonfler, il bouche le passage, y
ayant apparence qtie ces valvules charnues ne font
effectivement autre chose qu'un amas d'une infinité
de petits sacs remplis de sang.
Ces valvules sigmoïdes fe trouvent presque dans
tous les vaisseaux ; il y en a dans les veines & dans
les canaux lymphatiques , pour empêcher le retour
des humeurs que ces vaisseaux contiennent, & pour
aider au cours qu'elles doivent avoir : car les hu
meurs ne pouvant retourner lorsqu'elles ont passé au
dessus des valvules, la moindre compression que les
Veines ou vaisseaux lymphatiques souffrent par le
mouvement de la respiration & des muscles de toutle
corps, leur fait pousser le sang & la lymphe vers les
endroits où les valvules leur donnent le passage
libre.
Cela fe fait par la même raison qui fait monter un
épi de blé le long du bras, quand il est mis entre le
bras & ia manche de la chemise la queue en haut,ôc
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les barbes de Fépi en en-bas, ësuoíqúe ïà uVu&ure de
Cesse màehirte fóit différente de celle des valvules; car
Pépi monte lorsqu'on remue lè bras > parce qu'il ne
peut aller eh en-bas, & qu'il va aisément en en-haut^
attendu que rien ne l'en empêche, ôc que le mouve«
ment du brás agissant fur î'épi, l'oblige à ne pas demeurèr en une place.
II y a aussi de œs valvules dans ïè ccêur ; savoir trois
qui ferment Faorte à la sortie du ventricule gauche t
$C empêchent que le fáng n'y rentre;& trois qui de 1$
même manière forment îá,veine artérieuse > ík qui
empêchent que le sang, qui pour passer dans le pou*
mon est sorti du Cœur, n'y reritre. Les gros rameaux
de veines ont ordinairement deux valvules vis-à-vis
Fune de l'autre, & les petits n'en ont qu'unes quâhd
les valvules doubles font enflées par le fáng qui les
emplit, élles ont la figure d'un demi-cône * & celle,
du tiers d'Un cône quand elles font triples»
La troisième efpece de foupapè n'a point encore lé
nom, mais M. Perrault a cru qu'il lúi eh étoit dû un à
cause qu'elle agit de même que les soupapes; Ces fou*
papes de la troisième efpece font ordinairement fans
comparaison plus grandes que les autres, qui ne paf»
sent guere qUatrè ou cinq pouces de diamètre $ aulieu que celles4à ont jusqu'à deux ou trois toises ; ort
s'en sert pour les écluíes. Ce font deux battans dè
porte que l'eau ferme en les polissant & en les faisant
approcher l'un de l'autre ; & elles demeurent en ce£
état, tant à caufê qu'elles font retenues par des chaînes , que parce qu'elles fe soutiennent d'eilés-mêmes,
étant appuyées l'une contre l'autre * &: faisant Un angle opposé au Cours de l'eau.
II y a dans le cœur des valvules qui agissent paf u né
même raison i on les appelle tricuspides ou tricujpida*
les, parce qu'elles ont trois pointes étant de formé
triangulaire i car quoiqUe ces petites portes du cœur
ne soient pas quarrées, elles font néanmoins le mêmé
fefíet que les portes des écluses qui le font en ce que
s'approchant &t fe joignant par leurs côtés elles fer«*
ment le passage au sang, & Pempêchent de sortir des
ventricules du cœur,quand il y est entré par la veiné
cave ou par l'artere veineuse;, Et de même que les
vdlvules tricuspides fe touchent par deux côtés étant
attachées au cœur par le troisième , les portes des
écluses fe touchent aussi paf un côté, & touchent atl
fond de Féclufe par un autre, le troisième étant àtta».
ché à la muraille.
Or parce que ces valvules ne sont pas d'unematiere
fefme , comme les portes qui résistent à Fimpulsioa
de l'eau lorsqu'elles font jointes Fune contre l'autre,
la nature leur á donné un autre moyen de résister à
l'impulsion du sang, & celafe fait par un grand nombre de ligamens, qui font comme autant de petites
cordes attachées aux deux bords de chaque valvule „
de même que les portes des écluses font retenues
par des chaînes : car ces ìigamens empêchent que
lorsque le sang a fait approcher les membranes cjuî
font le Cofps de la valvule r€Ìles ne foieritpas poussées
plus avant ; si cela arrivoit, elles rie poufroient empêcher le sang de passer & de retournes d'où il est
vénUi
II y â de cette efpece de valvules dans le cœur à
l'extrémité des vaisseaux qui apportent le sang dans
chaque ventricule , savoir ía veine cave, qui le rapporte de tout le corps dans le Ventricule droit, &l'ar*
îefe veineuse qui est proprement une Veine qui rap*
porte daris le ventricule gauche le sang que îa veine
artérieuse a répandu dans le poumon. La veine cave
a trois de ces valvules ; mais Fartere veineuse n'en a
a que deux * parce qu'elle ne rapporte pas tant defang
dans le ventricule gauche, que la veine cave en rap*
porté dans le droit; une partie du sang que la veine
cave rapporte dans le cœur, & que la veine artérieuse
distribue dans le poumotyétant consumée pour nous*
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ïitureáe cette partie , qui-en dissipe beaucoup.
Toutes ces valvules ., tant les sigmoïdes , que les
trkufpidales, íe trouvent dans le cœur de presque
tous les animaux terrestres qui font un peu grands :
dans les oiseaux elles font autrement, 6c les antractuosstés des ventricules font aussi différentes;les ventricules même ne font pas en même nombre ; ceux d'entre
les poissons qui ne respirent point,n'ont qu'un ventricule dans le cœur; mais ce ventricule a deux sacs, qui
font comme ses oreilles : dans l'un de fes sacs, que
j'appelle foreille droite, la veine cave porte le sang,
par deux troncs : de l'autre sac, qui est comme /'<?reille gauche, l'aorte sort faisant un seul tronc. Les
valvules font dans le cœur à l'entrée de chaque sac ;
elles font sigmoïdes , deux à chaque entrée. Celles
qui empêchent que le sang ne retourne dans la veine
cave font mieux fermées , 6c doivent avoir plus de
force pour le retenir, que celles qui l'empêchent de
retourner de l'aorte dans le cœur.
Jacques Sylvius , le grand admirateur de Galien,
&: l'ennemi juré de Vefale, a le premier découvert les
valvules qui font à Forifice de la veine azigos , de la
jugulaire , de la brachiale, de la crurale, 6c du tronc
de la veine cave qui part du foie. II les nomma épiphises membraneuses ; Fabricius ab Aquapendente revendique à tort Fhonneur de cette découverte ; il n'a
que celui d'en avoir donné une plus exacte description, 6c de leur avoir imposé le nom àevalvules , qu'elles retiennent encore aujourd'hui ; nom qui leur
convient en eífet, tant par rapport à leurs usages ,
qu'à l'égard de leur structure. Eustachius apperçutle
premier la valvule placée à Forifice de la veine coronaire dans le cœur. II prétend encore avoir découvert
la valvule que quelques auteurs appellent valvulahohilis, placée dans la veine cave , tout proche de Foreillette droite du cœur. Cependant Jacques Sylvius
paroît avoir remarqué cette valvule avant Eustachi ;
mais ce dernier Fa bien mieux décrite. (D.J.)
VALVULES du cœur, ( Anatom. ) espèces de soupapes qui font aux orifices des ventricules du cœur.
Ces valvules ou soupapes font de deux sortes ; les
unes permettent au sang d'entrer dans le cœur, 6c
l'empêchent d'en sortir par le même chemin ; les autres le laissent sortir du cœur, 6c s'opposent à son retour. Celles de la première efpece terminent les oreillettes , 6c celles de la seconde occupent les embouchures des grosses artères. On a donné à celles-ci le
nom de valvules semi-lunaires ou valvules figmoldes ,
&c aux autres celui de triglochines ou tricuspides ou
mitrales.
Les valvules triglochines ou tricuspides du ventricule droit font attachées à Forifice auriculaire du
ventricule , 6c s'avancent dans la même cavité de ce
ventricule. Elles font comme trois languettes fort polies du côté qui regarde l'embouchure de Foreillette,
garnies de plusieurs expansions membraneuses 6c tendineuses du côté de la cavité ou surface interne du
ventricule, 6c elies font comme découpées ou dentelées par leurs bords. Les valvules de Forifice auriculaire du ventricule gauche font de même forme 6c
structure ; mais il n'y en a que deux, & on les a nommées valvules mitrales à cause de quelque ressemblance à une mitre qu'elles représentent assez grossièrement.
Ces cinq valvules font très-minces, & elles font
attachées par plusieurs cordes tendineuses aux colonnes charnues des ventricules. Les cordages de
chaque valvule font attachées à deux colonnes. II y
a entre ces valvules d'autres petites de la même figu?
ïe.Onpeut aussi appeller toutes ces valvules tricuspides en général valvules auriculaires ou valvules veineuses du cœur.
Les valvules semi-lunaires ou valvules sigmoïdes
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font au nombre de six, trois à chaque ventricule, &
à l'embouchure des grosses artères. Le nom de valvules artérielles leur convient assez. Elles font faites àpeu-près comme des paniers de pigeon. Leurs concavités regardent la paroi ou concavité de l'artere,
6c leurs convexités s'approchent mutuellement. En
examinant ces valvules avec le microscope, on trouve des fibres charnues dans la duplicature des membranes dont elles font composées.
Elles font vraiment semi-lunaires, c'est-à-dire en
forme de croissant, par les attaches de leurs fonds;
mais elles ne le font pas par leurs bords flottans; car
ces bords représentent chacun deux petits croissans,'
dont deux extrémités se rencontrent au milieu du
bord , 6c y forment une efpece de petit mamelon.
Winslow. (D. J.)
VALVULES des intestins ; « dans le jéjunum & l'i» leum, la tunique interne ayant plus d'étendue que
• » Fexterne, est fort ridée. On a cru que les plis ta» chés qu'elle forme, faisoient en quelque manière
y> la fonction des valvules; c'est pourquoi ils ont été
» nommés valvules connivences, en latin valvulcecon» niventes.
VALVULES des vaisseaux lactés; « les vaisseaux lac» tés qui s'ouvrent dans les intestins , reçoivent la
» partie du chyle qui est préparée 6c fluide, & pa» roissent par intervalles comme s'ils étoient liés &
» serrés. Quand on les comprime , ils ne laissentpas
» refluer la liqueur vers les intestins, quoiqu'elle íòit
» aisément poussée vers les glandes : ce qui montre
» qu'il y a des valvules dans les vaisseaux lactés,mais
» qui font trop petites pour être visibles. Id. ibid.
p. ÓG.
VALVULE du colon, le colon a une grande valvule
pour empêcher les excrémens de rentrer dans l'ileon;
il a aussi plusieurs autres valvules pour retarder la descente des matières.f^oye^ COLON cy EXCRÉMENT.
Constantin Varole, boulonois, médecin du pape
Grégoire XIII. 6c qui mourut en i 570,fut le premier
qui observa les valvules du colon. Bart. Eustachi,
natif de San-Severino en Italie, découvrit vers ce
même tems la valvule qui est à Forifice de la veine
coronaire, 6c cette valvule remarquable qui est à Forifice du tronc inférieur de la veine cave, près de
Foreillette droite du cœur. II est vrai qu'il ne la prit
pas pour une valvule, mais feulement pour une membrane.
Lancisi , médecin du pape Clément XI. & qui a
publié le premier les œuvres d'Eustachi, croit que
l'ufage de cette valvule est d'empêcher le sang de la
veine cave supérieure de frapper avec trop de violence contre celui de Finférieure. M. Winslow qui a
examiné cela avec beaucoup de foin, est à-peu-près
de même sentiment. Mém. de Vacad. des Sciences.
Mais comme cette valvule diminue peu-à-peu dans
les enfans, de même que le trou ovale, 6c qu'à la
fin elle difparoit entièrement dans les adultes, il semble qu'elle a quelque autre usage qui regarde principalement la circulation du sang dans le fœtus.
Enesset, par le moyen de cette valvule,VÍ. "Winslow concilie les deux systèmes opposés de la circulation du sang dans le fœtus, qui font expliqués dans
Varticle CIRCULATION. Foye^ CIRCULATION du

sang, & FŒTUS.
VAMPIRE, f. m. (Hist. dessuperstit.) c'est le nom
qu'on a donné à de prétendus démons qui tirent pendant la nuit le sang des corps vivans, & le portent
dans ces cadavres dont l'on voit sortir le sang par la
bouche, le nez 6c les oreilles. Le p. Calmet a fait fur
ce sujet un ouvrage absurde dont on ne l'auroit pas
cru capable, mais qui sert à prouver combien l'efprit
humain est porté à la superstition. ( D. J.)
VAN, f. m. ( Littérat.) on connoit cet instrument
à deux anses, courbé en rond par-derriere, 6c dont
le

îe creux diminue insensiblement sur îe devant ì ce
qui lui donne la forme d'une coquille ; voilà la conque célèbre des Egyptiens, des Grecs & des Romains ; nous allons dire pourquoi.
L'enfant chéri d'Oíiris & d'ííis , & le serpent qu'on y joignoit, passèrent d'Egypte à Athènes , qui
étoit une colonie venue de Sais, & de-là furent portés bien loin ailleurs. Telle est visiblement Porigine
de l'ufage qu'avoient les Athéniens de placer les enfans dans un van aussitôt après la naissance, & de les
y coucher fur un serpent d'or. Cette pratique étoit
fondée fur la tradition, que la nourrice de Jupiter l'avoit fait pour le dieu, &í Minerve pour Ericthonius,
De si grands exemples ne pouvoient qu'accréditer
dans la Grèce l'ufage de mettre fur un van les enfans
nouvellement nés. C'est pourquoi Callimaque nous
dit que Némésis attentive à toutes les bonnes pratiques , posa le petit Jupiter fur un van d'or; c'étoit en
même tems une cérémonie fort ordinaire chez les
Athéniens , fur-tout dans les familles distinguées, d'étendre les petits enfans fur des serpens d'or.
Tout le monde fait encore que le van étoit consacré au dieu du vin ; & myjlica vannus Iacchi, dit
Virgile. Les commentateurs apportent deux raisons
de cette consécration du van mystérieux voué à Bacchus , qui font toutes deux plausibles : l'une, parce
qu'ísis avoit ramassé dans un van les membres épars
d'Osiris , qui est le même que Bacchus, & que Tiphon avoit mis en pieces. L'autre raison est prise de
ce que les vignerons ossroient à Bacchus dans un van
les prémices de la vendange. (D. 7.)
VAN, f.m. {terme de Vanniers) instrument d'osier à
deux anfes,courbé en rond par-derriere qu'il a un peu
relevé, dont le creux diminue insensiblement juíque
sur le devant. Les vans fervent à vanner les grains
pour en séparer la menue paille & la poussière. Ils
font le principal objet du métier des vanniers-cloturiers. (D. J.)
VAN , ( Géog. mod. ) ville & château de la grande
Arménie, vers les sources de PEuphrate, íur les confins des deux empires turc & persan , à 70 lieues au
sud-ouest d'Erzeron. Van est aujourd'hui fous la domination du grand-seigneur, & a son château ou fa
forteresse fur une montagne voisine ; les habitans
font pour la plupart arméniens. Tout près de la ville,
est un lac du même nom , l'un des plus grands de l'Afìe , & qui peut avoir 50 lieues de circuit. C'est le
Mantiana palus de Strabon, /. XI. p. ói(). Ce lac de
Van est aussi nommé lac a" Aclamar ; on n'y trouve
qu'une forte de poisson qui est un peu plus gros que
nos sardines, & dont il se fait tous les ans un grand
débit en Perse & en Arménie. (Z?. /.)
VANANTE , adj. ( terme de Papeterie. ) la pâte de
moyenne qualité, ou celle qui est faite avec des vieux
chiffons & drapeaux de toile de chanvre ou de lin ,
qui ne font pas de la plus be.lle qualité, fe nomme
pâte vanante. C'est avec cette pâte qu'on fabrique le
papier de la seconde forte. Voye{ PAPIER.
VANAS, ( Commerce. ) terme corrompu du latin,
que quelques teneurs de livres mettent d'espace en
espace à la marge de leurs écritures, pour marquer
qu'ils annullent les articles qui font vis-à-vis de ce
mot, & qu'ils ont mal portés, soit dans le journal,
soit dans le grand livre. Voye^ ANNULLER. Dicìionn.
de Commerce.

VANCOHO , f. m. ( Hist. nat. ) efpece de fcor
pion fort dangereux qui fe trouve dans i'île de Ma
dagafcar ; il ressemble à quelques égards à une araignée. II a le corps ou le ventre noir , rond & fort
gros ; fa piquure est extrêmement dangereuse; elle
cause un évanouissement soudain qui dure quelquefois deux jours, pendant lesquels on a tout le corps
> froid comme de la glace. On donne dans ce cas au
malade les mêmes remèdes que contre les poisons9
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on îe tient îe plus chaudement qu'U est possible»
VANDABANDA, ( Géog. anc. ) contrée de la
Sogdiâne. Elle est placée par Ptoloméê, k VI. c. xi/-.
entre le mont Caucase tk le mont Imaùs. ( D. J> )
VANDALES , f. m, pl. ( Hist. ancienne. ) nation
barbare faisant partie de celle des Goths, & qui >
comme cette derniere, étoit venue de Scandinavie*
Le nom des Vandales vient, dit-on, du mot gothique
vandelen qui signifie encore aujourd'hui en aíiemand
ester , parce que ce peuple changea très-fouvent dé.
demeure. Au sortir du nord les Vandales s'établirent
dans les pays connus aujourd'hui fous le nom du
Brandebourg & du duché de Meklenbourg. Sous Pempire d'Auguste, une partie de ces barbares vinrent
s'établir fur les bords du Rhin ; chassés par Tibère
iìs allèrent s'établir vers l'Orient entre le bosphoré
cimmérien & le Tanaïs , d'où ils chassèrent les Sclaves , dont ils prirent le pays & le nom ; une partie
alla s'établir fur les bords du Danube, & occupèrent
les pays connus aujourd'hui fous le nom de Transylvanie , de Moldavie & de Valachie; ils fe rendirent
maîtres de la Pannonie, d'GÙ ils furent chassés par
I'empereur Marc-Aurele en 170. Ils firent en 271 de
nouvelles irruptions fur les terres de l'empire romain, tk furent défaits par Auréiien,par Probus.L'an
409, les Vindales accompagnés des Sueves & des
Alains se rendirent maîtres d'une partie de l'Efpagne
qu'ils partagèrent avec ces barbares ; de-là fous la con*
duite de leur roi Genseric, ils passèrent en Afrique
en428. Après plusieurs victoires remportées furies
Romains, ils les forcèrent à leur céder la plus grande partie des provinces que l'empire possédoit dans
cette partie du monde. En 455 , Genseric vint en
Italie où il prit & pilla la ville de Rome; il infesta
les côtes de Sicile & de Grèce , & continua à hara£
fer les Romains jusqu'à ce qu'il força I'empereur Zé*
non à lui céder tous ses droits fur P Afrique, qui resta.
aux Vandales jusqu'au règne de Justinien, qui réunit
de nouveau à son empire les provinces dont ces barbares s'étoient emparés.
VANDALICI MONTES , ( Géog. anc. ) Dion
Cassius /. LV. donne ce nom aux montagnes dans
lesquelles l'Elbe prend fa source. Par conséquent ce
font les montagnes qui séparent la Bohème de laLusace &de la Silésie. (D. J.)
VAND ALIE, ( Géoçrr. mod) plusieurs géographes
ont donné ce nom à une partie de la Poméranie ducale & du duché de Mecklenbourg en basse Saxe.
La Vandalie prise pour une contrée de la Poméranie ducale , est bornée par la mer Baltique au nord ,
lé désert de AValdow au midi, les seigneuries de Butow & de Louwenborck au levant, & par la Cassabie au couchant. On lui donne environ quatorze
lieues de longueur & autant de largeur. Sa capitale
est Stolpe.
La Vandalie regardée comme une contrée du duché de Meclenbourg en basse Saxe, est entre l'évêché
& le duché de Swerin, la seigneurie de Rostock &C
celle de Stutgard, la Poméranie royale & le marquisat de Brandebourg. Ce pays peut avoir environ
trente lieues du couchant au levant, & dix du nord
au sud. On y voit plusieurs petits lacs. Sa capitale est
Gustrov. (D.J.)
VAND'ŒUVRE , ( Géogr. mod.) petite ville de
France , dans la Champagne , fur la rivière de Barse , à six lieues au levant de Troyes. Longit. 22.4.
latit. 48.12.

Cette petite ville est la patrie de Nicolas Bourbon,
poète latin qui vivoit fous le règne de François I.
Marguerite de Valois le donna pour précepteur à
Jeanne d'Albret de Navarre fa fille, & mere cVHenri
IV* II mourut à Condé, vers l'an 1550. II a laissé
huit livrés d'épigrarnmes/ous le titre de nùgœ9 baga-NNnnn
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telles , au
vers:

sujijet

duquel du Bellai fit ces deux jolis

Paule , tuum inscrïbis, Nugarum nomme lìbrum,
In toto lïbro nil melius titulo.
C'est un bon mot, mais qui ne doit point détruire
le mérite de l'ouvrage même , dont Erasme faisoit
grand cas. Bourbon étoit fils d'un riche maître des
forges , ce qui lui donna lieu de publier son poëme
de la forge en latin ferrarìa, 11 décrit dans cet ouvrage tout le travail de la forge , & de l'occupation des
ouvriers qui coupoient le bois , qui faifoient le charbon , qui fouilloient la mine , qui la nettoyoient,
qui la voituroient au fourneau pour le fondeur , tk
pour les forgerons ; il les met tous en action , 6c il
ne laisse à son pere que le foin de les payer 6c de
veiller fur le produit.
II eut un petit neveu, nommé comme lui Nicolas
Bourbon , tk comme lui très-bon poète latin. Ce
neveu fut de l'académie françoife, 6t mourut comblé de pensions en 1644. âgé d'environ 70 ans. Ses
poésies parurent à Paris l'an 1630. in-12. On fait
grand cas dans ce recueil de la piece intitulée : imprécation contre le parricide d'Henri IV. Les deux beaux
vers en l'honneur de ce prince , qui font à la porte
de l'arfenal de Paris, font encore du même poète ;
les voici, quoique tout le monde les sache par coeur,
ou si vous voulez, par cette même raison :
Ethna hœc Henrico vulcania tela minijlrat,
Tela gigantœos debellatura furores.
(D.J.)
VANDOISE,f.m/(Hifl. nat'.Ichthiolog.) poisson
de rivière , qui est une efpece de muge quel'on nomme fuisse à Lyon , & dard en Saintonge& en Poitou ,
parce qu'il s'élance avec une vitesse semblable à celle d'un dard ; il a le corps moins large que le gardon,
6c le museau plus pointu ; il est couvert d'écaillés de
moyenne grandeur, & il a plusieurs petites lignes
longitudinales fur la partie supérieure des côtés du
corps ; fa couleur est mêlée de brun , de verd , tk de
jaune ; ce poisson devient fort gras , il a la chair
molle tk d'un assez bon goût. Rondelet , hifl. des
poisons de rivière , chap. xiv.
VANG , f. m. ( Hifl. mod. ) ce mot signifie petit
roi ou roitelet : I'empereur de la Chine le confère
aux chefs ou kans desTartares monguls qui font soumis à son obéissance , tk à qui il ne permet point de
prendre le titre de kan , qu'il fe réserve ; ces vangs
ont fous eux des peit-fe 6c des kong, dont les titres
répondent à ceux de ducs 6c de comtes parmi nous.
VANGERON , f. m. ( Hifl. nat. Ichth. ) poisson
qui fe trouve dans le lac de Laufane ; il ressemble aux
muges par le museau, & à la carpe par la forme du
corps & par la qualité de la chair ; il a deux nageoires de couleur d'or près des ouies , deux jaunes fous
le ventre , une au-delà de l'anus, tk une fur le dos ;
la queue est fourchue tk revêtue à son origine , par
des écailles peu adhérentes. Rondelet, hifl. des poissons des lacs , chap. ix. Voye{ POISSON.
VANGIONS , LES, (Géog. anc.) Vangiones ; peuples de la Gaule belgique, 6c originaires de la Germanie. César, dans lès commentaires, bel. Gall.l.I.
dit qu'ils étoient dans l'armée d'Arioviste, avec les
Tribocci 6c les Nemetes ; tk Pline , /. IV. c. xvj. nous
apprend qu'ils s'emparèrent de la partie du pays des
Médiomatrices , le long du rivage du Rhin.
Ciuvier , Germ. ànt. I. II. c. x. croit que ces peuples étoient établis dans les Gaules avant la guerre
d'Arioviste , parce que les Marcomans, les Sédufiens, les Harudes, 6c les Sueves , que ce prince
avoit amenés avec lui, ou qui l'avoient joint depuis
son arrivée, furent tous chassés de la Gaule, après
<me César les eut battus : au-lieu que les Németes ,

les Vangions, 6c les Tribocci demeurèrent toujourí
dans leurs terres , fur la rive gauche du Rhin.
II paroît que ces trois nations n'étoient pointfoumises à Arioviste , puisqu'elles demeuroient dans la
Gaule belgique. Elles pouvoient être seulement en
alliance avec lui, ou peut-être même sous fa protection ; ce qui les engagea à lui donner du secours contre les Romains.
On ne fait point en quel tems les Vangions passèrent le Rhin pour s'établir dans les Gaules. Ils occupèrent une partie des terres de Mayence tk du Palatinat. Borbetomagus, ou Borgetomagus, aujourd'hui
Worms, étoit leur ville capitale. (D. J.)
VANILLE , f. m. (Hifl. nat. Bot. ) vanilla, genre
de plante à fleur polypétale , anomale & composée
de lix pétales, dont cinq font semblables & disposés
presqu'en rond ; le sixième occupe le milieu de la
fleur , & il est roulé en forme d'aiguiere ; le calice
devient dans la fuite un fruit en forme de corne molle tk charnue , qui renferme de très-petites semences. Plumier , nova plant, amer. gen. Voye^ PLANTE.
VANILLE , f. f. (Botan. exot.) gousse amériquaine
qui donne la force , l'odeur, 6c le goût au chocolat;
cette boisson dont les Espagnols font leurs délices,
tk qu'ils n'aiment pas moins que l'oisiveté. Quoiqu'ils
tirent ce fruit depuis près de deux siécles, des pays
qu'ils ont si cruellement ravagés , ils ne savent pas
même aufsi-bien que nous , ce qui concerne les espèces , la culture , la multiplication, & les propriétés de la vanille. Nous ne leur devons point le peu
de lumières que nous en avons , tk fur tout le reste,
ils nous ont bien dégagés de la reconnoissance,
La vanille est du nombre de ces drogues dont on use
beaucoup, 6c que l'on ne connoit qu'imparfaitement.
On ne peutpas douter que ce ne soit une gousse, ou
silique, qui renferme la graine d'une plante , & delà lui vient le nom espagnol de vaynilla, qui signifie
petite guaîne ; mais on ne connoit ni le nombre des
espèces , ni quelles font les espèces les plus estimables de ce genre de plante, en quel terroir elles viennent le mieux , comment on les cultive, de quelle
manière on les multiplie, &c. on n'a fur tout cela que
des détails peu furs tk peu exacts. Messieurs les académiciens qui ont été au Pérou, ne nous ont point
fourni les instructions qui nous manquent fur cette
plante.
Les Amériquains font seuls en possession de Ia vanille, qu'ils vendent aux Espagnols, 6c ils conservent
soigneusement ce trésor qui leur est du moins resté,
apparemment parce que leurs maîtres n'ont pas fuie
leur ôter. On dit qu'ils ont fait serment entr'eux de
ne révéler jamais rien aux Espagnols , fût-ce la plus
grande de toutes les bagatelles ; c'est en ce cas une
convention tacite dont ils ne rendroient que de trop
bonnes raisons ; 6c souvent ils ont souffert les plus
Cruels tourmens , plutôt que d'y manquer.
D'un autre côté, les Espagnols contens des richesses qu'ils leur ont enlevées,de plus accoutumés à une
vie paresseuse, 6cà une douce ignorance, méprisent
les curiosités d'histoire naturelle, 6c ceux qui les étudient ; en un mot, si l'on en excepte les seuls Hermandez , 6c le pere Ignatio , espagnols, c'est aux curieux des autres nations , aux voyageurs, auxnégocians , 6c aux consuls établis à Cadix, que nous
lommes redevables du petit nombre de particularités
que nous avons fur cette drogue précieuse; & qui
formeront cet article.
Noms & descriptions de la vanille. Elle est nommée
des Indiens mécafubil, tk par nos botanistes vanilla,
vaniglia, vayniglia, vaniliias ,piperis arbori jamàiunJis innafeens, Pluk. almaq. 301.
C'est une petite gousse presque ronde , un peu applatie , longue d'environ six pouces, large de quatre
lignes, ridée, roussâtre y mollasse, huileuse, grasse,.
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Cependant cassante , & comme coriace à Fextérieur.
La pulpe qui est en dedans , est rouíTâtre , remplie
d'une iufinité de petits grains , noirs , luifans ; elle
test un peu acre, grasse, aromatique, ayant l'odeur
agréable du baume du Pérou : ort nous Fap'porte du
Pérou & du Mexique ; elle vient dans les pays les
plus chaux de FAmérique, & principalement dans la
nouvelle Espagne ; on la prend sur des montagnes
accessibles aux seuls Indiens , dans les lieux où il se
trouve quelque humidité.
Ses espèces. On distingue tròis sortes principales de
vanilles ; la première est appellée par les Espagnols,
pompona ou. lova ^ c'est-à-dire enflée ou bouffie ; celle de leq , la marchande ou de bon aloi ; hjzmaronà
bu bâtarde ; les gousses de la pompona font grosses
& courtes ; celles de la vanille de leq, font plus déliées êc plus longues ; celles de la Jimarona font les
petites en toute Siçon.
La feule vanille de leq est la bonne ; elle doit être
d'un rouge brun foncé , ni trop noire , ni trop rousse , ni trop gluante , ni trop desséchée ; il faut que
ses gousses quoique ridées , paroissent pleines , & '
qu'un paquet de cinquante pesé plus de cinq onces ;
celles qui en pesé huit est la Jbbrébuena , Fexcelíente.
L'odeur en doit être pénétrante & agréable ; quand
On ouvre une de ces gousses bien conditionnée &
fraîche, on la trouve remplie d'une liqueur noire ,
huileuíe & balsamique , où nagent une infinité de
petits grains noirs, presque absolument imperceptibles , & il en fort une odeur st vive , qu'elle assoupit , & cause uhe sorte d'ivresse. La pompona a l'odeur plus forte , mais moins agréable ; elle donne
des maux de tête, des vapeurs, & des suffocations.
La liqueur de la pompona est plus fluide, & fes grains
plus gros, ils égalent presque ceux de la moutarde.
La Jimarona a-peu d'odeur, de liqueur & de grains.
On ne vend poiht la pompona , ôc encore moins lâ
Jimarona , st ce n'est que les indiens en glissent adroitement quelques gousses parmi la vanille de leq. On
doute si les trois sortes de vanilles en question , font
trois espèces , ou si ce n'en est qu'une feule , qui varie selon le terroir , la culture & la saison où elle a
été cueillie.
Dans touîe la nouvelle Espagne , on ne met point
de vanille au chocolat ; elle le rendroit mal sain, ÔC
même insupportable ; ce n'est plus la même chose
quand elle a été transportée en Europe. On a envoyé
à nos curieux des échantillons d'une vanille de Caraca
êc de Maracaybo , villes de FAmérique méridionale; elle est plus courte que celle de leq , moins grosse que la pompona , & paroît de bonne qualité ; c'est
apparemment une efpece différente : on parle austì
d'une vanille du Pérou , dont les gousses feehéesfont
larges de deux doigts -, ôc longues de plus d'un pié ;
inais dont l'odeur n'approche pas de celles des autres , ôc qui ne se conserve point.
Lorsque les vanilles font mûres, les Méxiquains
les cueillent, les lient par les bouts, ôc les mettent
à Fombre pour les faire sécher ; lorsqu'elles font sèches ôc en état d'être gardées , ils les oignent extérieurement avec un peu d'huile pour les rendre souples , les mieux conserver , empêcher qu'elles ne fe
sèchent trop , ôc qu'elles ne fe brisent. Ensuite ils les
mettent par paquets de cinquante , de cent, oti de
cent cinquante , pour nous les envoyer;
Prix & choix de la vanille. Le paquet de vanille
composé de cinquante gousses , fe vend à Amsterdam
depuis dix jusqu'à vingt florins , c'est-à-dire depuis
-vingt ÔC une jusqu'à quarante-deux livres de notre
monnoie , suivant la rareté , la qualité , ou la bonté :
on donne un pour cent de déduction pour le prompt
payement. On choisit les vanilles bien nourries , grosses, longues , nouvelles , odorantes-, pesantes , un
peu molles, non trop ridées ni trop huileuses à FexTome XVU
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térieur ; il né faut pas qu'elles ayent été mises dans un
lieu humide , car alors elles teridroient à se moisir ,
ou leseroient déjà; elles doivent non-íéulementêtre
exemptes diì moisi > mais être d'une agréable Odeur;
grasses ôc souples. II faut encore prendre garde qu'elles soient égales , parce que souvent le milieu des
paquets n'est rempli que de petites vanilles sèches ôc
de nulle odeur ; la graine du dedans qui est extrêmement petite j doit être noire ôc luisante : on né
doit pas rejetter la vanille qui se trouve couverte
d'une fleur saline , Ou de pointes salines très-sines '9
entièrement semblables aux fleurs de benjoin: cette
fleur n'est autre chose qu'un sel essentiel dont ce fruit
est rempli, qui fort au-dehors quand on l'apporté
dans un tems trop chaud.
Quand on laisse la vanille mure trop long-tems fur
la plante fans la cueillir, elle crevé j & il en distille
une petite quantité de liqueur balsamique , noire ôc
odorante , qui se condense en baume : on a foin delá
ramasser dans de petits vases de terre j qu'on place
fous les gousses : nous rie voyons point ert Europe
de ce baume, soit parce qu'il ne se conserve pas dans
le transport, soit parce que les gens du pays le retiennent pour eux , soit parce que les Espagnols fé
le réservent;
Falsification de la vanille. Dès qu'il n'en fort plus
de liqueur balsamique , il y a dès Méxiquains qui
connoissant le prix qu'on donne en Europe à la.vanille , ont foin , après avoir cueilli ces fortes de gousses *
de les remplir de paillettes ôc d'autres petits corps
étrangers , ôc d'en boucher les ouvertures avec un
peu de colle * ou de les coudre adroitement ; ensuite
ils les font sécher , ôc les entremêlent avec la bonne
vanille. Les gousses ainsi falsifiées, n'ont ni bonté ni
vertu , ôc nous ne manquons pas d'en rencontrer
quelquefois de telles j avec les autres bonnes siliques.
Noms botaniques de la plante à vanillé. Cette plante
â les noms fuivans dans les livres de botanique.
Volubilis , Jiliquofa , mexïcana , Jòliisplantaginis ±
Raii, hist. 1330.
Aracus aromaticus. ì i Tlixochitl ,Jeu JLos nigér, mexicanis diclus , Hermand 38.
Lathyrus mexicanus yJiiïquis longijjîmis , mòsckatis ,
higris , Ammon. char, plant. 436.
Lobus oblongus , aromaticus. Cat; jam. 70.
Lobus aromaticus , JubfuscUs , tèrebenthi corniculis
Jimilis. C. B. P. 404.
Lobus oblongus 9 aromaticus , ódorë Jerì bel^uini j
J. B. I.428.
Descriptions de cette plante. Nous n'avons point encore de description exacte de la plante qui fournit la
vanille du Méxique , de ses caractères ^ ôc de fes espèces.
Les uns la rangent pârmi leá lierres ; selon eux j
fa tige a trois ou quatre lignes de diamètre, ôc n'est
pas tout-à-fait ronde. Elle est assez dure , fans être
poiir cela moins liante ôc moins souple ; Fécorce qui
la couvre est fort mince, fort adhérente, ôc fort verte ; la tige est partagée par des nœuds éloignés les
uns des autres de six à sept pouces ; c'est de ces nœuds
que sortent les feuilles toujours couplées ; elles re£
semblent beaucoup pour la figure à celles du laurier ^
mais elles font bien plus longues * plus larges , plus
épaisses , 5c plus charnues ; leur longueur ordinaire
est de cinq à six pouces , fur deux ôc demi de large ;
elles sont fortes ôc pliantes comme un cuir, d'un beaii
verd vif, Ôc comme vernissées par-dessus, ôc un peu
plus pâles par-dessous;
Hermandez , dont le témoignage paroît être ici
d'un grand poids , prétend que cette herbe est une
sorte de liseron , qui grimpe le long des arbres, ôc
qui les embrasse ; ses feuilles ont, suivant lui, onzè
pouces de longueur ou de largeur , font de ja figuré
N N n n n ij
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des íeuilles de plantin , mais plus grosses , plus lonoues, & d'un verd plus foncé ; elies naissent de chaque côté de la ligne alternativement; ses fleurs font
noirâtres.
Plusieurs autres botanistes, soutiennent que la plante de la vanille ressemble plus à,la vigne qu'à aucune
autre ; du moins , c'est ce qui a été certifié par le
pere Fray Ignatio de fanera Therefa de Jésus , carme
déchaussé , qui ayant long-tems résidé dans la nouvelle Espagne , arriva à Cadix en 1711, pour passer à
Rome ; ce religieux plus éclairé & plus curieux en
physique que ses compatriotes , se fit apporter par
quelques valets indiens un grand sep de la plante où
croit la vanille.
Comme il avoit déjà quelques connoissances far
cette plante, il appliqua son íep à un grand arbre,
& entrelaça dans les branches de cet arbre tous les
rejetions ou pampres du sep. 11 en avoit laissé le bout
inférieur élevé de 4 ou 5 doigts de terre , èk Favoit
couvert d'un petit paquet de mousse feche pour le
défendre de Fair. En peu de tems la feve de l'arbre
pénétra le sep, ck le ht reverdir; au bout d'environ
deux mois il sortit à travers le paquet de mousse,
5 ou 6 íìlamens qui se jetterent en terre : c'étoient
des racines qui devinrent grosses comme des tuyaux
de plumes au plus. Au bout de deux ans le sep produisit des fleurs , 6k puis des vanilles qui mûrirent.
Les feuilles sont longues d'un demi-pié, larges de
trois doigts, obtuses, d'un verd assez obscur ; les fleurs
sont simples , blanches, marquetées de rouge òk de
1
jaune.
v
Quand.elles tombent, les petites gousses ou vanilles, commencent à pousser ; elles font vertes d'abord,
ck quand elles jaunissent on les cueille. II faut que
la plante ait trois ou quatre ans pour produire du
fruit.
<
Lès sarmens de la plante rampent fur la terre comme ceux de la vigne, s'accrochent de même, s'entortilientaux arbres qu'ils rencontrent, & s'élèvent par
leurs secours. Le tronc avec le tems devient aussi dur
que celui de la vigne ; les racines s'étendent òk tracent au loin dans la terre ; elles poussent des rejettons qu'on transplante de bouture au pié de quelque
arbre, & dans un lieu convenable : cette plantation
fe fait à la fin de l'hiver , ck au commencement du
printems.
Ce qu'il y a de singulier, c'est que, comme on a
déjà vu que le pratiqua le P. Ignatio, on ne met pas
le bout du sarment en terre, il s'y pourriroit. La
plante reçoit assez de nourriture de l'arbre auquel
elle est attachée, & n'a pas besoin des sucs que la terre fourniroit. La feve des arbres dans ces pays chauds
de FAmérique, est si forte ék íi abondante, qu'une
branche rompue par le vent ôk jettée fur un arbre
d'efpece toute différente, s'y collera èk s'y entera
elle-même comme si elle l'avoit été par tout Fart de
nos jardiniers ; ce phénomène y est commun.
C'en est un autre commun aussi, que de gros arbres qui de leurs plus hautes branches , jettent de
longs filamens jusqu'à terre, fe multiplient par le
moyen de ces nouvelles racines, èkfont autour d'eux
une petite forêt, où le premier arbre, pere ou aïeul
de tous les autres, ne íé. reconnoît plus ; ces sortes
de générations répétées, rendent souvent les bois
impraticables.aux chasseurs.
Description de la plante de vanille de S. Domingue.
Cependant la plante de hvanille qui croît dans 1 île
de S. Domingue , que le R. P. Plumier décrit dans
fa Botanique M. S. C. d'Amérique, n'est pas dissérente
de celle dont Hermandez fait la description ; mais
celle du botaniste françois est aussi bien détaillée , que
l'autre l'est mal.
Ce pere l'appelle vanilla flore viridi & albo, sruBu nigrescente , Plum. nov. plant, amer. 25. Lesracl-
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nés de cette plante font presque de la grosseur âa
petit doigt, longues d'environ deux pies, plongées
dans la terre au loin & au large ; d'un roux-pâle;
tendres & succulentes ; jettaní le plus souvent une
feule tige menue, qui comme la clématite, monte
sort haut fur les grands arbres , & s'étend même audessus. Cette tige est de la grosseur du doigt, cylindrique , verte, & remplie intérieurement d'une humeur visqueuse ; elle est noueuse, ck chacun de ses
nœuds donne naissance à une feuille.
Ces feuilles sont molles, un peu âcres,disposées
alternativement, 6k pointues en forme de lance ; longues de neuf ou dix pouces, larges de trois, íiífes,
d'un verd-gai, creusées en gouttière dans leur nùlieu , òk garnies de nervures courbées en arc. Lorsque cette plante est déjà fort avancée, des aisselles
des feuilles supérieures il fort de longs rameaux garnis de feuilles alternes ; lesquels rameaux donnent
naissance à d'autres feuilles beaucoup plus petites.
De chaque aisselle des feuilles qui sent vers ('extrémité, il sort un petit rameau diíréremment genouillé ; & à chaque genouillure se trouve une très-belïe
fìeur, polypétale, irréguliere ; composée de iix feuilles , dont cinq sont semblables ck dilposées presqu'eâ
rose. Ces feuilles cle la fleur font oblongues, étroites , tortillées, blanches en-dedans , verdâtres endehors. La sixième feuille, ou le necïarium, qui oc*
cupe le centre, est roulée en manière d'aiguierre, òk portée fur un embryon charnu, un peu tors,
semblable à une trompe. Les autres feuilles de la fleur
font aussi posées fur le même embryon, qui eíilong,
verd, cylindrique, charnu. II fe change ensuite ea
fruit, ou espece de petite corne molle, charnue,
presque de la grosseur du petit doigt; d'un peu plus
d'un demi-pié de longueur ; noirâtre lorsqu'il est
mûr, òk enfin rempli d'une infinité de très-petites
graines noires. Les fleurs ck les fruits de cette plante
sont fans odeur.
On la trouve dans plusieurs endroits de I'île dé
S. Domingue : elle fleurit au mois de Mai. Cetîe vanille de S. Domingue ne paroit différer de celle du
Mexique , dont Hermandez a fait la description, que
par la couleur des fleurs, 6k par l'odeur des gousses;
car la fleur de celle-là est bianche 6k un peu verte,
6k la gousse est fans odeur ; mais la fleur de celle du
Mexique, suivant la description d'Hermandez , est
noire , 6k la gousse d'une odeur agréable.
Description de la plante de vanille de la Martinique. Le P. Labat assure dans ses voyages d'Amérique , qu'il a trouvé à la Martinique une autre espece
de vanille, qu'il décrit ainsi. La fleur qu'elle produit
est presque jaune, partagée en cinq feuilles, plus
longues que larges, ondées 6k un peu découpées
dans leur milieu. II s'élève du centre un petit pistil
rond òk assez pointu, qui s'alonge òk fe change ea
fruit. Cette fleur est à-peu-près de la grandeur & de
la consistance de celle des pois ; elle dure tout au plus
cinq ou six jours, après lesquels elle fe fanne, se sèche , tombe òk laisse le pistil tout nud, qui devient
peu-à-peu une silique de cinq, six òk sept pouces de
long, plus plate que ronde, d'environ cinq lignes de
large, ck deux lignes d'épaisseur, de la figure à-peupres de nos cosses d'haricots.
Cette silique est au commencement d'un beau verd,
elle jaunit à mesure qu'elle mûrit, òk devient tout-àfait brune lorsqu'elle est feche; le dedans est rempli
de petites graines rondes, presque imperceptibles Ôc
impalpables, qui sont rouges avant d'être mûres, òk
toutes noires dans leur maturité. Avant ce tems-là
elles n'ont aucune odeur fort sensible, que celle de
sentir le verd ; mais quand elles font mûres òk qu'on
les froisse entre les mains, elles rendent une petite
odeur aromatique fort agréable.
Le même fait a été mandé à l'académie des Sciea-
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ces en 1724, par un des correspondants dé cette académie demeurant-à la Martinique, qui ajoute qu'il
en avoit trois piés venus de bouture, qu'il avok tirés de la nouvelle Espagne, ôc qui rcuílìísoient parfaitement.
. Lieux ois croie la bonne vanille. Malgré ces fortes
d'attestations -, la vanille de la Martinique n'a point
pris faveur fur les lieux, ni dans le commerce ; on
continue toujours de la tirer de la nouvelle Espagne
ck: du Pérou.
. Les endroits où l'on trouve la vanille en plus grande quantité, font la côte de Caraque ôc de Carthagène , Fisthine de Darion , &. toute i'étendue qui est
depuis cet isthme & le golfe de S. Michel, jusqu'à
Panama, le Jucatan ôc les Honduras. On en trouve
auíïi en quelques autres lieux, mais elle n'est ni si
bonne, ni en si grande quantité qu'au Mexique. On
dit encore qu'il y en a beaucoup & de belle, dans
la terre ferme de Cayenne. Comme cette plante aime les endroits frais ôc ombragés, on ne la rencontre guere qu'auprès des rivières, ôc dans les lieux
où la hauteur & Fépaisseur des bois la mettent à couvert des trop vives ardeurs du íòleil.
. Sa récolte,fa culture & jes venus. La récolte commence vers la fin de Septembre ; elle est dans fa force à la Toussaint, ôc dure jaifguH ta fin de Décembre.
On ignore si les indiens cultivent ceîte plante , &
comment ils la cultivent ; mais l'on croit que toute
ia cérémonie qu'ils font pour la préparation du fruit,
ne consiste qu'à le cueillir à tems ; qu'ensuite ils le
mettent sécher 15 à 20 jours pour en dissiper Fhumidité superflue, ou plutôt dangereuse, car elle le
feroit pourir; qu'ils aident même à cette évaporation , en pressint la vanille entre les mains, ôc Fapplatissant doucement, après quoi ils unissent par la
frotter d'huile de coco ou de caìba,& ia mettent en
paquets qu'ils couvrent de feuilles de balisier ou de
cachibou.
La vanille contient une certaine humeur huileuse,
résineuse , subtile ôc odorante, que l'on extrait facilement par le moyen de l'esprií de vin. Après avoir
tiré la teinture, la gousse reste fans odeur Ôc fans suc.
Dans l'analyse chimique elle donne beaucoup d'huile
essentielle, aromatique , une assez grande portion de
liqueur acide, ôc peu de liqueur urineuíe & de sel
fixe.
Hermandez lui attribue des vertus admirables ,
mais Hermandez est un mauvais juge ; cepenclanr les
auteurs de matière médicale n'ont presque fait que le
copier. Ils prétendent qu'elle fortifie l'estomac ,
qu'elle aide la digestion, qu'elle dissipe les vents ,
qu'elle cuit les humeurs crues , qu'elle est utile
pour les maladies froides du cerveau, ôc pour les
catharres ; ils ajoutent qu'elle provoque les règles,
qu'elle facilite l'accouchement, qu'elle chasse Farriere-faix : tout cela est exagéré. La vanille peut par
ion aromate chaud, être un bon stomachique dans
les occasions où il s'agit de ranimer les fibres de l'estomac affoibli ; elle deviendra quelquefois par la
même raison emménagogue ôc apéritive ; son huile
balsamique, subtile ÔC odorante, la rend souvent recommandable dans les maladies nerveuses, hystériques ôc hypochondriaques ; c'est pourquoi quelques
anglois Font regardée avec trop de précipitation ,
comme un spécifique dans ce genre de maladies.
On la donne en substance jusqu'à une drachme ; ôc
en infusion dans du vin, dt Feau, ou quelqu'autre
liqueur convenable, jusqu'à deux drachmes. II faut
considérer qu'elle échauffe beaucoup quand on en
prend une trop grande dose, 011 qu'on en fait un usage immodéré ; ôc cette considération doit servir pour
indiquer les cas où il ne faut point la mettre en usage. Nos médecins françois Femploient rarement, la
laissent seulement en valeur dans la composition, ou

VAN

833

chocolat dont elle fait Fagrément principal. On s'en
servoit autrefois pour parfumer le tabac; mais les
parfums ont pasie de mode, ils ne causent à-préfent
que des vapeurs. Je ne eonnois aucun traité particulier fur la vanille. {Le chevalier DE JAUCOURTÌ)
VANITÉ , f. f. ( Morale. ) le terme de vanité est ;
consacré par Fusage , à représenter également la disposition d'un homme qui s'attribue des qualités qu'il
a, & celle d'un homme qui tâche de se faire honneur
par de faux avantages : mais ici nous le resteignons à
cette derniere signification, qui est celle qui à ié plus
de rapport avec Forigine de Fexpression.
II semble que l'homme soit devenu vain, depuis
qu'il a perdu les sources de fa véritable gloire, en
perdant cet état de sainteté ôc de bonheur où Dieu
Favoit placé. Car ne pouvant renoncer au désir de fe
faire estimer, ôc ne trouvant rien d'estimable en lui
depuis le péché ; ou plutôt n'osant plus jetter une vue
fixe ôc des regards assurés fur lui-même, depuis qu'il
fe trouve coupable de tant de crimes, Ôc Fobjet de la
vengeance de Dieu ; il faut bien qu'il fe répande audehors, & qu'il cherche à se sistre honneur en se revêtant des choses extérieures : & en cela les hommes
conviennent d'autant plus volontiers qu'ils se trouvent naturellement auiíi nuds ôc ausii pauvres les uns
que les autres.
C'est ce qui nous paroîtra, si nous considérons que
les sources de la gloire parmi les hommes fe réduisent , ou à des choies indifférentes à cet égard , ou si
vous voulez, qui ne font susceptibles ni de blâme, ni
de louange, ou à des choies ridicules, ôc qui bien
loin de nous faire véritablement honneur, font trèspropres à marquer notre abaissement, ou à des choses criminelles, ôc qui par conséquent ne peuvent être
que honteuses en elles-mêmes, ou enfin à des choses
qui tirent toute leur perfection ôc leur gloire du rapport qu'elles ont avec nos foibîesses ôc nos défauts.
Je mets au premier rang les richesses, quoiqu'elles
n'aient rien de méprisable, elles n'ont auísi rien de
glorieux en elles-mêmes. Notre cupidité avide & intéressée ne s'informe jamais de la source , ni de Fusage des richesses, qu'elle voit entre les mains des autres , il lui sursit qu'ils font riches pour avoir ses premiers hommages. Mais, s'il plaiíòit à notre cœur dé
passer de Fidée distincte à Fidée confuse, il feroit furpris assez souvent de l'extravagance de ces fentimens;
car comme il n'est point essentiel à un homme d'être
riche, il trouveroit souvent qu'il estime un homme,
parce que son pere a été un scélérat, ou parce qu'il a
été lui - même un fripon ; ôc que lorsqu'il rend ses
hommages extérieurs à la richesse, il salue le larcin,
ou encense l'infidélité ôc Finjustice.
II est vrai, que ce n'est point-là son intention , ií
suit sa cupidité plutôt que íà raison : mais un homme
à qui vous faites la cour est-il obligé de corriger par
toutes ces distinctions la bassesse de votre procédé ?
Non, il reçoit vos respects extérieurs comme un tribut que vous rendez à son excellence. Comme votre avidité vous a trompé , son orgueil auísi ne manque point de lui faire illusion ; si fes richesses n'augmentent point son mérite, elles augmentent Fopinioh
qu'il en a, en augmentant votre complaisance. II
prend tout au pié de la lettre , ôc ne manque point
de s'aggrandir intérieurement de ce que vous lui donnez , pendant que vous ne vous enrichissez guere de
ce qu'il vous donne.
J'ai dit en second lieu , que l'homme fe fait fort
souvent valoir, par des endroits qui le rendent ridicule. En effet, qu'y a-t-ii, par exemple, de plus ridicule que la vanité qui a pour objet le luxe des habits? Et n'est-ce pas quelque chose de plus ridicule
que tout ce qui fait rire les hommes, que la dorure
ôc la broderie entrent dans la raison formelle de
Festime, qu'un homme bien vêtu soit moins contre-

8.34

'V A N

dit qu'un autre ; qu'une artie immortelle donne son
estime ôc la considération à des chevaux, à des équipages , &c. Je fais que ce ridicule ne paroît point,
parce qu'il est trop général ; les hommes ne rient jamais d'eux-mêmes , ÔC par conséquent ils sont peu
frappés de ce ridicule universel, qu'on peut reprocher à tous , ou du moins au plus grand nombre ;
mais leur préjugé ne change point la nature des ehosës , & le mauvais assortiment de leurs actions avec
leur dignité naturelle , pour être caché à leur imagination , n'en est pas moins véritable.
Ce qu'il y a de plus fâcheux , c'est que les hommes ne se font pas seulement valoir par des endroits
qui les rendroient ridicules , s'ils pouvoient les considérer comme il faut, mais qu'ils cherchent à se faire estimer par des crimes. On a attaché de l'opprobre aux crimes malheureux, ôc de l'estime aux crimes qui réussissent, On méprise dans un particulier
le larcin ôc le brigandage qui le conduisent à la potence ; mais on aime dans un potentat les grands larcins & les injustices éclatantes qui le conduisent à
l'empire du monde.
La vieille Rome est un exempìe fameux de cette
vérité. Elle fut dans fa naissance une colonie de voleurs , qui y cherchèrent l'impunité de leurs crimes.
Ëlle fut dans la fuite une république de brigands, qui
étendirent leurs injustices par toute la terre. Tandis
que ces voleurs ne font que détrousser les passans ,
bannir d'un petit coin de la terre la paix ôc la sûreté
publique , ôc s'enrichir aux dépens de quelques personnes ; on ne leur donne point des noms fort honnêtes , ck ils ne prétendent pas même à la gloire ,
mais feulement à l'impunité. Mais auíli - tôt qu'à la
faveur d'une prospérité éclatante, ils se voient en état
de dépouiller des nations entières, & d'illustrer leurs
injustices ôc leur fureur, en traînant à leur char des
princes ôc des souverains ; il n'est plus question d'impunité , ils prétendent à la gloire , ils osent non-feulement justifier leurs fameux larcins, mais ils les consacrent. Ils assemblent, pour ainsi dire , l'univers
dans la pompe de leurs triomphes pour étaler le succès de leurs crimes ; ôc ils ouvrent leurs temples ,
comme s'ils vouloient rendre le ciel complice de leurs
brigandages & de leur fureur.
II y a d'ailleurs un nombre infini de choses que les
Jiommes n'estiment, que par le rapport qu'elles ont
avec quelqu'une de leurs foiblesses. La volupté leur
fait quelquefois trouver de Phonneur dans la débauche : les riches font redevables à la cupidité des pauvres, de la considération qu'ils trouvent dans le monde. La puissance tire son prix en partie d'un certain
pouvoir de faire ce qu'on veut, qui est le plus dangereux présent qui puisse jamais être fait aux hommes. Les honneurs & les dignités tirent leur principal éclat de notre ambition ; ainsi on peut dire à
coup fur que la plupart des choses ne font glorieuses , que parce que nous sommes déréglés.
VANITÉ , VAIN , (Critiq.sacrée.) ces mots dansl'Ecriture signifient ce qui n'a rien de solide , Ecclés. j.
2.. la fausse gloire , 2. Fier, ij. 18. le mensonge , Ps.
xxxvij. 13. les idoles , Jérém. viij. ig. (D.J.)
VANNE, f. f. (Hydr.) ce font de gros ventaux de
bois de chêne, que l'on hausse ou que l'on baisse dans
des coulisses, pour lâcher ou retenir les eaux d'une
'écluse , d'un étang , d'un canal ; on appelle encore
yannes les deux cloisons d'ais, soutenus d'un fil de
pieux dans un batardeau. (K)
VANNES , terme de Rivières ; ce font encore les dosses dont on fe sert pour arrêter les terres à un batardeau , derrière la culée d'un pont de bois.
VANNES , en Fauconnerie, ce font les grandes plumes des aîles des oiseaux de proie.
VANNEAU, f. m. (Hifl. nat.) c'est un oiseau gros
à-peu-près comme un pigeon ; il a fur la tête une es-
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pecè oe érètè , oblongue ôc noire, le col verd & lé
reste du corps de différentes Couleurs, où on remarque du verd, du bleu Ôc du blanc ; son cri a quelqué
rapport à celui d'une chèvre, il fe jette fur les mouches en l'air, il est presque toujours en mouvement j
vole rapidement -, on diroit que son cri exprime dixhuit. II habite ordinairement les lieux marécageux;
on le chasse depuis la Toussaint jusqu'à la sainte Catherine; ils vont seuls l'été,& par bande l'hiver; oneii
prend jusqu'à soixante d'un coup de filet; lorsqu'on
tire aux vanneaux ôc aux étourneaúx, il est bon d'avoir deux fusils chargés, car si l'on en tue quelqu'urt
du premier coup ôc que les autres le voient, ils y volent tous ôc tout-autour de la tête du chasseur , ce
qui fait qu'on y a ordinairement bonne chasse, surtout en les tirant en l'air, plutôt qu'à terre. On mange les vanneaux fans les vuider, comme la grive, lâ
bécasse , le pluvier ôc l'alouette.
VANNEAU, ( Diète. ) tout le monde connoit ce
proverbe populaire, qui n'a pas mangé d'unvanneait
n a pas mangé d'un bon morceau: mais ce proverbe
n'est vrai que du vanneau gras, car les vanneaux font
ordinairement maigres, secs, durs, & par conséquent fort mauvais, ce qui n'empêche point que lorsqu'on en rencontre de gras ils ne soient tendres,succulens, ôc d'un goût que beaucoup de personnes
trouvent exquis; Cependant on peut observer de
cet oiseau comme de la bécasse, de la bécassine, du
pluvier, &c. qu'il faut que leur suc alimenteux ne
soit pas tres-accommodé à notre nature, car beaucoup
de personnes, ôc surcoût celles qui n'y sont point ac*
coutumées, ont un certain dégoût pour cette viande,
à laquelle ils trouvent une faveur sauvage & tendante
à la corruption, à l'état que Boerhaave appelle alkalescence. Si cette observation est vraie, savoir que les
animaux carnivores ne se nourrissent point naturellement des chairs d'autres animaux qui vivent euxmêmes de matières animales, on trouveroit dans ce
principe la raison du fait que nous avons avancé;
car le vanneau se nourrit de vers ôc de différentes
autres espèces d'infectes. II faut avouer cependant,
que les vers ôc les infectes sont de toutes les substances animales les moins animalisées, s'il est permis de
s'exprimer ainsi, Voye^ SUBSTANCE ANIMALE, Chim.
Mais auísi on n'a pas naturellement tant de dégoût
pour un vanneau ou pour un pluvier que pour la
chair d'un animal véritablement carnivore. Voye^
VIANDE , Diette. (b)
VANNER, v. act. ( Gram.) c'est en général agiter
dans un van la graine pour la nettoyer. Voye\ VAN.
VANNER LES AIGUILLES, ( Aiguilíkr.) c'est les
faire ressuyer dans du son chaud un peu mouillé*
après qu'elles ont été lescivées ou lavées dans de
l'eau avec du savon : voici comme on vanne les aiguilles. On les enferme avec du son dans une boète
ronde de bois qui est suspendue en l'air avec une
corde , ôc on agite cette boëte jusqu'à ce que le son
soit entièrement sec, & les aiguilles fans aucune humidité. Voye{ AIGUILLE, ÔC la machine à vanneries
aiguilles, fig. & PI. de V Aiguillier.
VANNER, en terme d'Epinglier, c'est séparer le son
d'avec les épingles en les remuant fur un plat de bois,
comme on remue le froment dans un van, excepté
que l'un se fait aux genoux, ôc l'autre avec les mains
feulement.
VANNERIE, f. f. (Art méchan.) l'art de faire des
vans, des paniers, des hottes à jour ou pleins, en
clôture, mandrerieou lasserie, de toutes grandeurs
ôc à toutes sortes d'ouvrages.
Cet art est fort ancien ôc fort utile. Les pères du
désert ôc les pieux solitaires l'exerçoient dans leurs
retraites , ôc en tiroient la plus grande partie de leur
subsistance ; il fournissoit autrefois des ouvrages trèsfins pour servir sur la table des grands où l'on n'en

voit plus gttere, les vases de crystal ayant pris ìeúrs
place.
La vannerie se divise en quatre fortes d'ouvrages
principaux ; la mandrerie , la closerie ou clôture, la
faisserie, ck la lefferie ; on verra ces termes à leur
article.
VANNES, ( Géog. mod. ) ville de France dans la
Bretagne, à deux lieues de lamer, avec laquelle elle
communique par le canal de Morbihan, à 20 lieues
d,e Nantes, à 22 de Quimper, à 23 de Rennes , èk à
une centaine de Paris.
Cette ville est arrosée par deux petites rivières
qui rendent son port capable de contenir pluíieurs
vaisseaux. Le faubourg de Vannes surpasse la ville eii
étendue ; il en est séparé par des murailles òk par un
large fossé ; il a ses paroisses, fes couvens , ses places, & un hôpital*.
Saint Paterne est le premier évêque de Vannes qui
nous soit connu ; cet évêché vaut environ 25000 livres de revenu , òk l'évêque est en partie seigneur de
Vannes. On ne compte dans son diocèse que 168 paroisses.
Le principal commerce de Vannes est en blé òk en
seigle pour l'Espagne. On y trafique austi en sardines
ck en congres. Les marchands achetent les sardines
au bord de la mer , les salent òk les arrangent dans
des barriques, où on les presse pour en tirer l'huile ,
qui fans cela les feroit corrompre. Long, suivant Caífìni, 14. 36. lat. 47. 40.
Vannes, aujourd'hui le chef-lieu d'une recette,
d'un présidial, èk d'une jurisdiction de juges-consuls, tire son nom des anciens peuples Veneti, qui
étoient des plus célèbres des Gaules du tems de Jules
César. Ptolomée la nomma civitas Dariorigum.
Lorsque les Bretons s'établirent dans l'Armorique, ils n'occupèrent pas cette ville qui demeura à
ses anciens habitans romains ou gaulois. Elle vint
ensuite au pouvoir des Francs, lorsqu'ils fe rendirent les maîtres de cette partie des Gaules. L'an 577
Varor, prince des Bretons , s'en empara fur Gontran, l'un des rois françois. Pépin s'en rendit maître
l'an 553 ; mais Numénoïus, prince des Bretons, la
reprit ensuite ; enfin elle a passé à la couronne avec
le reste de la Bretagne* Cette ville avoit été érigée
en comté par fes anciens souverains, èk réunie à
leur domaine par Alain surnommé le Grand. (D. J. )
VANNES, LA, ( Géog. mod. ) petite rivière de
France dans le Sénonois. Elle prend fa source à trois
lieues de Troyes, èk se jette dans l'Yonne au fau*
bourg de Sens. (D. J.)
V A N N E T S, f. m. pl. ( Pêche.) ce font des rets
qu'on tend en différentes manières fur la grève que
le flux de la mer couvre ; ils doivent avoir leurs mailles de la grandeur marquée par les ordonnances de
1681 èk 1684.
VANNETS , ( Blason. ) on appelle ainsi en termes
de Blason , les coquilles dont on voit le creux, à
cause qu'elles ressemblent à un van à vanner.
1 VANNETTE, f. f. en Vannerie, est une espece de
corbeille ronde èk à bord, faite de clôture; on s'en
sert fur-tout pour épouster l'avoine qu'on donne
aux chevaux.
VANNIA,.( Géog. ancS) ville d'Italie. Ptolomée,
liv.III. ch.j. la donne aux Bechimi; quelques-unS
croyent que c'est aujourd'hui Franna , bourg de
l'état de Venise ; d'autres prétendent que c'est Lovino,
& le pere Briet dit oue c'est Civedo ou Cividado,
{D.J.)
VANNIANUM REGNUM, (Géog. anc.) royaume de laSarmatie européenne, dont Pline, liv. IV.
ch. xij. fait mention ; c'est le royaume de VanniuS,

que Drufus César avoit donné aux Suèves, non à
toute la nation des Suèves, mais à ceux que Drufus
ayoit envoyés fixer leur demeure au-delà du Danu-

be , entre ïe Marús èk le Cufus. Ce royaume rie fut
pas de longue durée. Varinius lui-même fut chassé
de fes états par Jubilius , roi des Hermunduriëns, èk
par Vangion èk Sidon, fils de fa sœur. Ces deux der*
niers partagèrent entre eux le royaume de leur oncle qui alla s'établir dans la Pannonie avec ceux dë
ses sujets qui lui étoient demeurés fidèles. Tacite*
Ann.liv.XII. (D.J.)

VANNIER, f. m. ( Corps de Jurande. ) celui qui
fait ou qui vend des vans , ou tous autres ouvrages
d'osier, Comme paniers, hottes, cláyes, cages, corbeilles , charrieres , verrières, &c-,pelles, boisseaux^
soufflets, sabots, échelles, &c.
11 y a à Paris uné communauté de maîtres vanniers*
quinquailliers , dont les statuts font de i467,confîr*
més par lettres-patentes de Louis XI. èk réformés
fous le règne de Charles IX. par arrêt du conseil du
mois de Septembre ifói, enregistrés au parlement
la même année.
Les différens ouvrages qui distinguent les vanniers»
sont ceux de la mandrerie, de la clôture ou closerie,
èk de la faisserie. La mandrerie dont les maîtres sont
appellés vànniers-mandriers, comprend tous les ouvrages d'ôfier blanc èk d'osier verd qui ne sont point
à claire-voie, à la réserve des vans à vanner les
grains, èk des hottes à Vin qui sont réservés à la clô.«
ture, dont les maîtres se nomment vanniers- clôturiers»
A l'égard de la faisserie , qui est la vannerie proprement dite, son partage corniste dans tout ce qui
se fait d'ouvrages à jour de quelque forte d'oíìer que
ce soit. Cette pârtie du métier des Vanniers donne à
ceux qui s'y occupent le nom de vanniers-saijjiers*
Malgré cette espece de distinction d'ouvrages èk de
métier, íes maîtres vanniers ne s'y assujettissent pourtant pas tellement, qu'il ne s'en trouve qui travail*
lent tout-à-la fois aux uns èk aux autres.
Comme les ouvrages de clôture sont les plus dìíh>
ciles èk demandent les plus habiles ouvriers, èk qu'il
faut d'ailleurs des outils à part, les clôturiers s'occupent rarement à la mandrerie & à la faisserie ; mais
au-contraire les mandriers èk les faiíîiers , convenant
en quantité de choses, òk se servant des mêmes ou*
tils, il est rare que ceux qui exercent la faisserie, ne
travaillent pas auíîi à la mandrerie.
Les outils èk instrumens communs aux trois sortes
de vanniers, font la scie montée & la scie à main, le
couteau à travailler, divers villebrequins , entre
áutteS lé villebrequin à hottriau. , l'épluchoir, le
poinçon de fer, les fers à clore, le maillet, le che»
valet, l'établi, la sellette, les moules, & le faudoir»
Outre ces outils , les clôturiers ont encore la batte
de fer, le villebrequin à menuiíîier, la bécasse, le
Crochet, ck la trétoire. (D.J.)
VAN-RHECDE, f. m. (Hifl. naï. Èotan.) vanrheedia, genre de planté à fleur en rose, composée
de plusieurs pétàles disposées en rond : le pistil fort
du milieu de cette fleur òk devient dans la fuite un
fruit qui á la forme d'un citron; ce fruit est membra*
neúx Ou charnu, 6k il renferme deux ou trois femen*
ces ovoïdes ck charnues. Plumier, nova plant, amen
gênera. Voyè{ PLANTE.
VANS , ( Géog. mod.) petite ville, ou plutôt bourg

de France, dans le bas Languedoc, diocèse d'Usez*
VANTAÎL, f. m. ( Menuiserie. ) manteau ou battant d'une porte qui s'ouvre des deux côtés. II y a
auíîi des vantaux de fenêtres, ou des volets qui fer^
ment une fenêtre du haut en bas ; on appelloit autrefois de ce nôm la patrie de l'habillement de tête paf
laquelle le chevalier refpiroit.
VANTER, LOUËR , (Synonymes.) on vanu unê
personne pour lui procurer l'estime des autres, oit
pour lui donner de la réputation; on la loue pouf
témoigner l'estime qu'on fait d'elle, ou pour lui ap*
plaudir.
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Vanter* c'est dire beaucoup de bien des gens, &
leur attribuer de grandes qualités , soit qu'ils les
ayent ou qu'ils ne les ayent pas ; louer, c'est approuver avec une forte d'admiration ce qu'ils ont dit ou
ce qu'ils ont fait , soit que cela le mérite ou ne le
mérite point*
On vante les forces d'un homme , on loue fa conduite. Le mot de vanter suppose que la personne dont
,on parle,. est différente de celle à qui la parole s'adreffe, ce que le mot de louer ne suppose point.
Les charlatans ne manquent j amais de se vanter ;
ils promettent toujours plus qu'ils ne peuvent tenir,
ou fe font honneur d'une estime qui ne leur a pas
été accordée. Les personnes pleines d'amour propre
fe donnent souvent des louanges; elles font ordinairement très-contentes d'elles-mêmes.
11 est plus difficile, selon mon sens, de se louer^soimême! que de se vanter, car on fe vante par un grand
désir 4'être estimé, c'est une vanité qu'on pardonne , mais on se loue par une grande estime qu'on a
de soi, c'est un orgueil dont on se moque. Girard.
(D.J.)
VANTILLER, v. act. (.Charpent.) c'est mettre des
dosses ou bonnes planches de deux pouces d'épaisseur pour retenir l'eau. Diction, de Charpent. (D. /.)
VA-OUTRE, ( Chase. ) c'est le terme dont use le
valet de limier lorsqu'il est au bois èk qu'il alonge le
trait à son limier, èk le met devant lui pour le faire
quêter.
VAPEURS,f. f. (Physiq.) c'estl'assemblage d'une
infinité de petites bulles d'eau ou d'autre matière liquide , remplies d'air raréfié par la chaleur & élevés
par leur légèreté jusqu'à une certaine hauteur dans
î'atmosphere ; après quoi elles retombent, soit en
pluie, soit en rosée, soit en neige , &c.
Les masses formées de cet assemblage, qui flottent dans l'air , font ce qu'on appelle nuages. Voye{
NUAGE.

Quelques personnes se servent indifféremment du
mot de vapeur pour exprimer les fumées qu'envoyent
les corps humides & les corps secs, comme le soufre , &c. mais M. Nev/ton avec plusieurs autres auteurs , appellent ces dernieres exhalaisons èk non
vapeurs.
Sur la manière dont les vapeurs font élevées èk ensuite précipitées vers la terre, voye^ EVAPORATION,
ROSÉE, PLUIE, &C

Sur la formation des sources par le moyen des vapeurs , voyei FONTAINE , &c.
La quantité de vapeurs que le soleil fait élever de
dessus la surface de la mer, est inconcevable. M. Halley a fait une tentative pour la déterminer. Par une
expérience faite dans cette vue èk décrite dans les
Transactions philosophiques, il a trouvé que de l'eau
dont la chaleur est égale à celle de l'air en été, perdoit en vapeurs dans l'espace de deux heures la quantité que demande un abaissement dans la surface de
Ia cinquante-troisième partie d'un pouce ; d'où on
peut conclure que dans un jour où le soleil échauffe
la mer pendant douze heures , l'eau qui s'évapore,
monte à un dixième de pouce fur toute la surface de
la mer.
Dans cette supposition, dix pouces quarrés en
surface donnent d'évaporation environ un pouce cubique d'eau par jour , & chaque pié quarré par conséquent environ une demi-pinte ; chaque espace de
quatre piés quarrés donnera deux pintes ; chaque
mille quarré 6914 tonneaux; chaque degré quarré
supposé de 69 milles d'Angleterre, donne 3 3 millions
de tonneaux. Or si on suppose la Méditerranée d'environ 40 degrés de long & de 4 de large, en prenant
un milieu entre les endroits où elle est le plus large,
6k ceux où elle l'est le moins, ce qui donne 160 degrés pour l'espace qu'occupe cette mer, on trouvera
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par je calcul qu'elle peut fournir en évaporations
dans un jour d'été 5 280 millions de tonneaux»
Mais cette quantité de vapeurs quoique très-grande , n'est qu'une partie de ce que produit une autre
cause bien plus éloignée de pouvoir être calculée,
qui est celle de l'évaporation produite par le vent,
& que tous ceux qui ont examiné la promptitude avec
laquelle les vents dessèchent, savent être extrêmement considérable. Chamhers.
De plus, la partie solide de la terre est presque
par-tout couverte de plantes, òk les plantes envoyent
une grande quantité de vapeurs; car suivant les observations de M. Hales , dans la statique des végétaux,
un tournesol haut de 3 piés {transpire du-moins de
1 livres dans l'espace de 12 heures , ce qui est presque autant cjue ce qui s'évapore en un jour d'un bac
d'eau expose au soleil, òk qui auroit trois piés quarrés de diamètre. Par conséquent si on supposoit que
toutes les plantes transpirassent également, il ne s'éleveroit pas moins de vapeurs des parties solides de
la terre qu'il s'en élevé de la mer.
D'ailleurs il sort auíîi du corps des hommes & des
animaux une grande quantité de vapeurs, èk suivant
les observations de M. Hales, ce qui s'évapore du
corps d'un homme, est à ce qui s'évapore du tournesol comme 141 à 100; si nous joignons à cela les
exhalaisons des plantes qui se sèchent ou qui se pourrissent, celles qui proviennent de la fumée de toutes
les matières qu'on brûle, enfin les exhalaisons qui
s'élèvent du sein de la terre même, nous conclurons
que Pair est rempli d'une prodigieuse quantité de va*
peurs , ck que sa substance doit en être comme pénétrée.
A l'égard du méchanisme de l'élévation des vapeurs, ceux qui désireront un plus grand détail fur ce
sujet, peuvent avoir recours aux articles cités ci-desfus , & à Y essai de physique de M. Musschenbroeck,
article des météores, d'où nous avons tiré en partie
ce qui précède.
VAPEUR, VAPOREUX, se dit en Peinture,lorsque
la perspective aérienne est bien entendue dans un tableau , òk qu'il y règne un très-léger brouillard qui
rend les objets tendres èk flous. On dit il règne une
belle vapeur dans ce tableau : ces objets font tendres
èk vaporeux. Vauvermans èk Claude Lorrain excelloient en cette partie.
VAPEURS, en Médecine, est une maladie appellée
autrement mal hypochondriaque èk mal de rate. Elle est
commune aux deux sexes, èk reconnoit deux différentes causes.
On croit qu'elle provient d'une vapeur subtile qui
s'élevé des parties inférieures de l'abdomen, surtout des hypocondres, èk de la matrice au cerveau,
qu'elle trouble èk qu'elle remplit d'idées étranges &
extravagantes,mais ordinairement desagréables. Cette maladie se nomme dans les hommes affection hypochondriaque. Voyei AFFECTION HYPOCHONDRIAQUE.

Les vapeurs des femmes que l'on croit venir de la
matrice , font ce qu'on appelle autrement affection
ou suffocation hijlérique ou mal de mere.
Cette maladie provient également des hypocondres , comme de la matrice. L'idée du public ou du
vulgaire fur la fumée qui s'élève du bas-ventre au
cerveau, paroit d'abord vraissemblable, mais elle est
fausse èk combattue par la théorie èk l'anatomie. Cette
prétendue fumée n'est rien autre chose que l'irritation des fibres nerveuses des viscères conrenus dans
le bas-ventre, tels que le foie, la rate, l'estomac èk
la matrice , qui affecte fympathiquement le cerveau
par la communication de la huitième paire de nerfs
avec le grand nerf intercostal ; cette communication
qui est étendue dans toutes les cavités, est la cause
prochaine èk unique de ces maladies èk des étranges
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fe Viîarfës ïymptomés qui Faccòmp'agfìèní ; tìnè
preuve de ceci est que les remèdes qui peuvent dé*s
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fois ; il signifie alors satisfaire, rempïhséxercer. Pdquer

se prend auíîi pour cèfferfes fohHions : le parlement

tourner les esprits animaux ailleurs , ou cauler une
vaque cèrtaîns' jours'; les collèges vaquent lorsqu'il j
irritation différente , en prodúiíant une sensation
a procession du recteur.
desagréable , sont exceHens dans ces maladies ; or
' VAQUETTÉS , f. f. pï. (Commerce.) peaux de ped'où peut provenir un tel prodige , sinon que les eítites Vaches, dont il fe fait un assez grand commerce
|5riís font déterminés ailleurs? Mais on doiîremar-;: à Smirríë. Savdry. ( ì). 'J. )
querque les vapeurs attaquent fur-tout les gens oiVAR, LE , (Géogr. mod. ) eh latin Varus ; rivière
sifs de corps, qui fatiguent peu par le travail manuel,
qui fait ïâ séparation entre ì'Italie & la France. Elle
mais qui pensent èk rêvent beaucoup Î les gens amest auísi marquée par tous les anciens géographes^
bitieux qui ont l'efprit vif , entreprenans , èk fort
pour Une des limites qui séparent la Gaule narbonamateurs des biens 6c des aises de la vie , les gens de
noise de f Italie. Cetré rivière prend fa ïbúrC'e dans
lettres -, les personnes de qualité -, les ecclésiastiques;
le mont Cerna ou Aeemâ , qui fait partie des Álpes
'les dévots, les gens épuisés par ia débauche ou le
maritimes près du château de S. Étienne". Cette montrop d'application , les femmes oisives èk qui mantagne s'áppelle auíîi Céméliph ; c'étóit le nbm d'unè
gent beaucoup -, font autant de personnes sujettes
ancienne ville bâtiè au-dessus , dont il ne reste auaux vapeurs, parce qu'il y a peu de ces gens en qui
jourd'hui que des masures , èk qui étoit de la Gaulé
l'exercice & un travail pénible du corps empêche le
narbonnoiíé. Du mont Cerna, le Vdr vient arroser lë
ítte nerveux d'être maléficié. Bien des gens pensent
territoire de GlandeVë èk celui de Nice ', oh il fe déque cette maladie attaque l'efprit plutôt que le corps,
charge dans la mer Méditerranée , à une demi-lieué
-ck que le mal gît dans ^imagination. II faut avouer
à Foecident de Nice. Ce n'est point cependant la rien effet que fa première cauíe est Fennui ck une folle
vière du Var toute entière qui formoit la séparation
paillon -, mais qui à force de tourmenter l'efde la Gaule d'avec l'ítaìie ; c'en est feulement la
prit oblige le corps à íé mettre de la partie ; iòit imasource placée dans les Alpes maritimes ; le comté de
gination, soit réalité, le corps en est réellement affliNice qu'elle traverse , faisoit partie de la Gaule nargé. Ce mal est plus commun aujourd'hui qu'il ne fut
bonnoise , comme il le fit ensuite de la Provence*'
jamais, parce que Féducâtiôn vicieuse du íexe y dií(D.J.)
poie beaúcoùp, ck que les jeunes gens fe livrent ou
VAR , voyei LOUP MARIN.
è la paiìion deTétude-, ou à toute autre avec une égaVARA , (Géogr. des Arabes.) ce mot est arabe, èk
le fureur , fans mesure ck fans discernement ; l'efprit
signifie dans cette langue derrière èk aii-delà. Ainíi
S'aíFoiblit avant d'être formé , èk à peine est-ii né,
Vara-Gilwun , dans la géographie des Arabes , dési-*
qu'il devient languissant. La gourmandise , la vie òi<gne la Tranfóxant ( en arabe Maouàraihahar ) , quï
iive , les plaisirs habituels entretiennent cette malest au-delà du fleuve , car ils qualifient du nom de
heureuse passion de pâsser pour bel esprit; èk les vafieuve par excellence le Gihon, que les Persans nompeurs attaquent le corps, le ruinent ck le font tomber
ment en leur langue Roud. Vara-Sihoun, c'est-à-diré
en consomption. Voici les remèdes les plus efficaces
ce qui est au-delà de Sihon ou Jaxartes. C'est le Turpour ce mal qui devient contagieux, 6k qui est Fopquestan , appelle aussi des Arabes par la même raifort
probre de la médecine.
Vata-Khogend, à cause qu'il s'étend áii-delà de lá
i°. Un régime exact, ne manger qu'avec faim 6k
ville de Khogend , qui est bâtie fur le fleuve Sihon^
manger peu , éviter les alimens de haut goût, les li(D.J.)
queurs , les passions violentes, les veilles, les jeux
VARAHANGA, f. f. (Mifl. nat.) résine qui se tfOît*
ck les pertes que l'on y fait la débauche de toute
vë dans File de Madagascar, èk qui a Fodeitr de l'en-.
espece ; désirer peu, ou des choses justes 6c possibles,
cens.
travailler beaucoup èk plus qu'on ne mange , font
VARAIGNE , f. f. ( Saline. ) on appelle varaigne
des moyens plus furs que toutes les potions cordiales.
dans les marais salins i'òuvertiïre par laquelle ori
2°. Se former une idée véritable de son pest de saintroduit l'eau de la mer dans le premier réservoir
voir èk de son petit mérite , se croire toujours favode ces marais , qui s'appelle jas. La varaigne s'ouvre
risé, íoit de la fortune , soit du prince , soit de ìa naék se ferme à-peu-près comme on fait avec la bondé
îure, au-delà de ses talens, écouter la raison èk se faire
des étangs : on ouvre la varaigne dans les grandes
de bonnes mœurs, font des préservatifs contre les
marées de Mars, puis on la referme qtiand la mer
vapeurs.
vient à baisser , afin de tenir les jàs pleins d'eaiu
Cependant comme Ces remèdes ne plairont pas à
VARALLO, (Géog. mod.) petite ville d'Italie, au
-ceux qui flattés de leurs faux talens , fe croiront réelduché de Milan, dans le val de Sestia , fur la rivieré
lement malades, èk avoir besoin de la médecine qui
qui donne son nom à cette vallée. A demi-lieue de
ne peut guere les soulager , nous les renvoyons aux
cette ville , fur une montagne délicieuse, qu'on nomâ
articles du jpafme , des convulsions, de la tension, de
me la montagne de Varallo , est un lieu d'une grandé
V épilepsie , du Vertige ? de la fureur utérine , de Y affecèk ridicule dévotion , appellé la nouvelle Jérusalem*
tion hyponcondriaque & hyjiérique , èk nous leur en(D.J.)
joignons d'user des remèdes purgatifs, des âmërs,
VARAMBON , ( Géogr. mod. ) voye{ VAREMdes apéritifs combinés avec les toniques : la teinture
BON;
de castor, le sirop de karabé, les pilules de cachou,
FA RA MUS , (Géog. anc.) fleuve d'Italie chez les
de Wildegansius èk la liqueur minérale d'Hoffman
Vénetes. Pline dit, /. III. c. xviij. qu'il se jettoit dans
font leur ressource.
FArassus. Léander prétend que son nom moderne est
VAPINCUM ou VAPINGUM , ( Géog. anc.)
lë Caloro. (D. J.)
ville de la Gaule narbonnoise, fur la route deMedioVARANGUAÏS , f. f. (Marine. ) c'est ainsi qu'ori
lanum à Arles, entre Caturigae & Alabonte, selon
appelle les marticles dans le lëvânt. Voye{ M ARTIl'itinéraire d'Antonin. C'est la ville de Gap. (D, /.)
CLES.
VAQUER , v. neut. (G ra mi) être vuide , non ocVARANGUES, f. f. (Marine.) ce font des chevrons
cupé. Cet appartement est vacant; il vaque dans cette
de bois , entés èk rangés de distance en distance , â
maison un corps-de-logis en entier ; si ce bénéfice
angles droits ck de travers , entre la quille èk la car^
vient à vaquer, tâchez de l'obtenir. Mais Voici une aclingue , afin de formèr le fond du vaisseau* Voyt%.
ception de ce verbe très-différente de la précédente :
CONSTRUCTION.
il vaque à la prédication ; il vaque à la conversion des
On appelle maîtresse varangue la varangue qui fë
hérétiques ; il vaque, à deux ou trois fonctions à la
pose sous le. maître ban, On lui donne aussi lë nom
Tome XVh
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de premier gabarit. Les maîtresses varangues de í'avarït 1
òk de i'arriere font celles qui font partie des deux
grands gabarits. Voye?^ GABARIT , voyat PI. l.sig. i.
les varangues, n°. /j. 14. & iS.
Varangues acculées. Varangues rondes en-dedans ,
qui se posent en allant vers les extrémités de la
quille, proche les fourçats, òk au-devant & au
clvrriere des varangues plates. Voyei CONSTRUCTION, voye^ Pl. IV. fig. 1. les varangues acculées cot::'
tées 14.
Varangues demi-acculées. Varangues qui ont moins
de concavité que les varangues acculées , òk qui fe
posent vers les varangues plates , de forte que les varangues plates font au milieu ; les varangues demiacculées viennent ensuite , òk les varangues acculées
font les bouts. Voyt{ PI. IV. fig. 1. n°. /3.
Varangues plates ou varangues de fond. Ce senties
varangue* qui íont placées vers le milieu de la quille,
ibk qui ont moins de rondeur que les varangues acculées. Voye{ CONSTRUCTION.
On dit qu'un vaisseau est à plates varangues , lorsqu'il a beaucoup de varangues qui ont peu de rondeur dans le milieu , òk par conséquent qu'il a le fond
plat. Voye^ PI. IV, f g. 1. les varangues de fond, cottées £3,
VARANO, LAC , ( Géogr. mod.") lac d'Italie , au
royaume deNaples, danslaCapitanate,prèsdela côte
septentrionale. Son circuit est de cinq lieues , òkil le
décharge par un petit canal dans le golfe de Rodia,
à deux lieues à l'occident de la petite ville Rodia.
VA RA R , (Géog. anc.) golfe de la grande Bretagne. Ptolomée, /. II. c. iij. le marque fur la côte orientale , entre i'embouchure du fleuve Loxa òk le golfe
Tiicefis. Au-iieu de Varar , k grec porte Vara. C'est
aujourd'hui le golfe de Murray en Ecosse, MurrayFurth. Buchanan croit que la province de Murray ,
qui est baignée par ce. golfe , a été auíîi autrefois
appellée Varar , nom que la rivière de Farray, qui
se jette dans ce golfe, a en quelque forte retenu.

(D.J.)
VARASAYN, (Géog. mod.) ville ou, pour mieux
dire , bourg du royaume de Navarre, à peu de dis-.
. tance de Pampelune.
C'est dans ce bourg qu'est né en 1491 Afpicuéta
(Martin), que l'on appelle communément le docteur
Navarre, Navarrus , grand sectateur de Pierre Lombard, nommé le maître des sentences. II enseigna seize
ans à Conimbre , òk reçut beaucoup d'honneur à la
cour de Rome, lorsqu'il s'y rendit, àl'âge de 80 ans,
pour défendre Carauza son ami , archevêque de Tolède , accusé d'hérésie devant le tribunal de l'inquisition ; la cause fut plaidée èk le procès perdu. II n'auroit pas été difficile à Afpicuéta d'obtenir les plus
hautes dignités , tant civiles qu'ecclésiafìiques , mais
il leur préféra l'étude èk le repos. II mourut en 1586,
âgé de 94 ans èk 6 mois. Sa vie a été faite par plusieurs
écrivains, mais la meilleure a été donnée par son neveu , à la tête des œuvres de son oncle , imprimées
à Rome en 15 90, en trois volumes in-fol. Lyon 15 91,
& Venise 1602 ; on ne lit plus aujourd'hui les ouvrages de ce fameux cafuiste , excepté peut-être en Espagne. (D.J.)
VARAUCOCO, s. m. (Hifl. nat. Botan. ) arbrisseau qui s'attache aux grands arbres. II produit un
fruit violet, de la grosseur d'une pêche , ck qui renferme quatre noyaux ; fa chair est pâteuse , mais
douce òk agréable. L'écorce de l'arbriífeau fournit
une matière résineuse rouge ; la seconde peau brûlée
à une chandelle fe fond comme la gomme-laque, dont
elle a l'odeur.
VARCIA, (Géog. anc.) ville de la gaule belgique.
L'itinéraire d'Antonin la marque sur la route d'Andrematunum à Cambate. Alting croit que c'est Varcar,
yillageíurlaSône. (D. J.)

VARDÀRÌ , LE , (Géog. mod.) rivière de Pempîre
turc , dans la Macédoine. Elle a fa source dans les
montagnes qui font aux confins de la Servie, de la
Bulgarie òk de la Macédoine, òk finit par se jetter dans
le golfe de Salonique. Le Vardari est YAxius des anciens. (D. J.)
VARD1NG, (Commerce.) petite monnoie, ayant
cours en Livonie , dont il faut 60 pour faire un écu
d'Allemagne , c'est à 3 liy. 15 fols de France, ainsi
le varding vaut environ cinq liards de notre monnoie.
VARDULES, LES , Varduli, ( Géog. anc.) peuples de TEipagne tarragonoife , fur l'Océan caníabrique. Ptolomée , /. //. c. vj. leur donne une ville
nommée M>nofa. Pompcnius Mêla, /. III. c,j. &
Pline , /. //. c. iij. parlent auísi de ces peuples. Ce
dernier, /. 1^. c.xx. nomme leurs villes Morofgi,
Menojca , Vefperies ck Arnanus-Portus , oïl èìcniFlaviobrigu coloma. On convient que le pays des VarduUs est aujourd'hui leGuipufcoa. (D. J.)
VARECH, f. m. {Botan.) plante maritime, nommée par Tourntfort, fucus mariumus vefîculashabens,
J. R. H. Cette herbe íe nomme en Bretagne gouemon;
fur les côtes du pays d'Aunis ,far òkfur les côtes de
Normandie , varech, nom qui s'étend même fur tout
ce que la mer jette fur ses bords ; d'oû vient le droit
de va. ech que dans cette province les seigneurs de
fiefs voisins de la mer prétendent avoir fur les effets
qu'elle jette íur le rivage ; il est vraiffemblable que
ce mot dérive de l'anglois wrack ou wreck, qui signifie naufrage , vieux mot normand que ce peuple a
porté en Angleterre.
Quoi qu'il en soit, le varech est une espece de fucus des botanistes ; c'est une plante maritime qui
pousse plusieurs petites tiges plates, étroites, mais qui
s'élargissent peu-à-peu en croissant, òk quife divisent
en petits rameaux, portant des feuilles larges, oblongues, ayant quelque ressemblance à celles du chêne,
cependant plus petites, attachées avec leurs tiges par
une substance tenace , pliante , membraneuse, ordinairement lisses , quelquefois velues ou couvertes
d'un poil blanc ; c'est peut-être la fleur de la plante
qui est suivie de graines rondes ; il s'y élevé auffi des
tubercules vuides, en forme de vessies, tantôt oblongues , tantôt rondes, tantôt plus grosses, tantôt plus
petites. Cette plante est souvent basse , òk quelquefois elle croît jusqu'à la hauteur d'un pié òk demi :
pendant qu'elle est récemment cueillie , elle aune
vilaine couleur jaune-verdâtre ; mais si on la fait sécher , elle devient noire , principalement celle qu'on
a tirée des rivages sablonneux de la mer.
On
fervoit autrefois en Crète de cette plante
au rapport de Pline , /. XXVI. c. x. pour teindre en
pourpre. Horace, ode V. 1.111. le confirme, en di-

se

sant:
Neque amifbs colores
S ana refert medicata fuco.
« La laine une fois teinte de pourpre, ne reprend
» jamais fa première couleur ». Nous avons perdu ce
secret, òk nous ne connoissons point d'efpece àtfucus
qu'on emploie à aucune teinture. Son seul usage en
quelques endroits est à fumer les terres ; òk en Normandie , à brûler, pour faire cette forte de soude, qu'on
nomme soude de varech, qui se consume en quantité
à Cherbourg pour fondre le verre, soit en table,soit
en plat.
Lorsque les pêcheurs ou les riverains qui n'ontpas
de bateaux ou gabarres , trouvent à la basse eau une
grande quantité de gouémon , ou qu'ils en font la
récolte dans le tems permis òk réglé par l'ordonnance , ils ramassent les herbes marines , en font de gros
tas ou meulons , qu'ils lient comme ils peuvent i\ ec
de mauvais cordages souvent feulement avec du chan-
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vre retors 8c mal fabriqué ; plusieurs personnes fe
mettent fur ce gouémon avec des perches, ôc attendent que le flot soulevé leur meulon pour le conduire
à la côte au-dessus du plain , & pouvoir ensuite plus
aisément l'emporter en haut fur les terres ; si la marée est: tranq'uille ôc la mer étalle, ils y abordent aisément ; mais pour peu qu'il fasse de môture , Ôcquè
le vent soit contraire , iìs ont peine à gagner le bord;
&C si les vagues s'augmentent, comme il arrive souvent sur le coup de la pleine mer, 6c qu'elles entament tant-foit-peu ces meulons, ils se dissipent ÔC
s'éboulent aussitôt ; ôc pour lors, les hommes êcles
femmes qui s'y font exposés, tombent à la mer, ôc
font souvent noyés , fans qu'on puisse leur donner
aucun secours, ôc il n'est que trop ordinaire dans les
paroisses où ces fortes de meulons font en usage, de
voir périr quantité de personnes, & même des familles entières ; c'est le sujet des remontrances des recteurs des paroisses riveraines , le motif que le seigneur évêque diocésain a eu d'en faire un cas réservé ; ainsi ces meulons doivent être défendus, à peine
de punition corporelle ; & les syndics ou gardes jurés des pêcheurs doivent être chargés, lorsqu'ils feront établis le long des côtes de cette province, d'y
tenir la main, ôc de dénoncer aux officiers du ressort
les riverains qui auront contrevenu à la défense.
Les laboureurs emploient le gouémon de différentes manières; les uns le répandent fur les terres
lorsqu'ils l'ont recueilli à la côte, ou qu'il a été nouvellement coupé ; mais la plupart en font des fumiers
qu'ils nomment mains, qu'ils composent de gouémon , des fumiers de bestiaux & de terres franches,
qu'ils laissent consommer ensemble , ôc qu'ils répandent ensuite sur leurs terres ; un laboureur est estimé
d'autant plus à son aise, qu'il a nombre ou quantité
de ces mains.
II y a le long de ces côtes grand nombre de gafearres gouémonnieres qui font pendant tout le cour de
Tannée uniquement le commerce du gouémon qu'ils
ne discontinuent que durant la saison de la pêche du
maquereau, où elles font alors destinées, ôc dont les
équipages font composés de ces riverains hommes ÔC
femmes.
Le grand nombre d'îles désertes & de rochers qui
font couvertes de gouémon , facilite aux maîtres de
ces gabarres le commerce qu'ils en font ; mais ils
chargent souvent leurs gabarres avec tant d'imprudence , que plusieurs y périssent ; d'autres qui n'ont
point de gabarres pour alierjen mer, s'attroupent à la
côte lors des motures ôc des tempêtes qui rejettent
ordinairement grande quantité de gouémon au bord
des grèves qu'ils ramassent de basse-mer, ôc dont ils
font des meulons liés, des mauvaises cordes, ôc fur
lesquels ils se risquent de marée montante pour conduire leur gouémon au haut de la pleine mer, la violence des vagues éboule souvent ces meulons, ôc fait
périr ceux qui ont été assez téméraires de s'y exposer ; d'autres enfin se mettent à l'eau avec de longues
perches ,pour attirer à terre le gouémon qui flotte ,
6c font quelquefois emportées par le ressac de la
lame.
L'ordonnance n'ayant pas pourvu une pareille témérité , fa majesté intéressée à la conservation de ses
sujets, n'a pas mis une police pour contenir ces malheureux riverains : les évêques avertis des malheurs
qui arrivent à cette occasion par les recteurs qui les
en ont informés, ont fait un cas réservé de cette récolte à eux seuls, pour contenir ceux qui s'expoferoient à périr en fe mettant fur ces meulons,c'est tout
ce que le juge ecclésiastique a pu de fa part.
VARECH , de la fabrique de la soude. Pour faire la
soude, les pêcheurs ramassent tout le -varech de flot
ôc de rapport qui vient à la côte quand ils ont amassé
une quantité de Ces herbes, ils les sèchent & les brûTome XVL
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lent ensuite dans des trous ou espèces de fourneaux
qu'ils font au pié des falaises.
Voici la manière de brûler le varech, telle qu'elle
se pratique dans le ressort de Pamirauté de Cherbourg.
On construit une fosse longue de 7 à 8 piés, large
de 3à 4, 6c profonde au-dessus de l'atre de 18 à 20
pouces ; on íépare cette fosse en trois ou quatre au
moyen de deux pierres plates, qui en traversent la
largeur ; au fond font des pierres brutes & plates ,
comme des gros carreaux, & que les riverains trouvent aisément le long de cette côte. Quand les fosses
font faites, on les remplit de varech sec ; on y met
le feu ,& l'on fournit des plantes toujours jusqu'à ce
que les cendres aient rempli une partie des fosses dont
on casse la soude qui s'y est formée pour Fen retirer;
ce petit commerce est de conséquence pour les riverains de cette amirauté.
On ne doit brûler les varechs que lorsque le vent
chasse à la mer, à cause que la fumée de ces herbes
fait du tort aux arbres. Voye^ la figure 2. PI. XVIh
de Pêche.
Le commerce de la soude est très-avantageux aux
marchands ; car les pêcheurs la leur vendent 30 livres
le cent, & ils la revendent au-moins le double.
Le varech sert auísi à fumer les terres.
Dans certains lieux on halle le varech au haut de la
côte, par le moyen d'un cheval qui tire une corde
passée fur une poulie.
VARECH , {Jurisprudences l'ancienne coutume de
Normandie dit que tout ce que l'eau de la mer aura
jette à terre est varech : la nouvelle coutume comprend fous ce terme tout ce que l'eau jette à terre
par la tourmente 6c fortune de mer, ou qui arrive
si près de terre, qu'un homme à cheval y puisse toucher avec fa lance.
Le droit que certains seigneurs prétendent fur les
effets que la mer a jettés à bord, s'appelle droit de va*
rech.
La garde du varech appartient au seigneur dans le
fief duquel il est trouvé.
S'il y a des choses périssables, elles doivent être
véndues par autorité de justice.
Si le propriétaire réclame les effets dans l'an ôc
jour, ils lui font rendus ; mais après l'an ôc jour, ils
appartiennent au seigneur féodal & au roi.
L'article 602 de la coutume de Normandie adjuge
au roi l'or ôc l'argent, lorsqu'il vaut plus de 20 liv.
les chevaux de service , francs - chiens, oiseaux ,
ivoire, corail, pierres, écarlate , le vair, le gris ,
les peaux zibelines non encore appropriées à usage
d'homme , les pieces de draps ôc de foie , le poisson
royal. Tous les autres effets appartiennent au seigneur.
Ce droit est confirmé en faveur des seigneurs de
Normandie par l'ordonnance de la marine, /. IV. tit.
ix. art, 3. &suiv.
Elle leur défend feulement de faire transporter les
choses échouées dans leurs maisons , avant qu'elles
aient été visitées par les officiers de l'amirauté.
Elle leur défend auísi d'empêcher les maîtres de se
servir de leur équipage pour alléger leurs bâtimens
échoués , ôc les remettre à flot, ni de les forcer de
se servir de leurs valets ôc vassaux, fous peine de
1500 liv. d'amende , ôc de perte de leur droit.
L'ordonnance ne veut pas non-plus, que fous prétexte du droit de varech , les riverains prennent aucune part aux effets trouvés furies flots , ou pêchés
en pleine mer, ôc amenés fur les grèves en l'endroit
de leurs seigneuries , ni furies poissons gras , ôc autres qui y font conduits Ôc chassés par l'industrie des
pêcheurs.
Enfin, elle ordonne de punir de mort les seigneurs
de fiefs voisins de la mer, ôc tous autres qui auroien*
O O o o o ij

840

VAN

V A N

forcé les pilotes ou locmans de faire échouer les navires aux côtes qui joignent leurs terres pour en proiiter , fous prétexte du droit de varech ou autre.
Le titre suivant de la même ordonnance traite de
la coupe du varech. Foye^ les commentateurs de la
coutume de Normandie, th. de varech, & le commentaire de M. Valin, fur le tit. g. de l'ordonnance
de la marine. (Â)
VARECH , (Marine.) nom qu'on donne à un vaisseau qui est au fond de l'eau, & hors de service.
VARÈMBON ou VARAMBON, (Géog. mod.) petite ville de France, dans la Bresse , près la rivière
d'Ain. Elle est de sélection de Bourg ,& députe aux
assemblées de la Bresse. Elle a un hôpital, & une
église collégiale, soumise immédiatement an saint siège. Au milieu de cette égîiseest le tombeau de sonfondateur, le cardinal la Palue, mort l'an 1451.(2?./.)
VARENNE., s.s. (Gram.) fond plat & marécageux , entre des coteaux; terrein considérable qui ne
se fauche , ni fe cultive. II y a des varennes où le pâturage est bon , & où les paysans menent leurs troupeaux. On appelle jurijdiçtion de la varenne un tribunal établi au louvre, pour la conservation de la chasse
dans les plaines situées à six lieues à la ronde de
Paris.
VARENNE , ( Commerce. ) mesure des grains dont
On fe sert en quelques endroits de la Savoie, particulièrement à la Rochelle ; la varenne pefe trente-une
livres poids de Genève. Diction, de Comm.
VARENNES, ( Géog. mod. ) autrefois petite ville
de France, en Bourbonnois, élection de Moulins,
près de F Allier, aux frontières de la basse AuversneCette place ne forme plus à présent qu'un village
qui n'a pas cent habitans. (D. J.)
VARESSE , f. f. (Hijj. nat.) animal quadrupède,
Carnassier, de Fîle de Madagascar. II est de la taille
d'un renard ; il a la queue longue & très-fournie, son
poil ressemble à celui d'un loup.
VAKGIONES , ( Géog. anc.) peuple de la Germanie, selon Ptolomée, /. II. c. xj. on croit qu'ils habitaient Vers les sources du Danube , dans le comté
de Barr, en allemand bar-landgrafschaft. (D. /.)
VARI, f. m. (Commerce.) petit poids en usage parmi les anciens habitans de Madagascar, ou île Dauphine , comme l'appellent les François.
Le vari pefe environ un demi-gros poids de marc,
il y a au-dessus le jbmpi, qui est le poids le plus fort
dont ces barbares aient connoissance, & au-dessous
le facare, puis le nanqui, & ensin le nanque : le
vari, non plus que ces autres poids, ne fervent qu'à
peser For & l'argent. Voye^ SOMPI , Dictionn. de
Commerce.
VAPAA , (Géog. anc.) ville de l'Efpagne tarragonnoife , selon Strabon, /. ///. p. 162. & Ptolomée ,
/.. II. c. vj. Ce dernier la donne aux Berones. Pline,
/. ///. c. iij. dit qu'elle étoit fur le bord de l'Ebre,

dans l'endroit où ce fleuve commence à être navigable. On croit que la ville de Logorono s'est élevée de
ses ruines. ( D. J. )
VARI ABLE, adj. (Alg. & Géom.) on appelle quantités variables en Géométrie , les quantités qui varient
suivant une loi quelconque. Telles font les abscisses
& les ordonnées des courbes, leurs rayons oscillateurs , &c.
On les appelle ainsi par opposition aux quantités
constantes , qui font celles qui ne changent point,
comme le diamètre d'un cercle, le paramètre d'une
parabole. &c.
On exprime communément les variables par les
dernieres lettres de l'alphabet x,y,
Quelques auteurs au-lieu de se servir de Fexpression de quantités variables > disent des fiuentes% Voyei
FLUENTE & FLUXION.

La quantité infiniment petite , dont une variable
quelconque augmente ou diminue continuellement,
estappeilee par les uns fa différendr ou différencielle,
& par les autres, fa fluxion* Le calcul de ces sortes
de quantités est ce qu'on -appelle le calcul différentiel
ou le calcul des Jluxions. Voye{ DIFFÉRENTIEL &
FLUXION. Chambers. (O)
VARIABLE, vent variable, est le nom qu'on donne
aux vents qui ne paroissent point réglés} mais qui
soufflent tantôt dans un tems , tantôt dans un autre,
fans paroître observer aucune loi dans leur cours.
Tels font la plupart des Vents qui foufílent fur le
continent, fur-tout dans nos climats, & dans les
lieux éloignés de la mer. Voye^ VENT.
F A RI AN A, ( Géog. anc.) ville de la basse-Mœsie. L'ìtinéraire d'Antonin la marque fur la route de
Veminaceum à Nicomédie. L'empereur Justinien releva cette ville qui étoit tombée en ruine. Son nom
moderne, selon Lazius, est Varaden.
VARIANM , (Géog. anc.) ville de laPannonie,
selon l'ìtinéraire d'Antonin, qui la marque sur la
route de Hemona à Sirmium , entre Sefcia &Memneiance, à 14 milles du premier de ces lieux, &à
20 milles du second. Le nom moderne, selonOrtelin, est W ara fur la Drave. (D. J.)
VARIATION , f. f. ( en Algèbre. ) est la même
chose que permutation , ou en général combinaison.
Foye{ PERMUTATION cy COMBINAISON.
VARIATION , en terme a"Astronomie. La variation
de la lune, que Bouillaud appelle reffexio luminis,
est la troisième inégalité du mouvement de la lune,
celle par laquelle le vrai lieu de cette planète, excepté dans les quadratures , diffère de celui qu'on a
trouvé parles deux premières équations./^j^LiEU,
EQUATION

,

&c

M. Newton fait dépendre la variation en partie
de la forme de l'orbite lunaire qu'il suppose elliptique , & en partie de l'inégalité des espaces ou aires
que la lune décrit en tems égaux dans la supposition
que ces espaces ou aires íbient terminés par des
rayons tirés à la terre. Voye?^ LUNE.
Pour avoir la plus grande variation de la lune, il
faut observer cet astre dans fes octants, & calculer le
lieu de la lune pour cet instant. La différence entre
lel ieu vrai trouvé par l'obfervation , & celui que
donne le calcul, est la plus grande variation. Tycho
fait la plus grande variation de 40' 30"; Kepler, de
51' 49". M. Newton suppose cette plus grande variation à la moyenne distance entre le soleil & la
terre de 35' 9". Pour les autres distances , la plus
grande variation est en raison composée de la raison
doublée directe des tems de la révolution fynodique
de la lune , & de la raison triplée inverse des distances du soleil à la terre. Phil. nat.princ. mat.prop.
xxix. lib. III. Ce grand philofuphe est le premier
qui ait expliqué Ia vraie cause de la variation de Ia
lune. II a démontré par le calcul qu'elle venoit de
Faction du soleil fur cette planète ; que cette action,
en dérangeant le mouvement de la lune dans son orbite , devoit tantôt accélérer le mouvement, tantôt
le retarder, de manière que la lune ne peut décrire
autour de la terre des secteurs elliptiques exactement
proportionnels aux tems correspondans, comme
elle feroit suivant les lois de la gravitation, fi elle
étoit simplement attirée vers la terre. Foye{ LUNE.
Chambers.
VARIATION, en termes de Navigation, se dit de la
déviation de Faiguille aimantée parrapportà la vraie
direction au nord , soit que cette déviation se faffe
vers i'ouest, soit qu'elle se fasse versl'est. On l'appelie
auísi déclinaison , voye^ DÉCLINAISON.
La variation 011 la déclinaison de Faiguille est proprement l'angle que Faiguille magnétique suspendue
librement fait avec la ligne méridienne dans le plan

de rhorison ; ou ce qui revient au même c'eít un
arc de l'horiíon compris entre le vrai méridien & le
méridien magnétique. Voye{ AIGUILLE.
Tous les corps magnétiques se rangent d'eux-mêmes à-peu près dans le méridien; mais il est rare
qu'ils s'y placent exactement.1 Dans un lieu ils déclineront du nord à Test & du sud à l'ouest ; dans un autre ce fera du nord à l'ouest & du sud à l'est, & cette
variarion sera auíîi différente en différens tems.Foyei
MAGNÉTISME.

On a imaginé différentes hypothèses pour expliquer cephénòmene si extraordinaire : nous n'en rapporterons que quelques-unes.
La première est celle de Gilbert, qui a été suivie
par Cabeus , &c.
Ces auteurs pensoient que les terres attiroient Faiguille , & le détournoient de fa vraie situation méridienne , ck ils prétendoient que Faiguille avoit une
déviation plus ou moins grande , suivant qu'elle
étoit plus ou moins éloignée de quelque grand continent ; en forte que si on étoit fur mer , dans un lieu
également distant de toutes les terres, Faiguille n'auroit aucune déclinaison.
Suivant ce système, dans les îles Açores, qui font
également distantes de l'Afrique à l'est, & de FAmérique à l'ouest, Faiguille ne doit point avoir de déclinaison. Si de ces îles on va vers l'Afrique , Faiguille
doit commencer à décliner du nord à l'est, & cela
d'autant plus qu'on approche plus de la côte. Et continuant ensuite d'aller vers l'est , en s'avançant par
terre dans le cœur de l'Afrique , ou en allant vers le
cap de Bonne-Espérance , la déclinaison doit diminuer continuellement, à cause que la partie occidentale & orientale de l'Afrique attirent Faiguille en
sens contraires, & diminuent par ce moyen Faction
l'une de l'autre. Et ensin si l'on arrive à un lieu où les
espaces de terre des deux côtés soient les mêmes , la
déclinaison doit encore devenir nulle comme auparavant.
Les observations faites pendant les voyages des
Indes orientales fembloient confirmer ce système, car
aux Açores la déclinaison étoit en effet nulle, ensuite
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allant vers le cap de Bonne-Espérance, îa variation
étoit tôùjours à Test ; mais lorsqu'on étoit au cap des
Aiguilles qui sépare l'Afrique en deux parties égales,
on ne trouvoit aucune variation , jusqu'à cl qu'en
avançant après pour laisser lès côtes de l'Afrique à
l'ouest, îa déclinaison devenoit occidentale.
Mais cette loi n'a point lieu généralement , & le
grand nombre d'observations faites de tous les côtés,
& rassemblées par le docteur Halley, renversent en*
tierement cette théorie.
^ D'autres physiciens ont recours à la còntexture de
l'intérieur de la terre ,~ qui étant -pleine de mines ,
rochers, &c. placés en plus grand nombre Vers les
pôles qu'ailleurs, mais rarement dans la direction du
méridien , obligent Faiguille à tendre en général
vers les pôles , mais avec des variations.
Quelques-uns veulent que les différentes parties
de laterre ayent différens degrés de vertu magnétique , à raison de ce que ces parties contiennent plus
ou moins de matière hétérogène , & propre à diminuer, l'effet de celles qui ont la vertu magnétique.
Plusieurs attribuent toute la déclinaison aux mines
d'aimant & de fer , qui ayant plus de vertu magnétique que le reste de la terre , attirent Faiguille avec
plus de force.
.......
Enfin il y a des physiciens qui ont imaginé que les
tremblemens de terre , ou les grandes marées ont pu
déranger plusieurs parties considérables de la terre ,
& en changer l'axe magnétique qui étoit originairement le meme que l'axe de la terre.
Mais toutes ces hypothèses font détruites par la
variation de la variation , c'est-à-dire par le change-"
ment continuel de la déclinaison dans le même lieu ,
phénomène fi singulier & cependant démontré par
toutes les observations modernes.
C'est ce qui a engagé-M. Halley à donner un nouveau système qui est le résultat d'une infinité d'observations , & de plusieurs grands voyages ordonnés
à ce sujet parla nation angloife. Cettethéorie demande donc un détail plus ample. Les observations fur
lesquelles elle est fondée, se trouvent dans les Tran*
factions philosophiques de 1# manière suivante.

V A

A R

Observations des variations de ï* aiguille, faites en divers lieux & en divers tems.

Noms des lieux.

Annce de
l'observa- Variation observée.
tion.

jitudes depuis
Londres.

Latitudes.

O

5id 32' N

Londres,

I580

l622
1634

1672

1683
Paris,

25

Uranibourg, ... . . . . ......
Copenhague,
. .
Dantzick,
.
Montpellier , .........
Brest, .................
Rome , . . -. ............. .
Bayonne............ . • . •
Baie d'Hudson....... -» .... .
Détroit d'Hudson , ..........
Baie de Bassins au détroit de Tho.Smith.
En mer, . . . . . .
^ . .... .
En mer, . . -, . » . . . ........
En mer
Cap Saint-Augustin, .........
En mer, à l'embouchure de la Plata, .
Cap Frio,
Entrée orientale du détroit de Magellan,
Entrée occidentale , . .........
Baldivia,
Cap des Aiguilles, ..........

0
53
0
0
25
0
20
40
0
0
0
30
0
30
0

E

41

51

N

164O

1666
l68l
13
12
l9

.

1
79
57
80

42
35
53
41
68
75
73

10

0
0
0
30

E
E

E
E
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E

55
55
54
43
48
41
43
51
61
78

38
43
21

8
39
22
52

53
40
34

54 N
4i N
13 N
37 N
23 N
50 N
30 N
0 N
0 N
0 N
40 N
5° N
0
0 S
3o S
40 s
30 s
0 S
0 S
5° s

1672
1649

IÓ79
1674

1680
ló8l
l68o
1668

1668
l6l6

1682
1682
1678

1670
1670
167O

167O
167O
167O
IÓ22
1675

1
En mer ,. . •. . . ... .........
20
En mer,
32
En mer
• • •
6
Sainte-FIélene,
L'Aíceníion
14
Anjouan ( Johanna chei les Anglois &
Amzuan, che^ les Hollandois), . . .
44
40
Monbafa
Zocatra
56
Aden, à l'entrée de la mer Rouge, • •
47
Diego Roiz
61
En mer,
,
64
En mer, . . .
55
Bombay,. .
72
Cap Comorin,
6
7
Ballasore ,
87
Fort Sai«t-Georges,
80
Pointe occidentale de Java,
104
En mer,
5=
Ile Saint-Paul,
72
A la terre de Van Diemens....... 142
A la nouvelle Zélande,
170
A F île des Trois-Rois, dans la Nouvelle
Zélande ,
169
Ile de Rotterdam, dans la mer du Sud, 184
A la côte de la Nouvelle Guinée , . . . 149
A la pointe occidentale de la Nouvelle
Guinée ,
126

De toutes ces observations notre savant auteur
conclut i°. que par toute FEurope la variation pour
le présent est occidentale, & qu'elle l'est davantage
dans les lieux orientaux que dans les occidentaux ,
son augmentation se faisant du côté de l'orient.
0
2 . Que sur les côtes de FAmérique la variation
est occidentale & augmente à mesure que l'on va au
nord le long des côtes.
Dans la Terre-neuve à environ 30 degrés du détroit

\

0
0
0
30
30

E
O
O
O
O

34
34

0
0
0
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

12

30
0
0

E
E
E

34
5

35
15
3o

0

E

0

26

24

ió
7

4
12

13
20

0
27

19
8
21

13
6
39
28

43
40

20

34
0
0
0
50
15
0
30
0
0
0
0
0
15
30
15
40
0
0
M
50

5

S
s
S
s
S
S
N
N
s
s
N
N
N
N
S

1675
1675
1675
1677
1678

nd 15' E
6
0 E
4
5
2 30
4 30
3
0
0
0
2 30
2 35
i 30
7
0
1 10
1 45
5
0
1 20
19 15
29 30
57
0
7 30
5 3°
0 40
5 10
20
30
12
10
17
0
14 10
8 10
2
0
8
0
0
0
10
30
10 30
0 40
1
0

1674

19
16
17
15

1676

20

1676
1676

15
14

1676

12

1680

8
8
8
8
27
23
0
9

1675
1675

1674

1680
1680
1676

s

1677

S

1677

s

1642

S

1642

30
0
0
0
30
30
0
0

E

0
0
E

0
0
E

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
E
Ei
E
E
E
E

0
0
E
E
EE

0
0

0
0

0
0
0

0
0
20
0
10
0
10
0
30 0
30 0
48

0
0

E

40

1643

8
6
8

45

E
E
E

1643

5

30

E

s

1642

S

1642

s

S

20

d'Hudson , cette variation est de plus de 20 degrés,'
& n'est pas moindre que 57 dans la baie deBaffins ;
mais lorsque l'on cingle à l'est de cette côte, la variation diminue. D'où il s'enfuit, suivant lui, qu'entre FEurope & le nord de FAmérique, il doity avoir
une variation à l'est , ouau moins une variation, nulle.
30. Que fur la côte du Brésil la variation est à M,
en augmentant à mesure qu'on va vers le sud ; au cap
Trio elle est d'environ 12 degrés. De 20 ì degrés à

l'embouchure de la rivière de la Pîatà ; de4a èfì cinglant au sud-ouest , vers le détroit de Magellan, elle
n'est plus que de 17 degrés à son entrée orientale, ôc
de 14 à son entrée occidentale.
40. Qu'à l'est du Brésil cette variation à l'est diminue , en sorte qu'elle est très-peu de chose à File
Sainte-Helene , ôc à celle de F Ascension , ôc qu'elle
est tout-à-fait nulle à environ 18 degrés de longitude
du cap de Bonne-Espérance.
50. Qu'à l'est de ces mêmes lieux commence îa variation à l'ouest, qui s'étend dans toute la mer des
Indes; cette variation est d'environ 18 degrés fous
Féquateur , dans le méridien de la partie septentrionale de Madagascar,6c de 27 \ degrés au 29 degré de
latitude méridionale proche le même méridien ; ôc
este va ensuite en décroissant en allant vers l'est, en
forte qu'elle n'est plus que d'environ 8 degrés au cap
Comorin, d'environ 3 degrés à la côte de Java , ôc
entièrement nulle vers les iles Moluques, auísi-bien
qu'un peu à l'ouest de la terre de Van Diemen.
6°, Qu'à l'est des îles Moluques ôc de la terre de
Van Diemen par des latitudes méridionales", commence une autre variation orientale qui ne paroît pas
fi forte que la premiere,ck: qui ne semble pas non plus
s'étendre si loin ; car celle qu'on observe à Fîle de
Rotterdam , est sensiblement moindre que celle qui
est à la côte orientale de la nouvelle Guinée ; & en la
regardant comme décroissante, on peut bien supposer qu'à environ 20 degrés plus à l'est, c'est-à-dire à
225 degrés de Londres, Ôc à 2o.degrés de latitude au
sud, commence alors la variation occidentale.
70. Que la variation observée à Baldina ôc à l'entrée occidentale du détroit de Magellan, fait voir que
la variation orientale remarquée dans la troisième observation , décroît très-promptement , ÔC qu'elle ne
s'étend guere qu'à quelques, degrés dans la mer du
Sud en s'éloignant des côtes du Pérou ôc du Chili,
étant suivie d'une petite variation occidentale dans
cette plage inconnue , qui est entre le Chili 6c la nouvelle Zélande, entre File de Hound 6c le Pérou.
8°. Qu'en allant au nord-ouest de Sainte - Hélène
jusqu'à Féquateur, la variation continue toujours à
l'est, 6c très-petite , étant, pour ainsi dire, presque
toujours la même ; en forte que dans cette partie du
monde , la ligne qui est fans variation n'est point dutout un méridien, mais plutôtune ligne nord-ouest.
90. Qu'à Fentrée disdétroit d'Hudson 6c à l'embouchure de la rivière de la Plata qui sont à peu-près
fous le même méridien, Faiguille varie dans l'un des
lieux de 29 { degrés à l'ouest, 6c à l'autre 20 ~ degrés
à l'est.
Théorie de la variation de faiguille aimantée donnée
par M. Halley. Par le moyen de toutes les circonstances que nous venons de rapporter, M. Halley a imaginé cette hypothèse, que tout le globe entier de la
terre est un grand aimant,ayant quatre pôles magnétiques ou points d'attractions , deux voisins du pôle
-arctique du monde, deux voisins du pôle antarctique,
6c que Faiguille en quelque lieu qu'elle soit, éprouve
Faction de chacun de ces quatre pôles, mais toujours
une action plus forte du pôle dont elle est voisine que
des autres.
M. Halley conjecture que le pôle magnétique le
plus voisin de nous, est placé furie méridien qui passe
par Landfend , 6c est à environ 7 degrés de distance
du pôle arctique. C'est ce pôle principalement qui
régit toute la variation en Europe ôc en Tartarie, ÔC
dans la mer du Nord , quoiqu'à la vérité son action
doive être combinée avec celle de l'autre pôle septentrional ,. qui est dans le méridien du milieu de la
Californie, ôc à environ 15 degrés du pôle arctique;
cet autre pôle régit à son tour la plus grande partie
de la variation dans le nord de FAmérique, les deux
Océans qui l'environnent depuis les Açores à l'ouest
jusqu'au Japon , ôc par-delà.

Les deux poîes du sud, dans la même hypothèse:,
font un peu plus distans du pôle antarctique1, que îes
deux du nord ne le font du pôle arctique. Le premier
de ces deux pôles est à environ 16 degrés du pôle antarctique dans le méridien qui passe à 20 desxés à
l'ouest du détroit deMagellan^c est-à-dire à95 degrés
à l'ouest de Londres ; 6c la puissance de ce pôle Vétend dans toute FAmérique méridionale, dans la mer
Pacifique & dans la plus grande partie de la mer d'Ethiopie ; l'autre pôle méridional semble être le plus
puissant de tous, ôc il est en même tems le plus éloigné du pôle antarctique , étant à environ 20 degrés
de ce pôle dans le méridien qui passe par la nouvelle
Hollande à Fîle de Celebes, à environ 120 degrés à
l'est de Londres. La puissance de ce pôle s'étend fur
toute la partie méridionale de l'Afrique , fur FArabie , la mer Rouge , la Perse , les indes & toutes
leurs îles , toute la mer des indes depuis le cap de
Bonne-Espérance en allant à l'est jusqu'au milieu de
la grande mer du Sud qui sépare FAsie de FAmérique.
Tel paroît l'état actuel des forces magnétiques fur
la terre. íl reste à fairé voir comment cette hypothèse
explique toutes les variations qui ont été observées ,
ôc comment elle répond aux différentes remarques
faites fur la table de ces observations.
i°. íl est clair que notre pôle magnétique d'Europe étant dans le méridien qui passe par Landfend ,
tous les lieux qui font plus orientaux que ce méridien ,
doivent l'avoir à l'ouest de leur méridien, ôc que par
conséquent Faiguille attirée par ce pôle aura alors une
déclinaison occidentale , qui augmentera à mesure
qu'on ira plus à l'est , jusqu'à ce qu'ayant passé le
méridien "où cette déclinaison est dans son maximum,
elle aille ensuite en décroissant; auísi trouve-t-on,
conformément à ce principe , qu'à Brest h variation
est de 1 \, à Londres 4^ degrés , à Dantzick de 7
degrés à l'ouest (en 1683 ).
Plus à l'ouest du méridien qui passe par ce même
pôle magnétique, Faiguille devroit avoir , en vertu
de Fattraction de ce pôle , une variation orientale ;
mais à cause qu'on approche alors du pôle de FAmérique , qúi est à l'ouest du premier, ôc paroit avoir
une force plus considérable, Faiguille est attirée par
ce pôle à l'ouest assez sensiblement pour contrebalancer la tendance à Fest causée par le premier pôle,
ôc pour en causer même une petite à l'orient dans le
méridien de ce premier pôle. Cependant à Fîle de
Tercere on suppose que le pôle d'Europe Femporte
assez sur l'autre pour donner à Faiguille une variation
à l'est, quoiqu'à la vérité pendant un très-petit espace , le contrebalancernent des deux pôles ne permettant pas une variation considérable dans toute la partie orientale de FOcéan atlantique , ni fur les côtes
occidentales de FAngleterre , de l'irlande , de la
France, de l'Efpagne ôc de la Barbarie. Mais à l'ouest
des Açores , où la puissance du pôle de FAmérique
surpasse celle du pôle d'Europe , Faiguille est plus
soumise pour la plus grande partie par le pôle de FAmérique , & fe dirige de plus en plus vers ce pôle à
mesure qu'on en approche ; en sorte que lorsqu'on
est à la côte de la Virginie, de la nouvelle Angleterre
6c du détroit d'Hudson , la variation est à l'ouest, ôc
augmente à-mesure qu'on s'éloigne d'Europe, c'està-dire qu'elle est moindre dans la Virginie ôc dans la
nouvelle Angleterre, que dans la Terre neuve ôc
j dans le détroit d'Hudson.
2°. Cette variation occidentale décroît ensuite à
mesure qu'on va dans le nord de FAmérique ; vers le
méridien du milieu de la Californie Faiguille est dirigée exactement au nord , ôc en allant plus à l'ouest,
comme à Yeço & au Japon , la variation redevient
orientale. Vers le milieu du trajet, qui est entre
, FAmérique ôc FAsie , cette déclinaison n'est guere

*n oindre que de ï$ degrés. Cette variation orientale
partie
ide la Chine., la Tartarie orientale-, ensin jusqu'au
point où la variation redevient occidentale,parTapj.proche du pôle d'Europe.
30. Dans le sud les effets font entièrement les mêmes , -à celaprès que c'est le bout méridional de l'aiguille qui est attiré par les pôles méridionaux ; en
àbrte que la variation fur les côtes --du Brésil., à la rivière de la Plata & au détroit de Magellan , fera
•orientale , si on suppose un pole magnétique à envijron 20 degrés plus à l'ouest que tedétroit de Magellan. Et cette variation orientale s'étendra fur la plus
grande partie de la mer d'Ethiopie, jusqu'à ce qu'elle
fe trouve contrebalancée par la . puissance de l'autre
poîedufud , c'est-à-dire jusqu'à la moitié du trajet
qui est entre ìe cap de Bonne-Espérance & les îles
de Tristan d'Acunha.
4°. De-là vers l'est , le pôle méridional d'Asie reprend le dessus , & attirant le bout méridional de
Faiguille , il arrive une variation occidentale qui est
très-considérable , & qui s'étend fort loin à cause de
,J
îa grande distance entre ce pôle &Z le pôle antarctique
dumonde. C'est ce qui fait que vers îa mer des Indes,
aux environs de la nouvelle Hollande & plus loin,il
y a constamment une variation occidentale fous Péquateur même ; elle ne va pas moins qu'à 18 degrés
dans les endroits où elle est la plus forte. De plus,
vers le méridien de l'île de Celebes , en vertu du
pôle qui y est supposé, la variation occidentale cesse,
êc il en naît une orientale qui s'étend jusqu'au milieu
de la mer du Sud, entre le milieu de la nouvelle Zélande & du Chili, &: laisse ensuite une plage où il se
trouve une petite variation occidentale dépendante
-du pôle méridional de FAmérique.
50. De tout cela il suit que la direction de l'aiguille
dans les zones froides & dans les zones tempérées,
dépend principalement du contrebalancement des
forces des deux pôles magnétiques du même hémifmere, forces qui peuvent aller jusqu'à produire dans
e méridien une variation occidentale de 29 { degrés
> en un endroit, & une variation orientale de 20 £ dans
mn autre.
6°. Dans la zone torride , & particulièrement soits
Téquateur, il faut avoir égard aux quatre pôles à-lafois , & à leur position par rapport au lieu où l'on
ést , fans quoi l'on ne pourroit pas déterminer aisément la quantité dont {^ variation doit être j parce que
le pôle le plus proche , quoique le plus fort, ne l'est
;pas toujours assez pour contrebalancer l'effet des deux
pôles les plus éloignés concourant ensemble. Par
exemple., en cinglant de Sainte-Helene à Féquateur
dans une course au nord-ouest, la variation esttantfoit-peu orientale&: toujours de même dans tout ce
trajet, parce que le pôle méridional de FAmérique,
qui est considérablement le plus proche de ces lieuxíà,ck:qui demanderoitune grande variation à Fest,est
contrebalancée par les actions réunies du pôle du nord
de FAmérique & du pôle méridional de FAsie, & que
dans la route nord-ouest la distance au pôle méridional de FAmérique variant très-peu, ce que l'on perd
•en s'éloignant du pôle méridional de FAsie , on le
gagne en s'approchant du pôle septentrional de FAanérique.
On trouveroit de la même manière la variation
dans les autres lieux voisins de Féquateur, & l'on
trouveroit toujours que ce système s'accorde avec
les variations observées. Voye^ plus bas VARIATION

i'étend furie Japon , la terre de Yeço , une

Î

Ï>E VARIATION.

Manière d'observer la variation ou déclinaison de
t aiguille aimantée. Tirez une méridienne par la méthode enseignée à l'article qui en traite, plaçant enfuite votre boussole 9 ensorte que le pivot de Faiguille soit au milieu de la méridienne, l'angle que

sera l'aiguille avec cétté même méridienne, sera k
déclinaison cherchée. Voyt^ BOUSSOLE.
Comme cette méthode ne saurok être pratiquée
fur mer, on a imaginé différentes manières d'y suppléer -ì voici la principale. Suspendez un fil à plomb
au-dessus de la boussole , ensorte que sombre passe
par le centre de cette boussole ; observez le rumb
ou le point de la boussole lorsque Fombre est la plus
courte, & vous aurez ausiì - tôt la déclinaison cherchée, puiíque Fombre est dans ce cas la méridienne.
On peut s'y prendre auísi de cette manière. Observez le rumb où le soleil se couche
se levé -, ou
bien celui du lever & du coucher de quelque étoile^
divisez en deux l'axe compris entre ces deux-points*
ce qui donnera le méridien, & par conséquent la déclinaison. On la trouveroit de même en prenant deux
hauteurs égales de la même étoile, soit pendant le
-jour, soit pendant la nuit.
On y pourroit encore parvenir ainsi, Observez le
rumb où le soleil ou quelque étoile se couche ou se
levé ; par le moyen de la latitude & de la déclinaison
trouvez Famplitude orientale ou occidentale, cela
fait la différence entre Famplitude ; & la distance du
rumb observé au point d'est de la boussole j sera la
variation cherchée.
Ou bien encore. Observez la hauteur S î du soleil
ou de quelque étoile ( PI. navigat.fig. 20. ) dont la
déclinaison est connue, & marquez le rumb de la
boussole lequel répond à l'astre observé dans cette
hauteur. Ayant alors dans le triangle Z P les trois
côtés, P Z complément de la latitude PR9SP complément de la déclinaison D S, & Z S complément
de la hauteur SI; vous aurez l'angle PZS par la*
trigonométrie sphérique (roy^TRiANGLE) ; &par
conséquent auísi l'angle A Z S qui mesure l'azimuíh
HI± cela fait, la distance entre l'azimuíh & la distance du rumb observé au point du sud, sera la variation
cherchée.
Remarquez que pour avoir Famplitude orientale
ou occidentale avec exactitude il faut avoir égard à
la réfraction, dont les lois font expliquées a l'article
RÉFRACTION.

Afin d'observer plus commodément dàns quel
rumb on voit un astre h il est bon de se servir d'un
instrument garni d'alidades ou de pinnules,oude quelque chose d'équivalent, au moyen de quoi on déterminera avec plus de précision la position du vertical
dans lequel l'astre est placé. Foye^ COMPAS AZIMUT
THAL.
VARIATION DE LA VARIATION. Variation àe variation , c'est le changement qu'on observe dans la
déclinaison de l'aiguille dans un même lieu. Cette
variation a été premièrement remarquée par Gassendi.
Suivant M. Halley elle dépend du mouvement des
parties intérieures du globe.
Théorie de la variation de la variation. De toutes
les observations ci-dessus rapportées fous l'article
VARIATION. II semble suivre que tous les pôles magnétiques ont un mouvement vers l'ouest, mais un
mouvement qui ne fauroit se faire autour de l'axe de
la terre ; car alors la variation continueroit d'être la
même dans tous les lieux placés fous le même parallèle, & les pôles magnétiques íèroient toujours à la
même distance des pôles du monde. L'expérience
prouve le contraire, puisqu'il n'y a aucun lieu entre FAmérique & P Angleterre à la latitude de 51 £
degrés où la variation soit de 11 degrés à l'est comme
elle a été à Londres : il semble donc que le pôle
d'Europe s'est plus approché du pôle arctique qu'il
n'étoit, ou qu'il a perdu une partie de fa force.
Mais ce mouvement des pôles magnétiques est-il
commun à tous les quatre à-la-fois, ou font-ce des
mouvemens séparés ? ces mouvemens sont-ils uniformes ou inégaux ? la révolution est - elle en aire ou
est-ce

est-ce simplement une vibration autour duquel Centre
se fait ce mouvement ? ou de quelle manière fe fait
cette vibration? c'est ce qui est entièrement inconnu,
Et toute cette théorie semble avoir quelque chose
d'obscur & de défectueux ; car de supposer quatre
pôles à un même globe magnétique afin d'expliquer la
variation, c'est déjà une hypothèse qui n'est pas fort
naturelle; mais de vouloir de plus que ces pôles fe
meuvent de manière à donner ia variation de La variation, c'est une supposition véritablement étrange ; en
eííet, donner une telle solution, ce feroit iaiíiér le
problème tout auísi embarrassé qu'auparavant.
Le lavant auteur de cette théorie a senti cet inconvénient & y a remédié de la manière suivante.
II regarde Fextérieur de la terre comme une croûte
laquelle renferme au-dedans un globe qui en fait le
noyau , & il suppose un fluide qui remplit l'eípace
compris entre ces deux corps ; il suppose de plus que
ce globe intérieur a le même centre que la croûte
extérieure, oz qu'il tourne auísi autour de son axe
en vingt-quatre heures, à une très-petite différence
près, laquelle étant répétée par un grand nombre de
révolutions, devient astéz forte pour empêcher les
parties du noyau de répondre aux mëmes parties
de la croûte, & pour donner à ce noyau à i'égard
de la croûte un mouvement ou à l'est ou à Foueíì.
Or par le moyen de cette sphère intérieure & de
son mouvement particulier, on peut résoudre aisément les deux grandes difficultés faites contre la première hypothèse ; car si la croûte extérieure de la
terre est un aimant dont les pôles soient à une certaine distance de ceux du monde , & que le noyau
soit de même un autre aimant ayant les pôles placés
auísi à une certaine distance de ceux du monde, &
différemment des pôles de la.croûte ; par le mouvement de ce globe la distance entre ses pôles & ceux
de Fextérieur variera, & l'on aura facilement implication des phénomènes ci-desius rapportés. Comme
la période de ce mouvement doit être d'une trèslongue durée, & que les observations fur lesquelles
on peut compter donnent à peine un intervalle de
cent ans , il paroit jusqu'à présent presque impossible
de fonder aucun calcul fur cette hypothèse, & surtout depuis qu'on a remarqué que quoique les variations croissent ou décroissent régulièrement dans le
même lieu , elles ont cependant des différences sensibles dansdes lieux voisins, qu'on ne fauroit réduire
à aucun système régulier & qui semblent dépendre de
quelque matière distribuée irrégulièrement dans la
croûte extérieure de la terre, laquelle matière en
agissant fur l'aiguille, la détourne de la déclinaison
qu'elle auroit en vertu du magnétisme général du
système entier de la terre. Les variations observées à
Londres & à Paris donnent un exemple bien sensible
de ces exceptions, car l'aiguille a été constamment
de ï — degrés plus oriental à Paris qu'à Londres,
quoiqu'il dût résulter des effets généraux, que cette
différence de déclinaison eût dû arriver dans un sens
contraire, cependant les variations dans les deux lieux
suivent la même marche.
Les deux pôles fixes, comrne nous Pavons déjà
dit, font supposés ceux du globe extérieur ou croûte,
ck les deux mobiles ceux du globe intérieur ou noyau.
Le mouvement de ces pôles fe fait à Fouest , ou ce
qui revient au même, le mouvement du noyau n'est
pas absolument le même que celui de la croûte,
mais il en diffère si peu , qu'en 365 révolutions la
différence est à peine sensible. La différence de ces
deux révolutions viendra vraissemblablement de ce
que la première impulsion du mouvement de la terre
aura été donnée à la croûte, & qu'en fe communiquant de-là à l'intérieur, elle n'aura pas donné exactement le même mouvement au noyau,
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Quant à ía durée de îa période, on n'a pas un nom*
bre áîffifarít d'observations pour les déterminer, quoique M. Halley conjecture avec quelque vraissem; blance que le pôle de FAmérique a fait 96 degrés en
quarante ans, & qu'il emploie environ sept cens ans
à fa révolution entière.
M. Whiston dans son traité intitulé, New lavs of
magnetifm, nouvelles lois du magnétisme, a fait plusieurs objections contre la théorie de M. Halley qu'on
vient d'exposer. En effet, on ne fauroit disconvenir
qu'il n'y ait encore du vague &C de i'obfcur dans
toute cette théorie , ck nous croyons avec M. Muss*
chenbroeck,qu'on n'est point encore parvenu à une
explication suffisante ôk bien démontrée de ce phénomène singulier, le plus extraordinaire peut-être
de tóus ceux que la nature nous offre en si grande
abondance* Chambers,
De-là & de quelques autres observations de même
nature, il paroît clair que les deux pôles du globe
extérieur í'ont sixés à la terre, ck que si Faiguille n'e*
toit soumise qu'à ces pôles, les variations feroient
toujours les mêmes, à certaines irrégularités près,
qui feroient de la même espece que celles dont nous
venons de parler. Mais la sphère intérieure ayant un
mouvement qui change graduellement la situation
de ses pôles à I'égard des premiers, elle doit agir
aussi fur Faiguille, ck produire une déclinaison différente de ia première , qui dépende de la révolution
intérieure, èk qui ne fe rétablisse qu'après que les
deux corps se retrouvent dans la même position l'un
à I'égard de l'autre. Si par la fuite les observations
apprennent qu'il en est autrement, on en pourra conclure qu'il y a plus d'une sphère intérieure ck plus de
quatre pôles ; ce qui jusqu'à présent ne fauroit être
déterminé par les observations dont on a un trop
petit nombre, fur - tout dans cette vaste mer du Sud
qui occupe la plus grande partie de la terre.
Dans la supposition de quatre pôles, dont deux
font fixes òk; deux variables, on peut aisément recon-*
noître quels font ceux qui doivent être fixes. M. Halley pense qu'il est suffisamment prouvé que notre
pôle d'Europe est celui des deux pôles du nord qui
íé meut, èk que c'est-ià principalement la cause des
changemens qu'éprouve la déclinaison, de Faiguille
dans nos contrées ; car dans la baie d'Hudson, qui
est fous la direction du pôle d'Amérique , le changement de variation, suivant qu'on Fa observé, ne va
pas, à beaucoup près, aussi loin que dans les parties
de FEurope où nous sommes, quoique ce pôle de
FAmérique soit beaucoup plus éloigné de l'axe.
Quant aux pôles du sud, M. Halley regarde celui
d'Asie comme fixe, & conséquemment celui d'Amérique comme mobile.
VARIATION , ( Marine.) c'est un mouvement inconstant de Faiguille , qui la dérange de sa direction:
au nord. Voye{ DÉCLINAISON.
On dit que la variation vaut la route, lorsque la
variation èk le ventíont du même côté ; de sorte que
l'un corrige la perte que l'autre cause.
VARIATIONS , en Musique, font différentes manières de jouer ou de chanter un même air, en y
ajoutant plusieurs notes pour orner ou figurer le
chant. De quelque manière qu'on puisse charger les
variations, il faut toujours qu'au-travers de toutes
ces broderies on reconnoisse le fond de Fair, qu'on
appelle le Jimple ; èk il faut en même tems , que le
caractère de chaque couplet soit marqué par des différences qui soutiennent Fattention, èk préviennent
l'ennui.
Les divers couplets des folies d'Espagne font autant de variations ; il y en a souvent dans les chaconnes ; l'on en trouve plusieurs fur des arie italiennes ; èk tout Paris est allé admirer au concert spirituel les variations des sieurs Guignon èk Mondonppppp
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ville, 6k plus récemment des sieurs Guignon 6k Gavinié fur des airs du Pont-neuf, qui n'avoient guere
d'autre mérite, que d'être ainsi variés par les plus
habiles violons de France. ( S )
VARIATION , CHANGEMENT , ( Synonym. ). la
variation consiste à être tantôt d'une façon & tantôt
d'une autre ; le changement consiste feulement à cesser
d'être le même.
C'est varier dans ses fentimens , que de les abandonner 6k les reprendre successivement. C'est changer d'opinion, que de rejetter celle qu'on avoit embrassée pour en suivre une nouvelle.
Les variations font ordinaires aux personnes qui
n'ont point de volonté déterminée ; le changement est
le propre des inconstans.
Qui n'a point de principes certains est sujet à varier ; qui est plus attaché à la vérité, n'a pas de peine
échanger de doctrine. Girard. (Z>. /.)
VARICE , f. f. ( Chirurgie. ) varix ; les Médecins
donnent le nom de varice, à ces tubercules inégaux,
noueux , 6k noirâtres des veines , qui ont coutume
de se former en différentes parties de l'habitude du
corps , mais le plus souvent autour des chevilles, 6k
quelquefois plus haut, comme aux jambes, aux cuisses , au scrotum, & même à la tête 6k au bas-ventre,
ainsi que Celfe i'obferve , Lib. Vil. cap. xxxj.
Cette maladie affecte ordinairement les femmes
grosses , aussi-bien que les personnes qui ont le sang
épais, ou qui font afíìigées de douleurs dans les hypocondres , d'une obstruction au foie , ou d'un skirrhe.
Plus les varices augmentent, plus elles deviennent
douloureuses 6k incommodes , par la tension que les
membranes sourirent ; elles s'ouvrent même quelquefois , & rendent beaucoup de sang , ou bien elles dégénèrent en des ulcères extrêmement malins. Les
petites varices font rarement incommodes; auíîì
n'empíoye-t-on guere les secours de la Chirurgie
pour y remédier.
Pour empêcher cependant qu'un mal auíîì peu
considérable en apparence n'augmente , 6k ne nuise
à la fin au malade , il convient de lui ouvrir la veine
fans délai, de lui tirer une bonne quantité de sang,
6k dè 4ui prescrire ensuite un régime convenable.
Cela fait, on assurera le pié malade , le mieux qu'il
fera possible , avec un bandage expulsif, en le resserrant à mëíure qu'il se lâchera , 6k se donnant bien
de garde de i'ôter, tant qu'on aura lieu de craindre
que la maladie augmente.
Cela nous apprend que les anciens déíivroient
leurs malades des varices dont iîs croient affligés, par
îe cautère ou Finciston : mais les modernes fe fervent
d'une méthode beaucoup moins cruelle. Lorsque les
varices font devenues d'une grosseur considérable ,
on se sert du bandage, dont on vient de parler, pour
comprimer 6k fortifier les veines qui font dilatées
au-delà de leur juste mesure ; on a pris foin de tremper auparavant le bandage dans du vin rouge chaud,
clans une décoction astringente, ou dans du vinaigre 6k de Falun , 6k l'on applique par-dessus une plaque de plomb fort mince, en Facturant de façon
qu'elle ne puisse point tomber.
E*ionis assure qu'il ne connoît point de meilleur
moyen pour comprimer îes varices, qu'une bottine
de peau de chien , ou d'autre peau semblable , que
l'on taille 6k proportionne à la grosseur de la jambe,
en y pratiquant des œillets pour la laçer en-dehors,
à l'aide d'un cordon, 6k la ferrer autant que le malade peut le souffrir; au moyen de quoi la jambe
éprouve u ne compression égale, fans qu'on soit obligé de I'ôter la nuit : on peut faire auíìi ces fortes de
bottines avec du gros linge.
Le remède le plus efficace contre les varices, st
l'on en croît Marris, Dijj 'cn. chinirg. viìj. est de frot-
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ter la partie affectée le plus souvent qu'on peu? ^
avec de la teinture de myrrhe, 6k de la couvrir ensuite avec l'emplâtre de íoufre de Poiland. Ce remède produit beaucoup plus d'effet, lorsqu'on a foin
de comprimer la partie avec un bandage , ou avec
les bottines dont on vient de parler.
Les chirurgiens de l'antiquité guérissoient les varices par le cautère ou l'excifion ; çette derniere opération confistoit à couper la peau qui couvre la varice , à saisir la partie viciée de la veine avec un crochet, à la retrancher entièrement, 6k à panser ensuite la plaie avec une emplâtre. Gouey dans fa chirurgie , prétend que la manière la plus prompte, 6k
en même tems la plus sûre de guérir les vancis, est
de passer une aiguille courbe enfilée de deux fils cirés au-dessous du vaisseau variqueux, de les couper
près de Faiguille, 6k d'en couler un au-dessus de la
varice ; de lier ces deux fils à un bon pouce l'un de
l'autre ; de couper la veine entre deux, 6k délaisser
sortir une quantité suffisante de sang ; après quoi l'on
panse la plaie avec quelque digestif, 6k l'on fait garder le lit au malade jusqu'à ce qu'elle soit tout-àfait consolidée ; mais eette méthode n'a point eu de
partisans, 6k avec raison.
L'opération des anciens par le cautère, confistoit
à couper la peau , à découvrir la veine, 6k à la cautériser avec un fer rouge, en écartant les lèvres de
la plaie avec des crochets pour ne point les brûler;
cala fait, on panfoit la plaie avec des remèdes propres pour les brûlures. Harrïs regarde ces méihcdes
comme insensées 6k cruelles : il faut avouer cependant que les varices causent quelquefois des douleurs
st violentes, qu'il est à craindre qu'il n'en résulte
quelque rupture durant la nuit, avec danger de
mort ; pour lors l'on est obligé d'avoir recours au
bistouri , 6k à Faiguille.
De quelque façon que l'on remédie aux varices,
il faut pour empêcher qu'elles ne reviennent, s'abstenir de tout aliment groflìer, manger peu, & n'user que de liqueurs légères ; telles que l'eau, le gruau
à Fangloife , 6k autres infusions faites avec des plantes convenables. On doit auíîì faire beaucoup d'exercice , se frotter tous les jours les piés, 6k se faire
saigner deux fois par an, dans le printems, & dans
l'automne.
Ces précautions font également nécessaires à ceux
dont les varices ne font que commencer, ekquiveulent fe mettre à couvert des accidens qui demandent
le fer 6k le feu. Muys parle d'une varice compliquée,
dont il tiroit tous les ans une livre de sang, à dessein
de prévenir Féruption des ulcères. Heijîer. (Z). J.)
VARICE , ( Maréchal/. ) on appelle ainsi dans le
cheval une grosseur au-dedans du jarret près de l'endroit où est située la courbe. C'est la veine crurale
qui fe dégorge en cet endroit, 6k y fait une tumeur
molle 6k indolente.
VARICOCELE , f. m. ( Maladie chirurgicale. )
tumeur contre nature des testicules ou du cordon
fpermatique, occasionnée par l'engorgement des vei-»
nés de ces parties : les causes de cette maladie font
les mêmes que celles des varices. Voye^ VARICES.
Dans cette maladie on sent le testicule ou le corps
pampiniforme composé de gros nœuds : fi l'on n'y
remédie pas d'abord, la dilatation occasionnée par
le sang engorgé, sera suivie de douleur & de gonflement à l'épidydime 6k au testicule ; elle pourra
auíîì donner lieu par la fuite à une hydrocele. Foye{
HYDROCELE.

La situation horisontaîe du corps est très-avantageuíe dans cette maladie , parce que dans cette pofi>
íion le retour du sang devient plus libre.
Quand le malade est debout, il faut qu'il porte un
fufpenfoir, afin de prévenir le tiraillement ckladouleur que pourroit causer le poids du scrotum, en lais'

fent les Bourses libres & pendantes. Ce bandage doit
être par cette raison d'un úíáge constant dans toutes
les tumeurs de cette partie. Voyei SUSPENSOIR.
Si ìe varicocele a fait beaucoup de progrès , & que
les vaisseaux se trouvent généralement engorgés , il
faut avoir recours aux saignées & aux autres évacuations générales, pour tâcher de les vuider un peu ;
&'on employera les topiques astringens pour en Rétablir le ressort.
Si la douleur étoit considérable, & si la tumeur
menaçoit de quelque autre fâcheux accident , il faúdroit inciser les tégumens, découvrir les veines variqueuses , les inciser pour en procurer le dégorgement, & en faire ensuite la ligature; on observera
de ne pas comprendre toutes les ramifications dans
la ligature, afin d'en conserver pour le retour du
sang.
On trouvera des observations très-intéressantes
fur cette maladie, & fur l'opération dont nous venons
de parler, dans le traité d'opérations que feu M. Petit
avoit promis, èk dont les héritiers de ce grand chirurgien ne doivent pas priver le public. ( F)
VARIÉ, adj. (Méch.) on appelle en général mouvement varié celui qui n'est pas uniforme , suivant
quelque loi que se fasse d'ailletirs ce mouvement.
Foyei MOUVEMENT & UNIFORME.
. VARIÉTÉ, f. f. ( Gram. ) c'est la multitude de
choses diverses. On dit la variété des objets rend le
spectacle de la nature toujours intéressant ; il amuse
par iâ variété dés idées ; lá variété des opinions étonne ; pour plaire long-tems , il faut savoir introduire
de la variété dans ses ouvrages ; la variété, fur-tout
çìans les grandes productions , est un des principaux
caractères de la beauté.
• VARIÉTÉ , ( Botan. ) les botanistes appellent variétés des différences entre des plantes de même nom,
mais des différences inconstantes , passagères , qui
tantôt paroissent, ck tantôt ne paroissent pas, qui ne
se perpétuent point, ck semblent ne venir que de
quelques accidens. Ainsi les tulipes ont beaucoup de
variétés; car toutes les plantes n'y font point également sujettes. Ce n'est pas là ce qui fait les différentes espèces de fruits; il faut des différences stables èk
durables, telles qu'il s'en trouve entre des prunes ôk
des cérifes de différens noms. Comme il paroît qu'un
grand nombre de ces variétés font uniquement dûes
à la culture , il faudroit trouver par oii précisément
la culture les produit, èk on i'ignore ; on fait feule^
ment en général qu'un terroir plus ou moins convenable à l'arbre, une exposition plus ou moins favorable , ck une infinité de petits foins du jardinage
font naître des variétés ; mais pour les espèces, il
semble quela greffe y doive être pluspropreque tout
autre moyen. ( D. /. )
VA RI NI, (Geog. anc. ) peuples de la Germanie,
qui, selon Pline , /. IV. c. xiv. faisoient partie des
Vandales. Spener, not.germ, anu U Vi c» iv. remarque que ces peuples font appellés Varni par quelques-uns , Varri par d'autres, Viruni par Ptolomée.
II n'y a point de difficulté à croire qu'ils avoient pris
leur nom de la rivière Varna, fur les bords de laquelle ils avoient leur demeure ; & il est probable
que ce font ces mêmes peuples qu'on trouve nommés avec les Anglii dans une ancienne loi des Germains*
Peut-être, dit Splener , qu\irte partie de ces peuples vint s'établir en-deçà de TElbe , èk entra dans
l'alliance des Thuringiens ; car dans la loi dont il vient
d'être parlé, ils font nommés immédiatement avant
les Thuringiens. II se pourroit faire aussi que le nouveau nom de Werini auroit été occasionné par celui
de la rivière, sur le bord de laquelle ils fixèrent leur
nouvelle demeure, èk que comme le nom de la Var^
m leur avoit fait donner le nom de Varini ; celui de
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la rivière ffîerra îes fit appeíler Wàïhi:Oï n'est pourtant là qu'une conjecture, & il ne feroit pas impòm>
ble que deux rivières eussent chacune donné le nom.
à un peuple différent. ( D. J.)
VARIOLITE , ou PIERRE DE PETITE VÉROLE *
( Hift. nat. Lithol. ) vàriolithus , lapis variolàrum i
nom donné par les naturalistes à des pierres de différentes couleurs , remplies de taches ou de petits tubercules d'une couleur différente de celle du fond dé
la pierre. Quelques-uns donnent ce nom à une espèce de granite ou des fragmens de granite qui ont été
roulés èk arrondis comme desgaliets.
VARIOMPHALE, f. m. ferme de Chirurgie, tumeur du nombril formée par des vaisseaux veineux
dilatés. Elle est bleuâtre ou d'un brun livide, avec ou
fans douleur, suivant le degré de plénitude des vaisseaux engorgés, èk la disposition inflammatoire accidentelle. La tumeur variqueuse est quelquefois une
complication de la hernie intestinale ou épiploïde.
Voye^ EXOMPHALE; La cure des varices de l'ombilie doit être tentée par Tissage des remèdes généraux
èk l'application locale des remèdes astringens aidés
d'une compression méthodique. Si ces secours font
fans effet, il faut en venir à l'opération, qui consiste
à vuider le sang au moyen d'une incision par la lancette ; lorsque le dégagement est fait, oil appliqué
des plumaceaux èk des compresses trempées dans
une eau astringente èk dessicative que l'on continué
jusqu'à la guérison, s'il est possible de Pobtenir. (F)
VARIO RUM, LES, ( Littéral, moi. ) c'est lé
nom qu'on donne aux éditions des auteurs classiques
qu'on a faites en Hollande, avec les notes & extraits
de divers auteurs. C'est dommage que ces extraits né
soient pas ordinairement bien travaillés. & qu'au
lieu de bonnes remarques qui se trouvent dans les
excellens commentateurs, èk les meilleurs critiques,
on se soit contenté de petites observations littérales,
de diverses leçons , èk d'autres semblables minuties,
qui ne contribuent ni à l'avancement des lettres, ni
à donner l'intelligence du génie des auteurs. C'est
manquer de jugement dans le triage , èk gâter lé
goût. II faut cependant excepter du nombre des mauvais rhapfodistes dont nous parlons , Grsevius , Gronoviiis , Thysius, SchildiUs, èk peu d'antres , dons
les extraits font bien faits , èk dont les notes font utiles. (Z>. /.)
VARIQUEUX, CORPS variqueux, en Anatomie^
est le même qiie le corps pyramidal. ^"^{PYRAMIDAL.

VARIQUEUX, EUSE , qui tient des varices, nom
qu'on donne aux tumeurs écrasées par des varices,
èk aux vaisseaux veineux trop dilatés. Voye^ VARICES.

II y a dés ulcères variqueux. Voye{ ULCÈRE. Lé
cancer à la mammelle est ordinairement accompagné
de l'engorgement variqueux des veines qui l'avoiíinent. Voyei CANCER. ( Y)
VARIS , f m. ( Hifi, nat. ) efpéce de singé qui fë
trouve dans l'île de Madagascar. II est d'une couleur
grise ; son museau est fort long , èk sa qiíeue est aussi
longue èk aussi fournie que celle d'un renard.
VA RI s, ( Géog. anc. ) lieu de la grande-Bretagne.
L'itinéraire d'Antonin le marque sur la route de Segonicium à Deva, entre Cornovium èk Deva, à dixneuf milles du premier de ces lieux, & à trente-deux,
milles du second. Varìs étoit près de la Cíuyd. Lé
lieu s'appelle encore aujourd'hui Bod-Varì, èk ses
ruines se voient sur une hauteur nommée dans le pays
Moyly-Caer, c'est-à-dire , la montagne de la ville*
{D.J.)
VARLET, f. m. ( terme de Jurande. ) cé mot signifie dans plusieurs des anciens statuts des communautés des arts èk métiérs j ce que dans d autres on nomme serviteur, èk que présentement on ne connoit plus
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guere que sous ie nom dé compagnon. (D. /.)
VARLET ., f. m. ( Hydr.) estime eípece de balancier de bois équarri, gros dans son milieu , & se terminant en deux cônes tronqués, frétés & boullonés,
pour recevoir dans son milieu les queues de fer des
pieces que le varlet met en mouvement. (K)
VARLOPE, f. f. {Menuiserie.) est un outil qui sert
aux Menuisiers Ôí aux Charpentiers, pour corroyer
les bois , c'est-à-dire les dresser. Elle est composée
de trois pieces , savoir, le fût & le coin qui sont de
bois , & d'un fer tranchant. Le fût est un morceau
de bois de 26 pouces de long fur deux pouces & demi
de large & trois de haut. Sur le bout de devant est
une poignée ; au milieu est la lumière où est le fer
tranchant & le coin , & à l'extrémité fur le derrière
est une poignée ouverte dans laquelle passe la main.
Voye^ les Planches de Menuiserie.
Demi-varlope , est un outil de menuifìeí, dont les
Charpentiers se servent auíîì pour dégrossir leur bois.
Elle est semblable à la varlope , à l'exception qu'elle
est plus courte Ocplus étroite, & que le tranchant du
fer ne s'assute pas fi quarrément que celui de la varlope. Voyez les Planches de Menuiserie.
Varlope k onglet, est une eípece de rabot ; elle est
seulement une fois plus longue, mais le fer toujours
au milieu comme au rabot.
VARMO, LE , ( Géog. mod. ) petite rivière d'Italie , dans l'état de Venise. Elle a sa source dans le
Frioul, près de Codropio , & se jette dans le Tajamento. (Z)./.)
VARNA ou VARNE, ( Géog. mod,) ville de ía
Turquie européenne, dans la Bulgarie, &í la capitale de la Drobugie , fur la rivière de Varne,près de
son embouchure dans la mer Noire, à seize milles de
Roíìto du côté du nord. Long. ói. z8. latit. 40. G.
Quelques géographes prennent Varne pour la TU
beriopolis de Curopalate; & d'autres veulent que ce
soit Fancienne Odesjiis de Strabon, entre Calatis &
Apolíonie. Quoi qu'il en soit, c'est près de cette ville
que se donna en 1444 une célèbre bataille entre Ula*
distas VI. roi de Pologne, & le sultan Amurath II.
après avoir conclu tout récemment ensemble , fans
aucun combat, la paix la plus folemnelie que les
Chrétiens & les Musulmans eussent jamais contractée. Amurath jura cette paix fur l'alcoran, ckUladiflas fur l'évangile.
Cependant à peine cette paix fut jurée, que le cardinal Julien Césarini persuada à Uladislas, aux chefs
hongrois & aux polonois qu'on pouvoit violer ces
fermens, parce que cette paix avoit été faite malgré
l'inclination du pape. Uladislas séduit par cette raison entra dans les terres du sultan &les ravagea.
Les janissaires vinrent en foule prier Amurath de
quitter fasolitude pour se mettre à leur tête. II y consentit ; les deux armées se rencontrèrent près de la
ville de Varne , ou se donna la bataille. Amurath portoit dans son sein le traité de paix qu'on venoit de
conclure ; il le tira au milieu de la mêlée, & pria
Dieu qui punit les parjures , de venger cet outrage
fait aux lois des nations. Les Chrétiens furent vaincus ; le roi Uladislas fut percé de coups, & périt à
rage de vingt ans, n'ayant été parjure qu'à l'instigation du légat* Sa tête coupée par un janissaire fut
portée en triomphe de rang-en-rang dans l'armée turque , & ce spectacle acheva la déroute. Le cardinal
Julien périt auífi dans cette journée ; quelques-uns
disent qu'il se noya , & d'autres que les Hongrois
mêmes le tuèrent.
Mais ce qu'il y a de plus remarquable , ajoute M,
de Voltaire , c'est qu'Amuraîh après cette victoire
retourna dans fa solitude, qu'il abdiqua une seconde
fois la couronne, qu'il fut une seconde fois obligé de
la reprendre pour combattre & pour vaincre. Enfin
il mourut à Andrinople en 14.51, & laissa l'empire à

son fils Mahomet II. qui songea plus à imiter îà valeur
de son pere que fa philosophie. ( D. J. )
VARNA , la, ( Géog. mod. ) rivière des états dit
turc , en Europe ; elle a fa source aux montagnes qui
font vers la Remanie , 6c se jette dans la mer Noire,
près du lac de Dwina. C'est le Zirus des anciens*
VARNA VAL, ( Géog. mod. ) ville d'Egypte, fus.
le bord du Nil, vers le levant, selon Marmol, qiû
dit que son territoire produit abondamment du blé
& du riz, (£>./.)
VARNDORP , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne *
en Westphalie , à cinq lieues de Munster, furl'EmSi
Elle appartient à l'évêque de Munster , qui y tient
garnison , parce que c'est une clé de ses états. (DJ.)
VARNETON , ( Géog. mod-, ) voye{ W ARNETON.
VAROLE, PONT DE, ( Anut. ) Varole naquit à
Boulogne , où il exerça la chirurgie ; il fut ensuite
nommé premier médecin du pape Grégoire XIII. 6í
professeur en anatomie dans le principal collège de
Rome , où il mourut en 1575, à l'âge de 32 ans, II a
découvert le premier l'origine des nerfs optiques ;&
l'on donne encore aujourd'hui le nom de pont de Varolek cette éminence du cerveau, quife nomme aufli
protubérance annulaire. Voye^

PROTUBERANCE.

II publia en 1570 une nouvelle manière de disse*,
quer le cerveau, qu'on appelle encore aujourd'hui
la méthode de Varole.

VARRE, f. f. ( Mesure espagnole. ) c'est la mesuré
des longueurs dont on fe íert en Espagne, particulièrement dans le royaume d'Arragon , pour mesurer
les étoffes. Sa longueur est semblable à celle de la
canne de Toulouse , qui est de cinq piés cinq pouces
stxlignes, ce qui revient à une aune & demie de Pa*
ris, ou trois aunes de Paris font deux varres d'Espagne.
{D. J.)
VARRE , sì s. {Pêche.) instrument des pécheurs dë
l'Amérique, servant à prendre les gros poissons, surtout les tortues* II est composé de deux pieces principales ; savoir d'une forte hampe de bois, d'environ sept à huit piés de longueur ; & d'une pointe de
fer quarrée , qui se place à chaque fois qu'on veut
s'en servir dans un trou quarré, percé exprès au
bout le plus menu de la hampe, lequel dans cette partie est garni d'une virole.
La pointe de fer qiii doit sortir d'environ quatre
pouces, est percée auprès de la douille d'un trou assez large pour y passer une longue &í forte corde,
que l'on arrête au moyen d'un nœud; & l'onatta"
che aussi une grosse ficelle à la hampe, afin de pouvoir la retirer à soi lorsqu'elle se sépare de la pointe
qui reste fichée dans le corps de ranimai, ainsi qu'on
le dira.
Cet instrument, de dedans les barques ou canots,
se lance avec roideur sur le dos des tortues, qui pendant la nuit dorment à la surface de l'eau, ou s'élèvent de tems en tems pour respirer. La pointe de fer
pénétrant l'écail le > y demeure fortement attachée,
& par les efforts que fait la tortue pour se débarrasser ía hampe se détache, flotte sur l'eau, & peut être
facilement retirée par le varreur qui n'abandonne
point la ficelle dont on a parlé, tandis que ceux qui
l'accompagnent filent la corde attachée par une de
ses extrémités à la pointe de fer, & par l'autre au
devant du canot, que la tortue entraine avec une
extrême rapidité, jusqu'à ce que ses forces étant affoiblies, elle se laisse tirer à bord.
Les tortues varrées ne vivent pas long-tems, on
est obligé de les assommer tout de fuite, & d'en saler
la chair si l'on se trouve fort éloigné des lieux où l'on
veut les transporter.
VARRER, v. neut. & act. terme de relation, varrer, c'est prendre à la varre des tortues, quand elles
viennent de tems en tems fur l'eau pour respirer.

? À

s. '

V À R

849

tórïqu*òn;vëùt varrer , où prendre ïes tortues à là ^ íîcîe, appelíé aujourd'hui Caramanie. Mahomet ì. en
Varre, on va la nuit avec un canot dans les endroits
fit la conquête Fan 816 de l'hégire. {D. J.)
où l'on a remarqué beaucoup d'herbes coupées íur
VARSOVIE, {Géog. mod.) en pólonois Warsav/;
la surface de l'eau ; car c'est une marque certaine
ville du royaume de Pologne, la capitale de la Maqu'il y a des tortues en cet endroit, qui coupant
zovie > & en quelque manière cellé du royaume. Elie
l'herbe en paillant, en laiíTent toujours échapper
est située fur la Vistule , à 24 milles de Lubíin & dé
quelque partie, qui monte & surnage sur l'eau : celui
Sendomir ; à 29 de Thorn ; à 33 de Gnefne ; à 40 de
qui tient la varre est sur le bout ou la proue du
Cracovie; à 50 de Dantzik & de Brestav/ ; à 70 de
canot.
Vilna ÙC de Berlin; à 80 de Kaminieck, & à ioo de
Le mot de vdrre est espagnol, il signifie une gaule
Kiow , dans une vaste & agréable campagne. Long.
bu perche ; celle dont on se sert en cette pêche, est
suivant Caííini, jcf. 6\ 30. laùt. óz. 74. La difféde sept à huit piés de longueur, & d'un bon pouce
rence des méridiens entre Paris & Varsovie, est de
de diamètre, à-peu-près comme la hampe d'une hal18. q.S. 43. dontj Paris est plus occidental que Varsolebarde. On fait entrer dans un des bouts un clou
vie,.
quarré, de sept à huit pouces de long y compris la
Non-feulement les rois de Pologne ont long-tems
douille dont il fait partie; cette douille a une boucle
résidé à Varsovie, mais la république én a fait le lieu
ou anneau de fer, ou simplement un trou, ouest atde la convocation des diètes & de l'élection de ses
tachée une longue corde proprement roulée fur Parois. On i'a choisie parce qu'elle est fous une bonne
vant du canot , où urt des bouts est auíîì attaché , &
température d'air, au centre du pays, & à portée de
la hampe est auíîi attachée à une autre petite corde
recevoir les denrées de toutes parts par le secours de
dont le varreur tient un bout.
la Vistule.
Le varreur donc étant debout fur l'avant du canot,
Le palais de la république, oùelle loge les rois &où
la varre à la main droite, examine tout autour de lui
se tiennent les conférences avec les ambassadeurs, n'est
s'il voit paroitre quelque tortue, ce qui est assez aisé
qu'un château de brique, de médiocre architecture.
'durant la nuit, parce qu'on voit bouillonner la surface
La situation de cette ville au bout de vastes plaide l'eau à l'endroit où la tortue veut lever la tête pour
nes , qui règnent en terrasse le long de la Vistule, fait
souffler ; ou fi la tortue dort fur l'eau, ou qu'un mâle
son plus beau coup-d'œil. Elle est entourée en croissoit avec une femelle, ce qu'on appelle un cavalage^
sant, de sauxbourgs où les seigneurs ont leur palais -,
l'écaille qui reluit ck qui réfléchit la lumière de la
& les moines leurs couvens. Les rues de ces fauxlune ou des étoiles, la luisait appercevoir aufli-tôt;
bourgs font larges 9 alignées ; mais ce font en hiver
à quoi l'on doit ajouter que dans les nuits obscures
des abymes de boue faute de pavé. La ville n'est:
il reste toujours fur la furface .de la terre & des eaux
qu'un trou, habité par des marchands &: des artisans»
un peu de lumière, qui est suffisante à ceux qui se
Quoique capitale, elle n'a pas même d'évêché ; mais
couchent sur le ventre pour voir à une distance assez
elle a une íïarostie considérable, tant par son reveconsidéruble autour d'eux.
nu, que par sa jurisdiction. On> compte dans cette
Dès qu'il apperçoit la tortue, il marque avec le
ville & ses sauxbourgs 50000 âmes.
bout de fa varre à celui; qui conduit le canot, le lieu
Le lieu nommé Kolo, est fameux par l'électiorì
où il faut aller ; & quand* il est à portée de la tortue
qu'on y fait des rois de Pologne. II est à un mille de
il la varre , c'est-à-dire il la frappe & la perce avec le
la ville, & présente un quarré long, partagé en deux:
clou qui est enté dans la hampe. Aussi tôt que la torouvertures qui fe communiquent. II a un toit au mitue se sent blessée, elle fuit de toutes ses forces > èc
lieu, comme le couvert d'une halle. Le mot kolo veut
elle entraine le canot avec une très-grande violence;
dire rond en pólonois ; & ce lieu est ainsi nommé „
le clou qui est entré dans son écaille ne la quitte pas,
parce que la noblesse est disposée en rond tout-au& le varreur qui a retiré fa hampe s'en sert pour entour : c'est le lieu de la diète de l'élection des rois.
seigner à celui qui est à l'arriere, où il doit gouverCette élection qui fe tient à cheval, se décide à la
ner.
pluralité des voix ; souvent à coiips de sabre ; & touAprès qu'elle a bien couru les forces lùi manjours par les suffrages des plus forts > soit que le can*
quent , souvent même elle étouffe faute de venir sur
didat à la couronne ait la majorité des suffrages en fa
l'eau pour respirer. Quand le varreur sent que la corfaveur, ou que n'ayant qu'un petit nombre de voix $
de mollit, il la retire peu-à-peu dans le canot, &
il fe trouve à portée de se faire reconnoitre par la fors'approchant ainsi de la tortue qu'il a fait revenir sur
ce. {D. J.)
l'eau, morte ou extrêmement affoiblie , il la prend
VARTIAS , f. m. {Hifì. mod.) ce font des bramipar une patte & son compagnon par l'autre, & ils la
ries ou prêtres indiens , qui ont embrassé la vie momettent dans le canot, ôc en vont chercher une senastique ou cénobitique. Ils vivent en communauté
conde.
fous un général 9 un provincial & fous d'autres suII n'est pas nécessaire qu'il y ait des ardillons au
périeurs choisis d'entre eux.
fer de la varre, ni que le varreur fasse entrer le fer
Ils font vœu de pauvreté , de chasteté & d'òbéisguere plus avant que i'épaisseur del'écaille,parce que
sance ; &c ils l'obfervent avec la derniere rigueur. Ils
aussi-tôt que la tortue sent la douleur que le clou lui
ne vivent que d'aumônes qu'ils envoient recueillir
fait en perçant son écaille, elle se resserre de telle
par les plus jeunes d'entre eux, & ne mangent qu'ufaçon qu'on a bien plus de peine à retirer le clou
ne fois par jour. Ils changent de couvent tous les
qu'on en avoit eu à le faire entrer.
trois mois. Ils passent par un noviciat plus óu moins
On fera peut-être surpris de ce qui a été dit ci-deflong, suivant la volonté des supérieurs. Leur règle
fus , que la tortue entraine le canot avec une grande
leur interdit la vengeance ; & ils poussent la patience
violence; mais il fera aisé de se le persuader quand
jusqu'à fe laisser battre fans marquer de ressentiment.
on fera réflexion à la force & à la grandeur qu'ont
II ne leur est point permis d'envisager une femme. Ils
ces animaux dans l'Amérique, où communément on
n'ont d'autre habillement qu'un morceau d'étoffé
les trouve de trois piés & demi à quatre piés de long,
qui couvre les parties naturelles, & qu'ils font revefur deux piés & demi de large, pesant jusqu'à trois
nir par-dessus la tête. Ils ne peuvent réserver pour le
cent livres, & souvent davantage. Labat, Voyage
lendemain les aumônes qu'on leur donne. Ils ne font
d'Amérique. {D. J.)
point de feu dans leurs couvents, de peur de détruire,
VARREUR, m. {Pêche.) celui qui fait la pêche
quelque insecte. Ils couchent à terre tous ensemble
de la varre.
dans un même lieu. II ne leur est point permis de'
VARSAR-ILI, {Géog, mod.) petit pays de la Ciquitter leur ordre après qu'ils ont fait leurs voeux ;
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maïs on les en chasse lorsqu'ils ont violé celui de
chasteté. Les vantas, suivant Thevenot, ont plus de
dix miHe couvens dans îlndostan, dont quelquesuns surpassent les autres en austérités. Quelques-uns
de Ces cénobites ne rendent aucun hommage aiix idoles; ils croient qu'il suffit d'adorer l'être suprême en
esprit, & ils font exempts de toutes les superstitions
indiennes.
II y a auíîì des religieuses dans les Indes, qui ne le
cèdent point aux vartias pour les austérités. Voye^
Thevenot, Voyage des Indes.
VARVATES , f. f. ( Hift. nat. Botan. ) espece de
plante de Pile de Madagascar, qui ressemble à l'arbre
qui produit des câpres. Chaque silique contient un
pois fort petit, très-bon à manger ; cette plante s'élève aussi haut qu'un cerisier.
VARUS, {Géog. anc.') fleuve des Alpes, aux Confins de la Ligurie 6c de la Gaule. Son nom lui vient
de son cours oblique 6c serpentant. Ce fleuve, dit
Pomponius-Mela , l. II. c. iv. est fort connu , parce
qu'il termine l'Italie du côté de la Gaule. La province de Narbonne , dit Pline , /. 777. c. iv. est séparée
de l'Italie par le fleuve Varus ; 6c on lit dans Lucain,
/, I. vers. 404.
Finis & hejperiœ promoto limite Varus.
- Outre les auteurs déja cités, Strabon , Ptolomée,
6c divers autres, s'accordent à dire que le Varus féparoit la Gaule narbonnoife de l'Italie. On rappelle
présentement le Varo. {D. J.)
VARZY , {Géog. mod.) nom de deux gros bourgs
de France , 6c que l'on qualifie de petites villes ; 1 un
est à 5 lieues d'Auxerre, 6c a un chapitre ; l'autre est
dans le Nivernois, recette de Clamecy. {D. J.)
VAS BREVE , vaisseau court , en Anatomie , est
un vaisseau au fond de l'estomac, ainsi appellé à cause de sa brièveté. Voye^ ESTOMAC. II envoie plusieurs petites branches du fond de l'estomac à la rate ; ou de la rate à l'estomac , suivant Tissage que les
anciens lui ont attribué : car ils croyoient que par
le moyen de ce vaisseau, la rate fournissoit à l'estomac un suc acide , qui agissant sur les tuniques internes 6c nerveuses de ce viscère , caufoit le sentiment
de la faim , 6c qui se mêlant en même tems avec les
alimens contenus dans l'estomac , aidoit par son acidité à leur dissolution. Voye^ RATE , FAIM , &c.
Mais en examinant avec plus d'attention les petites branches de ce vaisseau, on trouve qu'elle ne pénétrent pas jusqu'au-dedans de l'estomac, 6c qu'elles ne font autre chose que des branches de veines ,
qui servent à reporterie sang dans la veine fplénique,
d'où il va dans la veine porte. Voye{ SPLENIQUE &
PORTE.
VAS A DEFERENTIA , ( Anat. ) ce font les vaisseaux dans lesquels la semence est conduite des testicules aux vejìculœséminales.
VAS A FERTICOSA , en Anatomie , est le nom latin que Stenon a donné à quantité de lignes plates
arrangées en manière de tourbillon fur la surface interne de la membrane choroïde de l'œil ; ces lignes
font autant de vaisseaux. Voye{ CHOROÏDE & VAISSEAU.

VASARII, {Géog. anc.) peuples de la Gaule aquitanique. Ptolomée, /. 77. c. vij. les place au midi des
itiobriges, c'est - à - dire qu'ils dévoient habiter les
confins de l'Armagnac. Scaliger les met dans les landes. {D. J.)
VASARIUM, f. m. {Antiq. rom.) grande chambre des thermes des anciens, située proche des étuves 6c des bains chauds , ce qu'on échauffoit par le
fourneau nommé hypocaufte. {D: J.)
VASCHGERD, (Géog. mod.) ville duTurqueftan, dans le territoire de Saganian, fur les confins de
Tarmed, Long.$%% fa latitude est inconnue. {D. J.)

VAS'CONES , (Géog. anc.) peuples de l'Espagne
tarragonnoise. Ptolomée les borne au nord, partie
par l'Océan cantabrique, partie par les Pyrénées: à
ì'orient, par le pays des Suesiitani: au midi, parle
fleuve Ibérius ; & à l'occident, par le pays des Vardules. Pline, /. 777. c. iij. les met auprès des Cerretani ; ils habitoient la Navarre. Lorsqu'ils eurent
passé les Pyrénées pour s'établir dans la Gaule, ils
furent appellés gascons. {D. J.)
VASCONUM SALTUS, {Géog. anc) selon Pline , L IV. c. xx. 6c vasconice saltus, selon ^isone,
epiJL \5. contrée de l'Espagne tarragonoise ^èntre
les Pyrénées 6c l'Océan cantabrique.. Ce doit être
quelque canton de la basse-Navarre, ou du Guipuscoa. {D. J.)
VASCULAIRE, adj. en Anatomie, se dit de tout
ce qui est composé de différens vaisseaux, veines,
artères , &c.
Ainsi on dit, le tissu vasculaire des poumons. Toute la chair d'un corps animal est vasculaire, & n'a au*
cun parenchyme, comme les anciens ont cru. Foyt{
CHAIR , PARENCHYME , &c
VASCULAIRES, GLANDES, voye^ Y article GLANDE.
VASCULARIUS , f. m. {Hist. anc.) faiseur de
vases ; c'étoit le nom d'une forte d'ouvriers ou d'artisans parmi les Romains, dont le métier coníistoit à
faire des vases d'or ou d'argent, unis 6c fans figures
en relief.
C'est pour cela, selon Saumaife, que Cicéron dans
la sixième verrine distingue l'ouvrier nommé vascularius, de celui qu'on appelloit cœlator, ciseleur ou
graveur.
Dans l'art que les Grecs nommoient tfxTrdiçm, Sí
qui consistoit à ajouter des ornemens de pierres précieuses ou de riches métaux à des vases d'une marie*
re différente ; les faiseurs de vases étóient proprement des orfèvres , 6c ceux qui travailloient aux ornemens,des graveurs ou sculpteurs en métaux. Mais
dans l'art nommé TOPÍ'JT/KW , ou l'art de faire des basreliefs 6c des figures en bosse qui ne font point surajoutées, mais qui naissent du fonds même du métal,
le métier de faiseur de vases ou orfèvre, & celui de
ciseleur ou graveur n'étoient qu'une seule & même
profession. Voye^ SCULPTURE.
VASCULIFERES , plantes VASCULIFÈRES , adj.
plur. {Botan.) chez les Botanistes font celles qui ont
un vaisseau particulier ou loge pour contenir la graine , lequel vaisseau est quelquefois partagé en plusieurs cellules. Voyei PLANTE.
Ces plantes ont toujours une fleur monopétale,
soit égale, soit inégale.
Celles de la première forte ont leurs graines con«
tenues, ou en deux cellules, comme la jusquiame,
le tabac, le priapéia, la gentiane ; ou en trois cellules , comme le convolvulus, le spéculum veneris , le
trachelium , le repunculus ou campanula, le repunculus
corcinulatus, 6cc. ou en quatre cellules, comme lê
Jlramonium.
Les plantes de la seconde sorte , c'est-à-dire qui
ont une fleur monopétale , sont comme la linaire,le
pinguicula, Vantirrhinum , l'aristoloche , la ferophulaire , la digitale , la pédiculaire , le melampyrum^
l'euphraise', &c.
VASE , s. m. {Archit.) c'est le corps du chapiteau
corinthien 6c du chapiteau composite.
Vase d'amortissement. Vase qui termine la décoration des façades, 6c qui est ordinairement isolé, orné de guirlandes 6c couronné de flammes. Cet ornement s'emploie encore au-dedans des bâtimens, audessus des portes, cheminées. &c.
Vase d'ensaîtement. On nomme ainsi les vases qu'on
met íiir les poinçons des combles , 6c qui font ordinairement de plomb, quelquefois doré, comme au
château de Versailles, par exemple. {D, J.)
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{Archit.Jiydraul, ) té.rrein marécageux

& sans consistence. On ne peut sonder sur la vafi
sans pilotage ni grille.
. VASE , {Orfèvrerie) les Orfèvres travaillent à toutes sortes de vases, soit pour les églises, soit pour les
particuliers il faut ici leur faire connoître le livre
d'un italien fort curieux fur leur art, c'est celui de
Jean Giadini ; il a publié à Rome en 1750 , in-folio,
des modelés de pieces d'orfèvrerie propres à fournir
des idées pour inventer,. & faire toutes sortes de
vases élégans , d'or , d'argent 011 autre métal. Cet
ouvrage contient cent planches gravées fur cuivre,
& qui font d'un fort beau dessein. {D. /.)
VASE , f. m. (Sculpt) ornement de sculpture, isolé & creiuí , qui, poíe lur un socle ou piédestal, sert
pour décorer les bâtimens & les jardins. íi y en a de
pierre, de fer, de plomb, de marbre, de bronze, &c.
Les premiers fervent d'amortissement. Les vases de
fer font employés pour décorer les jardins, de même
que les vases de fayence. On peint les premiers d'une
couleur à Phuile. On orne les parcs avec des vases
de marbre, placés dans les endroits les plus apparens, & on réserve les vases de marbre précieux ,
tels que ceux de porphyre , d'agate , d'albâtre, &c.
pour ia décoration du-dedans. Enfin Tissage des vases
de bronze, qui font toujours de moyenne grandeur,
est d'embeiiir les tablettes des terrasses.
Une figure gracieuse 6c variée , constitue la beau té
des vases. On en-trouvera des modelés dans Fessai
d'Architecture historique de Fischer, /. IV. {D. J.)
VASE D'ALBATRE , {Critique sacrée) il est dit dans
FEvangile, Maìtk. xxvj. verf.G. &y. que Jefus-Christ
étant à table à Béthanie , dans la maison de Simon
le lépreux , Marie , sœur de Marthe & de Lazare, y
oignit ck: répandit sur les piés du Sauveur un vase
£albâtrcì plein d'un nard d'épic très-précieux. Ce vase
d'albâtre étoit d'une forte de marbre blanc , dans lequel on confervoit les essences. Pline , /. XXXVI.
c. viij. dit que l'on trouvoit ces espèces de pierres
ou de marbres dans des carrières aux environs de
Thèbes , d'Egypte 6c de Damas , de Syrie ; on les
façonnoit autour avec assez de facilité, parce que
cette pierre n'étoit ni dure , ni cassante. On donna
néanmoins le nom $ albâtre en général à tous les vajìs
propres à contenir des liqueurs , de quelque matière
que ces vases fussent composés.
Quelques favans croient que le vase dont il est
question dans l'Evangile , étoit de verre , parce que
S. Marc dit que la femme qui répandit le parfum fur
le Sauveur, brisa ce vase d'albâtre; mais cela ne prouve rien , parce qu'on peut casser un vase de pierre ,
comme un vase de verre : enfin , selon d'autres critiques, le mot alabafìrum marque plutôt la forme que
la matière du vase, car souvent ce mot signifie unvafi
qui n'a point d'anse. {D. J.)
VASE de treillage , ( Décorât, de jardin. ) ornement
à jour fait de verges de fer 6c de bois de boisseau ,
contourné selon un profil qui sert d'amortissement
fur les portiques 6c cabinets de treillage. Les vafis
de cette efpece les plus riches font remplis de fleurs
&: de fruits qui imitent le naturel, 6c ont des omemens pareils à ceux de sculpture. {D. J.)
VASES ANTIQUES, {Arts, Littéral, antiq) les vases antiques peuvent se diviser en vases de sacrifices ,
vafis funéraires , vafis d'ornemens , d'architecture,
vases de bussets 6c coupes , ou vases à boire : nous
avons parlé de presque tous ces vafis en particulier.
On commença par les faire de corne , de bois, de
terre cuite , de pierre , de marbre, d'ivoire ; enfin
on les fit de pierres précieuses , d'agate , de cry stal,
dè porcelaine, on les incrusta d'or & d'argent, on y
représenta toutes sortes de figures , & la beauté de
l'exécution surpassa le prix de la matière ; on en
changea les formes à l'infini, 6c leurs formes se pei>
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sectionnèrent au point que ces monumens nous don*
nent aujourd'hui la plus grande idée du travaii des
anciens.
Athénée parle d'un vase far lequel la prise de Troie
étoit gravée , c'est-à-dire formoit un ornement en
relief. On y lifoit le nom de l'artiste , il se nommoit
Mus ; le nom de Parhajìus , auteur de ^inscription
qui s'y lifoit auíîi, prouve que ce Parhaíius comptoit
vivre dans les tems à venir , en s'associant à un ouvrage estimé. Cicéron, dans la sixième harangue contre Verrès, dit qu'un des fils d'Antiochus , dixième
roi de Syrie , aborda en Sicile , 6c que Verrès, qui
en étoit préteur , trouva moyen de lui dérober
pluíieurs vases d'or enrichis de pierres précieuses
dont les rois, & principalement ceux de Syrie, étoient
dans l'habitude de se servir ; mais , selon le même
auteur, on en distinguoit un qui étoit d'une seule
pierre , 6c qui avoit une anse d'or.
Un fragment d'Athénée nous apprend que Parmenion man doit à Alexandre , qu'il s'étoit troiivé parmi les dépouilles de Darius pour soixante-treize ta*
lens babyloniens 6c douze mines de vafis d'or , 6c
pour cinquante-six talens trente-six mines de vafis
enrichis de pierreries.
On fait que les poids babyloniens étoient d'un cinquième plus forts que ceux de l'Attiqiie ; ainsi en évaluant le talent attique à 4500 liv. de notre monnoie
ou environ, le talent babylonien reviendroità^400
livres. Quelqu'étonnant que soit une pareille íbmme , qui doit monter à un peu plus de sept cens mille
francs de notre monnoie , on ne feroit point étonné
que cette somme fut peu forte, avec les idées que
l'on a des richesses & du luxe des rois de Perse. Mais
il en résulte toujours une preuve de la considération
que l'on avoit pour ce genre d'ouvrage ; car il n'est
pas douteux que les princes n'ont jamais rassemblé
que les choses qui peuvent flatter leur vanité, & faire
impression tout-à-la-fois fur leurs peuples &fur leurs
voisins.
Quand Pline ne nous apprendrait pas en quel tems
le goût des vafis s'accrédita dans Rome , je ne crois
pas qu'on eût été feuilleter les auteurs pour trouver
de curiosités de cé genre dans le tems de la république. Entre le nombre des richesses dont Pompée embellit son troisième triomphe , on voyoit des vafis
d'or en assez grande quantité pour en garnir neuf
buffets. Je ne parlerai point ici des vafis myrrhins
qui ornoient le triomphe du même Pompée , & qu'il
consacra à Jupiter capitoìin, je réserve à ces vafis
un petit article à part.
M. de la Chausse , Pietro Santo-Bartoli, & autres
antiquaires nous ont donné le dessein d'un grand
nombre de vases, qui ont échappé aux outrages des
tems. Le trésor de l'abbaye de S. Denis conserve en
particulier trois vafis antiques d'agate orientale, qui
font dignes de notre attention.
Le premier est une coupe ronde en forme de gobelet , évidée avec la plus grande exactitude, mais
dont la cannelure qui fait l'ornement extérieur est
exactement partagée & travaillée avec un foin qui
fait admirer, malgré son apparente simplicité, la justesse & la précision de l'ouvrier.
Le second forme une coupe ovale, dont les bords
font très-peu relevés , & qui peut avoir sept à huit
pouces dans fa longueur ; elle est admirable par le
rapport que les cannelures tenues fort larges 6c d'un
bon goût, dans leur proportion , ont de i'extérieur
à Pintérieur : la dureté de la matière , les outils que
l'on peut employer , enfin la difficulté du travail
donnent un grand prix à de pareils morceaux.
Mais le plus beau de tous , & peut-être un des plus
singuliers qu'il y ait en Europe, est une coupe remarquable , fur-toutpar le tems qu'il a fallu pour exécuter ses ances, 6c la quantité de ses ornemens en
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relief ; car la matière est plus recommandable pour
son volume que pour sa beauté. Les pampres & les
seps de vigne qui renferment tout l'ouvrage, ne laissent rien à destrer. Ce beau morceau est fidèlement
représenté dans Fhistoire de S. Denis , par dom Félibien.
Personne n'ignore que le roi de France a une des
plus superbes collections qui puisse se voir en fait de
vases.-Cette collection en contient plus de huit cens
qui font de pierres précieuses ou de crystal de roche,
tous richement montés en or, le plus souvent émaillés avec une grande intelligence. Le plus grand nombre de ces vases a été rassemblé par monseigneur
grand-pere du roi ; quelques-uns font décrits ou indiqués dans la description de Paris, de Piganiol de
la Force.
II:est vrai cependant que tout n'est pas antique;
car lors du renouvellement des arts , les princes de
l'Europe placèrent une partie de leur luxe à faire décorer les vases échappés à la fureur des tems & des
barbares, ou bien à en travailler d'autres de nouveaux. Austi les Graveurs en pierres fines, tant françois qu'italiens, en ont-ils exécuté & restauré un
très-grand nombre pendant le cours des deux derniers siécles. Les habiles orfèvres de ce tems-là les
ont montés avec tant d'élégance, que la plus grande
partie fait admirer leur goût, leur adresse &í leur savoir.
Le roi possède encore un autre trésor ; c'est un
grand in-fol. de 220 pages , qu'on garde dans le cabinet de ses estampes ; c'est dommage que ce beau
recueil ne se trouve accompagné d'aucune sorte
d'explications.
On y voit d'abord douze vases de marbre destinés
d'après i'antique par Errard, peintre du roi, & qui
ont été gravés fur ces desseins par Tournîer. On y
trouve ensuite les desseins de plusieurs autres monumens antiques , principalement des vases, de métal
de formes singulières, qui paroissent avoir servi dans
les sacrifices , & qui font en général destinés avec
une telle intelligence & une telle vérité , qu'il n'est
pas possible de mieux rendre un objet en faisant
même sentir à l'œil la matière dont il est formé.
Pour donner une plus juste idée de la forme & des
ornemens de ces morceaux rares, on les a.non-feulement représentés dans plusieurs aspects dissérens,
mais les figures ou les ornemens qui en font la richesse font les plus souvent destinés séparément, &:
plus en grand ; & quant aux vases qui se trouvent
d'agate ou d'autres matières précieuses, on les a coloriées avec une grande précision , pour en donner
une idée plus exacte. De ce nombre font plusieurs
vases qui se conservent au trésor S. Denis : le fameux
monument d'agate dont j'ai parlé , s'y trouve beaucoup mieux rendu de toutes les façons que dans les
auteurs qui Pont donné au public ; & la comparaison
de ces copies avec leurs originaux, augmente &
confirme la confiance que la vérité de la touche &
l'exécution peuvent donner à un connoisseur fur les
morceaux qu'il ne connoît pas, ou qui n'existent
plus.
Ces desseins font entremêlés d'autres desseins faits
par d'excellens artistes du seizième siécle , la plus
grande partie faite pour des ouvrages d'orfèvrerie ,
que l'on exécutait alors avec autant de goût & de finesse , que de magnificence, pour la décoration des
tables & des buffets ; austi l'on avoit grand foin de
choisir pour les exécuter , les hommes les plus habiles & les plus célèbres dans l'orfévrerie : ainsi l'on
peut assurer qu'elle nous a conservé & ramené le dessein & la sculpture.
Quelques-uns de ces desseins font d'après Polidor ;
mais il ne faut pas passer fous silence ceux d'un orfèvre françois , nommé maître Etienne de C Aulne; ils
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font d'une fermeté de touche merveilleuse.
M. de Caylus parle aussi des études qui ont été
faites par un autre habile homme, lequel a fait des recherches fort utiles d'après les monumens antiques,
& découvert <fissérens vases & dissérens instrumens en
usage chez les anciens ; toutes ces choses peuvent
beaucoup servir à ceux qui font leur étude de I'antique , & l'on doit par conséquent les indiquer, pour
recourir dans le besoin à une source auíîì exacte qu'abondante.
Ce recueil est encore enrichi de plusieurs vases
étrusques, de pateres d'argent, dont les ornemens
font rendus avec la plus grande précision , ' & dans
lesquels on trouve des masques fcéniques , disposés
de la même manière èc dans la même proportion
que fur la belle coupe de saint Denys.
Tout prouve la magnificence des anciens en fait
de vases , & les grandes dépenses qu'ils ont faits avec
profusion en ce genre. Le luxe , cet ennemi de k
durée des empires , & qui n'a pour excuse que la
perfection des arts, dont il est un abus; le luxe, dis-je,
ne s'étend que par la séduction qu'il cause dans l'efprit des particuliers, & par l'iraitation des princes &
des gens riches à laquelle il les engage. Cette imitation , quoiqu'en petit, va presque toujours par-delà
leurs fortunes ; malheureusement encore rengagement que Tissage leur fait prendre , devient successivement général, èk: par conséquent nécessaire: enfin
cette nécessité conduit au dérangement des fortunes,
en faisant préférer des choses frivoles qui flattent la
vanité , à de plus essentielles qui demeurent cachées.
Ainsi pour satisfaire ces prétendus besoins, l'art a
cherché les moyens d'imiter la nature, afin de remplacer avec une moindre dépense , ce qu'elle ne
pouvoit fournir aux désirs trop étendus des peuples
policés. Les anciens n'ont pas été plus sages que nous;
les hommes ont fait ck feront toujours les mêmes folies. Extrait d'un mémoire de M. de Caylus, qui est
dans le recueil des inscr. tom. XXIII. Foye{miíi son
ouvrage des antiquités. {D. J.)
VASES desacrifize , í. m. pl. ( Sculpt. antlq) vases
qui servoient aux anciens pour les sacrifices, & qui
étoient souvent employés dans les bas-reliets de leurs
temples , tels que les vases par exemple, nommés
pmfericulum ,Jlmpulum, &c. Le premier étoit une
forte de grande burette , ornée de sculpture ; on en
voit encore un de cette façon à la frise corinthienne
du temple de Jupiter tonnant, & rapporté dans les
édifices antiques de Rome, de M. Desgodets, un plus
petit vase , <en manière de lampe , qui servoit aux
libations des augures, formoit le second, c'est-à-dire
le simpule.
On a introduit ces vases dans quelques bâíimens
modernes; mais comme on ne les employé que dans
les édifices sacrés , nos calices , burettes , bénitiers,
&c. conviennent mieux à la décoration de i'architecture de nos églises. {D. J.)
VASES à boire , ( Arts & Littéral. ) Les hommes
commencèrent à faire usage des cornes de certains
animaux , pour leur tenir lieu de vases à boire, ou de
coupe, dont le nom étoit aussi général que celui de
verre peut l'être parmi nous. Du tems de Iules César, les Germains &C les Gaulois buvoient dans des
cornes de bœuf. Nous voyons que cette espece de
vase étoit encore en usage fous Trajan , puisque la
corne.qu'il trouva dans les dépouilles de Décébale?
à la vérité roi d'un peuple barbare , fut consacrée
par ce grand prince à Jupiter Césius, lorsqu'il alloit
combattre les Parthes , & qu'il traversa la Syrie. Cet
usage de coupes de corne régnoit austi parmi les Juifs,
car Samuel prit une corne remplie d'huile, pour sacrer David , & vraissemblablement il ne la versa pas
toute entière fur fa tête : on ne peut douter du long
6c du grand -usage que les hommes, dans toukpays,
ont
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ont fait des cornes d'animaux,, par. la façon dont .on
voit qu'ils les ont employées , soit entières, soit JCDW*
pées , ck parce qu'ils les ont données pour attribut à
un grand nombre de figures feules ou grouppées avec
plusieurs autres.
Athénée qui avoit examiné cette matière à fond ,
dit que les vases à bvirs. qu'on app : lloiî J\\US,Í, avoient
«ne coudée de haut, ck: qu'ils étoient faits en forme
de corne. Le même Athénée rapporte encoT^&c dans
le même endroit, que le puisY étoit une forte de vajè
semblable à ime corne ,. mais percé par le bas; apparemment que la main ou le doigt retenant Ì a liqueur , obligeoit le convive à .ne.rien laisser dedans.
Cette invention a été attribuée à Ptolomée Philadelphe : ce priece paroît en avoir été infiniment flatté ;
ainsi nous voyons clairement que ces mêmes anciens
conservèrent cette forme, lors même qu'ils commencèrent à employer d'autres matières à ce même usage. Nous allons voir qu'ils Font ensuite.altérée , mais
fans la rendre méconnoissable : c'est la voie générale
de la nature ; les idées des hommes ne vont jamais
que de proche en proche. fur-tout dans les arts.
Le tems de ce changement ne peut être fixé ni calculé, d'auíanr que ces difierentes pratiques fe font
perpétuées plus ou moins ^ félonie degré de culture
des arts chez les difierens peuples.. Les deux vases de
marbre qui font placés fur le .perron de la vigne Borgheíè à Rome, font des imitations de coupes dont
les anciens fe ferv oient pour boire : ce font des cornes terminées par des têtes cie bœufs ; leur grandeur
<k la beauté du travail, semblent persuader qu'ils ont
été consacrés à quelque ancien temple deBacchus.
Quoiqu'on ne puisse déterminer combien de tems
les hommes fe font servi de cornes d'animaux en. guise
de coupes , il est constant que ces premiers vases,
donnés par la nature , aussi- bien que ceux qui furent
formés à leur imitation , furent dans la fuite remplacés par d'autres , dont les formes nous font rapportées avec une grande variété ; il suffit^de lire le livre
onzième d'Athénée , pour en être convaincu.
Les anciens ne négligèrent rien encore pourl'élégance du trait , la beauté du travail, 6k la recherche
des matières des vases dessinés à leur table & à i'orBement de leur buffet; ce luxe a été un de ceux auxquels ils ont été le plus constamment attachés; & c'eíl
peut-être à ce même luxe qu'ils ont été redevables
d'un grand nombre de découvertes dans les arts , ck:
de la recherche des belles matières que la nature pouvoit leur fournir ; il est prouvé que leur curiosité a
été auíîì grande en ce genre , que leur attention à les
faire valoir par le travail le plus exact, le plus coûteux , ck le plus difficile à exécuter.
On voit que l'ancienne forme des vases à boire
changea de très-bonne heure dans la Grèce, puisque
Homère parle de deux coupes dans ion Iliade, trèséloignées de cette forme ; l'une de ces coupes est
celle que Vulcain préfente aux dieux pour les réconcilier , 6k l'autre est celle que le poète , /. II. donne
à Nestor. Cette derniere coupe étoit piquée de clous
d'or , avec quatre anses , accompagnées chacune de
deux colombes ; cette même coupe étoit à deux fonds
ck fort pesante lorsqu'elle étoit remplie : tout autre
que Nestor , un jeune homme même , l'eût difficilement levée de dessus la table ; mais le bon vieillard
la levoit encore , 6k la vuidoit fans peine. Qu'Homère n'ait point décrit d'après nature la coupe qu'il
donna à Nestor , ou qu'il l'ait rapportée d'imagination , cette imagination a toujours eu peur fondement des objets réels, 6k reçus de son tems pour usage en ce genre ; mais Athénée prouve que ces coupes existoient réellement du tems d'Homère ck dans
le sien. L'on fe vantoií de conserver à Capoue la coupe de Nestor ; jactance qui montre que non-feulement des particuliers, mais des villes ck des peuples
Tome XVI*
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ûnûëts ônt toujours attaché dé f opinion àlix choses
antiqueSySs que cette opinion a constaMmofït -ôjoutë
au mérite réel. La raison de ce préjugé ne vieadroit*
elle pas sde ce que ì'efprir., flatté d'embrasser plusieurs
Ldéeâ , fe trouve noe-íeuiement touché de l'objet eri
lui-même , mais qu'il aime à íe trouver étendu paf
les idées des hommes & des tems qui l'ont précédé >
Anacréon, ce poète délicieux â qui fa coupe à le
plus souvent servi de lyre , nous prouve par fes
Odes XVII. ék XVIII. que de son tems on faifoit représenter îoutoe que l'on voulait fur les coupes des
festins , èk que les artistes étoient en état de satisfaire ta volonté des particuliers , quant aux composttions êc à la dépende. Hérodote parle auíîì quelquefois des vœsts de festin ; 6k c'en est assez pour prouver l'estime qu'on en faiíòit.

1

Suétone | dans la vie de Néron , €. xlvij. dit que
ce prince renversa la table sur laquelle il mang-eoit
lorsqu'il apprit ia révolte de ses armées , ck qu'il brisa
deux belles coupes fur lesquelles on avoit gravé des
vers d'Homère. Pline dit que ces deux coupes étoient
de cryííaL Si les hommes n'eussent point été frappés
du mérite de ces coupes, un historien n'auroit pas *
cité leur perte comme une preuve de Pimpre-stìon que
ce prince , tout insensé qu'il étoit, reçut d'ufte nouvelle qui lui annonçoit ses malheurs.
Les Romains abusèrent des formes qu'ils donnèrent à leurs vases. Je me contenterai de renvoyer au,
vers 95. de la seconde satyre de Juvénal. Pline, dans
ie liv. XIV. c. xxij. ainsi que dans l'avant-propos da
Liv. XXIII. s'élève vivement contre Tissage où l'on
étoit de son tems, d'employer ces vases obscènes, ce
qu'il apoeiÌe/?t.T olscœmtat£s bibere. Mém. des Inscriptions , tom. XXIII. {D.J.)
VASE myrrkin, ( L ittèr. ) Parmi les riches dépouilles que Pompée , vainqueur de Mithridate, 6k maître
d'une parî-iede i'Afie , fit voir à Rome, lorsqu'il
obtint le triomphe , entre une infinité de bijoux dé
toute eípece , de pierres précieuses , 6k d'ouvrages
inestimables ou l'art le dìfputoit avec la nature , ori
admira pour la première fois plusieurs de ces beaux
vaíès appellés va/d murrhina. C'éîoit une nouveauté
pour les Romains, une nouveauté de matière fragile ,
ck qu'on leur présentoir comme une chose austi rare
qu'elle étoit parfaite : on en voulut à tout prix.
On vit un ancien consul y consumer tout son patrimoine ; acheter un seul de ces vases yotalens,
qui font plus de 150 mille livres de notre monnoie,
ck boire , tout briié qu'il étoit, fur ses bords avec la
même satisfaction , 6k peut-être encore avec plus de
délices,que quand il étoit entier. Mais Néron, 6k Pétrone le ministre de ses plaisirs , allèrent encore
bien au-delà , 6k je n'ose écrire les sommes qu'ils y
dépensèrent, 011 ne me croiroit point. Une pareille
folie étoit digne d'un empereur, qui, après avoir ra&
semblé autant qu'il avoit pu de vases de cette espece ,
6k en avoir enrichi le théâtre sur lequel il ofoit faire,
à la vue de tout un public , le personnage d'acteur ,
ne rougissoit point de recueillir jusqu'aux débris de
ces vases , de leur préparer un tombeau , 6k de les y
placer à la honte du siécle , avec le même appareil
que s'il se fût agi de rendre un honneur semblable aux;
cendres d'Alexandre.
11 en coûta à Pétrone pont acquérir un b^K\n3truÌlum murrhinum^oo taiens , qui réduits à leur moin*
dre valeur , font là somme de 720 mille livres ; 6k
Néron en dépensa autant pour un vase à deux anses
de ia même matière.
Pline, qui s'est attaché à nous décrire l'auguste cérémonie du triomphe de Pompée d'après les actes
mêmes qu'il avoit eus en communication , nous parle àevases faits avec de l'or 6k avec les pierres les plus
précieuses qui ornèrent ce triomphe , ck qui étoient
en fi grande abondance, c'étaient les vases de Miîhrir
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date ; mais le même Pline ne tarde pas à nous avertir
que ce fut en cette occasion qu'on vit paroître les
premiers vases myrrhins : vases qui furent reçus avec
une admiration mêlée, íi on peut le dire, de respect ,
jusque-là que Pompée crut qu'il étoit de son devoir
d'en consacrer au moins fixdans le temple de Jupiter
capitoìin.
Ces vases précieux par leur belle forme, leur éclat,
leur transparence en plusieurs endroits, nous ignorons quelle en étoit la matière; mais on conçoit bien
qu'elle n'étoit pas de myrrhe , cette idée feroit ridicule.
Plusieurs fçavans ont jugé que ces vases étoient d'une forte d'agate , comme par exemple de celle que
Pline nomme antachates ; mais cette conjecture souffre auíîì de fortes difficultés. Ces vases myrrhins étoient
d'une grandeur considérable , ayant une même disposition de figures , avec des ornemens de couleur
différente du fonds ; or la nature produit rarement
des morceaux d'agate d'une certaine étendue; on n'y
trouve jamais les mêmes dispositions de figures; il est
contre le caractère del'agate d'être litée en sens contraire comme il le faudroit pour rencontrer dans le
même morceau des ornemens d'une couleur différente du fonds.
Ces raisons ont déterminé quelques favans à penser que les vases myrrhins étoient des procédés de
l'art, 6k c'est peut-être le seul sujet sur lequel JulesCésar Scaliger 6k Jérôme Cardan se soient accordés.
Ils ont avancé tous les deux que les vases myrrhins
venoient de l'Inde , 6k qu'ils étoient de porcelaine.
M. Mariette a adopté dernièrement la même opinion , 6k s'est si bien attaché à la faire valoir dans son
traité des pierres gravées , que M. de Caylus avoue
que ces preuves l'ont convaincu. Elles me paroissent
en particulier d'autant plus vraissembíables , que Properce dit positivement que les vases myrrhins se faiibient au moyen du" feu.
Myrrheaque in carthis p oscilla cocía focis,
(D.J.)
VASES de théâtre. ( Antiq. greq. & rom.) C'étaient , selon Vitruve, certains vaisseaux d'airain ou
de poterie qu'il appelle echeia , qui se mettaient en
des endroits cachés fous les degrés de l'amphithéatre,
. ck qui servoient pour la répercussion de la voix.
Lorsque les Grecs eurent bâti des théâtres solides
ck d'une vaste étendue, ils s'apperçurent que la voix
de leuis acteurs ne pouvoit plus porter jusqu'au bout,
ils résolurent d'y suppléer par quelque moyen qui en
pût augmenter la force, 6k en rendre les articulations
plus distinctes. Pour cela , ils s'avisèrent de placer
dans de petites chambres pratiquées fous les degrés
du théâtre , des vases d'airain de tous les tons de la
..voix humaine , 6k même de toute Fétendue de leurs
instrumens , afin que tous les sons qui partaient de la
scène pussent ébranler quelqu'un de ce* yafes, suivant le rapport qui étoit entr'eux, 6k profiter de leur
consonance pour frapper Foreille d'une manière plus
forte 6k plus distincte.
Ces vases étoient faits dans des proportions géométriques , 6k leurs dimentions dévoient être tellement
compassées, qu'ils sonnassent à la quarte , à la quinte
. les uns des autres , 6k formassent ainsi tous les autres
accords jusqu'à la double octave. II faut entendre par
leurs dimensions leur hauteur , leur largeur , leurs
différens degrés , 6k la courbure de leur évafement.
On les arrangeoit ensuite sous les gradins du théâtre
. dans des proportions harmoniques, 6k il falloit qu'ils
fussent placés dans leurs chambres de manière qu'ils
. ne touchassent point aux murailles, 6k qu'ils eussent
toutau-tour, 6k par dessus , une efpece de vuide.
Vitruve ne nous apprend point quelle figure ils
avoient ; mais comme il ajoute qu'ils étoient renver-
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versés 6k soutenus du côté de la scène par des coiíiâ
de demi-pié de haut, il y a bien de l'apparence qu'ils
avoient à-peu-près la forme d'une cloche ou d'un
timbre de pendule , car c'est la plus propre au retentissement dont il s'agit.
Pour les chambres où ils étoient placés, il y en
avoit treize fous chaque étage de degrés, ck comme
elles dévoient êìre disposées de manière qu'il y eût
entre-elíes douze espaces égaux , il falloit qu'elles
fussent situées dans le milieu de ces étages, èk non
pas au bas comme le marque M. Perrault, à cause
des portes 6c des escaliers qui íe trouvoient au-dessous. Austi Vitruve dit expressément que si le théâtre
n'a qu'un étage de degrés , ces chambres doivent être
placées dans le milieu de fa hauteur, 6k qu'il faut les
disposer de même dans les autres étages, si le théâtre
en a plusieurs ; car il y en avoit jusqu'à trois rangs
dans les grands théâtres, dont l'un étoit pour le genre
enharmonique, l'autre pour le cromatique, ék le troisième pour le diatonique, 6k dont les vases étoient par
conséquent arrangés suivant les différentes proportions de ces trois genres de musique.
Toutes ces chambres au reste dévoient avoir par
en bas des ouvertures longues de deux piés, & larges
d'un demi-pié , pour donner passage à la voix, èk il
falloit que leurs voûtes eussent à-peu-près la même
courbure que les vases , pour n'en point empêcher le
retentissement. Par ce moyen , dit Vitruve, la voix
s'étendant du centre à la circonférence , ira frapper
dans la cavité de ces vases, 6k les ébranlant suivant
leur consonance , en sera non-seulement rendue plus
forte 6k plus claire , mais encore plus douce èk plus
agréable.
On prétend qu'il y a des vases de l'efpece de ceux
des anciens dans l'égíife cathédrale de Milan, qui est
très-propre à l'harmonie ; mais on prétend communément des choses , qui bien examinées, nefe trouvent pas vraies. ( D. J. )
V A S G A U , ( Géog. mod. ) Voyt{ WASGÁV.
VASIERE , f. f. ( Saline. ) grand bassin dans les
salines , où on fait venir 6k où on laisse chauffer l'eau
pour la faire couler dans les villers par l'arene èk les
canaux. ( D. J. )
VASILICA , ( Géog. mod. ) ou BASILICO , selon
M. de Liste , lieu de la Morée, aux environs du golfe de Lépante, à l'oecident de Corinthe , anciennement Sicyon.
VASILICA , du tems que les Vénitiens possédoient
le pays , était une petite ville ; aujourd'hui c'est un
petit hameau à trois ou quatre milles de la mer. II n'y
a pas douze maisons dans ce hameau. {D.JA
VASÍLIPOTAMOS ou BASILIPOTAMO , ( Géog.
mod, ) c'est-à-dire le fleuve Royal, rivière de Grèce
dans la Morée. Elle coule en serpentant du nord au
midi, dans la province de Brazzo di Maina , baigne
Miíitra , 6k va se jetter dans le golfe de Colochine ,
entre Paléopoli 6k Castro-Rampano.
Cette rivière est l'Eurotas des anciens, fi célèbre
chez les poètes qui nous peignent ces bords plantés
de myrtes , de lauriers 6k d'oliviers. C'est près de
ces mêmes bords que Castor 6k Pollux avoient coutume de s'exercer, qu'Helene fut enlevée deux fois,
6k que Diane se plaisoit à chasser. Ce petit fleuve étoit
honoré chez les Lacédémoniens par une loi-expreíse.
Voye{ donc EuROTAS. ( D. J. ),
VASIZA , LA {Géog. mod. ) rivière del'Amérique
septentrionale dans la Louisiane. Elle se jette dans le
golfe du Mexique , après un cours d'environ trente
lieues. (Z)./.)
VASSAL, f. m. (Gram. & Jurisprud) en latin v assaillis, 6k autrefois vassus 6k vavasjor, signifie présentement celui qui tient en propriété un fief de quelque
seigneur à la charge de la foi 6k hommage.
On appelle austi le vassal seigneur utile, parce que
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c*eft lui principalement qui reîire l'utilité du fief set*

considérable, & qui méritoit îe pìu'â cìe créance»
Ces vassaux royaux étoient quelquefois envoyéí
par le prince dans les provinces, pour assister les
comtes dans l'administration de la justice , & autres
affaires publiques ; on trouve nombre de jugemenS
rendus par les comtes avec les vassaux ; c'est pourquoi ces vassaux étoient quelquefois appeliés les vas
faux des comtes , quoique dans le vrai ils fussent les
vassaux du roi -, qui les donnoit pour Collègues aux
comtes ; ils étoient, comme on voit, à l'égard des
comtes, ce que font encore dans certaines coutumes
les hommes de fief ou pairs à l'égard du seigneur.
On envoyoit auíîì quelquefois ces vassaux rovaux
fur les marches & frontières du royaume pour les gar*
de r & défendre.
D'autres étoient envoyés dans les domaines du roi
pour les exploiter, & l'on trouve des preuves que
ceux qu'on appelloit villici velprepositiavoient été an*
ciennement vaffali.
Lorsque les vassaux royaux alloient au lieu de leur
commission, ou qu'ils y étoient résidens > ils recevoient des contributions de même que ces commissaires du roi, qu'on appelloit mijfidominici; ils étoient
subordonnés aux comtes , & soumis à leur juriídiction.
Le prince donnoit à ses vassaux des terres dans les
provinces pour en jouir à titre de bénéfice civil ,jurt
beneficii ; concession dont le premier usage étoit venu
des Romains, èk dont, par succession de tems , se
formèrent les fiefs.
Ces concessions de bénéfices qui étoient faites aux
vassaux n'étoient pas perpétuelles; elles n'étoient
qu'à vie , èk même amovibles ; mais elles ne pouvoient être ôtées fans cause légitime. Odon, abbé
de Cluny , en la vie de S. Gerand , dit qu'il ne sous*
froit point qu'aucun seigneur, fenior,oût par caprice
à son vassal les bénéfices qu'il íenoit. C'est un des plus
anciens exemples que l'on ait trouvé de la subordination du vassal à son seigneur à raison de son bénéfice
ou fief : le même Odon dit que Tordre de l'état étoit
tellement troublé, qtie: les marquis ou gouverneurs
des frontières avoient poussé l'insòlence jusqu'à se
soumettre les vassaux du roi.
Les bénéfices obligeoient les vassaux non-feulement à rendre la justice , mais auíîì à percevoir au,
nom du seigneur les droits qui en dépendoient pour
raison de quoi ils lui payèrent une redevance annuelle.
Ils étoient auíîì obligés au service militaire, ék c'est
dedà que.dans le dixième siécle tout possesseur du
fief prit le titre de miles , au lieu de celui de vaffus.
On distinguoit, comme encore à présent, deux
sortes de vassaux ; savoir, les grands, majores, èk les
petits, minores,
Les princes s'étant créés des vassaux immédiats,
par la concession des bénéfices civils , fe firent auíH
des vassaux médiats , en permettant aux nobles de se
çréer de même des vassaux , ce qui est l'origine des
fous-inféodations, & des arriere-fiefs èk arriere-va/faux.
Les vassaux des princes stgnoient autrefois en
cette qualité leurs chartres après les grands officiers ,
comme ils firent encore pendant quelque tems, avec
cette différence , qu'au-lieu d'ajouter à leur nom la
qualité de vaffallus , ils mettoient celle de miles 9
ou-bien leur nom simplement fans aucune qualité.
On trouve une charte de Guillaume, comte de
Provence, qui est dite avoir, été faite en présence des
vassaux royaux , dominici, tant romains que saliens,
tam romanis quam falicis, ce qui fait connoître que
les vassaux étoient quelquefois distingués par la nature de leurs bénéfices , doht les uns tiroient leur
origine des Romains, les autres de la loi falique.
Après avoir ainsi expliqué tout ce qui concerne

vant.
Les v-affaux font auíîì appelles hommes du seigneur,
à cause de i'hommage qu'ils lui doivent.
En quelques endroits on les appelle hommes de
fief, pairs de fief, ou pairs du seigneur»
II n'y a guere de terme dans la jurisprudence dont
l'étymoiogie ait plus exercé les lavans que celui-ci.
Bofchôrnius prétend que vassus , vassal, vient du
celtique gwos ou goas, qui signifie fervus, famnlus, lesquels termes latins fignifìoient chez les anciens un
jeune homme, un adolescent,
Goidast veut que vassus soit venu de vade,vadimotiium , gage, parce que le vassal donnoit, dit-il, un
gage à son seigneur pour le bénéfice qu'il recevbit de
lui.
Turnebus croit que l'on a dit vassos quasi vasarios,
parce que les vassaux étoient des ciiens qui étoient
préposés fur la vaisselle & meubles des nobles.
Frédéric Bandius fait dériver vassus de l'allemand
\affen , qui signifie obliger, lier, v'mcire, parce que
les vassaux étoient attachés à un seigneur.
Pithou , en ses notes fur les capitulaires, tient que
le terme vassal, vassus, est françois , & que vassus signifie fervilis ; il cite austi plusieurs auteurs saxons ,
suivant lesquels vassus chez les Saxons signifie fervilis;
entr'autres Trucbaldes , abbé d'Elne , en la vie de S.
Lebvin, lequel dit que la nation des Saxons étoit partagée en trois ordres ; savoir, les nobles , les ingénus , & ceux qu'on appelloit lajjï, ce qu'il traduit par
serviles.
L'opinion de Bandius , qui fait venir vassus de l'alíemand vasfen, est celle qui nous paroît la plus vraissemblable.
II est certain en esset qu'anciennement par le terme
!de vassus , vassal, on entendoit un familier ou domestique du roi , pu de quelqu'autre prince ou seigneur , o£ qu'il étoit obligé de M rendre quelque fervice.
" Ce terme de vassus étoit ustté dès le commence"ment de la monarchie, & bien'avant l'institution des
íìefs;il est parlé des vassaux du roi & des autres princes
dans nos plus anciennes lois , telles que les lois sali*ques, ia loi des Allemands dans les capitulaires, dans
les conciles de ce tems,& dans les plus anciens
auteurs , tels que Grégoire de Tours, Marculphe ,
Quelques-uns ont prétendu que vassus & vassallus n'étoient. ,pas la même chose , que vassaillis étoit
"îe client de celui qu'on appelloit vassus ; mais il paroît que vassus est le nom primitif, ck: que l'on a ensuite appellé indifféremment les personnes de cette
condition vasjî feu vaffali ; ck en quelques endroits
•yassalliûi ou vafsalubi, à moins que l'on ne veuille
dire que vaffali étoit un diminutif de vasji , & que
par le terme de vaffali ou vaffalubi on entendoit les
ènfans des vassaux. Je croirois néanmoins plutôt que
vaffalubi étoient non pas des arrïere-v assaux ; mais
des vassaux ou domestiques d'un ordre inférieur.
Les vassaux qui étoient du nombre des familiers ou
domestiques du roi ou de l'empereur, étoient appellés vajsl regales feu dominici.
11 ne faut pas croire que ces vassaux royaux hé
fussent que des gens de condition servile : ils étoient
au-contraire si considérables , qu'ils font nommés les
premiers après les comtes ; on comprenoit fous ce
titre de vassaux, tous ceux qui étoient liés envers le
roi par la religion du ferment.
Ils avoient auíîì un privilège singulier ; savoir, que
quand ils étoient acculés de quelque crime, & qu'ils
étoient obligés de s'en purger par serment, ils n'étoient pas obligés de le faire en personne ; ils faifoient
Jurer pour eux celui de leurs4iommes qui étoit le plus
tome XFL
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ì'origine du terme vassal, il faut venir à ce qui s'est
6c de mehér avec eux leurs zxriexe-v'ajsdux.
observé par rapport aux vajsaux depuis l'institution
Présentement il n'y a plus que le roi qui puisse
des fiefs.
faire marcher ses vassaiix 6c zxxjexe-vasjaux à la guerDepuis ce tems, on a entendu par le terme de vasre , ce qu'il fait quelquefois par la convocation du bail
sal , celui qui tient un fief mouvant d'un autre sei6c de Parriere-ban. .,
gneur à la charge de l'hommage.
Les devoirs du vajsal se réduisent présentement à
Le seigneur est celui qui possédé le fief dominant;
quatre chofeS.
le vassal, celui qui tient le fief servant.
i°. Faire la foi 6c hommage à son seigneur domïr
Le vassal fole seigneur ont des devoirs réciproques
nant, à toutes les mutations de seigneur &c de vajsal.
à remplir l'un envers l'autre ; le vassal doit honneur
2°. Payer les droits qui font dûs au seigneur pour
&: fidélité à son seigneur ; celui-ci doit protection à
les mutations de vassal, tels que le quint pour les muson vassal.
tations par vente , ou autre contrat équipollent, &
Anciennement le vassal étoit obligé d'assister aux
le relief pour les autres mutations, autres néanmoins
audiences du bailli de son seigneur,& de lui donner
que celles qui arrivent par succession 6c ligne diconseil, ce qui ne s'observe plus que dans quelques
recte.
coutumes, comme Artois 6c autres coutumes voi3°. Fournir au seigneur un aveu 6c dénombrement
sines.
de son fief.
On appelloitles vassaux pairs & compagnons, parce
4°. ComparOÎtre aux plaids du seigneur , & parqu'ils étoient égaux en fonctions.
devant ses officiers , quand il est assigné à cette fin.
Quand ils avoient quelque procès ou différend enLe vassal àóit faire la foi & hommage en personne,
tre eux, ils avoient droit d'être jugés par leurs pairs,
6c dans ce moment mettre un genou en terre, étant
le seigneur du fief dominant y présidoit. Cet usage
hue tête,fans épée ni éperons; autrefois il joignoit ses
s'observe encore pour les pairs de France , qui font
mains dans celles de son seigneur, lequel le baisoit
les grands vassaux de la couronne , lesquels ne peuen la bouche ; c'est pourquoi quelques coutumes divent être jugés dans les causes qui intéressent leur
sent que le vassal no. doit au seigneur que la bouch^
personne & leur état qu'au parlement, la cour suffi6c les mains dans les cas oh il ne doit que la foi &
samment garnie, de pairs.
hommage.
Le vassal payoit Une redevance annuelle à son seiLa confiscation dtt fief a lieu contre le vassal en
gneur ; il pouvoit même y être contraint par la saisie
deux cas ; savoir, pour desaveu formel, lorsque le
de son fief, ou parla vente de ses effets mobiliers.
desaveu se trouve mal fondé, & pour crime de féSi les effets n'étoient pas encore vendus, il pouvoit
lonie; c'est-à-dire, lorsque le vassal offense grièveen avoir main-levée , en offrant d'acquitter la redement son seigneur. Voye^ le code des lois antiques, le
vance, 6c de payer la redevance.
recueil des ordonnances, le glossaire de Ducange, &
Si la saisie du fief étoit faite pour droits extraordicelui de Lauriere , les auteurs qui ont traité des fiefs,
naires , elle n'emportoit pas perte de fruits.
6c ci-devant les mots AVEU , DÉNOMBREMENT,
Le vassal faifoit la foi pour son fief, mais il n'étoit
DROITS SEIGNEURIAUX , FIEF, FOI ,HOMMAGE,
)as d'usage d'en donner un aveu 6c dénombrement:
MUTATION , QUINT, REQUINT , RELIEF, SEIorfque le seigneur craignoit que le vassal ne dimiGNEURIE , (As
nuât son fief, il pouvoit obliger le vassal de lui en
V A SSART , ( Marine. ) qualité particulière du
faire montrée , 6c pour engager celui-ci à ne rien
fond de la mer. Voye^ FOND.
cacher, il perdoit tout ce qu'il n'avoit pas montré ,
VASSELAGE , f. m. (Gram. & Jurisprud.) est l'équand il n'y auroit manqué que par ignorance.
tat de vassal, la dépendance dans laquelle il est à l'éS'il étòit convaincu d'avoir donné de fausses mesugard du seigneur dont il relevé.;
res , il perdoit ses meubles.
Vasselage signifie austi quelquefois lèses mouvant
II perdoit son fief pour différentes causes ; savoir >
d'un seigneur , & quelquefois austi l'on entend par
lorsqu'il mettoit le premier la main sur son seigneur,
ce terme Vhommage qui est dû au seigneur par le vas*
lorsqu'il ne le secouroitpas en guerre, après en avoir
sal.
été requis , ou lorsqu'il marchoit contre son seigneur,
On appelloit en Italie vasselage, ce qu'en France on
accompagné d'autres que de ses parens, lorsqu'il perappelloit hommage. Voyez le glossaire de Ducange ,
sistoit dans quelque usurpation par lui faite fur son
au mot vassalaticum.
seigneur, ou s'il défavouoit son seigneur.
Vasselage actif, c'est le droit de féodalité qui apII ne lui étoit pas permis de demander l'amendepartient à un seigneur sur l'héritage mouvant de
ment du jugement de son seigneur, mais il pouvoit
lui en fief. Voye^ Vasselage passif, voye{ la coutume
fausser le jugement.
de Berry , tit. xij. art. 4.
S'il étoit. condamné, il perdoit son fief; mais il
Vzfjelage, est l'hommage lige, lequel ne peut plus
étoit mis hors de l'obéissance de son seigneur, si le
être dû qu'au roi. Voye^ HOMMAGE LIGE.
jugement étoit faux ; il devenoit alors vassal immédiat
Vasselage passif, c'est l'état du vassal qui tient un
du seigneur fuferain.
fief de quelque seigneur. Voye{ Vajselage actif.
Tant que le procès étoit indécis, il ne pouvoit
Vasselage simple, est l'état d'un fief qui ne doit que
être contraint de payer l'amende au seigneur.
ía foi 6c l'hommage ordinaire 6c non hommage lige.
Le vassal, c'est-à-dire , le vasselage pouvoit être
partagé entre frères & sœurs. Mais le seigneur ne
j VASSETH ou VASSITH, (Géog. mod) ville d'Apouvoit le partager avec un étranger sans son consie, dans l'Iraque babylonienne, fur le Tigre, entre
sentement , 6c sans celui du seigneur dominant.
Confah & Bassorah. C'est une ville moderne, bâtie
S'il étoit partagé entre le baron 6c le vavasseur ou
l'an 83 del'hégire par Hégiah, gouverneur de l'Irac,
seigneur de simple fief, la moitié appartenante au
fous le règne de Abdal-Maleck, cinquième calife de
vavasseur, étoit dévolue au seigneur immédiat du bala race des Omniades. Long. $1.30. latit. septentrioron.
nale 32. 20. (D. /.)
II pouvoit être donné en entier à un étranger par
VASSI, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge Vas
son seigneur. Le baron pouvoit austi le donner au vasiacus ou Vafiacus , ville de France , en Champagne,
vasseur ; mais en ce dernier cas, le vassal étoit dévolu
la principale place du pays de Vallage, au milieu duau seigneur immédiat du baron.
quel elle est située, fur une petite rivière appellée Ia
Lorsque les seigneurs se faifoient entr'eux la guerBiaise. C'est un lieu fort ancien, 6c qui étoit déjà un
re, leurs vassaux étoient obligés de les accompagner,
domaine royal >fifcus regius, dès le milieu du septie-
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-me siécle , fous le règne de Clovis ífê Elle Heuriítoit |
entièrement tendineux,& se termine conjointement
beaucoup avant le massacre des réformés, qu'on eut
avec
lui. Voyc^ les Planches d'Anatom.
lieu d'attribuer principalement au duc de Guiíe , 6c
VASTE interne est un muscle qui vient de mêmë
"par lequel commencèrent les affreuses guerres civipar un principe moitié tendineux 6c moitié charnu de
les en FrànCe pour îa religion. Long,
23. latit.
la ligne osseuse , immédiatemant au-dessous du petit
(
47-4,
-,
ì
trochanter. ,11 fe porte ensuite à la partie antérieure
Jaqueiot (Isaac), célèbre théologien Calviniste,
du fémur , 6c fe continue presque jusqu'au Condile innaquit dans cette ville en 1647, 6c ie vit obligé de
terne ; de-là il descend obliquement, 6c devenant
íbrtir de France par la révocation de l'édit de Nantendineux , se termine aveè le vaste externe. Voye\
tes. Le corps des nobles lui donna une église à la
les PI. anat.
Haye , 6c le roi de Prusse le nomma son prédicateur
VA S TEL LU M s. m. (Hisi. mod.) grande coupé
à Berlin, 011 ii mourut en 1708 , âgé de 61 ans. íl a
3
ou
gobelet d'argent ou de bois , dans laquelle les anpublié des ouvrages estimés ,entr'autres des sermons,
ciens Saxons avoient coutume déboire à la santé danâ
un traité de l'existence de Dieu, des dissertations fur
Jeúrs
festins. Matthieu Paris , dans la vie des abbés
le Mestìe, 6z finalement un traité de la vérité des lide
S.
Alban , dit : Abbas soins prendebatsupremus in
vres du vieux 6c du nouveau Testament, imprimé à
refeclorìo , habtns vafldlum. « II avoit auprès de lui là
Rotterdam 1715 , ín-S°. (D. J.)
» coupe de la charité pour boite à la santé des frères»
VASSOLES, f. f. (Marine.) pieces de bois que
C'est ce qu'on appelle en Allemagne le vidricum ou
l'on met entre chaque panneau de caillebótis.
TVillekom, qui signifie le bien-venu, vase d'une capacU
VASTAN, ( Géog. mod. ) ville de la basse-Armété quelquefois très-énorme qu'il faut vuider à l'exemïiie, au sud-est de Van, fur le bord dú lac de ce noirn
ple
des Allemands pour en être bien venu.
Long. 77. '60. latìt. 3y. So. (D. J.)
On
croit que c'est de là que vient la coutume qui
VASTE , adj. (Langue fr ançois) M. de Sâint Evrerègne
encore
dans le Comté de Sussëx , & dans quelmond a fait une dissertation pour prouver que cette
ques
autres
endroits,
& aller , comme ils disent , à
épithète desigrte toujours un défaut : voici comment
Wajseling
au
festin
où
l'on
boit cooieufemertt.
il se trouva engagé à écrire sur ce sujet en 1667*,
VAS-TU
VIENS-TU
, f. m. \erme de Pêche,usité
Quelqu'un ayant dit en louant le cardinal de Richedans
Ie
ressort
de
l'amirauté
de Bayeux.
lieu , qu'il avoit l'esprit fàjiè , sans y ajouter d'autre
Les
pêcheurs
du
Port,
lieu
dans ladite amirauté \
épithète > M. de Saint-Évremont soutint que cette exse servent d'une eípece particulière de filet pour faire
pression n'étoit pas juste ; qu'esprit vaste íe prenoit en
la pêche du poisson rond à leur côte.
bonne ou en mauvaiíe part, selon les choies qui s'y
L
Ils nomment ce filet ou ret vas - tu viens - tu , 6c est
trouvoient jointes; qu'un esprit vaste, merveilieux,pé*
1
de Ia même efpece que celui dont se servent les pê
nétrant, marquoit une capacité admirable, 6c qu'aucheúrs de l'amirauté de Quimper, à la différence que
contraire un esprit vajle 6c démesuré étoit un esprit
le
filet de ces derniers est stoîfant comme les manets ,
cjtîi sè perdoit en des pensées vagues, en de vaines
6c
qu'il ne forme point d'enceinte. Cette pêche sé
idées , en des desseins trop grands, 6c peu proporfait
à pié sans bateau ; ceux qui la veulent pratiquer
tionnés aux moyens qui nous peuvent faire réussir.
portent
tout le plus long qu'ils peuvent à la basse eau }
Madame de Mazarin, la belle Hortense prit parti con*une
poulie
qu'ils ffapent fur une petite ancre , quand
tre M. de Saint-Evremond, 6c après avoir long-tems
le
fond
est
du
fable , ou qu'ils amarrent à une roche ^
disputé * ils convinrent de s'en rapporter à MM. de
s'ils en trouvent. On passe dans la poulie un cordal'académie.
ge qui vient double jusqu'à terre , on y attache uri
M. l'abbé de Saint-Réal se chargea de faire la confilet de l'efpece des seines à hareng , de la hauteur
sultation , & l'académie polie décida en faveur de
environ d'une brasse & demie , stotté & pierré parle
madame de Mazarin. M. de Saint-Evremond s'étoit
bas
; le filet à la marée ne s'élève du fond qu*à fa haudéjà condamné lui-même avant que cette décision arteur
; quand il y a de l'èau suffisamment póur le sourivât; mais qiiand il Feût vue , il déclara que son détenir
de bóut, on l'amarre au cordage dont on halé
saveu n'étoit point sincère : que c'étoit un pur effet
à
mesure
l'autre côté pour le faire aller sur la poulie ^
de docilité , ck un assujettissement volontaire de f es
ôc
en
s'écartant
du lieu où elle est arrêtée ; on forme
fentimens à ceux de madame de Mazarin ; mais que
paf
cette
manœuvre
une efpece d'enceinte avec l'au*
vis-à-vis de l'académie, il ne lui devoir de la soíimistre
bout
du
filet
qui
est resté à terre 6c celui que le
íion que pour la vérité* Là-deffus il reprit non-feu9
cordage de la poulie a tiré au large.
lement l'opinion qu'il avoit d'abord défendue ; mais
On prend de cette manière toutes fortes d'efpeil nia absolument que va/h ieui pût jamais être une
ces
de poissons ronds , bars , mulets , colins 6c truilouange vraie ; il soutint que le grand étoit une pertes íaumonnées, qui se trouvent enclavés dans le cif, section dans les esprits , le vaste un vice; que i'étencuit du filet;
due juste 6c réglée faiíoit le grand , 6c que la granQuoiqu'on dòive regarder ce ret comme une efdeur démesurée saisoit le vaste; qu'enfin ia significapece
de eine particulière, cependant eu égard à cette
tion la plus ordinaire du vastus des latins, c'est trop
côte
qui
est dure 6c ferrée, elle se pourroit faire sans
spacieux, trop étendu , démesuré, Óc je crois pour
inconvénient
st les mailles du ret avoient dix-huit
-moi qu'il avoit à-peu-près raison en tous points. Je
à
vingt
lignes
en
quarré pour laisser évader les petits
-vois du-moins que vastus hom o dans Cicéron , est un
poissons
,
&
qu'elle
ne fût pratiquée seulement que
colosse, un homme d'une tailie trop grande, èk dans
pendant
les
mois
de
Novembre,
Décembre , Janvier ,
Salluste vastus animus , est un eíprit immodéré, qui
Février
6c
Mars
seulement,
à
cause
du frai qui n'est
porte trop loin les vues 6c ses espérances. (D. J.)
point alors à la côte.
VASTE , en Anatomie , est un nom commun à deux
Cette pêche se pratique dans îa fossé de Port, dans
muscles de la jambe, dont l'un est interne, 61 l'autre
celle
nommée le Goulet du Vary ; elle commence
externe, ils font appellés vastes à cause de leur grosseur,
ordinairement
dans lé mois de Décembre, 6c se conóc ils fervent tous deux à étendre la jambe.
tinue
jusqu'à
la
fin de Mai ; la pêche des maquereaux
VASTE externe , est un muscle qui vient de la raque
les
pêcheurs
font alors, la leur fait cesser , 6c
cine du grand trochanter, 6c de la ligne osseuse, étant
celle
du
hareng
qui
lui succède > empêche les pêtendineux en-dehors , 6í charnu en-dedans ; ensuite
cheurs
de
la
continuer
pendant toute Tannée, lorsdescendant obliquement, il devient au contraire tenqu'ils
verroient
à
la
côte
du poisson pour faire cette
dineux en-dedans , 6c charnu en-d hors , jusqu'à ce
pêche avec succès.
cjue rencontrant le tendon du mus
iroit, il devient
Cette pêche se fait également de jour còmrne de

s

m
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nuit, & avec c?atitarît plus de succès, lorsque les
marsouins qui rangent ordinairement la côte , y
chassent le poisson qui donne de lui-même dans le
filet pour éviter d'être dévoré. Voye^ ia fig. i. PU
XVII. de Pêche.
VATAN, ( Géog. mod. ) petite ville de France ,
dans le Berry , à 3 lieues d'Istòudun, entre Bourges
au levant, èk Loches au couchant, avec une collégiale. Long. rp. 23. lotit. 47, 4.
Méry (Jean) , naquit à Vatan en 1645 ? & mourut
à Paris, premier chirurgien de PHôtel-dieu, en
1722, à 77 ans. Son mérite lui valut une place à l'académie des Sciences, èk l'on a de lui dans les mémoires de cette académie, plusieurs dissertations fur
les parties les plus délicates de l'anatomie , comme
fur i'iris de l'œil, la choroïde, le nerf optique, Tissage du trou oValaire, &c. (D. J)
VATERÍA, f. f. (Hifl. nat. Bot.) genre de plante
dont le calice est petit, aigu èk permanent ; il est
composé d'une feule feuille découpée en cinq fegmens ; la fleur est formée de cinq pétales déployés
ck ovoïdes ; les étamines font une grande quamité
de filets plus courts que la fleur ; les bossetíes font
simples ; le germe du pistil est arrondi ; le stile est
court ; le stigma est gros au sommet; le fruit est turbiné ck a trois cosses ; les graines font simples èk ovales. Linncei, gen. plant, p. 23 J. Hort. malab. t. IV. p.
IÓ.(D.J)

VATES, f. f. (Mytholog) c'étoit chez les Gaulois
une classe de druides, qui étoient chargés d'ossrir les
sacrifices, èk s'appliquoient à connoitre èk à expliquer les choses naturelles, au rapport de Strabon ; je
loupçonnne qu'ils y étoient fort mai-habiles. (D. J.)
VATÍ AN , f. m. (Hi(l. nat. Bot.) est le nom que les
habltans de File de Bornéo donnent à une efpece de
poivre, dont on vante beaucoup les vertus médicinales.
VATIÇA, (Géog. mod.) grande baie de la Morée,
fur ia côte de Brazzo-di-Maina, entre le cap S. Ange
èk i île de Cervi. Cette baie qui a 40 brasses d'eau à
son entrée, pourroit contenir 200 vaisseaux; mais
par malheur dans le passage qui est entre l'île èk le
continent, il n'y a tout au plus que trois piés d'eau.
(D.J.)
VATICA , (Géog. mod) bourg de la Morée, auprès du cap Malée,,. vis-à-vis de l'île de Cérigo , au
lieu où étoit TancienneBoja, selon Niger.
VATICAN , LE, (Architecl. gothiq) ce palais des
pontifes de Rome, est un vaste édifice des plus irréguliers. Le pape Symmaque le commença; plusieurs de ses successeurs y mirent la main; ék Sixte V.
y fit les travaux les plus considérables. Ce bâtiment
eíl contigU à i'égiiíe de S. Pierre, èk la masque entiè-

rement d'un côté.
Ce qu'il y a de plus curieux au Vatican, pour les
amateurs des beaux-arts, ce font les tableaux èk les
peintures à fresque. La salle d'audience pour les ambassadeurs est peinte de cette manière par Perrin del
Vaga. C'est dans cette même salle qu'on voit toujours avec surprise, des tableaux de Thorrible massacre de la S. Barthelemi. Jamais dans le palais des empereurs romains, on ne s'avisa de mettre sous les
yeux aucun tableau des proscriptions du triumvirat.
La chapelle Sixte est décorée de la représentation du
jugement dernier par Michel-Ange; la chapelle Pauline ossre à la vue entr'autres ouvrages de ce grand
maître , le crucifiement de S. Pierre, èk la conversion de S. Paul. Les frises èk les voûtes font de la main
de Zucchero. Enfin on ne se lasse pas de considérer au
Vatican, les batailles de Constantin par Jules Romain;
1 histoire d'Attila par Raphaël ; Tincendie du bourg
S. Pierre par le Perrugin ; une Notre-Dame de pitié
par Pierre Cortone, òk combien d'autres morceaux
des premiers peintres d'Italie. (JD.J.)
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Le vaîìcdn est proprement le nom d'une des sept
collines fur lesquelles Tancienne Rome a été bâtie.
Au pié de cette colline est la fameuse église de saint
Pierre, ck le palais magnifique dont nous venons de
parler. C'est delà austi que viennent diverses phrases
figurées , comme les foudres du Vatican, c'est-à-dire
les anathèmes òk les excommunications de la cour de
Rome.
Selon Aulugelle le mot Vatican est dérivé de vatìcinium, prophétie, parce que c'étoit fur cette colline
que se rendoient les oracles èk les prédictions qu'inípiroit un dieu des anciens latins, nommé Vaácanus.
On croyoit que cette divinité délioit les organes
des enfans nouveau-nés ; òk quelques-u 11s veulent
que ce fût Jupiter lui-même, en tant qu'on lui attribuoit cette faculté.
La bibliothèque du Vatican est une des plus célèbres de Tunivers , èk des plus riches en manuscrits.
Vers le commencement du dernier siécle elle fut
considérablement augmentée par Taddition de celle
des électeurs Palatins. Elle est ouverte pour tout le
monde, trois ou quatre jours de la semaine. On y
montre un Virgile, un Térence òk divers autres anciens auteurs qui ont plus de mille ans ; le manuscrit
fur lequel on a fait l'édition des septante, èk une
grande quantité de manuscrits rabbiniques. Voyi$lBLIOTHEQUE.

VATRENUS, (Géog. anc) rivière d'Italie, dans
la Gaule cifpadane, où selon Pline, elle arrofoit la
ville appellée Forum CornelU. Au lieu de Vatrenus,
quelques exemplaires de Martial,/. ///. c.lxvij. lisent Vaternus.
Vaterno Eridanoque pigriores.
Ce fleuve, selon Léander 6k Cluvier, fe nomme au»
jourd'hui Saterno ou Santerno, òk il coule lentement
au-dessous de la ville d'Imola, pour aller fe perdre
dans íe Pô. (D. J)
VAVASSEUR, f. m. (Hif. mod. & Juris.) dans les
anciennes coutumes d'Angleterre, est un diminutif
de vafseur ou vassal, òk signifie le vassal d'un autre
vassal, ou celui qui tient un fief d'un vassal qui relevé lui-même d'un seigneur. Voyei VASSAL.
Cependant Camden òk d'autres prétendent que
vavaffeur est une dignité immédiatement au-deffous
de celle de baron. II ajoute que ce mot est formé de
vas fortitum ad valetudinem , vase élu pour le salut
ou la santé ; mais nous avouons que nous n'appercevons pas le rapport de cette étymologie. Celle
qu'en donnent d'autres auteurs n'est guere plus heureuse , en disant que vavaffeur vient de valva, quasi
obligatus fit adjlare ad valvas domini, vel dignus fit tas
intrare, c'est-à-dire que le vavaffeur est une personne
obligée d'attendre à la porte de son seigneur, ou
qu'on juge digne d'entrer par cette porte : apparemment comme étoient autrefois les cliens chez les Romains.
Ducange distingue deux sortes de vavajfeurs; savoir les grands vavajfeurs, nommés en latin valvafores, qui ne relevoient que du roi ; èk les petits vavaffeurs qui relevoient des premiers : comme on distinguoit en France grands èk petits vassaux.
VAVASSORIE, f. f. (Hist. mod. Jurif) c'eíl le
nom qu'on donnoit à la terre tenue en fief par un vavasseur.
« Ce qui est dit de la baronie ne doit point avoir
» lieu pour la vavafforie, ni pour d'autres fiefs au» dessous de la baronie, parce que ces fiefs infé» rieurs n'ont point de chef comme la baronie ».
Bract. /. //. c. xxxix.
II y a des vavaffories basses ou roturières, & des
vavassortes libres ou nobles, conformément à la qualité qu'il a plu au seigneur de donner à son vavasseur.

VA'
Les basies 'vavaffories font celles qui doivênt áú seigneur féodal des voitures, chevaux de main, rentes
&Lautres services. Les vavaffories libres ou franches,
font celles qui font exemptes de ces servitudes.
VAU.CELETS, ( Venu. ) cri qui marque qu'on
voit la voie de la bête que l'on chasse, ou que l'on
cn revoit les fumées.
VAUCLUSE, FONTAINE DE , ( Géog. mod.) fontaine de France, dans le comtat Venaisiin, assezprès
de îa ville d'Apt.
Cette fontaine fort d^un antre très-vaste, au pié
d'un rocher d'une grande hauteur, coupé à-plomb
comme un mur. Cet antre, où la main de l'homme n'a
point été employée, paroit avoir cent piés de large
íiir environ autant de profondeur. On peut dire que
c'est une double caverne, dont l'extérieure a plus
de soixante piés d'élévation fous Tare qui en forme
l'entrée, & l'intérieuré en a presque la moitié.
C'est de cette seconde caverne que fort la fontaine
de Vaucluse, avec Une telle abondance, que dès fa
source elle porte le nom de rivière , & est assez près
de là navigable pour de petits bateaux. Elle fournit
fans s'épuiíèr une grande quantité d'eau claire, nette,
pure, qui ne teint point les rochers entre lesquels elle
passe , & n'y produit ni mousse, ni rouille. Si la superficie de cette eau paroît noire, cela vient de sa
grande prosondeur, de la couleur de la voûte qui la
couvre, & de l'obscurité qui règne dans ce.liçu»
On ne voit point d'agitation, de jet, de bouillon,
à l'origine de cette source ou nappe liquide ; mais
bientôt après l'eau trouvant une pente considérable,
se précipite avec force entre des rochers, écume ôc
fait du bruit, jusqu'à ce qu'étant arrivée à un endroit
plus uni, elle coule tranquillement, & forme une
rivière qui s'accroît par divers ruisseaux , & va se
jetter dans le Rhône, environ à deux lieues audessus d'Avignon , fous le nom de rivière de Sorgue ,
qu'elle portoit déjà dès fa naissance dans l'antre que
nous avons décrit.
Pétrarque né à Arezzo en 1304, & mort à Arqua
l'an 1374? avoit lia maison fur la pointe d'unrocher,
à quelques cent pas au-dessous de la caverne de Vaucluse. La belle Laure avoit la sienne fur une autre
pointe de rocher, assez près de celle de son amant,
mais séparée par un vaìîôa^ On voyoit encore dans
le dernier siécle les maíures de ces deux édifices,
qu'on appelloit par magnificence les châteaux des
deux amans. Leur position alluma les feux de Pétrarque à la première vue de fa belle maîtresse , & fa
pasiion nous a valu des chefs-d'œuvres. Ses can^oni
n'exhalent que douceur, tendresse, louanges délicates de Pâmante qu'il adore. Eh combien sont-elles diversifiées ces louanges qu'il lui donne ? Combien la
langue italienne leur prête^t-elle de grâces ? Enfin
inspiré par l'amour & par son génie, il immortalisa
Vaucluse, les lieux voisins, Laure & lui-même. Voyez
comme il s'exprime dans fa cantons xivs

,

Chiare fr esche e dolci acquey
Ove le belle membra
Pose colei, che sola à me par donna ;
Gentil Ramo , ove piacque
( Con fojpir mi rimenbra )
A'iei disare al benfianco colonna ;
Herba , efior, che lagonna
Leggiadra ricoverse
Con VAngelico seno ;

Aersacro sereno ,
Ou amor co begli occhi il corm'aperse 5
Date udienya injì&me
Aile doUnti mie parole eflreme.
On connoit fans doute l'imitation libre & pleine
de grâces que M. de Voltaire a faite de cette strophe :

Claire fontaine 9 onde aimable, onde pure 9
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la beauté qui consume mon cœur ,
S eule beauté qui soit dans la nature,
Des feux du jour évitoit la chaleur ;
Arbre heureux, dont le feuillage
Agité par les ^éphirs ,
La couvrit de son ombrage,
Qui rappelle^ mes soupirs,
En rappcllant son image !
Ornemens de ces bords, & filles du matin
VJUS dont je fuis jaloux,vous moins brillantes qiteiU^
Fleuri qu'elleembelliffoit,quandvoustouchie^fonfeinl
Rossignols dont la voix efi moins douce & moins belle!
Air devenu plus pur ! Adorable séjour ,
• Immortalisé par ses charmes I
Lieux dangereux & chers , ôà de ses tendres armes
V amour a blessé tous mes sens ;
E coûtes mes derniers àccens $
Receve^ mes dernieres larmes.
Ou

Le reste de l'ode de Pétrarque est également agréable; mais quoique charmante, je ne trouve point
qu'elle surpasse eh coloris cette tendresse langoureuse, cette mélancolie d'amour , & cette vivacité de
sentimens qui règnent avec tant d'art, de finesse &
de naïveté , dansla description poétique de la même
fontaine par madame Deshoulieres. Que j'aie tortou
raison , je vais transcrire ici cette description sans aucun retranchement. Ce ne font que les choses ennuyeuses qu'il faut élaguer dans un ouvrage.
« Quand vous me pressez de chanter une fameuse
» fontaine , dit notre muse françoise à mademoiselle
» de la Charce son amie,
Peut-être croyez-vous que toujours insensible,
Je voïîs décrirai dans mes vers ,
Entre de hauts rochers dont P aspect est terrible ,
Des prés toujoursfieùHs, des arbres toujours verdi ;
Une source orgueilleuse & pure,
Dont Veau fur cent rochers divers
D 'une mousse verte couverts,
S'épanche, bouillonne, murmure ;
Des agneaux bondiffansfur Id tendre verdure ^
Et de leurs conducteurs les rustiques concerts.
De ce fameux désert la beauté surprenante,
Que là nature a pris foin de former,
Amufoit autrefois mon ame indifférente.
Combien de fois, hélas ,m'a-t-elle su charmer ï
Cet heureux tems n'est plus : languissante, attendrie $
Je regarde indifféremment
Les plus brillantes eaux , la plus vertè prairie ;
Et du foin di ma berger k
Je ne fais même plus mon divertissement ;
Je passe tout le jour dans une rêverie
Qu'on dit qui m'empoisonnera ■:
A tout autre plaisir mon esprit se refuse ,
Et fiyons me forces à parler de Vaucluse
Mon cœur tout seul en parlera.

Je laisserai conter de sa source inconnue
Ce qu'elle a de prodigieux ;
Sa fuite , son retour, & la vase étendue
Qu'arrose son cours furieux.
Je suivrai le penchant de mon ame enflammée j.
Je ne vous ferai voir dans ces aimables lieux ,
Que Laure tendrement aimée ,

Et Pétrarque victorieux.
Auffi bien de Vaucluse ils font encore la gloires
Le tems qui détruit tout, respecte leurs plaisirs ;
Les ruisseaux , les rochers, les oiseaux , les çéphirSf
Font tous les jours leur tendre histoire.
Oui, cette vive source en roulant fur ces bords *
Semble nous raconter les tourmens, les transports $
Que Pétrarque sentoit pour la divine Laure s
II exprima si bien sa peine , son ardeurp
Que Laure malgréfa rigueur

ì6o<
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Vécouta , plaignit sa langueur ,
Et fit peut-être plus encore.
Dans cet antre profond, ou fans autres témoins
Que la nayade & le ^éphire ,
Laure fut par de tendres foins ,
De Vamoureux Pétrarque adoucir le mártyre ;
Dans cet antre ou P amour tant de fois f ut vainqueur,
Quelquefierté dont onfe pique ,
On sent élever dans son: cœur
ìC-g trouble dangereux par qui Vamour s'explique ,
Quand il allarme la pudeur.
Ce n&st pas feulement dans cet antre écarté
Qu 'il rafle de leurs feux une marque immortelle ;
C'e fertile vallon dont on a tant vanté
La solitude & la beauté,
Voh mille fois U jour dans la. saison nouvelle ,
Les rossignols , Us serins , Us pinçons P
Répéter fous un verd ombrage ,
Je ne fais quel doux badinage,
Dont ces heureux .amans leur donnoient des leçons.
Leurs noms fur ces rockers peuvent encorese lire,
L'un avec foutre est confondu ;
Et Varne à peine peut suffi-ré
Aux tendres mouvemens que leur mélange inspire.
Quel charme efl ici répandu !
A nous faire imiter ces amans tout conspire.
Par les foins de V amour leurs soupirs conservés
Enflamment Vair qu'on, y respire;
Et les cœurs qui fe font jauvés
De son impitoyable empire,
A ces déserts font réservés.
Tout ce qu'a de charmant leur beauté naturelle f
Ne peut m'occuper un moment.
■ Les refies précieux d'une flamme fi belle
Eont de mon jeune cœur le seul amusement.
AhJ qu'il m'entretient tendrement
Du bonhmr de la belle Laure ì
Et qu'à parler sincèrement,
II ferait doux d'aimer, fi l'on trouvoit encore
Un cœur comme le cœur de son illustre amant !
( Le chevalier DE JAUCOURT* )
" VAUCOULEURS , {Géog. mod.) petite ville de
France , dans la Champagne, au Bastigny , fur le
bord de la Meuse, à 5 lieues au couchant de Toul,
à B au sud-ouest de Nanci, òk à 6 5 au levant de
Paris.
Comme îa vue de ce lieu est belle, òk qu'elle donne fur une vallée ornée de fleurs naturelles de toutes
fortes de couleurs , la ville en a pris le nom de vallée
des çouUurs ou Vaucouleurs. Elle faifoit autrefois une
petite souveraineté possédée par les princes de la
maison de Lorraine ; mais à cause de l'importance
de son passage, Philippe de Valois en fit l'acquisition
de Jean de Joinville en 1335. On y voit une collégiale , un couvent de religieux, un monastère d'Annonciades èk un prieuré.
Vaucouleurs est le siège d'une prévôté composée
de vingt-deux paroisses qui font du diocèse de Toul.
Long. 23.18. latit. 48.3 /.
Le pays de Vaucouleurs est connu pour avoir donaië la naissance dans le village de Domrémy, à cette
fameuse fille appellée Jeanne d'Arc èk surnommée la
pucelle d'Orléans. C'étoit une servante d'hôtellerie ,
née au commencement du xv. stecle, « robuste,
» montant cfrevaux à poil, comme dit Monstrelet,
M èk faisant autres apertifes que filles n'ont point ac» coutumé de faire ». On la fit passer pour une bergère de .18 ans en 1429 , èk cependant par fa propre
confestion.elle avoit alors 27 ans. On la mena à Chinon auprès de Charles Víí. dont les affaires étoient
réduites à un état déplorable, outre que les Anglois
âssiégeoient alors la ville d'Orléans. Jeanne dit au roi
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qu'elle est envoyée de Dieu pour faire lever íe siège
de cette ville , èk ensuite le faire sacrer à Rheims.
Un gentil-homme nommé Baudricourt avoit proposé
au duc de Dunois d'employer cet expédient pour relever le courage de Charles VIL èk Jeanne d'Arc se
charg-eá de bien jouer son rôle de guerrière ^'inspirée.
Elle fut examinée par des femmes qui la trouvèrent vierge -èk fans tache.
Les docteurs de l'univeríité òk quelques conseillers du parlement ne balancèrent pas à déclarer qu'elle avoit toutes les qualités qu'elle fe donnoit ; íoit
qu'elle les trompât, soit qu'ils crussent eux-mêmes
devoir entrer dans cet artifice politique : quoi qu'il
en soit, cette fille guerrière conduite par des capitaines qui ont Pair d'être à ses ordres, parle aux soldats de ia part de Dieu , ié met à leur tête, leur inspire son courage , òk bientôt après entre dans Orléans , dont elle fait lever le siège.
Les affaires de Charles VIL commencèrent à prendre un meilleur train. Le comte de Richemont défit
les Anglois à la bataille dé Patay oh le fameuxTalbot fut prisonnier. Louis III. roi de Sicile , fameux
par fa valeur èk par les inconstances de la fortune
pour la maiíòn d'Anjou , vint se joindre au roi ion
beau-frere. Auxerre , Troyes, Châlons, Soiffons,
Compiegne, 6 c. se rendirent à Charles Víí. Rheims
lui ouvre ses portes ; il est sacré , la pucelle assistant
au sacre , en tenant l'étendart avec lequel elle avoit
combattu.
L'année suivante elle se jette dans Compiegne que
les Anglois afíiégeoient ; elle est prise dans une sortie,
èk conduite à Rouen. Le duc de Bedford crut nécessaire de la flétrir pour ranimer ses Anglois. Elle avoit
feint un miracle , le régent feignit de la croire sorcière ; on l'accuíà d'hérésie, de magie , èk on condamna en 1431 à périr par le feu , celle qui ayant
sauvé son roi, auroií eu des autels dans les tems héroïques. Charles VIL en 1454 réhabilita íà mémoire
assez honorée par son mpplice même.
On sait qu'étant en prison elle fit à ses juges une
réponse admirable. Interrogée pourquoi elle avoit
osé assister au sacre de Charles avec son étendart, elle
répondit : « il est juste que qui a eu part au travail,
» en ait à Fhonneur ». Les magistrats n'étoient pas
en droit de la juger, puisqu'elle étoit prisonnière de
guerre ; mais en la condamnant à être brûlée comme
hérétique èk sorcière, ils commettoient une horrible
barbarie, èk étoient coupables de fanatisme, de superstition èk d'ignorance. D'autres magistrats du dernier siécle ne furent pas moins coupables en condamnant en 1617 Léonora Galligaï, maréchale d'Ancre , à être décapitée òk brûlée comme magicienne
ék sorcière, èk elle fit à ses juges une auíîì bonne réponse que Jeanne d'Are.
On peut lire ici les mémoires de du Bellay, l'abbé
Langlet, hist. de la pucelle d'Orléans, ék la dissertation
de M. Rapin dans le iv. volume de son histoire. Au
reste Monstrelet est le seul auteur qui ait été contemporain de Jeanne d'Arc.
Delifle (Claude) naquit à Vaucouleurs en 1644,
èk mourut à Paris en 1720, à 76 ans. On a de lui
quelques ouvrages, entr'autres une relation du voyage deSiam , òk un abrégé de l'histoire universelle en
sept vol. in-12; mais sa principale gloire est d'êîrele
pere de Guillaume Désiste , un des plus grands géographes de l'Europe. ( Le chevalier DE JJUCOURT)
VAUCOUR , f. m. terme de Poterie ; les potiers de
terre nomment vaucour, une efpece de table 011 de
large planche , soutenue sur deux piliers, placés devant la roue dont ces ouvriers se fervent pour tourner leurs ouvrages de poterie ; c'est fur le vaucour
qu'on prépare èk qu'on arrange les morceaux de terré glaise.. (&.J.)

VAUD,

«. VAUÔ, ÌPAYS bk-, '(Géòg. mod.) eh ìàtih dù mòyeÀ
fk^e^comitatus Waldenfis ; ÓC en Almánd, Wath; contrée de la Suisse \ dépendante du canton de Berne;
.Ce pays où le peuple parle le írançois ou le roman ^
non pas l'Âllemand ^ s'étend depuis le lac de Genève , jusqu'à ceux d'Yverdun & de Morat. II touche à ì'orient au pays dé Cex, & le mont-Jura ie sépare de la Franche-Comté vers l'ôccident. II est assez
probable -, que ce pays a à-peu-près les mêmes bornes que le pàgus Urbigenus de César dont la villè
'd'Orbe i en latin Urba , retient le nom.
Quoi qu'il en soit, le pays de Vind fit partie de lá
province nommée maxima fequanorUm ; &c fous les
Bourguignons & les Francs , après là ruine de l'empire Romain > il fut de la Bourgogne tranjurane. Les
fempereurs allemands ayant succédé aux rois de Bourgogne , donnèrent le-pays de Vaud aux princes de
Zéringen. Dans la fuite des tems j, il fut partagé entre trois seigneurs; savoir , l'évôque de Lauianne ^
le duc de Savoye, & les deux cantons de Berne &C
de Fribourg comptés pour un seigneur.
Le premier éíoit seigneur de la ville de Lausanne j
des quatre paroisses de la Vaux, d'Avenche & de
Vevay. Les cantons de Berne 6c de Fribourg possédoient en commun les trois bailliages d'Orbe , de
Granfon & de Morat. Le duc de Savoye possédoit
tout le reste, qu'il gouvernoit par un grand-bailli
)oint aux états du pays qui s'assembloient à Moudon.
Ces états cOntenoient quatorze villes ou bourgs ,
dont les principaux étoient Moudon, Yverdun, Morgés , Nyon , Romont, Payerne , Estavayer & Cofíbnay. Mais tout le pays de Vaud passa fous la pùi&
ïance de Berne dans le tems de la réformation.
Le duc de Savoye s'avisa pour son malheur, de
commencer par chagriner les Genevois , au sujet de
leur changement de religion. La ville de Berne lui
envoya des députés pour le prier de laisser à Genève , le libre exercice de la religion qu'elle avoit choisse. Les députés n'ayant ri eh pû obtenir ^ les Bernois
levèrent des troupes , entrèrent en armes fur les terres du duc, tk. dans moins de cinq semaines, ils s'emparèrent , non - seulement de ce qu'il possédoit dans
íe pays de Vaud, mais pénétrèrent encore dans l'in•rérieur de la Savoye. Cette conquête se fit en 1536
sur Charles , duc de Savoye , qui avoit été dépouillé de fes états par François I. Enfin par la médiation
"des autres cantons Suisses, les Bernois remirent au
duc tout ce qu'ils lui avóient pris au-delà du lac de
Genève, à condition qu'ils demeureroient à perpétuité possesseurs du reste, dont ils font encore aujourd'hui souverains. Comme ils s'étoient aiiííì emparés
:tìe la ville & de l'évêché de Lausanne , ils en gardèrent la possession , & abolirent généralement le culte I
de l'Egiife romaine dans toutes leurs conquêtes;
Pvien de plus agréable que les deux quartiers du
pays de Vaud, qui font à droite & à gauche du lac
de Zurich, ainsi qtie la partie qui est située proche
■du lac de Genève. « On admire ses riches & char:>> mantes rives où la quantité de villes, le peuple
>> nombreux qui les habite , les coteaux verdoyans
->> & parés de toutes parts forment un tableau rávif>> fant, terminé par une plaine liquide d'une eau piíi> re comme le cry stal ; pays où la terre par-tout cul>> tivée 5 & par-tout féconde ^ offre aux laboureurs,
» aux pâtres, aux vignerons, le fruit assuré de leurs
->> peines, que ne dévore pòint l'ávide publicain. On
>> voit ie Chablais fur la côte opposée , pays non& moins favorisé de la nature, &C qui cependant n'of>> fre aux regards qu'un spectacle de misère. On difj> tingue sensiblement les différens effets de deux
*> góuvernemens pour la richesse , le nombre & le
í » bonheur des hommes. C'est ainsi que la terre ouvre son sein fertile, & prodigue fes trésors aux
* heureux peuples qui la cultivent pour eux-mimes.
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Éíie semble sourire & s'ânimer au doux spectacle
de la liberté ; elle aime à nourrir des hommes. Au
contraire -, les tristes masures, la bruyère, les ronces & les chardons qui couvrent une terre à demi-íërte, annoncent de loin qu'un maître absent y
domine, & qu'elle donne à regret à des esclaves^
quelques maigres productions j dont ils ne profìtent pas. .
On connoît à cette peinture ; brillante & vraie,
l'Auteur d'Emile, d'Héloïíè, & de l'Egalité des conditions. (Z>. /.)
VAUDEMONT , ( èéòg. mod. ) en latin Pakanì
mons , bourg du duché de Lorraine, au département
du Barrois. II a été long-tems le chef-lieu du comté
de Vaudemom, mais il a dépuis cédé cet honneur à
la petite ville de Vezelize. (D. J.)
VAUDEVILLE, f. m. {Poésie.) le vaudeville e&
une forte de chanson, faite fur des airs cònnus, auxquels on passe les négligences pourvu que les vers
en soient chantans, ot qu'il y ait du naturel Û de lá
saillie.
Despréaux dans son art Poétique, a consacré plusieurs beaux vers à rechercher l'origine, & à exprimer le caractère libre, enjoué & badin , de ce petit
poëme , enfant de la joie & de la gáyeté.
Si on l'en croit, le vaudeville a été en quelque forte
démembré de la satyre ; c'est un trait mordant & malin , plaisamment enveloppé dans un certain îiombrè
de petits vers coupés, & irrégiìliers, plein d'agrément & de vivacité : Voici comme il en parle ^ aprèà
avoir peint l'efprit du poëme fatyriqúe.
D'un trait de ce poëme , m bons motsJìf&ftiû
Le François né malin , forma le vaudeville
Jigréable , indiscret, qui conduit par le chant
Pajjn de bouche en bouche, & s'accroît en marchants,
La liberté françoise en ces vers fe déploie;
Cet etrfant de plaisir veut naître dans la j'oie.

Cependant le vaudeville ne s'abandonne pas toujours à une joie, boufonne j il a quelquefois autant
de délicatesse qu'une chanson tendre, témoin le vaudeville suivant qui fut tant chanté à la cour de Loiiii
XIVI & dont Anacréon pourroit s'avouer l'aiiteur.
Si savois la vivacité
Qui fit briller Coulang'e)
Si j'avols la beauté

'Qui fit régner Font ange
Ou ji f étois comihe Contï
Des grâces le modelé |.
Tout cela feroit pour Çrequi ,
Dût-il rii être infidèle !

On dit qu'un Foulon de Vire \ petite ville de Norr
mandie , inventa les vaudevilles, qui furent d'abord
nommés vaudevires , parce qu'on comnietlca à les
chanter au Vau de Vire.
André du Cheíhe, après avoir parlé de ce páys;'
dans fes antiquités des villes de France j dit que « d'i» celui ont pris leùr origine ces anciennes chansons
» qu'on appelle communément vaudevilles pour vau» divïres ; desquels , ajoúte-t-il 3 fut auteur un Oii» vier Básselin, ainíl que l'a remarqué Belleforest.
M. Ménage, qui a cité ces paroles, cite aussi celles de Belleforest, qui se trouvent au //. Vol. de fá
cosmographie;. & il conclût de ce passage^ & de quelques autres qu'il rapporte \ que ceux-là fe font trompés, qui ònt cru que ces chansons font àppellées'v<z«■ devilles j parce que ce font des vôix de ville, ou
qu'elles vont de ville en ville. De ce premier sentiment ònt été Jean Chardavoirie ; de Beaufort, en
ÂnjOu, dans un livre intitulé : Recueil des plus belles
& des plus excellentes Chansons, en forme de voix de
Ville ; & Pierre de Saint - Julien, dans ses mélanges
historiques. M, de. Callieret est pour.le fecòríl sen%
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ment ,'ear 11 fait dire à son commandeur dans ses
mots à la mode , que les Espagnols appellent pajsecaille , une composition en musique, qui veut dire
jpajse-rue, comme , dit-il, nous appelions en France
des vaudevilles , certaines chansons qui courent dans
le publie.
M. d'Hamikon, íì connu par les mémoires du comte de Grammont, s'est amusé à quelques vaudevilles^
dans lesquels règnent le sel, Fagrément, & la vivacité. Haguenier (Jean) bourguignon, mort en 1738
en a répandu dans le public qui font gais & amuíans;
v
mais Ferrand (Antoine) mort en 1719 , âgé de quarante-deux ans , a. particulièrement réussi à faire des
vaudevilles spirituels , &c pleins de la plus fine galanterie. La plupart ont été mis fur les airs de claveíîin
<le ìa composition de Couperin. On trouve dans les
vaudevilles de M. de Chaulieu , comme dans fes autres poésies négligées , des couplets hardis & voluptueux ; tous ces poètes aimables n'ont point eu de
successeurs en ce genre.
Je crois cependant que notre nation l'emporte fur
les autres dans le goût ÔC dans le nombre des vaudevilles; la pente des François au plaisir , à la satyre ,
& souvent même à une gaieté hors de saison , leur a
fait quelquefois terminer par un vaudeville les affaires les plus sérieuses, qui commençoient à les lasser ;
& cette niaiserie les a quelquefois consolés de leurs
malheurs réels.
Au reste, dit l'auteur ingénieux de la nouvelle Héloïfe ; quand les François vantent leurs vaudevilles
pour le goût ôc la musique, ils ont raison ; cependant
à d'autres égards > c'est leur condamnation qu'ils prononcent ; s'ils savoient chanter des sentimens, ils ne
chanteroient pas de l'efprit ; mais comme leur musique n'est pas expressive, elle est plus propre aux vaudevilles qu'aux opéra ; & comme l'italienne est toute passionnée , elle est plus propre aux opéra qu'aux
vaudevilles. (Ze chevalier DE JAUCOURT.)
VAUDEVRANGE, ( Géog. mod. ) ville de Lorraine , dans le baillage allemand, fur la Siaxt.Foyei
VALDERVANGE.

(D. J.)

VAUDOIS , f. m. pl. ( Hijl. ecclef. ) sectaires qui
parurent dans le christianisme au commencement du
douzième siécle ; nous ne pouvons mieux tracer en
peu de mots leur origine , leurs sentimens , & leurs
persécutions, que d'après l'auteur philosophe de Fessai surThistoire générale.
Les horreurs , dk-il, qui fe commirent dans les
croisades ;les distensions des papes & des empereurs,
les richesses des monastères , l'abus que tant d'évêques faifoient de leur puissance temporelle , révoltèrent les esprits, & leur inspirèrent dès le commencement du douzième siécle , une secrète indépendance , & ^affranchissement de tant d'abus. II se trouva
■ donc des hommes dans toute l'Europe , qui ne voulurent d'autres lois que l'Evangile, & qui prêchèrent
à-peu-près les mêmes dogmes que les Protestans embrassèrent dans la fuite. On les nommoit Vaudois.,
parce qu'il y en avoit beaucoup dans les vallées de
.Piémont; Albigeois, à cause de la ville d'Albi ; Bonshommes , par la régularité & la simplicité de leur conduite ; enfin Manichéens, nom odieux qu'on donnoit
alors en général à toutes sortes d'hérétiques. On fut
étonné vers la fin de ce même siécle , que le Languedoc fût tout rempli de Vau dois.
Leur secte étoit en grande partie composée d'une
bourgeoisie réduite àl'indigence , tant par le long esclavage dont on fortoit à peine , que par les croisades en terre sainte. Le pape Innocent 1IL délégua en
1198. deux moines de Citeaux pour juger les hèré-îiques., &.nommaun abbé du même ordre pourfaire
à Toulouse les fonctions de l'évêque. Ce procédé indigna le comte de Eoix& tous les seigneurs du pays,
gui avoient déja goûté les opinions des réformateurs.

VAU
Sc qui étoient également irrités contre la cour de
Rome. L'abbé de Citeaux parut avec l'équipage d'un
prince; ce qui ne contribua que davantage à soulever les esprits. Pierre de Castelnau, autre inquisiteur , fut accusé de se servir des armes qui lui étoient
-propres , en soulevant secrètement quelques voisins
contre le comte de Toulouse , & -en suscitant une
guerre civile ; cet inquisiteur fut assassiné en 1107,
Bc le soupçon tomba fur le comte.
Le pape forma pour lors la croisade contre les Vaudois ou Albigeois ; on en fait les événemens. Les croisés égorgèrent les habitansde la ville de Béziers, réfugiés dans une église ; on poursuivit par le fer & le
feu les Vaudois qui osèrent fe défendre ; au siège de
Lavaur on fit prisonniers quatre-vingt gentils-hommes que l'on condamna tous à être pendus ; mais les
fourches patibulaires étant rompues , on abandonna
les captifs aux croisés qui les massacrèrent ; on jetta
dans un puits la sœur du seigneur de Lavaur, &011
brûla autour du puits trois cens habitans qui ne voulurent pas renoncer à leurs opinions. Les évêques de
Paris , de Lizieux , de Bayeux, étoient accouru au
fìege de Lavaur pour gagner des indulgences.
Rien n'est fi connu des amateurs de recherches
que les vers provençaux fur les Vaudois de ce temslà.
Que non volia maudir , ne jurar, ne mentir ,
N'occir, ne avourar , ne prenre de altrui,
Ne Jîavengà'r de li suo ennemi,
LOS dirons qués Vaudez , & los ferons morir.
Ces vers font d'autant plus curieux , qu'ils nous
apprennent les sentimens des Vaudois. Enfin la fureur
de la croisade s'éteignit, mais la secte subsista toujours , foible , peu nombreuse , &c cachée dans l'obscurité, pour renaître quelques fiecles après, avec
plus de force & d'avantage.
Ceux qui restèrent ignorés dans les vallées incultes
qui font entre la Provence & le Dauphiné, défrichèrent ces terres stériles, & par des travaux incroyables , les rendirent propres au grain & au pâturage.
Ils prirent à cens les héritages des environs, & en«
richirent leurs seigneurs. Ils furent pendant deuxsie*
cles dans une paix tranquille, qu'il faut attribuer uniquement à la lassitude de l'efprit humain , après qu'il
s'est long-tems emporté au zèle affreux de la persécution.
Les Vaudois jouissoient de ce calme, quand les réformateurs de Suisse &c d'Allemagne apprirent qu'ils
avoient des frères en Languedoc , en Dauphiné, &
dans les vallées de Piémont ; aussi-tôt ils leur envoyèrent des ministres , on appelloit de ce nom les
desservans des églises protestantes : alors ces Vauloh
furent trop connus, & de nouveau cruellement persécutés, malgré leur confession de foi qu'ils dédièrent
au roî de France.
Cette confession de foi portoit qu'ils se croyoient
obligés de rejetter le baptême des petits-enfans, parce qu'ils n'ont pas la foi ; de penser qu'il ne faut point
adorer la croix, puisqu'elle avoit été i'instrument de
la passion de Jesus-Christ ; que dans l'eucharistie le
pain demeuroit pain après la consécration, & que
l'on fait tort à Dieu quand l'on dit que le pain est
changé au corps de Christ; qu'ils ne reconnoissoient
que deux facremens , savoir le baptême & la cène ;
qu'ils ne prioient point pour les morts; que le pa. pe ni les prêtres n'ont point la puissance délier &de
délier ; qu'il n'y a d'autre chef de la foi que notre
Sauveur ; qu'il est impie à tout homme fur la terre de
s'attribuer ce privilège ; enfin qu'aucune église n'a le
droit de maîtriser les autres.
La réponse qu'on fit à cette confession de foi sut
d'en traiter les sectateurs d'hérétiques obstinés, &
de les condamner au feu. En 15403 le parlement 4e
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Provence décerna cette peine contre dix-neuf des
principauxhabitans du bourg de Mérindol, & ordonna que leurs bois feroient coupés, &: leurs maisons
démolies.
Les Vaudois effrayés députèrent vers le cardinal
Sadolet , évêque de Carpentras , qui étoit alors dans
son évêché. Cet illustre savant, vrai philosophe puisqu'il étoit humain , les reçut avec bonté & intercéda
pour eux ; Langeai, commandant en Piémont, fit
surseoir l'exécution; François I. leur pardonna à condition qu'ils abjureroient ; on n'abjure guere une religion sucée avec le lait , & à laquelle on sacrifie
les biens de ce monde ; leur résolution d'y persister
jirrita le parlement provençal, composé d'esprits ardens. Jean Meynier d'Oppede , alors premier président, le plus emporté de tous , continua la procédure.
Les Vaudois enfin s'attroupèrent ; d'Oppede aggra-.
va leurs fautes auprès du roi, & obtint permission
d'exécuter í'arrêt ; il falloit des troupes pour cette
exécution ; d'Oppede , ôc l'avocat général Guerin ,
en prirent, llparoît évident que ces malheureux Vaudois , appellés par le déclamateur Maimbourg -9- une
canaille révoltée , n'étoient point du tout disposés à
la révolte , puisqu'ils nefe défendirent pas, & qu'ils
se sauvèrent de tous côtés , en demandant miséricorde ; mais le soldat égorgea les femmes, les vieillards,
& les enfans qui ne purent fuir aífez tot. On compta
vingt-deux bourgs mis en cendres ; & lorsque les
flammes furent éteintes , la contrée auparavant florissante , fut un désert aride. Ces exécutions barbares donnèrent de nouveaux progrès au calvinisme ;
le tiers de la France en embrassa les sentimens. Ejsai
sur Vhifl. gênér. tom. II. III. & IV. (D. J.)
VAUTOUR , VAUTOUR CENDRÉ „ GRAND VAUTOUR , f. m. (Éifi.\nat. Ornitholog.) vulturcincrcus,
"Wil. oiseau de proie plus gros que l'aigle ; il a trois
piés six pouces de longueur, depuis la pointe du bec
jusqu'à l'extrémité de la queue , & trois piés deux
pouces & demi jusqu'au bout des ongles ; la longueur
du bec est de quatre pouces trois lignes , depuis fa
pointe jusqu'aux coins de la bouche ; & la queue a
un peu plus d'un pié ; l'envergure est de sept piés
neuf pouces ; les ailes étant pliées s'étendent jusqu'aux
trois quarts de la longueur de la queue ; la tête , la
gorge, & le haut-du cou, font couverts d'un duvet
brun ; il y a de plus fur la gorge plusieurs longues
plumes minces qui ressemblent à des poils ; le bas du
cou , le dos , le croupion , les grandes plumes des
épaules , les petites plumes de la face inférieure &
de la face supérieure des ailes, les plumes du dessus
& du dessous de la queue, celles de la poitrine , du
ventre, des jambes & des côtés du corps , font d'un
brun noirâtre ; les grandes plumes des ailes & celles
de la queue ont la même couleur mêlée de cendré ;
les piés font couverts de plumes brunes jusqu'à l'origine des doigts dont la couleur est jaune : les ongles
font noirs: on trouve cet oiseau en Europe ; il reste
sur les hautes montagnes, & il se nourrit par préférence de corps morts. Ornit. de M. Brisson , tom. I,
Voyei OISEAU.
VAUTOUR DES ALPES , vultur alpìnus, oiseau de
proie de la grandeur de l'aigle ; il a la tête & le cou
dégarnis de plumes & couverts d'un duvet blanc; la
peau qui est de chaque côté de la tête , entre l'œil &
le bec, n'a point de duvet , elle est d'un cendré
bleuâtre ; il y a au-dessous du cou de longues plumes
blanches qui forment une especede collier ; les plumes du dos , des épaules , du croupion, du dessus de
la queue, de la face supérieure des ailes, ont une couleur de rouille claire ; celles de la poitrine, du ventre , des jambes , & du dessous de la queue, font
d'un gris sale, & ont quelques taches de couleur de
rouille; la face intérieure des jambes est blanche;
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les grandes plumes des ailes & celles de la queue font
noires ; l'iris des yeux a une couleur de noisette qui
tire sur le rouge ; la peau qui couvre la base du bec
est noire ; le bec a la même couleur noire, à l'excepîtion de la pointe qui est blanchâtre ; les piés font de
couleur livide ou plombée, & les ongles noirs : on
trouve cet oiseau sur les Alpes, & fur les autres montagnes élevées. Ornit. de M. Brisson, tome I. Voye^
OISEAU.
VAUTOUR A TÊTE BLANCHE , vultur albus , Vil.
oiseau de proie de la grosseur d'un coq ; il a deux
piés trois pouces de longueur depuis la pointe du
bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur du
bec est de deux pouces depuis fa pointe jusqu'aux
coins de la bouche , & l'envergure a cinq piés neuf
pouces ; la tête & le cou font d'untfes-beau blanc &C
ont des taches ou de petites lignes longitudinales brunes ; les plumes du dos , du croupion , du dessus de
la queue & de la face supérieure des ailes , font d'un
. noir couleur de fuie, & ont des taches de couleur de
marron, fur-tout celles du dessus des ailes; il y a fur
la poitrine une très-grande tache en forme de bouclier , de couleur de maron rougeâtre , qui s'étend
jusqu'aux ailes ; les plumes du ventre, des côtés du
corps & du dessous de la queue, font d'un blanc mêlé d'une teinte de rouge obscur, & elles ont quelques taches de couleur de marron ; les jambes & les
piés font couverts jusqu'à l'origine des doigts de duvet & de très-petites plumes d'un jaune obscur, avec
des taches longitudinales; les plumes de la face inférieure des ailes', ont une très-belle couleur blanche ;
les grandes plumes des ailes font blanches depuis leur
origine jusque vers la moitié de leur longueur, le reste est noirâtre ; les plumes de la queue font blanches
à leur origine, ensuite brunes, & elles ont l'extrémité blanche ; la peau qui couvre la base du bec est d'un
jaune couleur de safran ; le bec a une couleur bleuâtre, à l'exception de la pointe qui est noirâtre : on
trouve cet oiseau en Europe fur les montagnes ; il fe
nourrit de petits oiseaux & de rats. Omit, de M. Brisson , tome l. Voye^ OlSEAU.
VAUTOUR DU BRÉSIL, vulturbrafìlìensis, oiseau
de proie, à-peu-près de la grosseur du milan royal ;
son bec a deux pouces & demi de longueur , depuis
fa pointe jusqu'aux coins de la bouche , & les ailes
étant pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la
queue. La tête & le cou font couverts d'une peau ,
dont la surface est inégale, & qui a plusieurs couleurs
mêlées ensemble , du bleu, du jaune couleur de safran , du blanchâtre & du brun roussâtre : cette peau
est nue , il y a seulement quelques poils noirs. Les
plumes des ailes, de la queue & de toutes les autres
parties du corps font d'un beau noir , qui change
certains aspects , qui paroît d'une belle couleur pourprée ou d'un beau verd. L'iris des yeux est rougeâtre,
& les paupières font d'un jaune de safran ; la peau
nue qui couvre la base du bec , a une couleur jaune
mêlée d'une teinte de bleu , & le bec est blanc ; les
piés font de couleur de chair & les ongles noirs. Cet
oiseau fe nourrit de corps morts ; il mange aussi des
ferpens ; il passe la nuit fur des arbres ou fur des rochers. On le trouve à la Jamaïque, au Méxique,
S. Domingue , au Brésil, dans toute la Guiane &C
au Pérou. Ornit. de M. Brisson , tome I. Voye^ Ol-
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VAUTOUR BRUN , vultur fufcus, oiseau de proie ;
qui tient le milieu entre le faisan & le paon pour la
grosseur; il a un peu plus de deux piés de longueur,
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la
queue , & un pié dix pouces jusqu'au bout des ongles. La longueur du bec est de deux pouces & demi , depuis ía pointe jusqu'aux coins de la bouche ;
les ailes étant pliées s'étendent jusqu'aux trois quarts
de la longueur de la queue. Le dessus de la tête est
R R r r r ij
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couvert cPun auvet brun, & le cou a des plumes
étroites d'un brun foncé ou noirâtre. Les plumes du
dos, du croupion, de la poitrine , du ventre , des
«côtés du corps, des jambes, & celles du dessus & du
dessous de la queue font brunes ; les petites plumes
«les ailes ont une couleur brune plus foncée, avec
quelques taches blanches ; les grandes plumes des
ailes font d'un brun noirâtre, àl'exception de l'extrémité des deux ou trois premières qui est blanche
&C qui a quelques taches brunes : les plumes de la
■queue ònt une couleur grise brune. Le bec est noir;
les piés font jaunâtres , & les ongles noirâtres. On
jtrouve cet oiseau à Malte. Ornit. de M. Bristò'n, 1.1.
Voye^ OISEAU.
VAUTOUR DORÉ , vultur bœticus , "Wil. oiseau de
proie, plus grand & plus gros que l'aigle ; il a environ quatre piés huit pouces de longueur , depuis la
pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, & seulement trois piés sept pouces jusqu'au bout des ongles ; la longueur du bec est à-peu-près de sept pouces , depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bouche :
les plus longues plumes des ailes ont près de trois
piés de longueur. La tête, la gorge, & le haut du cou
íbnt couverts de duvet d'un blanc rouífâtre ; le bas
-de la face supérieure du cou & la partie antérieure
du dos ont des plumes entièrement noires , à l'exception du tuyau qui est blanc ; les plumes de la partie postérieure du dos , celles du croupion & du dessus de la queue font noirâtres. Les plumes du bas de
la face inférieure du cou , de la poitrine, du ventre,
des cotés du corps, des jambes, du destous de la
queue & celles de la face inférieure des ailes font
d'un doux plus foncé vers la tête ; & plus clair vers
la queue ; les petites & les moyennes plumes des
ailes ont une couleur noire, &il y a quelques taches
fur l'extrémité des plumes moyennes, & des taches
blanchâtres fur les petites ; la couleur des grandes
plumes des ailes & de celles de la queue est brune.
Les piés font couverts jusqu'à l'origine des doigts de
plumes d'un roux clair, & les ongles ont une couleur
brune. On trouve cet oifëau fur les Alpes. Ornit. de
M. Brisson, tome I. Voye^ OlSEAU.
VAUTOUR D'EGYPTE , vultur cegypûus, oiseau
de proie , de la grosseur du milan royal, il est en entier d'un roux qui tire fur le cendré , avec des taches
brunes. II y a beaucoup de ces oiseaux en Egypte, &
on en trouve austi en Syrie & en Caramanie. Ornit.
de M. Brisson , tome I. Voyei OlSEAU.
VAUTOUR FAUVE , vultur fulvus, oiseau de proie,
plus grand qu'un aigle ; il a trois piés huit pouces
de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue , &c trois piés sept pouces & demi
jusqu'au bout des ongles ; la longueur du bec est de
quatre pouces trois lignes, depuis la pointe jusqu'aux
coins de la bouche , & l'envergure est de huit piés :
les ailes étant pliées, s'étendent presque jusqu'au bout
de la queue. La tête, la gorge & le cou sont couverts
d'un duvet blanc qui est très-court, & rare fur le cou,
de forte que le cou paroît être d'un gris-brun & bleuâtre qui est la couleur de la peau. II y a au bas du cou
une efpece de collier composé de plumes longues de
trois pouces fort étroites , & d'un très-beau blanc ;
les plumes du dos, du croupion, du dessus de la queue,
&: les petites de la face supérieure & de la face inférieure des ailes font d'un gris roussâtre : il y a quelques plumes blanches parmi celles des ailes. Les plumes de la poitrine , du ventre, des côtés du corps,
& celles du dessous de la queue font d'un blanc mêlé de gris-roussâtre ; la face extérieure des jambes est
de même couleur que le dos ; la face intérieure & la
partie supérieure des piés font couverts d'un duvet
blanc. Les grandes plumes des ailes & celles de la
queue ont une couleur noire. II y a au milieu de la
poitrine une cavité assez grande > & garnie de Ion-
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gues plumes épaisses , & couchées fur la peau k dirigées vers le milieu de la cavité ; ces plumes font un
peu plus brunes que celles du dos. Le bec est noir à
ía racine & à son extrémité, le milieu aune couleur
grise-bleuâtre ; les piés font cendrés & les ongles
noirs. Ornit. de M. Brisson, tomel. Voye{ OISEAU.
VAUTOUR HUPÉ , vultur leporarius germanìs^WW.
il est plus petit que le vautour doré , & il a plus de
fix piés d'envergure ; il est d'un roux noirâtre, àl'exception de la poitrine qui n'a presque pas de noirâtré.
Ce vautour a une hupe qui ressemble assez bien à des
cornes lorsqu'il la dresse ; elle n'est pas apparente
quand il vole ; il a le bec & les ongles noirs, ôdes
piés jaunes. II marche très-vite, chacun de ses pas a
deux palmes de longueur ; il attaque ck mange toutes
sortes d'oiseaux , & même des lièvres , des lapins,
des renards ck des faons ; il se nourrit aussi de poisfan & de cadavres. II poursuit sa proie non-seulement au vol, mais aussi à la course. II fait son nid sur
les arbres les plus élevés des forêts. Ornit. de M. Brisson , tome 1. Voye^ OlSEAU.
VAUTOUR DES INDES , voyei Roi DES VAUTOURS.

vultur niger,W'û. oiseau de proié,
plus grand & plus gros que le vautour doré ; il est entièrement noir, à l'exception des plumes des ailes
& de la queue qui íbnt brunes ; les piés ont des plumes jusqu'à l'origine des doigts. On trouve cet oiseau en Egypte. Ornit. de M. Brisson, tome I. Voyt{
VAUTOUR NOIR,

OISEAU.
VAUTOUR , ( Mat. méd. ) beaucoup de matières
retirées de cet oiseau ont été mises au rang des remèdes comme bien d'autres, & principalement fa fiente. Mais nous ne rappelions tant de fois ce vain fatras
des anciens pharmacològistès, que pour donner une
étendue convenable au tableau des fausses'richesses,
que les modernes ont sagement abandonnées, (b)
VAUTRAIT, f. m. {Vénerie.) c'est la chasse qui se
fait aux bêtes noires ; les grands seigneurs entretiennent pour courre les bêtes noires un équipage complet , qui se nomme vautrait ; il est composé d«
lévriers d'attache & de meutes de chiens courans.
La chasse du vautrait doit commencer au mois de
Septembre, lorsque les bêtes noires font en boa
corps.
VAUVERT, ( Géog. mod. ) bourg que nos géographes nomment petite ville de France, dans le bas
Languedoc, diocèse de Nîmes. Ce bourg n'a pas mille
habitans. {D. J.)
VAUX, LA , {Géog. mod.) pays de Suisse, dans le
canton de Berne. C'est le quartier de pays qui fe trouve entre Lausanne & Vevay. II a trois lieues de longueur , & une lieue de largeur. Ce pays est fort raboteux. C'est proprement une chaîne de collines,
dont la pente est rude , & qui s'élève dès le bord du
lac de Genève l'efpace d'une lieue de largeur. Audessus de ces collines , on se trouve dans un pays solitaire , entrecoupé de bois, de champs & de prés.
C'est l'extrémité du Jurât, qui est une forêt de 3 à 4
lieues de longueur, & de deux lieues de largeur, fur
une montagne , entre Lausanne & Moudon ; on la
traverse dans fa largeur, quand onya de l'une de ces
deux villes à l'autre. C'est-làla grande route de France
en Allemagne.
Le pays de la Vaux n'est, pour ainsi dire, qu'un
seul vignoble, qui porte le meilleur vin que produise
le canton de Berne. II est partagé en quatre paroisses,
nommées Lutry , Cully , S. Sàphorin 6c Corser. On
voit dans le temple de S. Saphorin une colonne antique , avec l'infcription suivante , faite à l'honneur
de l'empereur Claude l'an 46 de Jefus-Christ. TU.
Claudius Drus F. Cas. Aug. Germ. Pont. Max. Trib.
Pot. VII. Imp. XII. P. P. Cos. IIII. F. A. XXXVll,
(Z>./.)
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; VAXEL, s. m. ( Saline. ) efpece de boisseau dont
on se sert dans les salines de Lorraine pour mesurer
les sels. Le vaxelçeíe trente-quatre à trente-cinq livres. II faut seize vaxels pour le muid. Voye^ MUID
& SEL. D ici. de Commerce.
- VAX-HOLM , ( Géog. mod.) petite île de Suéde,
à trois lieues du port de Stockholm. II y a dans cette
île un fort avec une garnison, pour visiter tous les
Vaisseaux qui veulent entrer à Stockholm , ou qui en
sortent.
VAX- VIL LA- RE P E NT IN A , (Géog. anc.) lieu
de l'Afrique propre , sur la route de Carthage à
Alexandrie. On trouve dans le trésor de Gruter,/?.
390. n°. 2. l'infcription suivante : P.Claudiì. Pal*
lanti. Honorât. Repentini. Lec. P r. Pr. Provincial Afric<z. Peut-être que le Repentinus de cette inscription
étoit le fondateur du lieu. ( D. J. )
VAYE LA RADE DE , ( Géòg. mod. ) rade d'Italie ,
fur la côté de Gènes. C'est une grande anse de fable
formée au moyen d'une grosse pointe qu'on appelle
le cap de Vaye , qui s'avance en mer , paroissant de
loin blanchâtre , &C fur le sommet de laquelle il y a
quelques vieilles ruines de fortifications.
VAYVODES, ou WOYWODES, f. m. pl.
( Hi/l. mod.) c'est le nom qu'on donne en langue
lclavone aux gouverneurs des provinces de Valachie
6k de Moldavie. Woyna dans cette langue signifie
guerre , 6k woda , conducteur , dux bellicus. Les Polonois désignent aufíi fous le nom de w oy w odes ou
vayvodes, les gouverneurs des provinces appellés
plus communément palatins. Ce titre est pareillement connu dans Pempire rustien ; on le donne aux
gouverneurs des provinces dont le pouvoir est trèsétendu. La Porte ottomane n'accorde que le titre de
vayvodes ou de gouverneurs aux souverains chrétiens
de Moldavié , de Valachie qui font établis par elle,
qui font fes tributaires , ck qu'elle dépose à volonté.
VAZUA, ( Géog. anc.) ville d'Afrique propre.
Ptolomée , /. IV. c. iij. la marque au nombre des villes situées entre lá ville Thabraca 6k le fleuve Bagradas.
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UBAYEL L', ( Géogr. mod.) petite rivière de
France dans la Provence: eìlé prend fa source près de
l'Arche ck de l'Argentiere , traverse la vallée de Barcelonnette, 6k se rend dans la Durance. (D. J.)
UBEDA , (Géog. mod.) cité d'Espagne, au royaume de Jaën, dansl'Andalousie , à une lieue au nordest de Bacça, dans une campagne fertile en vin , en
blé ck en fruits. Long. iS. 4. latit. 37. ^6.
UBERLINGEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne,
dans la Suabe , fur une partie du lac de Constance ,
à cinq lieues au nord-ouest de Lindáv. Elle est libre
ck impériale. II s'y fait Un bon commerce de blé.
Long. 2<?. óo. lat. 47. 3ó.
UBIENS LES , ( Géog. anc. ) Ubii ; peuples de la
Germanie , compris originairement fous le nom général des Stœvones. Ils habitoieht premièrement aude-là du Rhin. Leur pays étoit d'une grande étendue. II confinoit du côté du nord au pays des Sicambres, ce qui est prouvé par la première expédition de
César dans la Germanie transrhénane ; car lorsqu'il
fut arrivé aux confins dés [/biens, il entra dans le
pays des Sicambres ; èk le Segus pòuvoit servir de
bornes entre ces deux peuples.
Du côté de l'orient, les Ubiënstou choient au pays
des Cattes , comme le prouvent encore les expéditions que Céfâr , /. IV. c. xvj. & xjx. I. VI. c.jx & x.
fit au-delà du Rhein , ck il est à croire que les sources
de l'Adrana 6k de la Longana, étoient aux confins des
deux peuples..
Au midi ils étoient limités par le Mein , qui les féparoit des Helvétiens 7 des Marçomans ck des Sédu-
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siens. Enfin on ne peut point douter que les Ubiens da
côté du couchant ne fussent bornés par le Rhein ; car
aux deux fois que César passa le Rhein , il entra d'abord dans le pays des Ubiens : outre que le pont qu'il
fit à la seconde expédition , joignoit le pays de ces
peuples à celui des Treviri. Spener, notit. Germ. anu
l. IV.C.J. & l.IV.c.iij.
Les Ubiens vivoient dans une perpétuelle inimitié
avec les Cattes , dont ils devinrent même tributaires ; ce qui fit que les Ubiens furent les premiers des
peuplés au-delà du Rhein qui recherchèrent i'alliance 6k la protection des Romains. Mais" ils ne trouvèrent pas dans cette alliance ck dans cette protection
tout le secours dont ils avoient besoin pour se défendre contre des peuples à qui cette démarche les rendit odieux ; 6k ils couroient risque d'être entièrement
exterminés , si le consul M. Vipsanius Agrippa ne les
eût transférés fur la rive gauche du Rhein , où ils
prirent le nom du fondateur de leur colonie , quil'an
716 de Rome , 6k 3 5 ans avant Jésus-Christ , leur
bâtit une ville qui fut appellée colonia Agrippina ,
6k Tacite donne le nom d'Agrippinenfes à toute la
nation.
II ne paroît pas que les Ubiens eussent des chefs >
duces, ou des rois poùr les commander. Lè commerce qu'ils avoient avec les Gaulois leur en avoient fait
prendre quelques manières ; & à l'exemple de ces
peuples , ils avoient un sénat qui géroit les affaires
générales ; aUÍÎì voyons-nous que les ambassadeurs
des Teneteres s'adressèrent au sénat de la colonie
pour exposer la commission dont ils étoient chargés,
& non à aucun prince ni chef. Lorsqu'ils eurent passé
le Rhein , ils ne changèrent point la forme de leur
gouvernement,du-moins n'en a-t-on aucune preuve.
Quant aux bornes du pays qu'ils occupèrent endeçà du Rhein, aucun ancien ne les a déterminées.
Cluvier prétend qu'ils avoient le Rhein à l'orient ; dil
côté du nord ils étoient bornés par une ligne tirée
depuis l'embouchure du Roer dans la Meuse jusqu'à
l'endroit ou une autre rivière appellée austi Roer ? fe
jette dans le Rhein, ils confinoient de ce côté-là ait
pays des Menapii & des Gugerni ; le Roer, qui fe
jette dans la Meuse, les bornoit au couchant, ck les
féparoit du pays des Tongres ; 6k du côté du midi ,
l'Áar faifoit la borne èntre leur pays 6k celui des Treviri. (D.J.)
UBIQUISTES , ou UBIQUITAIRES , f. m. pi.
(Hijl. eccléf.) secte de Luthériens qui s'éleva & se répandit en Allemagne dans le xvj. siécle , ck qu'on
nomma ainsi, parce que pour défendre la présence
réelle de Jefus-Christ dans l'Eucharistie , fans soutenir latransubstantiation,ils imaginèrent que le corps
de J. C. est par-tout, ubique, ausii-bien que fa divinité.
On dit que Brentius , un des premiers réformateurs , fit éclore cette hérésie en 1560 , qu'immédiatement après Mélancthon s'éleva contre cette erreur.,
disant que c'étoit introduire , à l'exemple des Eutychiens, une efpece de confusion dans les deux natures en Jefus-Christ ; 6k en esset il la combattit jusqu'à
sa mort.
D'un autre côté, Andrew , Flaccius Illyricus 9
Oliander , &c. épousèrent la querelle de Brentius, 6k
soutinrent que le corps de J. C. étoit par-tout.
Les universités de Leipsic 6k de Virtemberg 6k plusieurs protestans s'opposèrent en vain à cette nouvelle doctrine. Le nombre des Ubiquijles augmenta.
Six de leurs chefs , savoir Schmidelin, Semeur , Mufculus , Chemnitz , Chytraeus ck Cornerus s'étant assemblés en 1577 dans le monastère de Berg , ils y
composèrent une efpece de formulaire où l'ubiquité
fut établie comme un article de foi.
Cependant tous les Ubiquijles ne font point d'accord. Les Suédois , par exemple , pensent que le
corps de Jefus-Christ pendant le cours de fa vie mor-
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teUe étoit préfentpar-tout;d'autres soutiennent que ce
.n'est que depuis son ascension qu'il a cette propriété.
Hornius n'attribue à Brentius que la propagation
de rubiquisme , &: il en rapporte l'invention à Jean
de Westphalie, qu'on nomme autrement Wtjlphale,
.ministre de Hambourg en 15 5 z.
UBIQUÍSTE , s. m. dans l'université de Paris , signifie un docteur en Théologie, qui n'est attaché à
aucune maison particulière ; c'est-à-dire, qui n'est ni
de la maison de Sorbonne, ni de celle de Navarre.
On appelle simplement les ubiquijles, docteurs en
Théologie, 011 docteurs de Sorbonne, au-lieu que les
autres se nomment docteurs de la maison & société de
Sorbonne, docteurs de la maison & société royale de Navarre. Foyei SORBONNE , DOCTEUR , &c
UBITRE, s. m.(Hifi. nat.) poisson qui se trouve
dans les mers du Brésil ; il a , dit-on , la queue fort
longue , & semblable à celle d'une vache, 6c il la relevé de même.
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UCCELLO , ( Géog. mod. ) montagne des Alpes,
Tune des croupes du montSaint-Godard.Ohl'appelle
autrement Vogelsberg, c'est-à-dire, la montagne de
Voiseau. Voye{ VOGELSBERG.
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UDENHEIM, ( Géog.mod.) ville d'Allemagne ,
dans l'évêché de Spire , à la droite du Rhein. Elie a
été fortifiée dans le dernier siécle, & a pris depuis ce
tems-làle nom de Philisbourg. Voye{ PHILISBOURG.
UDESSE, ( Géog. mod. ) province des Indes , au
royaume de Bengale, à l'orient de Daca, furies frontières du royaume de Tipra. (D. /. )
UDINE , ( Géog. mod.) en latin Utina , Utinum,
ville d'Italie , dans l'état de Venise , capitale du
Trioul, entre le Tajamento & le Lifouzo , à 8 milles
au sud-ouest de Cividad di Friuli , & à 20 milles
au couchant de Garitz. L'air y est tempéré, 6c le terroir fertile en grains, en vin & fruits délicieux. Long.
3 o. 43. lat. 46". 10.
Léonard de Utino, ainsi nommé parce qu'il étoit né
à Udine, entra dans Tordre de S. Dominique, 6c fut
un des plus célèbres prédicateurs de son tems. Ses
sermons écrits en latin , ont eu un débit prodigieux
dans le xv. siécle ; cependant quelques éloges qu'on
en ait fait, ils tenoient beaucoup du caractère de ceux
de Barlette , de Maillard 6c de Menot ; & si l'on n'y
trouve pas des turlupinades semblables aux leurs, dumoins y rencontre -t - on des plaisanteries peu dignes de la gravité de la chaire ; telle est celle-ci tirée
du sermon xliij.
Fcemina corpus, animam, vim , lumina, vocem ,
Polluit , annihilât, necat, eripit, orbat, acerbat.
On a publié les sermons de ce dominicain fous le
titre desermones aurei, ck Bayle dit qu'ils furent imprimés pour la première fois l'an 1446. A la vérité il
produit ses garans , mais il devoit au-contraire censurer une semblable erreur , puisque l'ímprimerie
n'a point été connue, ni pratiquée dans aucun pays
,du monde , avant l'an 1450. La première édition des
sermons d'or du dominicain d'í7í///2eestdel'an 1473,
fans nom de ville , ni d'imprimeur , en 1. vol. in-fol.
Amaseus ( Romulus), un des favans de Rome qui
-brillèrent le plus fous le pontificat de Jules III. étoit
. natif à'Udine. II a fait paroître son intelligence de la
•langue greque par la traduction de Pausanias , & par
celle de l'ouvrage de Xénophon, qui concerne l'expédition du jeune Cyrus. II naquit en 1489, 6c mourut vers l'an 1550.
Robortello (François) , autre critique du xvj. siécle , naquit à Udine , 6c mourut à Padoue en 1567 à
51 ans. On a de lui un traité dePhistoire , des corn-
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mentaires fur plusieurs des poètes grecs & latins, &
des ouvrages polémiques pleins d'aigreur ck de violence , en particulier contre Alciat, Sigonius & Baptiste Egnatius, qui lui répondit finalement l'épée à la
main , ce qui termina la dispute. (D. J.)
UD1NI, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la Scythie. Pline , /. VI. ch. xij. qui en parle , le met à la
droite, à l'entrée du détroit, par lequel on croyoit
anciennement que la mer Caspienne communiquoit
avec la mer Chronienne.
UDNON, s. m. (Bot. exot.) nom donné par Théophraste ck Dioscoride, à la truste qu'on mangeoit
communément à la table de leur tems. Dioscoride
dit qu'elle étoit lisse en-dehors, rougeâtre en-dedans,
qu'on la tiroit de terre, ou elle étoit enfouie à une
légere profondeur, 6k qu'elle n'avoit ni tige, ni
fleurs, ni feuilles. Cette même truffe se trouve encore de nos jours en Italie. Les Grecs connoissoient
une autre efpece de truffe d'Afrique , ôk qu'ils nommoient cyrénaïque ; cette derniere truffe étoit-blanche en-dehors , d'un excellent goût, ck d'une odeur
charmante. (D.J.)
U DON 9(Géog. anc.) fleuve de la Sarmatie asiatique. Son embouchure dans la mer Caspienne, est
marquée par Ptolomée, /. V. c.ix. entre les embouchures de YAlonias 6c àuRha. (D. J.)
UDSTET o« YSTED, (GJog. mod.) ville de Suéde , dans la Scanie, fur la côte méridionale de cette
province , à neuf lieues de Lunden, à deux deMalmoe, & à trois de Christiamstad. ( Z>. /.)
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VÉ ou VAY, ( Géog. mod.) en latin Vadum, nom
qu'on donne en Normandie à des gués qui font à
Fembouchure des rivières de Vire, d'Oure,&de
Tante dans la Manche. (D. J.)
VÉADAR, f. m. ( Calend. judaïque?) nom du treizième mois dans le calendrier judaïque, dont les
Juifs font l'intercalation entre le sixième & le septième mois, sept fois dans dix-neuf ans ; savoir à la troisième, à la sixième, à la huitième, à la onzième, à la
quatorzième, à la dix-feptieme, & à la dix-neuvieme année. (D.J.)
VEAMINI, ( Géog. anc.) peuples des Alpes. Pline , /.
c. xx. les met au nombre de ceux qui furent subjugués par Auguste ; leur nom se trouve dans
l'infcription du trophée des Alpes. Selon le P. Hardouin, les Veamini occupoient le pays qui forme aujourd'hui le diocèse de Sénez. (D. J.)
VEASCIUM, (Géog. anc.) ville d'Italie, selon
Diodore de Sicile, liv. XIV. ch. cxviij. qui dit que
les Gaulois, après être sortis de Rome, attaquèrent
cette ville, qui étoit alliée des Romains ; mais que
Camille étant survenu, les defit entièrement. Ortélius , qui prétend mal - à-propos que cette ville fut
pillée par les Gaulois, n'est pas mieux fondé à croire
qu'elle étoit dans l'Etrurie. Plutarque, in Camillo,
nous apprend que les Gaulois avoient pris une route
toute opposée ^puisqu'ils avoient été camper à huit
milles de Rome , fur le chemin de Gabies, par conséquent dans le Latium, 6c à l'orient de Rome. Cela
donne lieu de soupçonner que la ville Veascium de
Diodore de Sicile, pourroit bien être la ville de Gabies, Gabii. (D.J.)
VEAU, f. m. ( Économ. ruft.) le petit de la vache.
VEAU , (Diète & Mat. méd.) la chair du veau trèsjeune est médiocrement nourrissante. Elle est regardée comme humectante 6c raffraîchissante; & c'est à
cause de ces deux dernieres qualités qu'on en emploie la décoction ou le bouillon à demi-fait pour
tisane ou boisson ordinaire dans les maladies inflammatoires : cette boisson est connue fous le nom à'eau
de veau, elle est très-analogue à l'eau de poulet.

V E A
La chair du veau, & sur - tout du jeune veau qui
îete encore , a le défaut de la plupart des chairs des
autres animaux très - jeunes, elle lâche le ventre, ck
purge même quelques sujets. On corrige ces qualités
par divers assaifonnemens, soit acides,soit aromatiques 6k piquans, comme l'ofeille, le vinaigre, le
poivre , &c. Mais comme ces assaifonnemens íbnt
défendus par eux-mêmes aux sujets délicats 6k aux
convalefcens, ce n'est pas une ressource pour eux,
ck comme d'ailleurs le veau ne fauroit être regardé
comme une viande absolument faine, le mieux est
de la leur refuser ; quant aux usages diététiques des
piés de veau, du foie de veau, &c. voye^ ce qui est
dit du pié , du foie, &c. des animaux à Varticle général VIANDE. (b)
VEAU , ( Corroyerie. ) on tire du veau deux fortes
de marchandises pour le négoce, savoir la peau & le
poil. Les peaux de veau se préparent par les Tanneurs , Mégistiers, Corroyeurs 6k Hongrieurs, qui
les vendent aux Cordonniers, Selliers, Bourreliers ,
Relieurs de livres, ck autres semblables artisans cjui
les mettent en œuvre ; les peaux de veau corroyées
<mi fe tirent d'Angleterre font les plus estimées.
Le vélin, qui est une efpece de parchemin, se fait
de la peau d'un veau mort - né, ou de celle du petit
veau de lait : c'est le mégistier qui commence à le
préparer, 6k le parcheminier qui l'acheve.
Le poil des veaux se mêle avec celui des bœufs 6k
des vaches, pour faire la bourre qui sert à rembourrer les selles des chevaux, les bâts des mulets , ck les
meubles de peu de valeur. Les marchands Libraires,
les Relieurs de livres, disent qu'un livre est relié en
veau-fauve, pour faire entendre que la peau de veau
qui le couvre est blanchâtre ck toute unie, sans avoir
été marbrée, ni rougie, ni noircie. (D. /.)
VEAU PASSÉ EN SUMAC, ( Corroyerie. ) c'est du
veau corroyé en noir du côté de la fleur, auquel on
donne avec le sumac une couleur orangée du côté
de la chair ; ce font les maîtres ceinturiers qui emploient cette forte de cuir. (D. J.)
VEAU-FAUVE; les Relieurs appellent une relîeure
en veau-fauve celle dont la peau n'est point jaspée, ck
dont on a conservé la couleur naturelle qui est blanche en son entier. Pour relier en veau-fauve, il faut
que les peaux soient belles, fans taches ni autres défectuofité ; il est fâcheux que la délicatesse de ces
peaux en ôte promptement la propreté ; au-reste,
cette reliure fe fait tout-comme les autres. Foye^
RELIURE.
VEAU, ( Charpent. ) les Charpentiers appellent
ainsi le morceau dè bois qu'ils ôtent avec la scie du
dedans d'une courbe droite ou rampante, pour la
tailler. (D.J.)
VEAU, (Critique sacrée.) cet animal a servi dans
l'Ecriture à plusieurs métaphores, où il s'emploie
dans des sens différens. 11 se prend pourun ennemi en
fureur dans le pf. xxj. i j. plusieurs ennemis furieux,
vituli multi m'ont environné ; ailleurs des personnes
simples 6k douces font désignées fous le nom de ces
animaux, comme dans If. xj. y. Fours 6k le veau paîtront ensemble, c'est-à-dire que des gens foibles 6k
simples ne craindront plus ceux qui leur paroissent si
redoutables. Ailleurs encore, comme dans Malach.
iv. 2.. des personnes qui font dans la joie font comparés à des veaux qui bondissent dans la prairie; mais les
veaux des lèvres dans Osée , xiv. 3. reddemus vitulos
labiorum- noflrorum, est une expression métaphorique
bien bisarre pour marquer les louanges, les hymnes,
les prières que les captifs de Babylone adressaient au
Seigneur, parce qu'ils n'étoient plus à portée de lui
offrir des sacrifices dans son temple. (D. /. )
VEAU D'OR, (Critiq. sacrée.) idole que les Israélites
adoroient au pié du mont Sinaï ; Fhistoire en ess rapportée dans YExçde chap. XXXÌJ. CQ fut à Fimitation
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des Egyptiens qu'Aaron fit le veau d*or dans le désert , 6k Jéroboam ceux qu'il dressa à Dan 6k à Bétheï
pour y être adorés des enfans d'Israël, comme les
dieux qui les avoient tirés du pays d'Egypte. Les
Israélites se familiarisèrent peu-à-peu avec la nouvelle religion de Jéroboam, Ils furent enchantés de
l'aifance de ce culte, 6k lexercerent jusqu'à la ruine
de Samarie 6k la dispersion des dix tribus ; mais pour
ce qui regarde le veau d'or d'Aaron, Moïse outré de
voirie peuple danser tout-autour, brisa les tables
de la loi, prit le veau d'or, le fit fondre, 6k le réduisit en poudre d'or, par une manipulation qui n'est
point décrite, mais qu'il est fort singulier qu'on connût déjà; il jetta cette poudre dans le torrent, pour
anéantir à jamais ce monument de Fidolâtrie des
Hébreux. (D.J.)
^ VEAU MARIN , ( Hifl. nat. ) phoca, animal amphibie, qui a beaucoup de rapport à la vache marine 6k
au lamantin pour la forme du corps 6k des piés, &c.
Sa longueur est d'environ quatre piés depuis le bout
du museau jusqu'à l'origine de la queue, qui n'est
longue que de trois pouces ; il a les yeux grands 6k
enfoncés dans les orbites , le cou oblong, & la poitrine large ; on ne voit qu'un trou à Fendroit de chacune des oreilles. Le poil de cet animal est court,
ferme, 6k de couleur grise luisante, avec des taches
noires fur le dessus du corps ; le dessous est d'un
blanc sale ck jaunâtre ; il y a des chiens de mer qui
font noirs en entier. Regn. anim. pag. 2.30. Foye^
QUADRUPÈDE.

Si les veaux marins peuvent rester long-tems fous
l'eau par le secours du trou ovale dont on a parlé,
ils font ausii un furieux vacarme quand ils sortent de
la mer pour se retirer dans des cavernes, 6k se livrer
à Famour ; c'est alors, dit M. de Tournefort, qu'ils
font des cris si épouvantables pendant la nuit, que
l'on ne fait si ce sont des animaux d'un autre monde.
Quelques commentateurs de Pline font partagés si.
ces animaux crient en veillant ou en dormant ; on
voit bien que ces gens-là ne font pas sortis de leur
cabinet ; nos matelots qui vont dans le Levant font
bien mieux instruits, pour avoir vu les veaux marins
dans le tems de leur rut, 6k en avoir tué dans leurs
réduits.
VEBEHASOU, f. m. (Hifl. nat. Bot.) arbre du
Brésil, dont les feuilles ressemblent à celles du chou.
Son fruit est d'une grande douceur, qui fait que les
abeilles en font très-friandes.
VECCHIADOS, terme de Relation, c'est ainsi que
les Grecs d'Athènes moderne nomment les vingtquatre vieillards qu'ils choisissent dans les meilleures
familles chrétiennes, pour régler les affaires qui surviennent de chrétien à chrétien.
VECHT, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne,
en "Westphalie, dans l'évêché de Munster, fur la rivière de Ion nom.
VECHT, le,(Géog. mod.) 1 °. rivière d'Allemagne,
en Westphalie ; elle prend fa source dans l'évêché
de Munster, à cinq milles de la ville de ce nom ;
elle entre dans FOver-Yssel, 6k se perd dans le Zuyderzée. 20. On nomme Fecht, la partie du Rhein, qui
sortant d'Utrecht, arrose plusieurs lieux, comme
Marsen, Breukelen,Nieuwerstuis, Weson, Muyden,
ck se perd enfin dans le Zuiderzée.
VECTEUR, RAYON, adj.. en Agronomie, est une
ligne qu'on suppose tirée d'une planète qui se meut
autour d'un centre ou du foyer d'une ellipíe,à ce centre ou.à ce foyer ; ce mot vient du latin vehere, porter. Foyei PLANETE, &c. Chambers.
On appelle ainsi cette ligne, parce que c'est celle
par laquelle la planète paroit être portée, 6k au
moyen de laquelle elle décrit des aires proportionnelles au tems autour du foyer de son orbite que le
soleil occupe.

FÊCTIS, ( Gèog. anc. ) île de la mer Britannique." j
Ptolomée ; liv. II. c ij. la marque au midi du grand
J>ort ; mais quelques exemplaires, au-lieu de Feclis,
lisent Ficlefis -9 a'iKTtiriç. Pline, l. IF. c, xvj. la connoit
fous le nom de Feclis j & Eutrope, aussi-bien que le
panégyriste de Maximiiien, écrivent Fecla. Je jugerois , dit Ortélius, que ce seroit Vicia de Diodore de
Sicile ; mais je n'adopterois pas les fables qu'il débite par rapport au reflux de la mer ; le nom moderne de cette île est Wight. (D. J.)
VEDAM, f. m. ( Hifl.superfl) c'est un livre pour
qui les Brammes ou nations idolâtres de l'índostan
ont la plus grande vénération, dans la persuasion ou
ils font que Brama leur législateur l'a reçu des mains
de Dieu même. Cet ouvrage est divisé en quatre parties à qui l'on donne des noms différens. La première
que l'on nomme rogo, roukou ou ouroukou, Fedam
traite de la première cause &c de la matière première; des anges; de l'ame ; des récompenses destinées
aux bons, des peines réservées aux médians; de la
production des êtres & de leur destruction ; des péchés , & de ce qu'il faut faire pour en obtenir le pardon, &c. La seconde partie se nomme jadara ou ijjìirevedam, C'est un traité du gouvernement ou du pouvoir des souverains. La troisième partie se nomme
sama-vedam, c'est un traité de morale fait pour inspirer l'amour de la vertu & la haine du vice. Ensin la
quatrième partie appellée addera-vcdam, btama-vcdam,o\\ latharvana - vcdam, a pour objet le culte extérieur, les sacrifices, les cérémonies qui doivent
s'observer dans les temples, les fêtes qu'il faut célébrer , &c. On assure que cette derniere partie s'est
perdue depuis long-tems, au grand regret des bramines ou prêtres, qui fe plaignent d'avoir perdu parlà une grande partie de leur considération, vu que
û elle existoit, ils auroient- plus de pouvoir que les
rois mêmes; peut-être font-Ce ces derniers qui,
jaloux de leur autorité, ont eu foin de soustraire les
titres sacrés fur lesquels celle des prêtres pouvoit
être établie aux dépens de la leur.
On voit par-là que le vcdam est le fondement de
la théologie des Brames, le recueil de leurs opinions
fur Dieu, l'ame & le monde; on ajoute qu'il contient les pratiques superstitieuses des anciens pénitens
&: anachorètes de l'índe. Quoi qu'il en soit, la lecture du vcdam n'est permise qu'aux bramines ou prêtres & aux rajahs ou nobles, ie peuple ne peut pas
même le nommer ni faire usage des prières qui y font
contenues, non - seulement parce que ce livre contient des mystères incompréhensibles pour le vulgaire, mais encore parce qu'il est écrit dans une langue qui n'est entendue que des prêtres; on prétend
même que tous ne l'entendent point, & que c'est
tout ce que peuvent faire les plus habiles docteurs
d'entre eux. En effet, on assure que le vcdam est écrit
dans une langue beaucoup plus ancienne que le fans^
krit qui est est la langue savante connue des bramines.
Le mot vedam lignine science. Les Indiens idolâtres
ont encore d'autres livres fur qui la religion est fondée ; tels font le shajìer & le pour an. Foye^ ces deux
articles. Le respect que les bramines ont pour le vedam est cause qu'ils n'en veulent communiquer des
copies à personne; malgré ces obstacles les jésuites
missionnaires font parvenus à obtenir une copie du
vedam par le moyen d'un bramine converti; le célèbre dom Caímet en a enrichi la bibliothèque du Roi
en 1733. Foyei Y Histoire universelle d'une société de
Javans d'Angleterre , hifl. mod. tom. FI. in - 8W.
VEDE, LA , ( Géog. mod. ) petite rivière de France , dans la Touraine. Elle passe à Richelieu, & se
jette dans la Vienne, près de Chinon. (D.J.)
VEDETTE, f. f. ( Art náim) c'est dans le service
de la cavalerie ce qu'on appelle sentinelle dans celui
de Infanterie» Les vedettes fe placent dans les lieux les

pìus favorables, pour découvrir le plus d'éteriduè áë
terrein qu'il est possible dans les environs du camp \
elles font tirées des grand-sardes ou gardes ordinaires. Foye^ GARDE ORDINAIRE. (Q)
FEDUNTIs (Géog. anc.) peuples d'Italie, dans
les Alpes, selon Pline, liv. III. c. v. qui nomme leur
ville Cemeliam Fedantiorum civitas. Ces peuples, dit
le P. Hardouin, faisoient partie des Liguriens Cupïllati. Piolomée, /. III. c. nomme leur ville Cemdcnum
vendiontiorum, & la place dans les Alpes maritimes ;
c'est aujourd'hui Cimiez, près de Nice. (D.J.)
FEDRA, ( Géogr. anc.) fleuve de la grande Bretagne* Ptolomée , /. //. c. ij. marque Pembouchurë
de ce fleuve , entre Celle de Y Alaunus & Dunum
sinus j fur la côte orientale de l'île ; cette rivière fe"
nomme présentement Weere. (D.J.)
V E D R O, s. m. ( Commerce, ) mesure de liquides
usitée en Russie, qui contient environ z<j pintes.
VEERE r (Géog. mod,) Voyei WEERE*.
VÉHEUR., f. m. (Jurí/prud.) vieux terme de pratique , qui n'est usité qu'en Normandie, où il se dit
des témoins qui assistent à la vue ou visite d'un hén*
tage. Foyei VISITE.
VEGA-RÉAL, ( Géog. mod. ) grande plaine dé
l'île Hifpagnola* Cette plaine a envirotî foixante-di*
lieues de long du nord au sud , & dix dans fa plus
grande largeur. Elle est arrosée de quelques grandes
rivières aussi larges que l'Ebre ou îe Guàdalquiviri
& d'un nombre prodigieux de petits ruisseaux, d'unë
eau pure & fraîche. La plus grande partie de cette
plaine formoit autrefois un royaume, dont la capitale étoit au même lieu j où les Espagnols bâtirent
depuis la ville de la Conception de la Vega. (D. J.)
VEGEL, VEGER , & BEGÈ ouBEGER^Géog.
mod.) dans quelques cartes ; petite ville d'Espagne ^
dans l'Andaloiisie, àl'entrée du détroit de Gibraltar^
fur une colline,près du rivage de l'Océan, à7lieues
au midi de Cadix, dans un terroir sec & aride. Long,
i 1.3o. laút. 36. (D. J.)
FEGESELA , (Géog. anc.) l'itinérsired'Antoniri
marque deux villes de ce nom en Afrique, l'une dans
la Numidie, & l'autre dans ta Byzazene ; la derniere
étoit un siège épiscopal. (D. J.)
VE'GETABLE , adj. en Physiologie ,'est un terme
qu'on applique à toutes les plantes , entant qu'elles
font capables de croître, c'est-à-dire à tous les corps
naturels qui ont les parties organisées poiír la génération & pour l'accroissement mais non pas pour lá
sensation. Foye^ PLANTE*
On suppose que dans les végétaux il y a un principe de vie, que l'on appelle communément l'ame végétative. Foyél VÉGÉTATIF & VÉGÉTATION.
Boerhaave définit savamment le corps végétabk,
un corps engendré de la terre, à laquelle il adhère
ou tient par des parties, nommées racines, par le canal
desquelles il reçoit la matière de fa nourriture & de
son accroissement, & formé de sues & de vaisseaux distingués sensiblement les uns des autres ; ou bien, c'est
un corps organisé , composé de sucs & de vaisseaux
que l'on peut toujours distinguer les uns des autres,
& auquel croissent des racines ou des parties, par
íequelles il adhère à queiqu'autre corps dont il tire
la matière de íà vie & de son accroissement.
Cette définition nous donne une idée juste & parfaite du corps végétable ; car eri disant qu'il consiste
en sucs & en vaisseaux, On le discerne du fossile ; &
en disant qu'il adhère à queiqu'autre corps & qu'il en
tire fa nourriture, on le distingue parfaitement d'un
animal. Foyei FOSSILE , ANIMAL.
On le définit un corps organisé* parce qu'il est formé
de. différentes parties, lesquelles concourent ensemble
àl'exercice des mêmes fonctions. Foye{ ORGANISE^
II adhère par quelques-unes de ses parties à un autre corps ; puisque nous ne connoissons point de
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plante sur la terre si vague èk si flottante qui ne soit
toujours adhérente à un corps tel qu'il soit, quoique
ce corps soit de différente nature, comme est la terre
à l'égard de nos plantes communes, la pierre à l'égard
des plantes de roche, comme Peau à l'égard des plantes de mer, ck enfin comme l'air à l'égard de quelques
mucilages.
Pour ce qui est d'un petit nombre de plantes qui
semblent flotter sur Peau, leur manière de croître est
un peu anomale ou irréguliere. M. de Tournesort a
sait voir que toutes les plantes ne naissent point absolument des semences , mais il y en a qui, au-lieu
de jetter de la semence , déposent ou font tomber
une petite goutte de seve , laquelle , en s'enfonçant
dans Peau , atteint par fa pesanteur naturelle jusqu'au
fond de la mer , ou rencontre en chemin quelque
rocher où elle s'attache , prend racine & jette des
branches : telle est, par exemple, l'origine du corail»
Ajoutez à cela qu'il est indifférent de quelle manière une plante jette fa racine , soit en haut, soit
en-bas ; par exemple, Paloés , le corail, la mousse
ck les champignons ont souvent la racine en-haut èk
croissent vers la terre*
La structure vasculaire des végétables a été rendue
fort sensible par une expérience de M. Willugby :
on coupe quelques branches des plus épaisses de bouleau , on applique à leurs extrémités une efpece de
bassin ou réíervoir de cire molle ; on l'emplit d'eau,
ck on tient les branches droites : dans cet état, Peau
descend en peu de minutes dans les vaisseaux de bois,
ck s'écoule entièrement à-travers la longueur des
branches en tombant goutte-à-goutte & très-promptement , ce qu'elle continue de faire tant que l'on
verse de Peau dans le bassin. La même expérience
réustit dans le sycomore ck: le noyer , mais Pécoulement n'est pas si copieux. Voyelles Transactionsphilosophiques , n°.yo.
II y a des secrets pour hâter l'accroissement des
végétables d'une manière surprenante. M. Boyle fait
mention d'un savant qui, à la sin du repas, régala ses
amis d'une salade de laitue qu'il avoit íemée en leur
présence immédiatement avant de fe mettre à table.
Les Chimistes nous fournissent auíîi une forte de
végétaux fort extraordinaires, comme Varbre de Diane , Varbre de Mars, èkc. En effet de Por, de Pargent,
du fer ck du cuivre ayant été préparés dans de Peauforte , il s'en élevé une efpece d'arbre qui végète èk
croît à vue-d'œil, èk étend ses branches èk íes feuilles
de toute la hauteur de Peau jusqu'à ce qu'il ait épuisé
ck dépensé toute la matière qui est au fond. Voye^
ARBRE DE DIANE, &C

Cette eau est appellée par les Chimistes^c/zí water,
ck c'est Rhodocanasses, chimiste grec, qui en a communiqué le secret.
Huile végètable , voye^ HuiLE.
VE'GE'T AL, adj. èk subst. (Gram.) c'est le terme
le plus étendu de la Botanique. II se dit de toute
plante èk de tout ce qui croît par la végétation , ou
à la manière des plantes. Voye^ VÉGÉTAUX.
VÉGÉTAL, (Chimie ou analyse végétale,
une
substance végétale, une matière végétale est pour le
chimiste un corps quelconque provenu du regíie végétal , soit que ce corps soit organisé , tel que les végétaux entiers, ou leurs différentes parties, tiges,
racines, fleurs, &c. ou qu'il soit non-organisé, comme divers sucs concrets ou liquides, tels que les baumes , les résines , la gomme , &c. ck enfin les produits quelconques des travaux chimiques fur les substances végétales , tels que Pesprit-de-vin, Palkali'
fixe, diverses huiles, &c. font encore des substances
végétales.
- Les matières végétales organisées , ou tisiues , texta, (voyei Tïssú , Chimie. ) ne diffèrent chimiquement des matières végétales'non organisées, que par
Tome XVh
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leur ordre respectif de composition ; elles font entre
elles comme le composé est à ses principes; carie
tissu végétal est chimiquement formé par le concours
de plusieurs de ces matières végétales non organisées,
soutenues par une charpente terreuse plus ou moins
renforcée, ck dans laquelle réside principalement Porganisation , dont les Chimistes ne fe mettent point
en peine , ou ce qui est la même chose, qui n'est
point un objet chimique.
Les substances végétales de la première efpece, les
végétaux proprement dits, font offerts immédiatement par la nature ; les substances végétales non organisées qui font, comme nous venons de Pobferver,
les principes communs des végétaux, fe présentent
austi quelquefois d'eux-mêmes, comme la gomme
vulgaire, les baumes, les bitumes, que les Chimistes regardent avec beaucoup de probabilité , comme ayant une origine végétale. (Voye^ CHARBON DE
TERRE , &c. ) Mais plus souvent ils ne font manifestés que par Part qui les a successivement tirés des végétaux pour divers usages. II est clair par le simple
énoncé que les substances végétales de la troisième
efpece, savoir les produits des opérations chimi^
ques , font toujours des présens de Part,
L'énumération des différentes substances organisées, fur lesquelles les Chimistes se sont exercés, est
assez connue ; elle renferme les tiges soit ligneuses ,
soit herbacées, les racines ligneuses, charnues * bulbeuses, &c. les écorces, les feuilles , les calices des
fleurs , les pétales , les pistils, les étamines, èk même leurs poussières, les semences, èk toutes leurs
différentes espèces d'enveloppe, parmi lesquelles on
doit compter les pulpes des fruits èk leurs écorces ;
toutes leurs espèces de plantes moins parfaites ou
moins connues, comme champignons, mousses , èk
vraissemblablement toutes les eípeces de fleurs ou
moisissures, &c.
Les substances végétales de la seconde efpece, c'està-dire , celles qui proviennent soit naturellement,
soit par art, des substances précédentes, font une
eau aromatique ou non aromatique; le principe aromatique, Pacide spontané, Palkali volatil spontanés
le principe vif, piquant, indéfini, tel que celui de
Poignon, de la capucine, &c. Phuile essentielle , difc
férentes espèces d'huiles grasses, le baume, la résine j
la gomme ou le mucilage, la gomme résine, Pextrait,
la résine extrait, le corps muqueux, le sel essentiel >
acidule, la partie colorante verte, èk plusieurs autres
matières colorantes.
Nous énoncerons dans la fuite de cet article toutes les substances végétales de la troisième efpece j
c'est-à-dire véritablement artificielles.
Les Chimistes ont procédé à l'analyfe des végétaux entiers ou de leurs parties , c'est-à-dire, des substances végétales de notre première efpece, par deux
moyens différens ; savoir par la distillation analytique , c'est-à-dire exécutée à la violence du feu, ck
sans intermède ; (yoye^DISTILLATION.) èk par Panalyfe menstruelle, &c. Voye^ MENSTRUELLE , anaToutes ces substances ont fourni assez généralement par le premier moyen , les produits fuivans ;
i°. une eau ou flegme limpide, quelquefois aromatique , quelquefois inodore , selon que la matière'
traitée est aromatique ou inodore ; mais dans le dernier cas même, annonçant jusqu'à un certain point
la substance particulière qui Pa fourni ; ck toujours
très-distinctement le règne auquel appartient cette
substance, le règne végétal ; i°. un flegme colore
èk légèrement empreint de Podeur empyreumati-',
que ; 30. un flegme plus colofé, un peu trouble, èk
chargé d'une petite quantité d'esprit salin, quelquefois acide, mais plus fou vent alkali; une petite qtiantité d'huile jaunâtre ck assez limpide, un peu d'air ;
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une liqueur plus saline , trouble , de l'huile plus
abondante, plus dense èk noirâtre, de l'air; 50. le
plus souvent de l'alkali volatil concret; une huile
qui devient de plus en plus dense èk noire , de l'air ;
<S°. il reste enfin un réíidu charbonneux, qui étant
brûlé ou calciné à l'air libre , donne par la lixiviation de l'alkali fixe & quelques íèls neutres ; savoir
du tartre vitriolé ou du sel marin, ou bien l'un èk
l'autre.
Tels font les produits communs èk à-peu-près universels d'un végétal traité par la distillation analytique : ce font ceux qu'ont obtenus constamment les
premiers chimistes de Pacadémie des Sciences , MM.
Dodart, Bourdelin , Tournefort, Boulduc, &c. ceux
qui font exposés dans un livre très-connu ; la matière
médicale de Geoffroy, &c. Mais la doctrine chimique dominante fur les produits caractéristiques ck
respectifs de la distillation analytique des végétaux
ck des animaux, n'en est pas moins que l'acide est
ce produit spécial ck propre aux végétaux , 6k que
l'alkali volatil est ce produit propre ck spécial aux
animaux ; sur quoi il est observé dans un mémoire
fur l'analyfe des végétaux, imprimé dans le second
volume des mémoires présentés à l'acad. royale des
Sciences, par diversfavans, &c. qu'on a toujours lieu
d'être étonné fans doute de voir des erreurs de fait
qu'une feule expérience doit détruire, se répandre èk
subsister ; que rétablissement de l'opinion particulière dont il s'agit ici, èk qui est moderne, est d'autant
plus singulier , que tous les chimistes qui ont fait une
mention expresse des distillations analytiques des végétaux , ont dénommé très-expressément parmi les
produits de ces distillations , les esprits èk les sels alkalis volatils ; que la présence de l'acide mentionné
par tous ces chimistes est presque toujours fort équivoque , tandis que celle de l'alkali volatil est toujours
très-évidente ; qu'on distingue très-vainement par
ce produit les plantes de la famille des crucifères de
Tournefort, dont l'alkali volatil spontané qui fe dégage de quelques-unes au plus léger degré de feu, ne
doit être ici compté pour rien, puisque ces plantes
n'ont rien de particulier quant au produit alkali volatil de leurs distillations analytiques; puisqu'au contraire on retire par cette distillation, de plusieurs
plantes des autres classes plus d'alkali volatil, même
concret, que des plantes crucifères qui contiennent
le plus d'alkali volatil spontané ; par exemple , de la
laitue èk de l'ofeille plus que du cochlearia; èk enfin
que ce n'est qu'à la distillation des bois, èk principalement à celle des bois durs èk résineux,que convient
la doctrine que nous combattons; car ces bois donnent en effet abondamment de l'acide, èk fort peu
d'alkali volatil : èk il est presque hors de doute que
c'est de leur analyse particulière, qu'on a déduit par
une conséquence prématurée, ce qu'on a avancé trop
généralement sur la distillation des végétaux.
II est observé dans le même écrit que cette ancienne manière de procéder à la décomposition des végétaux, est imparfaite & vicieuse ; parce qu'une analyse régulière doit attaquer par rang les différens ordres de combinaison qui concourent à la formation
du corps examiné ; èk que l'analyfe par la violence
du feu atteint tout-d'un-coup au contraire les derniers ordres de combinaison dont elle simplifie les
principes trop brusquement ; car, est-il ajouté , c'est
avoir une idée très-fausse de l'analyfe chimique, que
de prétendre qu'on doive pousser immédiatement
celle d'un corps quelconque jusqu'aux produits exactement simples, comme fembloient l'exiger les physiciens , qui rejeítoient la doctrine des Chimistes, parce que les produits de leurs analyses, qu'ils appelloient les principes chimiques, n'étoie»t pas des corps
simples ; tandis qu'au contraire le vice réel de leurs
opératidns consistoit précisément en ce qu'elle simplifioit trop ces principes.

On conclut de ces observations qu'il faut absolu*
ment substituer à cette manière de procéder, la méthode nouvelle de l'analyfe menstruelle ou par corn-4
binaison , par le moyen de laquelle on retire des végétaux les principes immédiats èk évidemment inaltérés de leur composition ; chacun desquels peut être
fuccestivement èk distinctement soumis à une analyse
ultérieure. II est dit aussi dans ce mémoire que les
Chimistes n'ont encore que des connoissances fort
imparfaites fur l'analyfe particulière de chacune des
substances qu'on retire des végétaux par l'application
de diverses menstrues, èk qui font celles dont nous
avons fait mention plus haut, fous le nom de seconde
efpece de substance végétale; savoir ie baume, l'extrait,
la gomme, &c. èk que ce nest presque que sur la ré-*
sine èk les matières analogues , savoir les baumes,
les bitumes , &c. que les Chimistes ont des notions
distinctes.
Les substances végétales artificielles, dont nous
avons annoncé plus haut l'énumération, font outre
les produits de la distillation analytique ci-dessus détaillée , les produits spéciaux des trois fermentations
proprement dites ; savoir i'esprit-de-vin, le tartre,
la lie du vin, le vinaigre, l'alkali volatil, l'efpritfœtide putride, absolument indéterminé jusqu'à présent,
èk enfin la suie végétale.
On trouvera dans ce Dictionnaire des articles particuliers pour toutes les substances végétales de la seconde èk de la troisième efpece ; pour i'extrait, la
gomme, la résine, les principes odorans, fous le mot
ODORANT ; l'huile essentielle, èk l'huile grasse, l'esprit-de-vin fous le mot VIN ; le vinaigre, le tartre, la
fuie, &c. èk dans ces articles, la manière d'obtenir,
de préparer, d'extraire, ou de produire la substance
particulière qui en fait le sujet. Les procédés néce£
faires à cet objet font, par exemple, exposés avec
beaucoup de détail à Panicle EAU DISTILLÉE , à Varticle HUILE , à P article EXTRAIT , &c. Celui-ci a été
spécialement destiné à la substance végétale très-composée, ou proprement dite au TISSU VÉGÉTAL, (b)
VÉGÉTAL , acide, {Chimie & Médec.) l'acide végétal est le quatrième èk dernier acide simple connu.
C'est le plus volatil de tous ; c'est celui qui est le plus
fréquemment en usage, puisqu'il entre dans une grande partie de nos mets. Voye^ acides en général à IVticle SEL. Une saveur astringente , une odeur assez
agréable, le caractérisent assez pour que nous ne nous
arrêtions pas davantage fur cet article.
On le retire par la distillation de quelques végétaux , comme la canne à sucre , du tartre (voye{
TARTRE), èk des substances qui ont subi une fermentation acide, après avoir été successivement du moût
èk du vin. La différence des sels que donnent ces différentes substances doit bien nous convaincre que
tous les corps font composés des mêmes élémens, k
que la différente combinaison, unpeu plusouunpeu
moins, en font toute la différence.C'est par les voies
les plus simples que la nature opère tant de merveilles.
Notre admiration augmentera lorsque nous considérerons que ce moût qui précédemment avoit été acide , n'a fait que revenir à son ancien état. Quoique,
à dire le vrai, ce n'est que par conjecture que nous
soupçonnons que le verjus est, à quelque différence
près, le même acide que le vinaigre , encore que
leurs saveurs ne fe ressemblent pas exactement. M.
Gellert va plus loin ; il prétend que tous les végétaux
contiennent le même acide, ce qui nous paroît bien
éloigné de la vérité , puisqu'avec l'acide vitriolique
èk un peu d'essence de citron on fait une limonade
semblable à celle que produisent les citrons, ce qu'on
n'obtiendroit jamais avec le vinaigre distillé.
Dans l'état ordinaire, le vinaigre contient un principe huileux èk tartareux , qui, en le privant d'une
partie de son activité , empêche de faire avec ce
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snenstrue toutes les dissolutions dont il est capable.
La Chimie íe sert de deux moyens , pour Pavoir dégagé de cette terre & de cette huile. Le premier est
de le distiller. On a par cette opération une liqueur
transparente beaucoup plus acide que n'est le vinaigre Ordinaire ,. mais encore bien âssòiblie par la grande quantité de phîegme qu'elle Cóntient. On a donc
imaginé une seconde méthode , qui consiste à prendre un se! neutre', dont l'acide est le vinaigre, à le dessécher, & en le décomposant distiller l'acide à un feu
violent. Le vinaigre radical qui en résulte ne cède
peut-être en rien aux autres acides pour fa force ;
commurtémeht c'est du verdet qu'on le retire. Lorsqu'on veut concentrer le vinaigre fans le débarrasser
de la terre &t de l'huile dont ta distillation le dépouille, on l'expofe à une forte gelée : la partie phlegmatique fe gele, tandis que l'acide conservant sa
fluidité, s'écoule à-travers les lames de lá glace.
Homberg & Neumann ont calculé que du fort vinaigre ne contient qu'une soixantième partie d'acide,
Boerhaave rìe lui ert accorde pas une quatre-vingtieme : nous sommes persuadés qtie st on débarrassait
etìcorê cette quatre-vingtieme partie de tout le phîegme superflu , elle se réduiroit à beaucoup moins.
Quoique les Chimistes ayent fait plusieurs expériences avec le vinaigre simple ou distillé , ils en ont
peu fait avec le radical. II reste donc encore bien des
choses à éprouver & à découvrir fur cet acide, auquel les Chimistes n'ont peut-être pas donné toute
i'attention qu'il méritoit. Geoffroy ne lui a accordé
aucune colonne dans fa table des rapports; M. Gellert omet plusteurs métaux & plusieurs terres dans la
íienne. II place l'or, l'argent $ Pétain & le mercure
comrrte indissolubles dans l'acide du vinaigre , & cependant le contraire vient d'être démontré au sujet
du mercure ; il ne fait pas mention des terres calcaires : enfin il prouve combien peu on a fait de recherches fur un sujet austi intéressant. En général ón péut
dire que cet acide est le plus foible de tous , que les
sels qu'il forme avec les alkalis & les métaux font décomposés parles acides minéraux. Quoique cet acide
ne puisse pas dissoudre un grand nombre de métaux
étant appliqué à nud , cependant il les dissout presque tons lorsqu'ils ont été précipités de leurs dissolvans propres. On peut le duleifier avec Pesprit-devin, ÓL en retirer un éther , suivant le proçédé & la
découverte de M. le comte deLauragais.
Le vinaigre pris en petite quantité , délayé dans
beaucoup d'eau j est , comme les autres acides , un
tempérant propre à calmer la soif & la fièvre ; mais
il a une propriété finguliere , c'est qu'en même tems
qu'il est un violent astringent, rafraîchissant & diurétique , il excite abondamment la transpiration , &
par ces raisons il peut, étant pris immodérément,
conduire à un dessèchement, à un marasme général.
L'assemblage de ces qualités le rend d'un très-grand
secours dans les maladies pestilentielles, où il faut en
même tems corriger la corruption de l'air infecté par
la pourriture des cadavres , tempérer le mouvement
du sang & exciter la transpiration. 11 sert dans les
tems de contagion à purifier les viandes, les habits,
lès appartemens, &c. Pour augmenter fa vertu , on
le rend aromatique par Pinfusion de quelques végétaux : les formules en font fans nombre. II est d'un
très-grand usage dans la Pharmacie ; on en fait l'oxycrat 5 médicament souvent austi utile que simple. On
in compose l'oxymel, dont les anciens médecins faifoient un bien plus grand usage que nous ; extérieurement c'est un rafraîchissant, répercussif, astringent
très-fort.
Lorsque dáhs les mets on emploie le vinaigre, on
en compose toujours une efpece de savon , puisque
c'est avec des graisses ou des huiles & du sel qu'on
le mêle» Quand le savon n'est ni trop huileux, ni trop
Tome XVL

acide y il est à son point de perfection, & ïemëts préparé est au goût de tout le monde : les parties huileu*
fes qui entrent dans la composition du vinaigre i facilitent le mélange savonneux.
VÉGÉTALE , terre , (
nat. ) humus , humus vegetabilis ; c'est la terre qui fe trouve à la surface, elle

est plus ou moins noire ou jaune ; c'est cette terre
qui contribue à la croissance des plantes qui > par
leurs racines qui pourrissent, lui rendent continuel*
lement une portion de ce qu'elles en ont reçu. On
voit par-là que la terre végétale est bien éloignée d'être
une terré simple; elle doit être un mélange d'argille»
de terre calcaire , de fable , de gravier , de parties
ferrugineuses, &c. auquel s'est joint une portion de
la partie terreuse , huileuse & saline, des végétaux
qui s'y pourrissent & s'y décomposent. Une des prin<cipales qualités de cette terre est d'être bien divisée,
afin d'être propre à se prêter, pour ainsi dire , aux
racines jeunes encore des plantes , pour cela il faut
qu'elle ne foii ni trop compacte, ni trop spongieuse.
Quand elle est trop dense, elle serre trop fortement
les racines des plantes & empêche dé s'étendre ; joignez à cela qu'elle retient les eaux qui ne pouvant
point la traverser afíéz promptement, ou y séjournant trop long tems , pourriílènt & endommagent
les végétaux. Une terre trop grasse &trop chargée de
glaise est dans ce cas. Voye^ GLAISE.
D'un autre côté, si la terre végétale est trop poreuse & trop légere , Peau , si nécessaire pour la vé*
gétation ôc qui est le véhicule qui doit porter le suc
nourricier aux plantes, n'y séjourne point assez pour
produire cet effet, elle passe comme au-travers d'un
crible. Telle est une terre végétale , qui seroit trop sablonneuse ou trop remplie de craie.
Pour remédier à ces inconvéniens dans le premier
cas, c'est-à-dire lorsque la terre sera trop grasse, il
faudra la diviser & la rendre plus légere , en y jói-*.
gnànt soit de la craie, soit du gravier , soit du table.
Quant au second inconvénient, c'est-à-dire lorsque
la terre végétale sera trop maigre, on pourra y joinclre
une terre plus grasse , du fumier de la marne argilleufe, &e.
L'on voit donc que tout le mystère de la fertilisation des terres dépend de rencontrer la juste proportion qui est nécessaire, pour que les terres soient dans
un état de division qui facilite la circulation des eaux,
& qui ne les arrête ni trop ni trop peu. Voye^ les articles
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La terre végétale s'appelle austi terreau , terre franche,
terre des jardins.
VÉGÉTATION MÉTALLIQUE, ( Chimie. ) quoique le mot de végétation ne convienne proprement
qu'aux végétaux, cependant il est en usage parmi les
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Chimistes pour exprimer certaines crystallifations
particulières, ou un arrangement de quelque matière que ce puisse être, dont la figure extérieure ref*
semble assez sensiblement à cellé des plantes ; c'est
en ce sens que les Chimistes appellent arbre de Diane
ou arbre philosophique une végétation d'argent, & ar*
Ire de Mars une autre végétation chimique , qui a de
Panalogie avec la première ; cette derniere végétation
est une dissolution de fer faite par le moyen de Pefprit-de-nitre.
Peu de chimistes ont travaillé avec plus de succès
fur les végétations métalliques que M. Homberg. On a
de lui, dans les mémoires de Mathématique & de Phy*
sque, année 16^2, uhe observation , dans laquelle
non-feulement il donne une manière plus prompte
que la commune de faire Parbre de Diane, mais il
enseigne encore de nouvelles méthodes pour la production d'autres végétationssemblables, & il explique
la formation de ces végétations par des raisons assez
claires. Toutes ces végétations, à l'exception d'une
pour laquelle il ne faut qu'une simple amalgamation
S S s s s ij
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d'or ou d'argent, avec du mercure , sans addition
d'aucune autre liqueur ; toutes ces végétations, dis-je,
se forment au milieu d'un liquide 6c au fond du vaisseau. Le seul arbre de mars fe forme au-dessùs du liquide , qui est même enlevé tout entier au haut du
vaisseau, 6c quelquefois en très-peu de tems. Ainst
il doit être regardé comme une efpece de végétation
métallique , différente des autres. Celles dont parle
M. de la Condamine dans les mémoires de f académie
des Sciences , font encore des végétations d'une autre
efpece , 6c méritent le nom de végétation par la manière dont elles se forment.
II a mis fur une agate polie , ou fur un verre posé
horifontalement, un peu de solution d'argent, faite
à l'ordinaire par l'esprit-de-nitre , 6c au milieu de cette
liqueur épanchée qui n'avoit que très-peu d'épaisseur , il a placé un clou de fer par la tête. Dans Pespace de quelques heures , il s'est formé autour de
cette tête-de-clou un très-grand nombre de petits
filets d'argent, qui, à mesure qu'ils s'éloignoient du
centre commun, diminuoient de grosseur 6c se divifoient en plus petits rameaux. C'est-là ce qui avoit
l'air de.végétation.
M. de la Condamine juge avec beaucoup de vraisemblance , que la cause générale de ce sait est le
principe établi en Chimie , qu'un dissolvant qui tient
un .métal dissous l'abandonne dès qu'on lui présente
lin àutf e métal qu'il dissoudra plus facilement. Ici le
nitre a abandonné l'argent pour aller dissoudre du fer
ou la tête du clou.
On peut conclure de ce principe qu'on fera la
même expérience fur tous les autres métaux , en
substituant à la solution d'argent une solution d'un
métal quelconque , 6c au fer un métal plus aisé à
dissoudre par le dissolvant du métal qu'on aura choisi % 6c c'est en effet ce que M. de la Condamine a trouvé par un grand nombre d'expériences différemment
combinées.
II a eu des végétations horifontales, des arbrisseaux
plats avec plusieurs variétés , soit en ce que les arbrisseaux ont demandé plus ou moins de tems , soit
en ce qu'ils ont été plus ou moins touffus de ramifications.
On a supposé jusqu'ici que le verre sur lequel se
faisoit I'expérience etoit posé horifontalement, mais
il peut austi être incliné. Toute la différence fera qu'il.
y aura plus de ramifications , que l'arbrisseau fera
plus touffu au-dessus du centre , ou à la tête du clou
qu'au-dessous. La raison en est qu'entre les courans
qui doivent tous aller vers ce centre , les inférieurs
y trouvent plus de difficulté, puisqu'ils n'y peuvent
aller qu'en remontant. Les végétations de cette efpece
fe font également bien fur des verres ou glaces de
toutes couleurs > 6c l'efprit s'amuse volontiers à ces
fortes d'artifices. (D. J.)
VÉGÉTATION, (Hifl* nat. Botan.) voye£ cet article
à la fin de ce volume.
VÉGÉTATIF, (Jardinage.) s'emploie en parlant
de l'efprit végétatif, de l'ame végétative des plantes.
Voye{ VÉGÉTATION.
VÉGÉTAUX, (Jardinage.) font tous les êtres qui
vivent de la substance de la terre. On entend par ce
mot toutes les plantes en général que l'on peut renfermer fous deux espèces, les arbres 6c les herbes.
Le terme de végétal a été donné aux plantes, parce
qu'on a cru devoir appeller végétation Faction par laquelle les plantes croissent, vegetans dicitur ab anima
Végétante.
Les végétaux fe distinguent en arbres, arbustes, arbrisseaux oufutex, fous-arbrisseaux ou fufrutex, herbes, légumes, oignons , roseaux & chiendents.
Ils se peuvent encore diviser en plantes terrestres
6c aquatiques ; les terrestres font celles qui croissent
fur la terre , au-lieu que les aquatiques ne s'élèvent
bien que dans Peau.
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Les unes 6c les autres se subdivisent en plantes ligneuses ou boifeufes , en bulbeuses 6c en fibreuses *
ou ligamenteuses , qu'on peut encore appeller herbacées.
Les plantes ligneuses ou boifeufes font tous les arbres dont la consistance, tant dans les branches que
dans la tiges 6c les racines, est assez dure pour former
du bois ; elles fe divisent en arbres sauvages 6c en domestiques.
Les sauvages font ceux qui viennent fans culture,
dans les bois 6c les campagnes.
Les domestiques fe cultivent dans les jardins, &
font proprement les arbres à fruit.
Les plantes bulbeuses renferment toutes les plantes qui ont des oignçns, soit légumes ou fleurs.
Les plantes fibreuses ou ligamenteuses n'ont que
des racines très-menues, ou de petits ligamens ; cela
regarde les fleurs les plus délicates, les blés 6c autres
chiendents, les plantes médicinales cultivées, les
herbes sauvages , que l'on appelle simples , les légumes 6c les herbes potagères.
II y a encore les plantes annuelles,, les pérenelles

6c les parasites.
Les plantes annuelles ne durent qu'un an, les pérenelles ou vivaces durent plus long-tems.
Les plantes parasites vivent aux dépens des autres , tels que Pagaric 6c le gui de chêne ; elles végètent fur les autres , 6c leurs racines se nourrissent
sur Pécorce de ces plantes auxquelles elles font attachées.
Les parties des végétaux font la graine, la racine,
la tige ou le tronc, Pécorce, les yeux , les bourgeons , les branches , les feuilles, les fleurs & les
fruits.
On expliquera toutes ces parties différentes à leur
article.
VEGGIA ouVEGLIA, ( Géograph. mod.) île du
golfe de Venise , fur la côte de la Morlaquie, au'
voisinage de l'île de Cherzo. On lui donne environ
cent milles de tour. C'est la plus belle île de cette
côte. Elle produit du vin , de la foie, & des petits
chevaux estimés. Sa capitale qui porte le même nom,,
est fur le bord de la mer, du côté du midi, où elle a
un port capable de contenir dix galères 6c quelques
vaisseaux. Cette ville est honorée d'un évêché. Long.
32. 27. latit. 46". 12.
L'île de Vîggia est nommée Kar par les Esclavons,
6c ce pourroit être la Curica de Ptolomée. Après la
décadence de l'empire , elle se gouverna quelque
tems par fes propres lois, ayant des princes particuliers , dépendans des rois de Dalmatie. L'un d'eux la
céda, à ce qu'on croit, à la république de Venise en
1480 , du-moins depuis cetems-là les Vénitiens en
ont joui tranquillement. Ils y envoyent pour la gouverner un noble avec titre de provéditeur. (D. J.)
VEGIUM, ( Géog. anc.) ville maritime de laLiburnie, selon Pline, /. 77/. c. xxj. Ptolomée, /. 77.
c. xvij. qui la marque entreOrtopla6c Argyrutum,h
nomme Vegia. (D. J.)
VEGLIA, ( Géog. mod. ) île du golfe de Venise.
Foyei VEGGIA.
VÊGRE, LA , ou LA. VESGRE , ( Géogr. mod.)
petite rivière de France , dans leHurepoix. Elle a fa
source au-dessus de Houdan où elle passe , & vient
couler dans l'Eure, un peu au-dessous d'Ivry. (D.J.)
VÊGRES,

veyei

VAIGRES.

VEGUER , f. m. (Jurifprud.) terme de palais usité,
seulement dans le Béarn, où il ie dit de certains huissiers qui ont spécialement le droit de signifier des exploits aux gentilshommes, à la différence des bayles
qui n'en peuvent signifier qu'aux roturiers. Voye{
BAYLE.

yÉHÉRIE, (Jurifprud.) veheriafeu vicaria) vice-
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dognatus, vice-dominatus, vicaïrie , office , jurisdiction ou district du véhier, viguier ou vicaire.
Ce terme est usité en quelques provinces, 6k notamment en Dauphiné. Voye\_ ci-après VÉHIER. (A)
VÉHÉMENT, adj. (Gram.) il sedit d'un mouvement , d'une action violente, forte, impétueuse.
La véhémence des stots 6k des vents ; un orateur, un
discours véhément.
VÉHICULE, f. f. ( Gram. ) dans son sens littéral,
signifie une chose qui en charrie Ou porte une autre
avec elle ou fur elle. Voyesr VOITURE > CHARIOT^
ROUE.

C'est dans cefens-là que les anatomistes disent que
ìe sérum est le véhicule qui voiture les globules du
sang. Voye^ SAN G.
En Pharmacie, une liqueur qui sert à délayer une
autre , ou dans laquelle on détrempe une médecine
pour la rendre moins desagréable au goût d'un malade, est appellée austi un véhicule.
L'eau est le véhicule de la matière nutritive des vé-*
gétaux. Voyei VÉGÉTATION & EAU.
VEHIER, f. m. (Grarn, & Jurifprud.) vehirius, ûcerius, vigueriusfeuvicarius, le même officier qu'on appelle ailleurs viguier, ck qu'en Dauphiné on appelle
vehier. C'étoit le lieutenant du seigneur, & l'oncroit
qu'il rendoit la justice en son nom.
II y avoit deux íortes de vehiers : les uns eeclésiastv
ques , les autres laïques.
Le vehier ou vicaire • ecclésiastique dé Romans
étoit ordinairement un chanoine de Péglife de S.
Bernard, que Parchevêque de Vienne, abbé de cette
église collégiale, nommoit à cet office ou bénéfice.
Jean XXII. supprima les charges demitral de Vienne
ck de viguier de Romans pour les réunir à la menfe archiépiscopale.
Lemitralde Vienne 6k le vehier de Romans avoient
les mêmes fonctions; l'un & l'autre avoit droit d'établir un juge dans la ville, qui avoit jurisdiction sur
les habitans, ainsi qu'onl'apprend d'une sentence arbitrale de l'an 1274, par laquelle on voit que ce vicaire ou vehier, outre la nomination du juge, avoit
encore celle de plusieurs autres officiers qui prêtoient
tous fermens entre fes mains. Quoiqu'il pût subroger
à ses fonctions de judicature , il lui étoit libre de les
exercer en personne, fur-tout en certaines causes
dont il fe réfervoit ordinairement la connoiífance ,
&. auxquelles Parchevêque ne pouvoit pas commettre un autre juge.
Le vehier laïque étoit un officier préposé par le
seigneur à la recette des deniers provenant de fa justice. Une reconnoifíance de 1318 justifie qu'outre le
vehier de Parchevêque de Vienne , il y avoit à Romans un officier du dauphin, que l'on appelloit du
même nom. Sa recette étoit composée des amendes ck
condamnations de justice, des émolumens du sceau,
du tribut qui se levoit fur les mariages pour le plat
ou mets du seigneur , 6k autres droits semblables.
La plupart des veheries ayant été inféodées , ont
conservé leurs droits ; mais elles ont entièrement
perdu leurs fonctions. Dans le tems qu'elles subsistoient, le vehier avoit pour sa part le tiers de fa recette , ainsi qu'il en est fait mention dans plusieurs
anciens hommages rendus pour ces veheries.
Suivant un rapport fait par les gens des comptes
en 1494, il y avoit dans Grenoble trois veheries ,
savoir celle de Giere, de Portetroine 6k de Clérien ;
ces veheries avoient retenu ces noms des premiers
seigneurs auxquels elles avoient été inféodées.
Ceux de Portetroineôk de Clérien n'avoient chacun proprement qu'une moitié de la veherie épiscopale.
Dans la fuite le dauphin acquit les veheries de
Giere & de Portetroine ; ce oui augmenta beaucoup
ses droits.
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Les anciens aveux dé ces veheries font corinoître
que ceux qui les tenoient, se reconnoissoient hommes liges du dáUphin ou de Pévêqùe pour celles qui
relevoient de ce prélat, ck que de chaque veherie dépendoit uné maison forte destinée pour l'habitátiori
du vehier.
La veherie de Clerieii qui est demeurée à dès seigneurs particuliers, a conservé pour tout reste des
anciens droits qui y étoient attachés, Une douzième
des langues de boeufs que l'on tue dans lá ville.
Les reconnoistances passées pour la veherie de
Bernin, font mention d un droit fur leá petits bans^
banna minuta. On eiitendoit par-là les peines pécuniaires imposées par les- statuts des lieux pour des
contraventions, à la dissérence des condamnations
de justice, qui font les amendes Ordinaires prononcées par les sentences des júges. Ce vehier^roûíoii deá
petits báns quand ils étoient au-dèssous de trois fols
six deniers ; au-dessus il n'en retiroit que Te tiers. Il
avoit austi le droit de nommer seul un bànnier pour
la garde des champs 6k des vignes dans le tems deâ
moissons ck des vendangés , le tiers du droit de passage dû par les étrangers qili amenoient paître des
bestiaux dans le lieu , ìe droit de langues dé boeufs ;
il avoit aussi le droit d'étalonner seul les mesures du.
vin èk les autres mesures des blés 6k moulins conjointement avec le châtelain;
La veherie de Moi rené est ceìîé dont Oh a conservé les plus anciens titres dans les privilèges de cë
lieu , qui font de Pan 1164. Le vehier nommé aymò
vicarius est donné par le seigneur pour garant de ['observation des franchises. Cet officier avoit une portion des bans ck amendes imposés pour certains1
crimes.
Le vehier de Payrisls étoit tenu de payer ait dau-^
phin à chaque mutation de seigneur òk de possesseurs
une redevance de 5 5 liv. viennoises 6k deux draps
de toile d'Allemagne "pour le plait ou mutation de la
veherie; Vayeç les mémoires de Valbonay, Chorier
hifl. du Dauphiné, 6k les mots VEHERIE i VlCAIRE j
VIGUIER, VIGUERIE. (J)
VEJENTANUM , ( Géog. anc.) maison de campagne , en Italie, au bord du Tibre, sur la voie Flaminienne; Cette maison , dont parle Suétone, /. Vllì
in Galba, c. j. appartenoit à Livie, femme d'Augu&
te, 6k elle fut nommée ad-Gallifías. ( D. J.)
VEIES, (Géog. anc.) Veìi, ville d'Italie , dans l'Etrurie, près du Tibre , à environ cent stades de Rome. C'étoit une ville puissante, riche 6k forte ; dumoins les historiens nous la représentent comme une
ville auffi étendue 6k auffi peuplée qu'Athènes* Les
habitans qui craignoient les Romains, ne s'étoient
pas contentés de la situation avantageuse de leur villes
ils avoient encore employé Part pour la fortifier. Depuis long-tems les Veïens 6k les Romains vivoient
dans une perpétuelle mésintelligence , 6k commettoient à toute heure des hostilités fur les terres les
uns des autres , jusque-là que Florus , /. 1. c. xiijì
nomme les Veïens ajjidúi & anniversarii Romanis
hojìeSi

Enfin dans Pannée 348 de la fondation de Rome,;
les Romains prirent la résolution de réduire cette
puissante ville. Ils commencèrent alors ce siège si fameux , que Phistoire compare pour la difficulté 6k
pour la longueur avec celui de Troie. Ce ne fut que
dans Pannée 357, qu'ils emportèrent cette villes
Comme l'armée romaine étoit extrêmement nombreuse , elle donna Passaut de tous côtés. Les Veïens
occupés par-tout ne firent point attention à une mine
qu'on creusoit fous leur ville , 6k ne furent pas est
état de repousser l'ennemi lorsqu'il entra chez eux
parle souterrein. Les Romains enfouis s'ouvrirent urr
passage dans l'enceinte du temple de Junon. Le temple principal de cette ville étoit consacré à cett^
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à être déterminé vers les muscles, quoique souvent
déesse ; & selon la coutume des anciens , il étoit plail n'y couíe point actuellement.
cé dans la haute ville.
. VEILLE , ( Antiq. rom. ) vigilia i partie de la nuit.
Les Romains sortis de la mine eurent encore difféLes Romains divisoient la nuit en quatre parties égarens combats à livrer ; mais ils furent vainqueurs,
les. La première commençoit ordinairement dépuis
pillèrent les maisons , 6c mirent le feu en différens
six heures du soir jusqu'à neuf ; la seconde depuis
quartiers. On vendit à Penchere tous les prisonniers
neuf jusqu'à minuit ; la troisième depuis minuit jusde condition libre ; &: l'argent que l'on en tira , fut
qu'à trois heures du matin ; la quatrième depuis trois
attribué au fisc. Camille, après le partage du butin
heures
jusqu'à six. La même chose se pratiquoit dans
fait dans les maisons, ordonna le dépouillement des
les
villes
de guerre, & par-tout où il y avoit des gartemples, 6c forma le dessein de transporter religieunisons.
(D.J.)
sement à Rome la statue de Junon ; én conséquence
VEILLE , ( Hifl. ecclés.) on appelle veille le jourqui
il choisit dans son armée des jeunes gens bien faits ,
précède
la fête de quelque saint. Ce nom signifíoit auà qui il ordonna de se purifier par des ablutions 6c
trefois
non
pas le jour, mais la nuit pendant laquelle
de se revêtir d'habits blancs.
les Chrétiens veiíloient fur les tombeaux des marCe fut à eux qu'il confia le foin de porter à Rome
tyrs j en chantant des hymnes à rhonneur de ceux
le simulacre de la déesse, 6c les offrandes qu'on lui
dont on devoit solemnifer la fête le lendemain. Oa
avoit faites de tout tems. La jeune troupe entra dans
appella ces fortes de veilles, natalitice, non pat rapson temple avec un grand air de modestie 6c de vénéport
au jour de la naissance , mais par rapport à une
ration. D'abord Camille toucha la statue, liberté qui
antre
vie plus heureuse que celle qu'ils avoient pern'étoit permise, parmi les EtrurieUs , qu'à un seul
due.
prêtre d'une famille marquée. On dit qu'ensuite il
Plusieurs favans croyent qu'on commença les
lui demanda fi elle eOnsentoit de venir à Rome , &
veilles
dans le second siécle de l'église , & que ce fut
•que la statue , selon les uns, lui fit signe , 6c selon
pour célébrer le martyre de S. Polycarpe, évêque
les autres , lui répondit qu'elle parfiroit volontiers.
de Smyrne; mais cette époque est fort contestée, h
Èlle fut placée fur le mont Aventin, où elle demeuvéritablement il est difficile de la fixer: ce qu'il y a
ra longtems dans un temple.
de plus vrai, est que c'étoit fur le tombeau des marAinsi périt la fameuse ville de Veïes, qui fut détyrs que l'on folemnisoitla veille du jour du martyr*
pouillée tout-à-la-fois de ses richesses, de ses habidu saint que l'on invoquoit.
tans 6c de fes dieux. On peut juger de fa force par
On avoit accoutumé dé publier la fête des martyrs
la difficulté que Rome eut à la soumettre. Dix ans
que
l'on devoit célébrer : cette publication fe faisoit
suffirent à peine à la réduire. On n'en discontinua le
secrètement
dans les tems de persécution par uh
siège ni pendant l'hiver , ni pendant l'été. Enfin elle
homme
préposé
pour cette fonction, 6c que l'on apfut prise par la sappe , 6c l'artifice y eut plus de part
pelloit
curfor,
C'étoit
principalement pendant la nuit
que la valeur même.
que
les
assemblées
fefaifoient,
comme nous rappreLes habitans de Veïes font appellés Veïerìtes par Cinons de Tertulíien 6c de Clément d'Alexandrie; on
céron, /. I. de divinat. c.xliv. 6c Veïentani par Pline,
éclairoit les lieux d'assemblée par le moyen des cier/. ///. c. v. C'étoit une colonie greque venue en Itagés 6c d'autres matières qui produisoient une lumie»
lie d'Argos, où Junon étoit particulièrement adorée.
re suffisante pour suppléer au défaut du jour.
Le pays des Veïens compofoit un quartier de l'EtruII est aisé de comprendre que dans la fuite des tems
rie , qui n'étoit íeparé des Sabins & des Latins que
cette pratique religieuse tomba dans plusieurs abus,
par le Tibre ; c'est aujourd'hui la partie la plus orien& le scandale devint si publie, que dans le septième
tale du patrimoine de S. Pierre.
siécle
on défendit les veilles nocturnes : ce qui fut
Les Romains ne détruisirent pas entièrement la
confirmé
par plusieurs conciles généraux & par des
ville de Veïes. Tite-Live , /. XXXIX. c. ix. fait ensynodes
particuliers.
(D. J.)
tendre qu'elle fubfistoit encore après la guerre puniVEILLE
des
armes
la
, ( Hifl. de la Chevaler.) anque ; & Rome y envoya une colonie que Frontin
cienne
cérémonie
qui
eonsistoit en ce que la veille
nomme Colonìa vejus. Depuis elle tomba tellement
}
que quelqu'un devoit être fait chevalier , il passoit
en ruine , qu'on n'en reconnoissoit plus la place.
la nuit à veiller dans une chapelle où étoient les arHolstein a eu beaucoup de peine à en trouver quelmes dont il devoit être armé le lendemain; & en et
ques vestiges fur une colline escarpée, vis-à-vis de
sens on disoit, faire la veille des armes. Voyez îhijt.
l'île Farnejla } aujourd'hui Isola; cette position s'acde la Chevalerie par M. de Sainte-Palaye. (D. J.)
corde avec celle que Denys d'Halicarnasse donne à
VEILLE-LA-DRISSE, ( Marine.) commandement
la ville dé Veïes. (D. J.)
de se tenir prêt à amener les huniers.
VEILLANE, ( Géog. mod. ) ou plutôt Vigliana,
VEILLE-L'ÉGOUTE-DE-HUNE ^ ( Marine. ) competite ville d'Italie j dans le Piémont, au marquisat
mandement
de tenir l'écoute de hurie prête à être
de Suze , près de la Doire, appellée Doria-Riparia,
larguée.
à 14 milles au nord-ouest de Turin. Long. 24. 55.
VEILLE-LES-HUNIERS , ( Marine. ) c'est la même
latit. 44.63. (D. J.)
chose
que veille-les-drisses. Voye^ VEILLE-LA-DRISSE.
VEILLE, f. f. ( Phyfiolog.) dans l'éconómie aniVEILLER,
v. act. & neut. ([Gram. franç.) c'est
male , état du corps humain dans lequel les actions
être dans l'état qu'on désigne par veille. Voy 1^1 ardes íens internes 6c externes, & des muscles peuticle VEILLE.
vent se faire facilement, sans trouver aucune résisVeiller une personne, fe dit en deux sens bien diftance. Je suis sûr que je veille lorsque mes yeux ouférens. II signifie passer la nuit auprès d'un malade
verts apperçoivent les corps qui m environnent; car
pour en avoir foin, comme, on le veille toutes les
mes yeux voyent confusément quand j'ai envie de
nuits: jel'ai déja veillé deux fois ; & il signifie austi
dormir,, 6c je ne vois plus rien quand je dors. Je
épier une personne , la suivre de près, comme, on le
veille si j'entends les sons qui font à la portée de mon
veille de près, on le veille avec tant de foin qu'il ne
oreille ; je dors si je ne les entends pas. Je veille lorsfauroit échapper.
que je marche ou je parle à volonté; je veille lorsque
Vûlltr fur les actions, fur la conduite de quelqu'un^
mon cerveau est dans cette disposition physique > au
1
íe
prend
en bonne 6c en mauvaise part ; exemples :
moyen de laquelle les impressions externes appliil
veille
{m
toutes les actions de son ennemi ; un bon
quées à mes organes excitent certaines pensées. Je
pere
doit
veilleríux
la conduite de ses enfans.
veille enfin loríque ie principe moteur des muscles ,
Veillera
quelque
chose,
fe prend toujours pour eá
m moindre changement du principe peinant , est prêt

m

avoir soin ; je veillerai à votre affaire. M. Despreâúx
S'est servi fort agréablement du verbe veiller.
Ces pieux fainéans veiìloient à bien dormir»
(D.J.)
VEILLER
'(Jurifprud.) signifie en cette matière
être attentif k la conservation de ses droits ; c'est en ce
sens qUe l'on dit que vigilantibus jura profunt. Un
créancier, en formant son opposition, veille pour
empêcher que l'on ne purge ses droits par un décret,
par des provisions d'un office > par des lettres de ratification d'Une rente fur le roi. Le tuteur est obligé
de veiller^ la conservation des biens de fes mineurs.
Tant que le vaffal doit, le seigneur veille, 6k vice
versa, c'est-à-dire que le seigneur quia saisi, faities
fruits siens, tant que le vassal néglige de prêter la
foi, ou au contraire que le vassal gagne les fruits ,
tant que le seigneur ne saisit pas. Voye^ CRÉANCIER^
DÉCRET, OPPOSITION,
GNEUR, VASSAL. (A)

SAISIE, TUTEUR, SEI^

VEILLER, ( Marine.) c'est prendre garde à quel'que choi e. On dit qu'il faut veiller les mâts & non le
côté, quand on veut faire entendre que les mâts d'un
vaisseau font bons , èk qu'ils vireront plutôt que de
démâter. On dit encore qu'une ancre est à la veille ,
'quand elle est prête à être mouillée, & qu'une bouée
est à la veille, lorsqu'elle flotte sur Peau, èk qu'elle
montre où Páncre est mouillée.
VEILLER , ( terme de Fauconnerie. ) c'est empêcher
l'oiseau de dormir, afin de U«*dreíTen
VEíLLOIR , m. terme £ ouvriers en cuir; on nomme ainsi parmi les ouvriers qui travaillent en cuir ,
comme bourreliers , maletiers , cordonniers, savetiers, <S's. une petite table fur laquelle les compagnons
mettent leur chandelle & leurs outils lorsqu'ils commencent à veiller, èk autour de laquelle ils s'arrangent pour profiter tous de la lumière. Savary.
{D.J.)
VEILLOTË , f. f. terme de Faucheur ; petit tas de
foin qu'on fait, lorsque l'arbre du pré est fauché, èk
qu'on fane à dessein de la réduire le plutôt qu'il est
poiîible en foin. (D. /.)
VEINE , f f. en Anatomie, est le nom que l'on dortne aux vaisseaux ou conduits qui reçoivent le sang de
ìoutes les parties du corps, où les artères Pont distribué, èk le rapportent au cœur. Voye^ PI. £Anaiomk
jingeiol. Voye{ auffi SANG , &c.
Les veines ne font qu'une continuation des extrémités des artères capillaires , qui se réfléchissent vers
le cœur. Voye^ CAPILLAIRE & ARTÈRE.
Comme elles se réunissent à mesure qu'elles approchent du cœur, elles forment à la fin trois grosses
veines ou troncs ; lavoir, la veine cave descendante, qui
rapporte le sang de toutes les parties au-dessous du
cœur. La veine cave ascendante, qui rapporte le sang
de toutes les parties au-dessus du cœur. Et la veine
porte, qui va se rendre âu foie. Voye? CAVE, CŒUR,

s.

PORTE, &C.

L'anastomose des veines & des artères a été vue au
microscope dans les piés, les queues, &c. des grenouilles , &: d'autres animaux amphibies , première^
ment par Leuwenhoeck : mais depuis elle a été observée cn d'autres annimaux , èk surtout dans Pépiploon du chat, par Covper ; on l'a remarquée dans
différentes parties du corps humain ; mais elle n'est
pas constante , &c. Voye{ ANASTOMOSE, CiRCULATlO N, &c.
Les tuniques des veines font quatre, èk les mêmes
que celles des artères, excepté que la tunique musculaire est fort mince dans toutes les veines , ainsi que
dans les artères capillaires ; la pression du sang contre les parois des veines étant moindre que Contre
celles des artères, parce que la force du cœur est
ort affbiblie dans les capillaires. Voye^ PI, anatom.
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(Angìeoì.) Voye^ austi Yarticle P.HLÉBOTOMÍË;
Les veines n'ont point de battement, parce qúë le
sang y est poussé d'une manière uniforme èk qu'il
h
coule d'un canal étf oit dans un plus grand. Mais elles ont un mouvement péristallique , qui dépend
de leur tunique musculaire. Voye^ POULS, &C.
Les Veines capillaires s'unissent les unes avec les autres , comme il a été dit des artères capillaires ; mais
leur direction est entièrement contraire : car au-lieu
qu'une artère est un tronc qui se divise en plusieurs
branches èk plusieurs capillaires , une veine est un
tronc formé de la réunion de plusieurs capillaires;
Voye^ CAPILLAIRE.
Dans toutes les veines qui font perpendiculaires à
Phorison, excepté dans celles de la matrice , èk dans
la veine porte, il y a de petites valvules ou soupapes.
Quelquefois il n'y en a qu'une, quelquefois il y en a
deux, èk d'autres fois trois, placées ensemble , comme alitant de demi-dez attachés aux parois des veines , avec leurs ouvertures tournées vers le cœur,
Ces valvules font pressées contre les parois des
veines par lë sang qui coule vers le cœur ; mais elles
empêchent le sang de revenir du cœur, èk en fermant
les veines , soutiennent le poids du sang dans les grós
troncs. Voyt{ VALVULE.
Les veines font distinguées par rapport à leur situation , en supérieure èk inférieure , ascendante èk descendante ; en droite, comme la méfentérique , èk en gauche , comme la sphérique ; en interne, comme la ba*
siliquë , èk en externe, comme la céphalique.
Plusieurs veines tirent austi leurs noms des parties
où elles se trouvent, comme les jugulaires, les diaphragmatiques, les rénales , les iliaques , les hypogastriques , les épigastriques , les axillaires , les crurales , les ombilicales, les surales, la fciatique , la
faphene, la médiane, la céphalique, la thorachique*
la fouelaviere, Pintercostale, la coronale , Phémorrhoïdale , la cervicale , la thymique , la mammi'ilaire , la gastrique, la stomachique , Pépiploïque , la
fplénique, &c.
On distingue austi les veines à raison de leurs fonctions particulières, en fpermatiques, émulgentes, &c.
Voye{ toutes ces veines représentées dans la PI. anat.
(Angéiol.)6c leur descriptions particulières dans leur
articles propres; Voye{ JUGULAIRE \ &c.
VEINE , (Maréchal.) presser la veine. Voye^ PRESSER. Barrer la veine. Voyeç_ BARRER.
VEINES , se dit austi des raies ou des ondes de différentes couleurs qu'on apperçoit fur plusieurs sortes
de bois \ de pierres, &c. comme si elles y eussent été
peintes ; èk que les peintres même imitent souvent >
en peignant les menuiseries, &c.
En général le marbre est rempli de pareilles veines. Foyei MARBREÌ
Le lapis lazuii a des veines qui ressemblent à de Por.
Foye{ LAPIS.
Ovide parlant des métamorphoses des hommes en
pierres , dit : quœ modo vena fuit $ fub eodem nomine
manjit.
■ Les veines dans les pierres font un défaut qui vient
pour Pordinaire d'inégalité dans leur consistance,
comme d'être trop dures ou trop tendres ; défaut
qui fait éclater èk fendre les pierres dans ces endroits.
Veine est Un mot qui se dit austi dans le même sens
que flratum, pour exprimer les différentes dispositions ou espèces de terre qu'on rencontre en creusant. Voyei STRATUM.
Ainsi on dit une veine de sable, une autre de roc *
&c. une veine d'ocre ^ de vitriol, d'alun , de calamine , de charbon , &c. Les eaux minérales acquièrent leurs différentes qualités en passant par des veines de vitriol, de souffre, &c. Voyei MINÉRAL.
On dit dans le même sens une veine d'or, d'argent,
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-de mercure , &c. & on entend par-là certaines parties de la terre dans lesquelles on trouve de la mine
de ces métaux, qui se distribue en différentes branches , comme font les váges dans le corps. Voye^ MINE , &c>
Tavernier donne une description des veines qui font
dans les mines de diamans de Golconde, avec la manière de les tirer. Voye^ DIAMANTS.
VEINES métalliques , (ffifì. nat.) voye^ l'article
FILON.
VEINE,

{Architecture.} c'est une beauté & un défaut dans la pierre, dans le marbre & dans le bois.
Nous allons distinguer ces défauts pour chaque matière d'après Daviler.
Veine de bois. C'est une variété qui fait la beauté
des bois durs pour le placage, & c'est un défaut dans
ceux d'assemblage de menuiserie , parce que la veine
•est alors une marque de tendre ou d'aubier.
Veint de marbre ; c'est une variété qui fait la beauté
des marbres mêlés. Les veines grises font un défaut
dans les marbres blancs, pour la sculpture^ quoiqu'el*
les fassent la beauté des marbres blancs.
Veine de pierre • défaut de la pierre qui provient
d'une inégalité de consistance par le dur & lë tendre.
La pierre se moie & se délite à l'endroit de ce défaut, qui est encore Une tache au parement, qui fait
rebuter la pierre dans les ouvrages propres. (D. J.)
VEINES d\au , (Archit. Hydraul.) ce font dans la
terre des filets d'eau qui viennent d'une petite source, ou qui se séparent d'une grosse branche, & qu'on recueille, comme des pleurs de terre dans des réservoirs. (Z>. /. )
VEINEUX, EUSE, adj. en Anatomie, qui appartient aux veines. Voye{ VEINE.
Artère veineuse , voye^ ARTERE, POUMON , CIRCULATION , &c.
VEJOViS ou VEJUPITER, (Mythol.) c'est-àdire , Jupiter vengeur ; il avoit fous ce nom un temple
à Rome près du capitole; il étoit représenté avec des
flèches à la main, pour marquer que ce dieu est toujours prêt à punir les criminels , ôc. à venger les crimes secrets ; les coupables tâchoient de l'appaifer par
le sacrifice d'une chèvre.
/. )
VEIRAT, voyei MAQUEREAU.
VEIROS , ( Géogr. mod. ) petite ville de Portugal,
dans l'Alentejo , fur la rivière d'Anhalouva, près de
fonteira. Elle est défendue par un château. (Z>. /.)
VEISSEL, f. m. {Corn.} mesure des grains dont on
se sert à Chambery en Savoie. Levéi^/pese 140 livres poids de Genève» Diclionn. de Comm.
VEIT, SAINT, OU FIUME , ( Géog.mod.) petite
Ville d'Italie , dans l'Istrie , fur le golfe de Venise , à
12 lieues au sud-est de Capo d'ístria , avec un port.
Elle dépend de la maison d'Autriche. Long. 32. 10.
latit. 45. 24. (Z>. /.)
VEIT , SAINT, (Géog, mod. ) ville d'Allemagne
i
dans la basse Carinthie, au confluent des rivières de
Glan &'de Wunich, au nord-ouest & à 4 lieues de
Clagenfurt. Elle est entre quatre montagnes. Long.
3 /. 47. latit. 4.6.61.
VELABRE, f. m. (Topogr.de Rome.*) velabrum;
le vélabre étoit un lieu de Rome, proche le quartier
des Toscans. II étoit séparé en deux par le marché
aux poissons, & tout garni de boutiques, surtout de
vendeurs d'huile.
Velabrum pour vehiculabrum , lieu où l'on passe en
voiture, velabrum dicitur à vehendo. La raison en est
que le vélabre étant un lieu fort bas au pié du mont
•Aventin, il íe trouvoit innondé toutes les fois que le
Tibre sê débordoit, & alors on avoit besoin de voitures pour y passér.
Ceux qui tirent ce nom de vélum, voile, ne prennent pas garde, dit le P. Sanadon , que le vélabre
s'appelloit ainsi, long-tems avant que Quintus Ca-

se

tulus
fût avisé de le faire couvrir de toiles, tar^quin, cinquième roi de Rome, remédia aux inonda^tions que souffroir îe vélabre , par ces prodigieux conduits souterrains & bien voûtés , où l'eau du fleuve
se retiroit dans les débordemens , & dont Pline admiroit encore la beauté & la fermeté 800 ans après.
Agrippa y fit auíiì d'autres ouvrages. (D. J.)
VÉLAIRE, f. m. (Antiq.wm.) velarius, huissier de
la chambre de l'empereur chez les Romains. Les empereurs avoient des huissiers à la porte de leur chambre, qui étoient préposés pour l'ouvrir, en levant le
voile ou la portière; on les appelloit velarii, & c'est
ainsi qu'ils font nommés dans les anciennes infcriptions.Gruter en cite une conçue en ces termes : Tka-*
lius prœpofitus velariorum domûs Augujìœ; & ensuite
L. Flavius supra velarios de domo Aug. ( D. J. )
VELAMENTUM BOMBYCLNUM, est un nom
latin , que quelques anatomistes donnent à la membrane veloutée ou tunique interne des intestins.
Voyei INTESTINS.
VELAR ó^TORTELLE , (Hist. nat. Bot.) eryfi
mum ; genre de plante à fleur en croix composée de
quatre pétales. Le pistil fort du calice , & devient
dans la íiiite un fruit ou une silique compoíée de deuxpanneaux , & divisée en deux loges par une cloison
intermédiaire ; cette silique renferme des semences
qui font le plus souvent minces & arrondies. Ajoutez
aux caractères de ce genre le port des plantes de ses
espèces. Tournefort, infi. rei herb. Voye{ PLANTE.
L'efpeee commune d'érysimum est nommée eryjìmum vulgare , par C. B. P. & T. /. R. H. 218. fa racine est simple , de la grosseur du petit doigt ou environ , blanche , ligneuse , acre, & ayant la saveur
de la rave ; ses tiges font hautes de deux coudées ,•
cylindriques, fermes , rudes & branchues ; ses feuilles font en grand nombre vers le bas, longues d'une
palme òkplus, velues , divisées de chaque côté en
plusieurs lobes , comme triangulaires ; celui qui est
à l'extrémité est plus ample , & partagé en trois.
Ses fleurs font très-petites i disposées en longs épis
fur les rameaux ; elles font en croix , composées de
quatre pétales , jaunes , contenues dans un calice à
quatre feuilles velues ; leur pistil se change en une
silique longue au-moins d'un demi-pouce , cylindrique , terminée par une corne partagée en deux loges qui contiennent de petites graines brunes, d'une
faveur piquante.
On trouve fréquemment cette plante fur les murs,
les masures, & le long des haies ; elle est fort estimée pour résoudre & enlever par l'expectoration,
la mucosité gluante qui se trouve dans la gorge, dans
les bronches , & dans les vésicules du poumon ; elle
agit par ses parties subtiles, volatiles èk acres, qui
incisent, résolvent, ck détergent.
Après l'incendie de Londres, les botanistes observèrent une grande quantité de l'efpeee de vélar;
nommée eryjínum latisolium, majìis, glabrum , qui
parut fur plus de deux cens arpens de terre, oîi l'incendie s'étoit étendue. Ce fait singulier prouve bien
ck la grande multitude de semences de plantes répandues par-tout , ck la nécessité de certaines circonstances pour les faire éclorre. La terre est donc pleine d'une infinité inconcevable de végétaux parfaitement formés en petit, ck qui n'attendent pour paraître en grand , que certains accidens favorables ; èk
l'on pourra imaginer de-là , quoique très-imparfaitement, combien de différentes richesses la nature
renferme dans son sein ! ( D. J. )
VÉLAR, ou TCRTELLE, ( Mat. méd. & Phdrmac. )
cette plante est de la classe des crucifères de Tournefort ; elle est dans un état moyen ou tempéré relativement au principe mobile, c'est-à-dire à l'alkali volatile spontané, qui est propre à toutes les plantes 3e
] cette classe. La plante enùere est d'usage: on peut
l'employer
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1 employer comme anti-scorbutique, avec les autres
matières végétales analogues ; c'est fur-tout fa graine
qui est recommandée contre cette maladie ; elle approche beaucoup pour la faveur de celle de roquette
& de moutarde. Les auteurs la recommandent auíîì
à la dose d'un gros en substance, dans la suppression
d'urine , & dans les ulcères des poumons.
Mais la vertu la plus célébrée du velar, c'est celle
que les médecins lui ont assez généralement reconnue de guérir l'asthme > la toux invétérée ^ ck furtout Fenrouement & l'extinction de voix ; qualités
qu'on a attribué cependant aussi aux navets & aux
choux , qui à la vérité fortt fort analogues au vélar.
Rondelet qui a mis le premier cetté plante en usage,
l'a spécialement employée pour rétablir la voix ; &c
on dit qu'il l'a rendue par ce seul remède à plusieurs
chantres de tout âge qui l'avoient entièrement perdue ; c'est de cette tradition que vient fans douté le
nom defirop du chantre, qu'on donne communément
à un sirop de vélar composé i qui est fort usité contré
l'enrouement. Voici la préparation de ce sirop, selon
la pharmacopée de Paris.
Sirop composé de vélar, ou firop du chântré. Pf erìez
orge entier , raisins secs mondés , réglisse sèche râpée & pilée , de chacun deux onces ; bourrache &C
chicorée,de chacune trois onces ; faites bouillir dans
douze livres d'eau commune jusqu'à la dissipation de
la quatrième partie ; passez avec expression ; d'autre
part prenez vélar frais trois livres , racine d'aulnée
oc de pas d'âne récente, de chacune deux onces , capillaire de Canada une once, sommités sèches de romarin & de sthcecas,de chacun demi-once ; semences
d'anis, six gros ; fleurs sèches de violette, de bourrache , & de buglose, de chacun deux gros : ayant
haché ou pilé ce qui doit être haché ou pilé , versez
sur toutes ces matières la précédente décoction encore bouillante ; macérez pendant vingt-quatre heures dans un alembic d'étain ou de verre , alors reti^rez par la distillation au bain marie , huit onces de
liqueur, de laquelle vous ferez un sirop en y fondant
le double de son poids de beau sucre à la chaleur du
bain marie.
Prenez le résidu de votre distillation , passez-le
avec une forte expression, clarifiez-le au blanc-d'ceuf
avec trois livres de sucre 6c une livre de beau miel,
& cuisez-le en consistence de sirop que vous mêlerez , lorsqu'il sera presque réfroidi, avec le précédent.
La dose de ce sirop est d'une ou de plusieurs onces
dans une décoction ou une infusion convenable, telle
que l'eau-de-vie , l'infusion de thé, de pié de chat,
<ie coquelicot, &c.
On trouve auflì dans les boutiques un sirop de vélar simple , qui n'est pas inférieur à celui-ci, ou du
moins qui lui feroitfort analogue quant aux principes
fournis par le vélar, si on le préparoit par la distillation , comme le sirop composé. On ne devine pas
trop pourquoi la pharmacopée de Paris néglige de
retenir dans le sirop simple , le principe mobile du
vélar qu'elle ménage dans le siròp composé. Le vélar
entre dans le sirop composé de rossolis. ( b )
. VELAUDORUM, ( Géogr. anc. ) ville des Séquaniens ; l'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de Milan à Strasbourg , en prenant par les Alpes
graïennes. Elle est entre Vesuntio 6c Epamantadurum^
à vingt-deux milles du premier de ces lieux , & à
douze milles du second. (Z?. /.)
VELAW, LE , ou LE VELUWE , ( Géogr. mod. )
quartier de la province de Gueldre ; il contient cette partie de la Guéldre-hollandoise, renfermée entre
le Rhin , TIssel, & le Zuiderzéé, & confine au couchant à la province d'Utrecht. C'est un pays de landes & de bruyères. Le Vélaw a été long-tems un arriere-fief de ^église d'Utsêcht ; mais le duché de
Tome XVIt

Gueldre étant tòmbé entre les mains de princes très«
puissans j les évêques n'eurent plus aucune seigneurie directe ni utile * dans le duché de Gueldre. Leá
principales places du Vélaw font Arnheini 8c Harderwick. (D. J.)
VÉLAY, LE , ( Géog. mod. ) contrée de France j
dans le gouvernement militaire de Languedoc. Ellé
est bornée au nord par le Forez j au midi par le Gé^vaudan, au levant par le Vivàrais, &au couchant par
la haute Auvergne. C'est un petit pays de montagnes
couvertes de neige une partie de l'ánrtée \ & daná
lesquelles cependant On nourrit des bestiaux qui font
subsister le canton. II se tiertt darts le Vélay de petiti
états particuliers j auxquels préside l'évêque du Puy,
capitale du Vélay, nommée Rovefio par Ptolomée^
& dans la carte de Peutinger; mais elle quitta ce norìí
peu de tems après j pour prendre celui des peupleá
Velavii j
César dit. que ces peuples étòient dans la dépendance des Auvergnats , in clientUâ Arvtrnorum. Ilá
étòient du nombre des Celtes ^ qui furent joints paf
Auguste à l'Aquitaine. Le Vélay^ après la division,
de i'Aqùitaine en deux provinces ; fut mis fous lá'
première dans le quatrième siécle ; il tomba dans lè
cinquième fous le pouvoir des Visigoths ; & dans lé
sixième, après la mort d'Alaric ; fous la domination
des Francs. Ceux du Vélay étòient comme les Auvergnats leurs voisins g sujets des rois d'Austrasie * qui
tenoient une partie dé l'Aqùitainè.
Le duc Eudes se rendit maître dit Vélây $ & sort
petit-fils en fut dépouillé par Pépin ^ dont les defcérdans jouirent de ce pays jusqu'au règne de Louis d'Ûu^
tremen Ce roi dortna le Vélay k Guillaume Têtes d'étoupes , comte de Poitiers & duc d'Aquitaine. Sei
successeurs donnèrent une partie du Vélay en fief, Ôé
l'autre partie à l'évêque de la vilië du Puy, dahs la^quelle on avoit établi le siège épiscopal du Vélayi
VELCERA , ( Géog. anc. ) ville de l'Illyrie. Ptolomée, L IL c. xvij. la marque fur la côte, entré
l'embouchure du fleuve Oëntis & la ville SenL The*
vet dit que le nom moderne est Bacharin. ( D. J. )
VELCY-ALLÈ , ( Vennerie. ) cri dont doit user le
valet de limier en parlant à son chien, polir l'obiigef
à suivre les voies d'une bête quand il en a rencontré j
ce cri peut servir aussi pour faire giiéter & reguéter
les chiens courans.
Velcy~va-ravant, cri que doit dire le valet de Usiniers en parlant à son chien , lorsqu'il court Une bêté
qui va d'assurance , & quand il en revient des voies y
& quand ce font des foulées ou des portées , il dóii
dire t velcy-va~avant par Us foulées, ou portées, oil
par les fumées, s'il s'en trouve 8c que c'en soit lá
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Vtlcy-revary^votceiets , fë dit d'un Cerf qui riise ±
& qu'on voit revenir sur les mêmes voies.
VELDENTZ , ( Géogi mod. ) château d'Allemagne au cercle du bas Rhin, près de la Mozelle i cheflieu d'un comté enclavé dans l'archevêché de Trêves,
trois milles au-dessus de Traerbach. Longit, 2.4,33*
latit. 49. Si. {D. J.)
VELD1DENA , ( Géog. anc. ) lieu de la Germanie , à 33 milles de Vìpzienum, selon l'itinéraire d'Ám»
tonin. On croit que c'est aujourd'hui Wilten > abbaye de Tordre de Prémontré , au voisinage d'Inf*»
pruck. (Z?. /.)
VÉLESCY-ALLÉ ; ( Vennerie. ) cri dont on dok
user quand on voit des fuites dé loup j de sanglier >
& de renard;
VELETTË, s. f. ( Ichthioíóg. ) nom que donnent
les Provençaux à un petit poisson fort singulier, qui
stotte par milliers fur la surface de la Méditerranée. Je
ne sache que M. de lá Condamine qui l'ait décrit.
Ce petit poisson est de forme ovale, à-peu-près de
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la grandeur d'une moule „ mais fans coquille , fort
plat , n'ayant pas une ligne d'épaiíTeur; fa longueur
est depuis sept à huit lignes jusqu'à un pouce & demi,
& ía largeur à peu-près la moitié de fa longueur;
quelques marins ont rapporté en avoir vu comme la
main vers nos îles d'Amérique, & d'une autre espèce fur nos rivières.
Quoi qu'il en soit ,1e corps de Ceux dònt il est ici
question , est une substance molle , visqueuse , de
couleur d'indigo foncé ; les bords font plus minces &
plus traníparens ; le milieu est couvert de quantité de
petits filets de relief argentés , qui forment des ovales concentriques & parallèles, lesquelles se perdent
& deviennent imperceptibles , en approchant des
bords. Toutes ces ovales, font traversées de plusieurs
lignes qui partent de leur centre commun , comme
dans les toiles d'araignées de jardin ; le centre qui
forme une éminence pointue , est l'endroit le plus
relevé du corps de ranimai ; le dessous vers le bord,
est néone d'une prodigieuse quantité de hìamens
bleus , de trois à quatre lignes de long, qui parois'
sent être les pattes ou les nageoires de ce poisson , &
qui ne se distinguent bien que dans l'eau. II nage , ou
>our mieux dire, il flotte fur la surface de la mer feon sa longueur, mais ce qui l'aide à s'y soutenir, &
qui lui fait donner le nom de veletu , estime espece
de crête qui s'éieye verticalement fur la surface supérieure.
Cette crête lui sert pour-ainíi dire de voile , que
les Provençaux nomment vêle ; elle est à-peu-près
auíîi haute que l'animal est large ; elle le traverse en
ligne droite , obliquement ; Pobliquité de la voile
est toujours du même sens, c'est à-dire de gauche à
droite,.en passant de la partie antérieure à la postérieure ; son contour est à-peu-près demi-circulaire ,
excepté qu'il se termine au sommet par un angle saillant. Cette crête , voile, ou cartilage , comme on
voudra la nommer , est très-mince, transparente &
semblable à du talc ; en la regardant de près , on la
voit traversée d'un nombre infini de rameaux déliés
qui forment une espece de rézeau ; elle a au toucher
quelque solidité, à-peu-près comme de la corne trèsmince, mais elle est bordée d'une membrane plus déliée , plus molle & plus transparente , qui se flétrit &
s'assaiíle auílííôt que l'animal est hors de l'eau , d'où,
l'on peut à peine le retireríans le blesser.
M. de la Condamine a mis plusieurs de ces infectes, de mer dans un vaisseau rempli d'eau, où ils n'ont
pas paru vivre plus d'une heure. On reconnoit qu'ils
ne font plus vivans, lorsqu'ils ne fe soutiennent plus
fur l'eau, comme dans leur situation ordinaire, qu'ils
enfoncent plus d'un côté que de l'autre , ou qu'ils
font tout-à-fait renversés la voile en bas. Mémoire de
Vacal. des Sciences * ann. ij2> 2. p. 3 20. ( D. J. )
VELEZ DE GOMERE , ( Géog. mod. ) petite ville
'd'Afrique, au royaume de Fez , fur la côte de la Méditerranée , à quarante lieues de Malaga. II y a un
méchant arsenal, & un château où réside le gouverneur. Son port est capable de contenir quelques petits
vaisseaux. Le pays ne produit qu'un peu d'orge , &
n'ossre par-tout que roches. C'est le port de la Méditerranée le plus-proche de Fez. Longitude 13. 32.
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latit. 2,5. {D. J.)
VELEZ-MALAGA-, {Géogr,mod.) ville d'Espagne,
au royaume de Grenade , dans une grande pleine ,
à deux milles de la mer, &à quatorze milles de Malaga. Long. 1J.Ó2. latit. 36". 2j. {D. J.)
VELIA , {Géog. anc. ) ville de ía Lucarne , dans
le golfe Éléate , vis-à-vis des îlesOënétrides , fur le
Héles , ou i'Hales ; cette ville le nomme aujourd'hui
Pifciota , & la rivière X A Lente. Les îles Oënéírides
font Poncia &c Iíacia, Vélia est appellé par les Grcs
Elea-S &Z d'abord qu'elle fut fondée par les Phocéens,
jelle s'appeiía Hylea Strabon 9 l, FI. dit qu'auprès

du golfe Pœstanus > il y êna une autre qtiiluìertcôntigu , où l'on voit une ville qui fut appellée Hyclai
parles Phocéens ses fondateurs , Ella paf d'autres,
du nom d'une certaine fontaine, & que de son tems
on la nommoit Elea*
Selon Etienne le géographe , la ville d'Eléa avoit
pris son nom d'une rivière qui la baignoit , & de sontems cette ville se nommoit Véléa. Cette rivière est
l'Héles , d'où on appella la ville fféléa ^ & dans la
fuite l'aspiration fut changée en la lettre V. Pline ,
l.III, c. VÌ Cicéron, /. FIL épifl. xix. & VelléiuS
Paterculus, /, IL c. Ixxix. disent Vélia.
Le nom des habitans varie comme celui de la ville,
les anciens écrivent quelquefois Elêates, quelquefois
Velienses , &-Virgile , Âneii, /. VI. vers ^66» dit:
Portusque require Velinos.
Ses médailles se connoissent parce mot, YEAHP.N»
Cette ville a été la patrie de Zénon Eléate > l'un des
principaux philosophes de l'antiquité > ck qui florif*
soit dans la soixante & dix-neuvieme olympiade. Il
fut disciple de Parménide, & l'un des plus beaux hommes de ion tems, en quoi il ressembioit à Apulée , à
Pythagore , & à plusieurs autres philosophes. Zé-'
non est nommé le Palamede cPElée , dans le sophiste
de Platon; c'étoit un philosophe qui renversoit beaucoup d'opinions, & qui en gardoit très-peu pour Ml
Ses fentimens étòient à-peu-près les mêmes que ceux
de Xénophanes & de Parménides, touchant l'unité,
l'incompréhenfibilité , & l'immutabilité de toutes
choses ; vous en trouverez l'exposition dans ce Dictionnaire.
On a eu foin à Varticle SIDON , de distinguer les
dissérens philosophes qui ont porté le nom de Zénon,
car il ne faut pas les confondre ; celui-ci est non-feulement connu pour être finventeur de la dialectique
la pius captieuse , mais fur-tout pour avoir entrepris'
de redonner la liberté à fa patrie opprimée par un
tyran. Son projet ayant été découvert , il souffrit
avec une fermeté extraordinaire les tourmens leá
plus rigoureux, Voye{ ce. qu'en rapporte Diogene
Laërce , liv. IX. avec le commentaire de Ménage*
{D.J.)
VELIA, {Géog. anc.) lieu de la ville de Rome,
selon Denys d'Halicarnasse, L V. c. xix. C'étoit une ■
éminence escarpée, qui commandoit le marché de
Rome& les comices; ou plutôt c'étoit la croupe du
mont Palatin , du côté où cette montagne dominoif
le marché de Rome. {D. J.)
VELIATES, {Géog. anc.) peuples d'Italie. Pline/
l. III. c. xv. qui les met dans la huitième région, les'
surnomme Vecleri. Ce sont les mêmes Veliatts qu'il'
place dans la Ligurie ; car la Ligurie étoit dans lahui<
tieme région, ck ce font les Veleates de Valerius Flac
<&ê^hnbk tu& in'sîjp ouioïsnô míìú&iéí iui iup zmom
VÉLIE, {Topogr. de Rome.) c'étoit une éminence
fur le mont Palatin, exposée au soleil levant, & qui avoit vue sur la place romaine. Cette éminence, dit
Varron, fut nommée Vélie, à velendd land, parce
qu'on y condiiifoìt les moutons, pour leur arracher
la laine, avant qu'on eûtl'ufage de les tondre. Vale-'
rius Pubíicola bâtit d'abord fa maison au haut de cette éminence ; mais comme on crut qu'il aspiroit à ía •
royauté, & qu'il vouloit s'en faire un lieu de défense , parce que la situation naturelle de sa maison avoit
l'air d'une, forteresse, il la démolit & en bâtit une
autre au pié de la colline, afin que du sommet, ainsi
qu'il s'en expliqua lui-même dans son apologie, le
peuple pût l'accabler plus aisément de pierres, si jamais il trahissoit ses devoirs. {D.J.)
VELIKA, {Géog. mod.) petite ville de; Hongrie,
dans l'Eíclavonie, au-dessous du confluent des rivières Velika & Pakra. II y a des géographes qui prennent Velika pour Galicienne Variona,
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VELIKA, LA, (Géog. mod.) rivière de Hongrie en
Escìavonîe. Elle prend sa source dans la partie septentrionale du comté de Creits, & se perd dans la
Save, à quelques lieues au-dessous de Sissek. (D. J.)
VELIKIE-LOUKI ou VELIKUTOUKI, (Géog.
mod.) ville del'empire ruísien , dans la partie occidentale du duché de Rzeva, entre Rzeva la déserte &
Nevel, avec un château sur la rivière pour sa défense.
Le nom de cette ville en langue du pays veut dire Us
grands prés. Long. 4c). iS. lat. 5G. 33. (D. J.)
VELIN, f. m. forte de parchemin plus fin, plus uni
òc plus beau que le parchemin ordinaire : il est fait de
peau de veau, d'où lui vient son nom. Voye^ ï''article
PARCHEMIN cy PAPIER.
S. Jérôme place la découverte du vélin fous le règne d'Attalus ; il n'est pas le seul de ce sentiment.
Tzezès avance la même chose, ainsi qu'un écrivain
anonyme dont Saumaife rapporte les paroles dans
ses exercitations fur Pline. L'un & l'autre font honneur de cette invention à Cratès le grammairien ,
contemporain d'Attalus, & son ambassadeur à Rome;
il y arriva Tannée même de la mort d'Ennius , à ce
que prétend Suétone, quoique fans aucun fondement ; mais nous avons indiqué plus particulièrement
l'époque du vélin au mot PAPIER. ( D. J. )
VÉLIN, (Doreurs.) les maîtres peintres & doreurs
du pont Notre-Dame & du quai de Gèvres, nomment ainsi des bordures de bois uni, qui fervoient
autrefois à encadrer des images de vélin d'une certaine grandeur, qui ont servi depuis de modelé déterminé pour toutes les estampes de leur volume.
VÉLIN , (Manufací.) c'est ce qu'on appelle communément point royal ou point de France. La manufacture de ce vélin a été inventé dans la ville d'Alençon, & s'est communiquée dans quatre villes circon■voifines, ou l'on ne le nomme point autrement
que vélin, quoique ce terme soit inconnu à Paris &
ailleurs. On appelle fil à vélin & aiguilles à vélin, les
fils fins & les petites aiguilles dont se servent les vélineuíes. Quoique cette forte d'ouvrage fòit inventé
dans le dernier siécle, on ne fait pourtant pas ce qui
lui a donné le nom de vélin. Peut-être est-ce le vélin
effectif ou le parchemin, fur lequel les ouvrières
travaillent, &c qu'elles appellent parches. Savary.
VELINO LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie ; elle
a fa source au royaume de Naples dans l'Apennin, à
environ 45 milles de l'endroitoù elle se jette dans la
Nera, & à 4 milles au-dessus de Terni. La cascade
du Velino, nommée la cascata del Marmore, est préférable à celle de Tivoli, & ne cède qu'à celle de
Niagara, dans l'Amérique septentrionale. Cette cascade consiste en ce que le Velino, grosii de plusieurs
eaiix , court rapidement à un rocher uni, & large
de 60 pas, taillé à-plomb par la nature, &c élevé
d'environ 300 piés au-dessus d'un autre rocher que
la chute continuelle des eaux a creusé comme un
vaste gouffre ; ce dernier rocher est semé de pointes
inégales, ou l'eau qui tombe de si haut se brise en
une infinité de parties, qui jaillissant en l'air, fait
comme une bruine ; les rayons du soleil en tombant
dessus, se refléchissent diversement, & forment des
' milliers d'arcs-en-ciel qui changent & qui fe siiccedent les uns aux autres d'une manière admirable.

VELINUS LA eus, (Géog. anc.) lac d'Italie chez
les Sabins, au nord de Cafperia, & présentement appelle Lago di Rieti. Lorsque l'on assembla à Rome les
députés des villes & des colonies, qui avoient intérêt au projet que l'on avoit proposé de détourner le
cours des rivières & des lacs qui causoient les inondations du,Tibre ; les habitans de Réate empêchèrent, selon Tacite, Ann. I. L c. Ixxix. qu'on ne bouchât le passage par ou le lac Vdinus fe décharge dans
ìa Néra.
Tome XVI.

Pline, /. ÏIL c. xi}, dit que les Sabins habitoîent
fur les bords des lacs Vdini, parce que Ce lac est di*
visé en plusieurs parties qui font formées par le fleu*
ve Velinus, dont parle Virgile au vers 517 de TE*
néid. /. VIL
Sulfureâ Noralbus aquâ sontesque Velinû

Ce fleuve Velinus étoit accru de la rivière Télonia,
fameuse par la défaite de Rutilius, fefon Orofe, /. V*
c. xviij. On voyoit autour du lac Velinus, des champs
fertiles & de gras pâturages que Virgile, ALneid. I. V*
v. 7/2. appelle rofea rura Velini. (D. J. )
VÉLITES, f. m. pl. (An tnilit. des Rom.) les vélites
étòient l'une des quatre sortes de soldats qui compo*
soient les légions. On prenoit les plus jeunes 6c les
plus pauvres, pour en former des vélites ; leur paie
étoit moins forte que celle des autres soldats, & on
les armoit à la légere. On les nommoit quelquefois
antefignani, parce qu'on les plaçoit souvent avant les
enseignes aux premiers rangs, 6c qu'ils conimençoient le combat.
Ils avoient pour armes défensives, un petit bouclier rond, d'un pié & demi de diamètre ; une espece
de petit casque, d'un cuir fort, couvert de quelque
peau de bête sauvage , comme de loup ; mais fans armure , afin d'être plus dispos. Leurs armes offensives étòient l'épée, le javelot, d'un bois de la grosseur
du doigt, long de trois piés, avec une pointe longue
de huit pouces , mais si fine que ce javelot ne pou-,
voit être tourné contre celui qui l'avoit lancé.
Les vélites armés de frondes, ne fervoient que pour
efearmoucher ; aussi* leur étoit-il permis de fuir ,
n'ayant point d'armes défensives pour en venir aux
mains. Ils se rangeoient d'abord à la queue des troupes , & delà ils s'avançoient aux premiers rangs ;
quelquefois on les plaçoit dans les intervalles de la
première ligne, d'ou ils eícarmouchoient entre les
deux armées; quand le choc commençoit, ils se retiroient derrière les autres, d'oìi ils lançoient leurs
traits, ou des pierres avec la fronde, par-dessus la
tête de ceux des premiers rangs ; c'est ce qu'ils pouvoient faire avec d'autant plus de facilité, qu'on donnoit peu de hauteur à ces premiers rangs. Avant l'institution de cette milice, la première ligne de la légion fervoit d'infanterie légere. Enfin on employoit
íouvent les vélites pour accompagner la cavalerie
dans les promptes expéditions.
Leur établissement ne se fit que dans la seconde guerre punique, selon Valere Maxime , /. II. c. iij. qui
fait l'honneur de cette idée à un centurion nommé
Quintus Mœvius. Ils étòient également distribués dans
chaque corps, n'ayant point de commandant particulier. Selon Tite-Live, il y en avoit 20 dans chaque
manipule ; ce qui faifoit 60 par cohorte, & 600 par
légion quand elle étoit de óooo hommes. Avant qu'il
y eût des vélites, les troupes qui formoient Pinfanterie légere s'appelloient rorarii & accenfi. Voye^ LÉGION & MILITAIRE , discipline des Romains.
J'ajouterai seulement que pour bien entendre les
historiens romains qui parlent souvent des vélites, il
sauf savoir que ces sortes de soldats armés à la légere , se divisoient en frondeurs qui jettoient des pierres ; en dardeurs qui lançoient le javelot, & en archers qui tiroient des flèches.
Sous les empereurs Trajan, Adrien & Antonin le
pieux, les vélites portoient un corcelet de fer, ou
une cuirasse à écailles de poisson ; mais les frondeurs
en particulier , n'étoient vêtus que de leurs habits à
pans du bas retroussés. Les archers ou tireurs d'arc
avoient le pot en tête, une cotte-d'armes à écailles,
un carquois garni de flèches, & du côté gauche une
épée. Enfin ils portoient à la main l'arc avec lequel
ils tiroient des flèches. (D. J.)
VELITIJE, (Géog. anc.) ville d'Italie. Festus, de
1
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verbor.fignïf. en fait mention au mot nova curiœ, en
ces termes : Velitia r es divines fiant m veteribus curiis.
Elle tiroit son nom des peuples Velitïenses , dont parle Pline, quoique la plûpart des exemplaires imprimés de cet ancien lisent VeUicenJés, au lieu de Vdiiienjes. (D. J.)
VELITíS, (Hifi. nat?) nom que les anciens donnoient à une espece de fable, dont ils faifoient usage
pour la composition du verre ; ils choifiíToient pour
cela le fable le plus pur qui le trouvoit fur le bord
des rivières, & ils le meloient avec le natron ou sel
alkali minéral. Ce fable le nommoit auíïi hyalitis du
mot grec CaXoç, qui signifient verre.
VELITRJE , (Géog. anc.) Vélitres, ville d'Italie ,
dans le Latium, & la capitale des Volfques , aujourd'hui Velitri ou Velletri. Ancus mit le siège devant
cette ville, & la pressa tellement, que les habitans
réduits à l'extrémité, firent sortir de leurs murs leurs
vieillards en état de fupplians. Ceux-ci promirent de
réparer au gré du roi, les torts que leurs concitoyens
pouvoient avoir faits aux Romains , & de livrer les
coupables. Ancus se laissa gagner par cette soumission , &C mit les habitans de Vditrœ au nombre des
alliés.
L'an 259 de la fondation de Rome , Virginius
ayant battu les Volfques , entra pêle - mêle dans la
ville de Velitrce avec les fuyards, & n'épargna qu'un
petit nombre d'habitans qui mirent les armes bas.
Trois ans après , la peste y fit de fi grands ravages ,
qu'à peine il resta dans cette ville la dixième partie
des citoyens. Ceux qui échappèrent furent contraints de fe donner à la république de Rome, & de
la supplier d'envoyer chez eux des habitans pour repeupler leur ville ; les Romains y envoyèrent une
colonie.
Environ cent cinquante ans après , les habitans de
Vélitres , quoique colonie romaine , s'allièrent avec
les ennemis de Rome. On usa d'une grande sévérité
à leur égard, leur ville fut rasée. Son sénat fut transporté ailleurs , ck l'on ordonna à tous ses habitans ,
d'aller fixer leur demeure de l'autre côté du Tibre.
Si quelqu'un entreprenoit de le repasser, on l'obligeoit à payer mille as d'airain, & l'on avoit droit
d'exiger cette somme de lui, en le saisissant au corps, j
Les campagnes de leurs sénateurs furent distribuées
à une nouvelle colonie.
La ville de Vdltrae reprit ensuite son ancienne forme. Suétone nous apprend que la famille d'Auguste
étoit une des principales de cette ville. Les habitans
font appelles Veliternus populus, par Tite-Live , liv.
VIII. ch. xij. & Velittrni, par Pline, liv. III. ck. v.
On voit dans Gruter , p. 25)7., une ancienne inscription , où il est parlé d'une victoire remportée fur
ces peuples. Mcenius ,...deViliterneis, predie k. O cl.
(D.J.)
VELLA , f. f. ( Hifi. nat. Botan. ) nom d'un genre
de plante dont voici les caractères , selon Linnseus ;
le calice est cylindrique , droit, composé de quatre
feuilles obtuses, minces, & qui tombent avec la fleur;
la fleur est à quatre pétales, disposés en croix , de
forme ovale , & de la longueur du calice ; les étamines font six filets , dont il y en a deux opposés l'un
à l'autre, ck qui font plus courts que les quatre autres ; les bossettes font simples ; le germe du pistil
est ovale ; le style est conique ; le stigma est simple ;
le fruit est une gousse ronde, à crête pendante, contenant deux loges , & divisée par une pellicule deux
fois aussi considérable que la gousse même ; les semences font rondelettes. Linnaei, gen. plant, p. 3 ij.
(-»••>•)
VELLA , (Géog. mod.) ville de la haute Ethiopie ,
au royaume de Dancali, à 20 lieues du détroit de
Babelmandel, à jjá du premier méridien ,& à 3 de
latit, septentrionale, (D. J.)
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VELLA , la, (Géog. mod.) ou la Verra, rivière d'Italie , dans la partie orientale de l'état de Gènes. Elle
prend fa source dans l'Apennin , & se jette dans la
Magra , à 4 milles au-dessus de Sarzana. On croitque
c'est le Boatìus des anciens. (D. J.)
VELLANIS , ( Géog. anc. ) ville de la haute-Mœsie. Ptolomée, /. III. c. x. la marque parmi les villes
qui étòient éloignées du Danube. Si nous en croyons
Lazius , le nom moderne est Lar^y. (D. J.)
VELLATES, (Géog. anc.) peuple de la Gaule
aquitanique, selon Pline , /. IV. c. xix. Ces peuples,
dit le p. Hardouin , font les Velauni de Ptolomée, /.
II. c. vij. & ils habitoient entre les Auscii ék les Rhu-,
teni. (D.J.)
VELLAVI ou VELAUNI, ( Géog. anc.) peuples
de la Gaule celtique. Ptolomée leur donne une ville
nommée Ruefium ou Ruejsum. Quelques-uns veulent
que cette ville soit la même qu? A nicium ou Podium y
Pui-en-Vélay ; cependant la ville Vellava étoit, selon
Grégoire de Tours , /. X, c. xxv. à quelque distance
à'Anicium. (D. J.)
VELLA UNO DUNUM, (Géogr. anc.) ville de la
Gaule celtique, ou lyonnoiíé. César, de Bell. galL
l. VII. dit que c'étoit une ville des Senones, dont if
s'empara. On ne s'accorde point fur le nom moderne de cette ville des Sénonois : M. de Valois a cru.
que c'étoit Montargis ; mais cela ne se peut, parce
que Montargis est une ville du moyen âge. Vigenere
a ouvert le premierj l'avis, que ce pouvoit être Çhâteau-Landon , à 4 leues de Montargis, fur le grand
chemin de Paris à Lyon. II se trouve en effet quelqu'afHnité entre Landon ók Laudunum, car pour le
mot de château , c'est une épithète moderne ; cependant M. Lancelot estime , que c'est plutôt Seviniere, qui est à une ou deux lieues de Châtillon-furLoin , environ à moitié chemin de Sens à Orléans.
André Duchefne veut que ce soit aujourd'hui Villeneuve-le-roi, lieu dépendant du ressort de Sens; mais
le plus grand nombre des géographes françois s'en
tient à l'opinion de Vigenere. Ce qu'il y a de sûr,
c'est que Vellaunodunum n'étoit pas éloignée àAgendicum, Sens , puisque César en partant de cette derniere ville, se rendit le lendeman devant Vellaunodunum. (D. J.)
VELLEIACIUM, (Géog. anc.) ville d'Italie, dans
la Gaule cifpadane, aux environs de Plaisance, au
milieu des colines. Pline, /. VIL c. xlix. dit qu'on
y avoit vu six hommes de cent dix ans , quatre de fix
vingt ans, & un de cent quarante ans. (D. J.)
VELLEIEN , adj. ( Gramm. & Junsprud.) ou sènatus-consulte vellátn, est un décret du sénat, ainsi
appellé parce qu'il fut rendu fous le consulat de M.
Sillanus Òk de Velleius Tutor, du tems de l'empereur
Claude, par lequel on restitua les femmes contre toutes les obligations qu'elles àuroient contractées pour
autrui, èk qu'on auroit extorquées d'elles par violence , par autorité 6k par surprise, pourvu qu'il n'y eût
eu aucune fraude de leur part.
On entend auísi quelquefois par le terme de velleïen simplement, le bénéfice accordé par ce sénatusconsulte.
Les lois romaines n'avoient pas d'abord porté les
précautions si loin que ce sénatus-consulte en faveur
des femmes 6k filles.
La loi juiia permettoit au mari de vendre les biens
dotaux de fa femme , pourvu qu'elle y donnât son
consentement ; il lui étoit seulement défendu de les
hypothéquer , du consentement même desafemme ,
parce qu'on pensa qu'elle fe prêteroit plus volontiers à í'hypotheque de ses fonds qu'à la vente.
Cette loi n'avoit porté ses vues que fur le fonds dotal , 6k non fur les meubles & choses mobiliaires même apportées en dot, elle ne concernoit d'ailleurs
que les fonds dotaux situés en Italie ; mais quelques-
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uns tiennent que la femme qui uoit fuf te p0jnt c|c
marier , pouvoit prendre certaine». orécautions par
rapporta ses fonds dotaux qui étòient. ctu£s |10sí. ^
talie.
Quoi qu'il en soit, elle avoit toute liberté dt
poser de ses paraphernaux, & conséquemment de
s'obliger jusqu'à concurrence de ses biens , bien entendu que l'obligation fût contractée par la femme
pour elle-même , & non pour autrui.
En effet, il fut d'abord défendu par des édits d'Auguste &c de Claude , aux femmes de s'obliger pour
leurs maris.
Cette défense ne fut faite qu'aux femmes mariées,
parce que dans Pancien droit que l'on observoit encore en ces tems-là , toutes les personnes du sexe féminin étòient en tutelle, perpétuelle , dont elles ne
sortoient que lorsqu'elles pafíbient fous l'auîorité de
leurs maris ; c'est pourquoi la prohibition de cautionner ne pouvoit concerner que les femmes mariées.
Mais fous l'empereur Claudius, les filles &: les veuves ayant été délivrées de la tutelle perpétuelle , tout
le sexe féminin eut besoin du même remède, la pratique s'en introduisit fous le consulat de M. Silanus &
de Velleïus Tutor , & elle fut confirmée par l'autorité du sénat.
Le décret qu'il fît à cette occaston est ce que l'on
appelle le sénatus-consulte velleïen.
II fut ordonné par ce décret que l'on obferveroit
ce qui avoit été arrêté par les consuls Marcus Silanus
& Velleïus Tutor , fur les obligations des femmes
qui se seroient engagées pour autrui ; que dans les fidéjustions ou eautionnemens & emprunts d'argent
crue les femmesauroient contractés pour autrui, l'on
jugeoit anciennement qu'il ne devoit point y avoir
d'action contre les femmes, étant incapables des offices virils, & de se lier par de telles obligations ; mais
le sénat ordonna que les juges devant lesquels seroient
portées les contestations au sujet de ces obligations,
auroient attention que la volonté du sénat fut suivie
dans le jugement de ces affaires.
Le jurisconsulte Ulpien, qui rapporte ce fragment
du sénatus-consulte velleïen, applaudit à la sagesse de
cette loi, & dit qu'elle est venue au secours des femmes à cause de la foiblesse de leur sexe , & qu'elles
étòient exposées à être trompées de plus d'une maaiiere; mais qu'elles ne peuvent invoquer le bénéfice
de cette loi s'il y a eu du dol de leur part, ainsi que
l'avoient décidé les empereurs Antonin le pieux &
Sévère.
Cette loi, comme l'obfervent les jurisconsultes ,
ne refuse pas toute action contre la femme qui s'est
obligée pour autrui ; elle lui accorde seulement une
exception pour se défendre de son obligation , exception dont le mérite £c Fapplication dépendent des
circonstances.
Le bénéfice ou exception du velleïen a lieu en faveur de toutes les personnes du sexe, soit filles , femmes ou veuves, contre toutes sortes d'obligations
verbales ou par écrit ; mais il ne sert point au débiteur principal, ni à celui pour qui la femme s'est
obligée.
Plusieurs jurisconsultes tirent des annotations furie
sénatus-consulte velleïen , ainsi qu'on le peut voir
dans le titre du digesie ad S. C. vclleianum.
L'empereur justinien donna auísi deux lois en interprétation du velleïen.
La première est la loi 22. au cod. ad S. C. velleianum , par laquelle il ordonne que si dans les deux
années du cautionnement fait par la femme, pour autre néanmoins que pour son mari, elle approuve Sc
ratifie ce qu'elle a fait, telle ratification ne puisse rien
opérer, comme étant une faute réitérée, qui n'est que
la fuite & la conséquence de la première.
Mais cette même loi veut que si la femme ratifie

après deux ans, son engagement soit valable, ayant
en ce cas à s'imputer de l'avoir ratifiée après avoir eu
un tems suffisant pour la réflexion.
Cette loi de Justinien ne regardoitqueles intercessions des femmes faites pour autres que pour leurs
maris ; car par rapport aux obligations faites pou?
ltl
~5 maris , Justinien en confirma la nullité par fa
novelLe ,0 t> cJiapt
dont a été formée l'authentique fi quœ mia;^^ insérée au code adsenatus-consul^
velleianum.

La disposition de ces lois a été long-tems suivie
dans tout ie royaume.
Le parlement de Parìï, *-endit le 29 Juillet 15 9 5 , u rì
arrêt en forme dérèglement 9 par lequel il fut enjoint aux notaires de faire entendre aux femmes qu'elles ne peuvent s'obliger valablement pour autrui,
fur-tout pour leurs maris , fans renoncer expressément au bénéfice du velleïen, & de l'autentiquesiquaz
mulur, & d'en faire mention dans leurs minutes , àpeine d'en répondre en leur nom, & d'être condamnés aux dommages & intérêts des parties.
Mais comme la plupart des notaires ne favoient
pas eux mêmes la teneur de ces lois,ou ne les favoient
pas expliquer, que d'ailleurs ces sortes de renonciation n'ét oient plus qu'un style de notaire , le rot
Henri IV. par un édit du mois d'Août 160Ó , fait par
le chancelier de Sillery, abrogea la disposition dií
sénatus-consulte velleïen de l'autentique quœ millier, fit défenses aux notaires d'en faire mention dans
les contrats des femmes, & déclare leurs obligations
bonnes & valables , quoique la rénonciation au velleïen & à l'autentique n'y fussent point inférées.
Cet édit, quoique général pour tout le.rGyanmí»^
ne fut enregistré qu'au parlement de Paris. îí est observé dans le reslòrt de ce parlement, tant pour ìh
pays de droit écrit, que pour les pays coturrîiers.
II y a cependant quelques coutumes dans ce parlement, où les femmes ne peuvent s'obliger pour leurs
maris; telles sont celles d'Auvergne, de la Marche ôe
du Poitou , dont les dispositions font demeurées ça
vigueur , l'édit de 1606 n'ayant dérogé qu'à la disposition du droit, & non à celle des coutumes.
La déclaration du mois d'Avril ï664déclare, qu'à
la vérité les obligations passées fans force ni violence
par les femmes mariées à Lyon & dans les pays de
Lyonnois, Mâconnois, Forés & Beaujolois, feront
bonnes & valables, & que les femmes pourront obliger tous leurs biens dotaux ou paraphernaux mobiliers oC immobiliers , fans avoir égard à la loi julia 3
que cette déclaration abroge à cet égard.
On tien}: que cette déclaration fut rendue à la foí'lcitation du sieur Perrachon, pour-lors fermier général de la généralité de Lyon , qui la demanda pour
avoir une plus grande sûreté fur les biens des fousfermiers , en donnant à leurs femmes la liberté d'engager leurs biens dotaux, & en les faisant entrer dans
les baux..
Cette déclaration n'ayant été faite que pour les
pays du Lyonnois , Forés , Beaujolois & Mâconnois , elle n'a pas lieu dans P Auvergne, quoique
cette province soit du parlement de Paris , la coutume d'Auvergne ayant une disposition qui défend l'áliénation des biens dotaux.
L'édit de 1606 qui valide les obligations des femmes , quoiqu'elles n'ayent point rénoncé au velleïen
&c à Fautentique fi quœ millier, est observé au parlement de Dijon depuis 1609 , qu'il y fut enregistré.
Les renonciations au velleïen 61 à l'autentique ont
auísi été abrogées en Bretagne par une déclaration
de 1683 , & en Franche-Comté par un édit de 1703*
Le íénatus - consulte velleïen est encore en usage
dans tous les parlemens de droit écrit ; mais il s'y
pratique différemment.
Au parlement de Grenoble la femme n'a pas btí-
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y^LL rCA á^%* anc" ) Vl^e de Cantabrie vers
■■foin cfavoir secours au bénéfice de reftitutìon pouf *
les
sources s1-'^e^re -> aujourd'hui la Guardia, 011
être relevée de son obligation.
Médina l" P°mar' Peut-être que cette ville étoit céDans les parlemens de Toulouse & de Bordeaux ,
par le culte du dieu Endovellicus , & que c'éelle a besoin du bénéfice de restitution, mais le tems
toit le lieu où il avoit pris naissance , ce qui l'avoit
£>our i'obtenir est différent.
fait nommer Endo-Vellicus, ï'Endo de Velika , comAu parlement de Toulouse elle doit obtenir/*-'
me l'Apoilon de Delphes , l'Hercule de Tyr. Ce fut
líl me
lettres de rescision dans les dix ans , on y jus ^
j:a e ve
fous
les murailles de cette ville que les généraux
qu'elle ne peut renoncer au sénatus cor>- \
tteien ,
d'Auguste
battirent les Cantabres, au rapport de Flouu
«ce qui est contraire à la disposition
droit.
rus, l. IV. c. xij. (D. J )
Au parlement de Bordeaux* Je tems de la restituVELLICATION , f. f. chei les Médecins , est l'ation ne court que du jour de la dissolution du maria.
ction
de piquotter , de pincer. Ce mot se dit plus parge ; néanmoins si l'obligation pà regardok que les paticulièrement
d'une forte de convulsions soudaines
raphernaux , que le m?-' n'y fut pas inréreffé, les
qui
arrivent
aux
fibres de muscles. Voye^ FIBRE 6*
olir
dix ans courroienî ^ J
du contrat.
CONVULSION.
En Normandie , le sénatus - consulte velleïen n'a
VELLACASSES , ( Géog. anc. ) ce nom est aussi
-lieu qu'en vertu d'un ancien usage emprunté du droit
écrit
Vdocaffes dans César, Bel. G ail. I. H. cap.xij.
romain, & qui s'y est conservé ; car l'édit de 1606
Pline , /. IV. cap. xviij. écrit Vellocajses , & met les
n'a point été régistré au parlement de Rouen ; le séVellocajfes dans la Gaule narbonnoife : Lugdunenfis
naíus-consulte velleïeny est même observé pkis rigouG allia , dit-il, habet Loxovios , Vellocasses, Galareusement que dans le droit romain ; en effet, la rétas , Venetos. En effet, Auguste tira ces quatre peunonciation de la femme au bénéfice de cette loi, n'y
ples de la Gaule belgique pour les mettre dans la
est point admise & quelque ratification qu'elle
Gaule lyonnoife. (D.J.)
puisse faire de son obligation, même après les dix anVELLON, f. m. ( terme de Monnoie. ) ce mot esnées , elle est absolument nulle, & on la déclare
pagnol
signifie, en fait de monnoie, ce qu'on appelle
telle ^ quoiqu'elle n'ait point pris de lettres de resen
France
billon ; il se dit particulièrement des espècision.
ces
de
cuivre.
Le sénatus-consulte velleïen est considéré comme
VÉLOCITÉ, f.s. (Phyf. ) est la même chose que
un statut personnel, d'où il suit qu'une fille, femme,
vitesse
; ce dernier mot est plus usité.
•ou veuve domiciliée dans un pays où cette loi est obVELOUR , ( Géog. mod. ) ville des Indes, au
servée, ne peut s'obliger elie ni les biens pour autrui,
royaume de Carnate , à l'ouest de Cangi-Vouran &
en quelque pays que l'obligation soit passée , & que
d'Alcatile. II y a toujours un gouverneur dans cette
les biens soient situés. Voye^ au digeste & au code,
ville, & la forteresse est une des principales du pays.
les th. ad fenatus-consultum velkïanum , la novelle
VELOURS , ( Etoffe de foie. ) le velours uni fe fait
ioql cap. viij. Pauíus, ij. //. Lucius, Fillau, Duavec
une chaîne par le tissu communément appelle
pcrier, le Brun, Stokmans , Coquille , Lapeyrere ,
toile
;
une seconde chaîne communément appeliée
Hevin , Bretonnier, Froland, Boulenois, &c les
poil,
ck
de la trame ; on fortifie la seconde chaîne de
mots FEMME, OBLIGATION, DOT, LOI JULIA.
plus ou moins de brins, suivant le nombre de poils
'U)
.
\
dont on veut le qualifier.
VELLEITE, f. f. dans les écoles de Philosophie,
La quantité de poil augmente la qualité & la force
est définie communément, une volonté foible y froide
du
velour ; on en désigne le nombre par les barres
& languiffante.
jaunes
qui font aux lisières ; on fabrique depuis un
D'autres disent qu'elle emporte impuissance d'obpoil 6c demi jusqu'à 4 poils ; ils se font ordinairement
tenir ce qu'on demande. D'autres prétendent que
de 11 24e5 d'aune. Voye^ ÉTOFFE DE SOIE.
c'est un désir passager pour quelque chose dont on ne
II fe fait auísi des velours frisés, des velours coupés
se soucie pas beaucoup , & qu'on ne veut pas se don& frisés , des velours à la reine, des velours à quarner la peine de chercher : comme, Catus amatpifcem,
reau tout coupé , des velours ras, des velours canneJed non vult tangere limpham. Si on examinoit bien
lés , des velours chinés ; on a poussé ce genre d'étoffé
toute sa vie , on trouveroitque la cause pour laquelle
jusqu'à
faire des velours à deux endroits, & de deux
on a eu si peu de succès , c'est qu'on n'a presque
couleurs
opposées l'une fur un côté , l'autre de l'aupoint eu de volonté ; mais qu'excité par le désir de
tre
;
mais
cela n'a pas été suivi. Cette étoffe se fabrila chose , retenu par la paresse , la pusillânimité , la
que
en
divers
endroits, comme Lyon, Gènes Vauvue des difficultés , on n'a eu que des demi-volontres
lieux.
Voyei
ÉTOFFE DE SOIE.
tés. Les Italiens ont un proverbe qui contient le seManière
dont
on
trav„aille le velours ciselé. Comme
cret de devenir pape ; òc ce secret c'est de le vouloir.
nous avons rapporté à ce genre d'étoffé presque toute
VELLELA , c'est le terme qu'on doit dire quand
la fabrication des autres , nous allons en traiter au
on voit le lièvre , le loup & le sanglier.
long ; enforte que celui qui se donnera la peine de
VELLETRI, VELETRI, ou VELITRI, ( Géog.
bien entendre cet article , ne sera étranger dans aumod.) en latin Velitrœ, , ancienne ville d'Italie, dans
cune manufacture d'ourdissage, n'ayant jamais qu'A
ïa campagne de Rome, près de la mer , fur une haupasser du plus composé au moins composé. Nous tâteur , à 6 milles d'Albano , à 8 de Marano , à 14 de
cherons d'être exact & clair ; 6c s'il nous arrive de
Segni, & à 20 de Rome.
pécher contre l'une ou l'autre de ces qualités, ce fera
Cette ville, autrefois la capitale des Volfques, est
ou par la difficulté même de la matière, ou par quelaujourd'hui la demeure des doyens du sacré collège.
qu'autre obstacle insurmontable. Car nous avons fait
Elle a infiniment souffert dans les révolutions de l'emconstruire 6c monter un métier complet fous nos
pire, & dans les guerres civiles qui ont mis tant de
yeux
; nous Pavons ensuite démonté , & nous nous
fois ritalie en feu ; ses rues font encore belles , &
sommes
donnés la peine de travailler.
ses maisons ont quelque apparence , mais elles font
Nous
avons
ensuite jetté sur le papier les choses ;
presque sans habitans , excepté des religieux & des
puis nous avons fait revoir le tout par d'habiles mareligieuses. Le palais Ginetti, élevé par l'architecte
nufacturiers.
Lunghi, passe pour un ouvrage de magnificence &
Ce mémoire a deux parties. Dans la première, on
de goût ; c'est ía feule chose curieuse à voir dans cette
verra l'ordre que nous avons suivi dans notre estai;
ville. Le prince Lobkowitz fît fur Vélétri en 1744, la
dans la seconde, ou dans les notes , on verra l'ordre
même entreprise que le prince Eugène avoit faite sur
que l'on fuit dans une manufacture réglée.
Crémone en 1702 , & elle eut le même succès, Long.
J o. 3 Ç. lat. 4J .40. ( D, J. )
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Nous traiterons ì°, des parties en bois du métier *
de leur assemblage-,
z°. Des parties en íììi, en foie , en ficelle * 6k autres matières , de leur disposition & de ìeur usage.
3°, Des outils , de leurs noms 6k de Ía manière dó
s'en servir.
4°i De la main d'œuvre, du dessein, de la lecture,
ckdela manière de travailler;
Du bois du métier. Les parties AB, ab, qui ont mêmes dimensions, mêmes façons 6k même íituation ,
ont depuis A, a, jusqu'à B, b, 6 piés de longueur ;
leur équarriffage est de 6 à j pouces ; elles s'assemblent par des tenons de dimensions convenables avec
les pieces CD, cd. Elles font perpendiculaires au plan
ck parallèles entre elles, On les appelle les piliers de
devant du métien
Les parties £ F, e.fi qui ont mêmes dimensions ,
mêmes façons, ck même situation entr'ellesq qui font
parallèles l'une à l'autre, ck aux parties AB, ab, qui
s'assemblent par des tenans aux pieces CD, cd, s'appellent les piliers de derrière*
Les parties CD, cd± qui ont mêmes dimensions *
mêmes façons ^ même disposition , qui font paralle-.
les entr'elles , qui reçoivent dans leurs mortaises C,
c,les tenons des piliers de devant, 6k dans.leursmorîoifes D, d, les tenons des piliers de derrière, ont
il piés de longuëurjfur 6 à 7 pouces d'équarrissage,
& s'appellent les ejlafes ou traverses d'en-haut.
Les estafes ont à chacune de leur extrémité une
ouverture quarrée ou oblongue G H, gh , qui reçoivent les tenons des deux pieces de bois Gg, Hh. Ces
tenons font percés, 6k peuvent admettre un petit
coin de bois. Les pieces de bois fervent, à l'aide des
Coins , à tenir les estafes fermement à la même distance èk fur le même parallélisme ; ck On les appelle
par cette raiíòn les clés du métier*,
On a pratiqué à l'extrémité inférieure de chacune
des pieces AB, ab, une ouverture oblongue IK ; la
piece de bois IK a deux tenons qui remplissent les
ouvertures/ ck K, 6k chacun de ces tenons est percé,
èk peut admettre un petit coin qui sert, avec la piece
IK , à tenir les piliers de devant fermement à la" me-1
me distance, 6k fur le même parailéliímei
II y a encore mrX extrémités;des quatré piliers"
quatre mortaises LM, Im, qui fervent à reCevòir les
tenons de deux barres de bois LM,lm, parallèles entr'elles & aux estafes, 6k servant à tenir parallèles
entr'eux les piliers.
Ces barres L;M, l m, Ont, à Urte distance convenable , des piliers de derrière , chacune une onverture oblongue NO. La piece NO a deux tenons
qui entrent dans les mortaises N, 0, 8>C elîê sert à
plusieurs usages. Le premier est de tenir les barres
LM, lm, parallèles 6k à la même distance. Le second;
est de soutenir les marches.: '
Les pieces P Q_\ P Q*, PQ.5 > & qu'on voit ici au
nombre de sept*, percées par leur extrémité Q , traversées des pieces de fer f s, 6k soutenues au-dessus
de la barre no , par deux pitons plantés dans cette
barre, s'appellent les marches. '
II n'y en a que sept ici -, mais il peut y en avoir HaVantage ; c'est selon l'ouvrage que l'on travaille. Par
exemple > dans le velours à jardin , en supposant qu'il
y ait cinq marches de pieces, il y a certainement
quatre marches de poil.
Les barres Lm, lm, ont à leur.extrémité L , /, chacune une mortaise. Cette mortaise reçoit l'extrémité
de la piece TV, tu, dont le côté parallèle au pilier de
devant s'applique exactement contre ce pilier , 6k
l'autre côté taillé en console a un autre usage , dónt
Âòus parlerons ci-après.
Elle est échancrée à fa partie supérieure ; & c'est
^ns cette échancrure circulaire que se place la mou-

lure pratiquée à l'un des bouts de Pensiigie^.Çéttepie* Ce TV,.tu,.s'appelle tenon.
.
Avant que d'aíìembler avec les piliers les-barres
Lm, lm , ck ía traverse IK ; on passe les deux piliers ;
de devant dans les ouvertures des morceaux de bois ,;
parailélogrammatiques XY, xy; [ils embrassent les ,
piliers,.ck ìes tenons les tiennent fermement appliqués l'un à Fautre ,. 6k c'est fur leur extrémités. XY, ,
que l'ouvrier pose ses nayettes. On les appelle banques.
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Le pilier de devant, qui est à droite, est percé
circiìlairement en Z. Cette ouverture reçoit un.morceau de fer ou broche , dont l'extrémité cachée ;
par le pilier est en vis , 6k s'arrête par un petit écrou
de fer. Cette broche dans l'autre extrémité a une
tête , passe à-travers une espece d'S de fer ou crochet , 6k fixe ce crochet au,côté du,pilier, comme on
le voit, Ce crochet s'appelle chien. On voit la broche en ÌL , avec le chien. L'extrémité recourbée dit
chien est ouverte par le milieu , Ou plutôt évidée.
On verra dans la fuite l'ufage de cette eonsiguratl0n
> .
... ;
■
\\ ; . , ■
0 ì *
. I
On a attache parallèlement entr'eux $ aux deux pi^
liers de derrière , deux morceaux de bois , faits corn-,
me deux valets, excepté que leur partie supérieure
est échancrée circiìlairement; cette échancrure circulaire reçoit la moulure de l'ensuple de derrière.
Foyei ces morceaux de bois ou tasseaux de derrière*
1,2. On les appelle oreillons.
On yoit à la partie antérieure des estafes deux pe4
tites tringles de bois placées intérieurement 6k parallèlement de chaque tôté, à chaque e stase. Çes tringles font dentelées. On les appelle acoeats. Elle servent àavancer ou reculer le bâtant à discrétion. Poye^
les acocats 34, 34.
Entre les deux pisiers ; de-devant eí]: une planche
supportée .par ces deux, piliers ; elle sert-de- siège k-_
l'ouvrier , èk s'ap'peìie la banquette.
Voilà ce que. l'on peut appeller la charpente, ou la
cage du métier. Cette cage est composée de toutes les
parties dont nous venons de parler assemblées , comme on les voit dans la première figure, où l'on appercevra encore fous les banques une caisse ou coffre 5 *
pour recevoir l'ouvrage à mesure; qu'il,íè faity 6k entre les piliers de devant, les extrémités du derrière
du .siège, de l'ouvrier.
Pour tenir l'ensuple fermement appliquée 6k contre l'éehancrure circulaire des tenons , ck contre la
partie eminante de ces tenons auniessus de la banque*
on met un petit coin 6 entre le pilier èk îa moulure
de l'ensuple. On appelle ce petit coin une taque.
II y aèneore à la surface intérieure des piliers de
derrière, parallèlement à l'ensuple-, deux broches de
fer qui tiennent deux bobines, qu'on appelle refiáers.
Ces f estiers font montés de sils", qu'on appeÙe ÉO/V/^
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II part du pilier de devant pour aller an pilier de
derrière iine corde , qu'on appelle corde de jointe. II y
a dans cette corde un roquet ou roquetin , qu'on
appelle ròqùet de jointe.
De la cantre. Imaginez un châssis ABCD^ dont lâ
forme soit paralìélogrammaíique,qui soit divise longitudinalement par une tringle de bois qui coupe íes
deux petits côtés en deux parties égales,èk qui soir par
conséquent parallèle aux deux grands côtés ; que les
grands côtés 6k la tringle de bois soient percés de
trous correípondáns, capables de recevoir des petites broches de fer, èk de les. .tenir parallèles les unes
aux autres , ck aux petits côtés du châssis ; que ce'
chaísis soit soutenu sur quatre piliers assemblés deuxà deux , les deux de devant ensemble , pareillement.
les deux de derrière^ par deux traverses , dont l'une
passe de. l'extrémité d'un des piliers de devant à
l'àUtré extrémité du pilier de devant j 6k l'autre ftsiç,
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verse passe de l'extrémité d'un des piliers de derrière
à l'extrémité de l'autre pilier de derrière, que ces
qiiatre piliers soient consolidés par une traverse qui
s'assemble d'un bout avec la traverse des piliers d'enhaut , 6k de l'autre bout avec la traverse des piliers
d'en-bas ; que les deux piliers d'en-haut ou les plus
grands, soient de même hauteur; que les deux piliers
d'en-bas soient auíîì entr'eux de la même hauteur,
mais plus bas que les piliers d'en-haut ; que toutes
Ces parties soient assemblées les unes avec les autres,
& leur assemblage formera la cantre.
La cantre en deux mots n'est donc autre chose qu-'
un chaflis oblong, soutenu sur quatre piliers, dont
les deux derniers fontplus hauts que les deux de devant j ck partagé en deux parties égales par une traverse percée d'autant de trous qu'on veut à égale distance, dont chacun correspond à deux autres trous
pratiqués aux grands côtés du chaflis , capables de
recevoir de petites broches de fer, 6k de les tenir
parallèles aux petits côtés.
II est nécessaire de donner plus d'élévation à la cantre d'un côté ou d'un bout que d'un autre. Cette différence d'hauteur empêche les branches des roquetins de fe mêler ; 6k on peut à chaque instant appercevoir quand il y en a quelques-uns de cassés, ce qui
ne pourroit pas paroître, fi la hauteur étoit égale
par-tout.
Nous supposerons ici les côtés de la cantre percés
de 2 5 trous seulement.
La cantre se place entre les piliers de derrière du
métier , 6k s'avance presque jusqu'à la traverse qui
soutient les marches.
On a de petites broches toutes prêtes , avec des
espèces de petites bobines , qu'on appelle de roquefins.
Les broches font fort minces , elles servent aux
roquetins d'axes fur lesquels ils peuvent se mouvoir.
II faut distinguer dans ces roquetins deux moulures principales ; l'une garnie de foie, 6k l'autre d'un
fil1,- à l'extrémité duquel pend un petit morceau de
plomb. La foie & le fil étant dévidés chacun fur leur
moulure, en sens contraire, il est évident que st l'on
prend un bout de la foie, 6k qu'on le tire, il ne pourra
íe dévider de dessus fa moulure, qu'en taisant monter le petit poids quiréagira contre la force qui tirera
le bout de foie. Cette réaction tiendra toujours le fil
dfe foie tendu, 6k ne Fempêchera pas de se dévider,
la bobine entière ou le roquetin pourront se mouvoir sur la petite broche de fer dans laquelle il est
enfilé par un trou qui le traverse dans toute fa lóngïieur.
On charge chacune des petites broches d'un nombre égal de roquetins , tous, garnis de leur foie 6k de
lètir plomb ; ce nombre de roquetin est partagé fur
chaque broche en deux parties égales par la traverse
(ki chaísis de la cantre , il faut observer en enfilant
lès roquetins dans les verges du chaíïîs , de tourner
le plomb de manière que la foie se dévide en-dessus
6k non en-dessous.
La foie est de la même ou de différentes couleurs
fur tous les roquetins, selon l'efpeee de velours qu'on
sè propose d'exécuter.
C'est le dessein qui fait varier le nombre des roquetms.~ :• « wo»;
■ *
Nous supposerons ici que chaque verge portoit 8
roquetins.
* La cantre étoit composée de 200 roquetins ; elle
lest ordinairement de huit cens 6k de mille. Òn voit
maintenant Pusage de la traverse qui divise le chaísis
en dèux parties égales, 6k qui met dans la fupposition présente cent roquetins d'un côté , 6k cent de
l'autre, ou quatre roquetins par broche d'un côté, 6k
qaôfrè de Fautre.
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Des maillons, des mailles de corps & des aiguilles Jc
plomb. Après qu'on a formé la cage du métier, garni
la cantre de ses roquetins , 6k placé cette cantre entre les piliers de derrière du métier, de manière que
la chute de l'inclinaifon du chaflis soit tournée vers les
marches.
On se pourvoit att-moins d'autant de petits anneaux
de verre , tels que nous les aliéns décrire, qu'il y a
des roquetins. Je dis au-moins; car à parler exactement , on ne se règle point sur les roquetins de la cantre pour la quantité de maillons , aiguilles , &c. Aucontraire , on ne forme la cantre que fur la quantité
de cordages dont on veut monter le métier, parce
qu'on fait des velours à 8oo roquetins ckà ioód ,
suivant la beauté qu'on veut donner àl'étoffe, ksnlours à iooo étant plus beaux que ceux de 8oo. Dans
ce cas, le métier est la première chose qu'on dispose,
après quoi on se conforme à la quantité convenable
des roquetins , ou à-proportion du cordage. Ces petits anneaux font oblongs ; ils font percés à leur extrémité de deux petits trous ronds ; èk au milieu, ou
entre ces deux petits trous ronds, d'un troisième
beaucoup plus grand, 6k à-peu-près quarté ; les bords
de ces trois trous font très-polis 6k très-arrondis. On
: appelle ces petits corps ou anneaux de verre , maillons.
H faut avoir autant d'aiguilles de plomb qu'il y a de
roquetins ou de maillons. Ces aiguilles de plomb
font percées à l'une de leur extrémité d'un petit trou,
ont environ 3 lignes de longueur, 6k pèsent à-peuprès chacune 2 onces.
On prend un fil fort, on en passe un bout dans un
des trous ronds d'un maillon ; on ramené ce bout
à l'autre bout, 6k on fait un noeud ordinaire avec
tous les deux : on passé un autre fil dans l'autre trou
: rond du même maillon qu'on noue, comme on l'a
prescrit pour le premier trou.
On garnit de la même manière tous les maillons de
deux fils doubles^passés chacun dans un de leurs trous
ronds.
Puis on prend un maillon avec ces deux fils doubles ; on passe le nœud d'un de ces fils doubles dans
le trou de l'aiguille , on prend le nœud de l'autre fil
double, on le passe entre les deux brins de fil qui sont
unis par le premier nœud, 6k l'aiguille de plomb fe
trouve attachée à l'extrémité nouée du premier des
fils doubles.
On en fait autant à toutes les aiguilles, & l'on a
quatre choses qui tiennent ensemble. Un premier fil
double, dont les deux extrémités font nouées ensemble , 6k qui forme une boucle dans laquelle l'un des
trous ronds d'un maillon est enfíié;le maillon; un second fil double, dont les deux extrémités font nouées
ensemble, 6k qui forme une boucle dans laquelle
l'autre trou rond du maillon est enfilé , 6k l'aiguille
qui tient à l'extrémité nouée de ce second double fil.
Le premier fil double s'appelle maille de corps d'en*
haut.
Le second double s'appeíle maille de corps d'e^
bas,. .
II f a áonc autant de mailles dé corps d'en-haut
que démaillons; autant de maillons que de mailles
de corps d'en-bas ; autant de mailles de corps d'enbas que d'aiguilles , 6k autant d'aiguilles de mailles
de corps d'en-bas , de maillons, de maillés de corps'
cFèn-hantj'que de roquetins.
Aprèsces premières dispositions, on commence à"
monter le métier, ou à faire cè que les ouvriers appellent remettre.
Pour cet esser, on prend une tringle de bois, on la
pasie entre les fils des mailles de corps d'en haut, dé4
manière que tous les noéuds soient à côté les uns des
autres;■ on suppose eesté tringle aux: dèux éstáfeá, 8P
sorte

sis
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sorte que les maillons soient à la portée de Ía maiiì
de l'ouvrier aíîis.
On ne passe point de tringle de bois pour suspendre les maillons & les aiguilles. Dans le bon ordrë >
on attache chaque maille de corps d'en-haut à l'arcade qui doit la retenir; l'arcade étant attachée à la
corde de rame, tout le corps composé de mailles j
maillons 6k aiguilles se trouve suspendu , comme il
doit Fêtre lorsque le métier travaille; Nous expliquerons moins ici comment les choses s'exécutent
dans une manufacture toute montée , 6k où l'on n'a
rien à désirer du côté des commodités, que dans un
lieu où tout manque, 6k où l'on fe propose de monter un métier.
<
II s'aísied le dos tourné vers le devant du métier ,
lá tringle 6k les mailles de corps font entre lui 6k la
cantre. Alors un autre ouvrier placé vers la cantre >
prend le fil de foie du premier roquetin de la première rangée d'en-haut à gauche, èk le donne au premier ouvrier qui ie paíìe dans l'ouverture du milieu
du premier maillon qu'il a à fa gauche ; on lui tend le
fil de foie du second roquetin de la même rangée parallèle au grand côté gauche de la cantre , qu'il
pafìe dans le trou du milieu du second maillon à gauche; on lui tend le fil du troisième roquetin de la première rangée , parallèle au grand côté gauche de la
cantre , qu'il passe dans le trou du milieu de la première rangée parallèle au grand côté gauche de la
cantre , ck ainsi de fuite jusqu'à là fin de cette première rangée. II passe à la seconde, sur laquelle il
opère de la même manière, en commençant ou par
son premier roquetin d*en-haut, ou par son premier
roquetin d'en-bas. Si l'on commence par le premier
roquetin d'en-haut, on descendra jusqu'en-bas , & il
faudra observer le même ordre jusqu'à la fin des ramgées j commençant toujours chaqUe rangée par les
premiers roquetins d'en-haut ; au-lieu que íi après
avoir commencé la première rangée par son premier
roquetin d'en-haut, on commence la seconde par son
premier roquetin d'en-bas ; il faudra commencer la
troisième par son premier roquetin d'en-haut, la quatrième par son premier roquetin d'en-bas* ck ainsi de*
fuite»
On Verra dans la fuite la raison de la liberté qu'on
â fui* cet arrangement, qui n'influe en rien fur l'ouvrage, mais feulement fur le mouvement de certains
roquetins de la cantre , qui fournissent de la foie , èk
qui fe repoferoient, íi l'on aVoit choisi un autre arrangement , lorsqu'on vient à tirer les cordes du
fample.
Les fils de foie des roquetins font collés au bord
des roquetins , afin qu'on puiffe les trouver plus
commodément ; il faut que l'ouvrier qui les tend à
l'autre ouvrier , ait l'attention de bien prendre tous
les brins ; fans quoi la foie de son roquetin se mêlera ; il faudra la dépasser du maillon , 6k chercher un
autre bout, ce qir%n a quelquefois bien de la peine
à trouver, au point qu'il faut mettre un autre roquetin à la place du roquetin mêlé. Les 200 fils de roquetin de la cantre se trouveront donc passés dans
les 200 maillons; le premier fil de la première rangée
à gauche du haut de la cantre, dans le premier maillon à gauche , 6k ainsi de fuite dans l'un ou l'autre
des ordres dont nous avóns parlé.
II faut observer que celui qui reçoit 6k passe les fils
des roquetins dans les maillons, les reçoit avec un
petit instrument qui lui facilite cette opération. Cé
petit instrument n'est autre chose qu'un fib-de-laiton
assez mince, dont l'ouvrier tient un bout dans fa
main; son autre bout est recourbé , 6kforme une es*
pece de petit hameçon ; il passe cet hameçon dans le
trou du milieu du maillon , accroche 6k attire à foi le
jsil de foie qui lui est tendu 6k qui fuit fans peine le
3
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heè deTinîtrùmënt à-travers le maillon, detinstrip
ment s'appelle une pajsttte.
L'ouvrier a à côté de foi j à fa gauche ò une autrè
tringle de bois placée perpendiculairement 6k posée
contre les íufpenfoirs de la première tringle , qui soutient les mailles de corps; cette seconde tringle
soutient une navette qu'on y a attachée , 6k l'ouvrier
passe derrière cette navette les fils des roquetins, à
mesure qu'il les amène avec la passette à-travers les
maillons ; ils íont arrêtés là entre le dos de la navette
6c la tringle , èk ne peuvent s'échapper.
Lorsqu'il y en a un certain nombre de passés à-travers les maillons 6k de retenus entre la tringle 6k la
h
navette , il les prend tous | 6k forme un nœud commun à leur extrémité ; ce nœud les arrête 6k les empêche de s'échapper ^ comme ils en font effort en
vertu des petits plombs qui pendent des roquetins^
& qui tirent en sens contraire*,
Ces paquets de fils de roquetins noués 6k passés
par les mailions , s'appellent des bedim. Ainsi faire
un berlin , c'est nouer un paquet de fils de roquetins
passés par les maiilons , afin de les empêcher de s'échapper;
Après qu'on a passé tous les fils de roquetins par
les maillons, on place le eaísin.
Pour procéder méthodiquement, le eaísin 6k tout
ce qui en dépend, peut 6k même doit être placé
avant que de placer les branches des roquetins dans
les maillons.
Imaginez deux morceaux de bois de quatre piés dô
longu eur fur trois pou ces d'équarrissage,assemblés parallèlement à un pié 6k demi de distance l'un de l'autre
pardeux petites traverses enmortaifées à deux pouces
de chacune de leurs extrémités ; concevez fur chacun de ces deux morceaux de bois un triangle rectangle , construit de deux morceaux de bois , dont l'un
long de quatre piés fur trois pouces d'équarrissage
i
fasse la base , 6k l'autre long de deux piés fur trois
pouces d'équarrissage , fasse le côté perpendiculaires
Ces deux côtés s'emmortaisent ensemble par leurs
extrémités qui forment Fangle, 6k par leurs deux
autres extrémités avec l'une des deux pieces dont
nous avons parlé d'abord. Imaginez ensuite une petite traverse qui tienne les deux extrémités des triangles fixes dans la même position, enforte que les deux
triangles placés parallèlement ne s'inclinent point
l'un vers Fautre j èk une autre traverse placée parallèlement à la précédente de l'une à l'autre base des
triangles, à une distance plus ou moins grande de
celle du sommet, selon Pouvrage que l'on a à exécuter;
Soit cet intervalle. paralleiógrammatiqiie formé
par deux parties égales des bases, & deux traverses
parallèles, dont l'une va d'un des sommets des triangles à l'autre, 6k l'autre coupe les deux bases; soit,
dis-je , cet intervalle rempli de petites poulies , nous
supposerons ici qu'il y en a cinq rangées de dix chacune , parallèles aux traverses, ou dix rangées de
cinq chacune, parallèles aux parties des bases 011
aux deux autres côtés de l'espace parallelogrammatique; Cet assemblage des deux morceaux de bois
fixés parallèlement par deux traverses, & fur chacun
desquels on construit un triangle, qu'on tient parallèles par deux autres traverses, 6k où ces traverses
forment avec les parties des bases qu'elles coupent $
une espace paralleiogrammatique ^ un espace rempli
de poulies rangées parallèlement i est ce qu'on appelle un cajjìn.
On pose cette machine sur les deux estafes du
métier ^ de manière que les caísinsfde fa base soient
perpendiculaires aux estafes , èk que les bases des
triangles soient tournées vers quelque mur voisin*
II faut auísi laisser entre le eaísin èk les piliers de de^
vantdu métier une certaine distance, parce que cette*
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distance doit être occupée par plusieurs lisses par
l'ensuple. Fixez le cassin sur les estafes avec de bonnes cordes qui le tiennent immobile , 6c même en
état de résister à quelque essort. C'est pour lui faciliter cette résistance, ck par une autre raison qu'on
concevra mieux dans la fuite, je veux dire de laisser
de l'intervalle & un jeu plus libre aux ficelles qui
passent fur les poulies, qu'elles ont été disposées fur
les bases, 6c non fur les côtés des triangles ; car il
semble d'abord qu'on eût pu s'épargner les bases, en
plaçant les poulies fur les côtés perpendiculaires des
triangles.
Cela fait, cherchez contre le mur qui regarde les
devants du eaísin, un point un peu plus élevé que le
sommet du canin , mais répondant perpendiculairement au milieu de la traverse d'en-haut du caíîìn.
Plantez en ce point un piton de fer qui soit fort ; passez-y une corde à laquelle soit attaché par le milieu
un gros bâton: ce bâton s'appelle bâton des cramaillieres du rame.
Attachez à chaque extrémité de ce bâton deux cordes doublées, afin que le bâton puisse tenir dans la
boucle d'un des doubles , 6c qu'on puisse fixer un
autre bâton dans l'autre boucle. On appelle ces cordes cramailleres du rame ; 6c l'autre bâton qui est retenu par cramailleres, qui est tourné , 6c auquel on
a pratiqué deux moulures, une à chaque extrémité,
dans lesquelles font placées les boucles des extrémités des cramailleres, s'appelle bâton de rame.
Sur ces bâtons font montées autant de cordes qui
i environnent par un bout, 6k: d'une longueur telle
que leur autre extrémité passant fur les poulies du
cassin , puisse descendre jusqu'entre les estafes.
On commence par enverger ces cordes , afin
qu'on puisse les séparer facilement, 6c les faire passer
chacune fur la poulie qui leur convient.
Pour enverger ces cordes & tout autre paquet de
cordes , on les laisse pendre, puis on tient l'index
de la main gauche 6c le pouce parallèles ; on prend la
première , on la place fur l'index, 6k: on la fait paíjer
fous le pouce. On prend la seconde corde qu'on fait
passer sous l'index 6c fur le pouce ; la troisième qu'on
raèt passer sur l'index 6c sous le pouce ; la quatrième
qu'on fait passer fous l'index & fur le pouce, 6c ainû
de fuite. II est évident que toutes ces cordes se trouveront rangées fur les doigts de la même manière
que fur le bâton de rame, & qu'elles feront angle
entre les doigts, c'est-à-dire qu'elles seront croisées ;
on prend ensuite une ficelle dont on passe un bout le
long de l'index, 6c l'autre bout en même sens le
long du pouce ; on prend ensuite les extrémités de
cette ficelle , 6c on les noue : ce qui tient les cordes
de rame croisées.
La totalité de ces cordes passées fur les poulies du
caíïin s'appelle le rame.
II y a autant de cordes de rame que de poulies au
cassin, par conséquent dans l'exemple que nous
avons choisi, il y a cinquante cordes de rame.
La première corde de rame à gauche passe fur la
première poulie d'en-bas de la première rangée parallèle au côté gauche du caíïin ; la seconde corde
passe sur la seconde poulie en montant de la même
rangée ; la troisième corde sur la troisième poulie en
montant de la même rangée ; la quatrième corde sur
la quatrième poulie en montant de la même rangée ;
la cinquième corde sur la cinquième poulie en montant ; la sixième corde sur la première poulie d'enbas de la seconde rangée; la septième corde sur la seconde poulie en montant de la seconde rangée ; la
huitième corde lîir la troisième poulie, 6c ainsi de
fuite en zigzag de rangées en rangées.
Quand on a passé toutes les cordes du rame furies
.poulies du eaísin dans l'ordre que nous venons d'indiquer , on en fait un berlin , c'est-à-dire qu'on les
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lie toutes en paquet par le bout, afin qu'elles ne s'eJ
chappent point.
II y a dans chacune de ces cordes du rame un petit
anneau de fer ensilé. On appelle cet anneau œil de
perdrix.
Les cordes du rame passées furies poulies,'on a
des ficelles qu'on plie en deux ; on prend une, deux
ou trois de ces ficelles, on les plie toutes ensemble
en deux, & on y fait ensuite une boucle, d'où il arrive qu'il part du nœud de chaque boucle deux,
quatre, six , huit & dix bouts ; on prépare de ces
petits faisceaux de cordes, autant qu'on a de poulies
au caffin : il en faut donc cinquante ici. Ce font ces
faisceaux de cordes pliées en deux & jointes ensemble par ie nœud d'une boucle , une-à-une , ou deuxà-deux , ou trois-à-trois, qu'on appelle arcades. Il
faut qu'il y ait autant de bouts de ficelles aux arcades
que de roquetins à la cantre, que de maillons, que de
mailles de corps, 6c il faut qu'il y ait à chaque boucle des arcades, autant de bouts que l'on veut que
le dessein soit répeté de fois fur la largeur de l'étofre.
Dans l'exemple proposé , nous voulons que le dessein soit répeté quatre fois ; il faut donc prendre deux
ficelles, les plier en deux, 6c les unir par une boucle,
au-delà du nœud, de laquelle il partira quatre bouts.
Après qu'on a préparé les ficelles ou faisceaux, ou
boucles , qui doivent former les arcades , on a une
planche percée d'autant de trous qu'il y a de bouts de
ficelles aux arcades , ou de mailles de corps, ou de
maillons , ou de fils de roquetins, ou de roquetins
à la cantre.
Les trous de cet ais percé font par rangées ; il y
a autant de trous fur la largeur de la planche qu'il a
de poulies dans une rangée du eaísin parallèle au côté du eaísin,
On peut considérer ces rangées , ou relativement
à la longueur de la planche , ou relativement à fa
largeur. Je vais les considérer relativement à la largeur & relativement à la longueur.. Commençons
par lâ longueur. II est évident que les quatre ficelles
qui partent d'un faisceau d'arcades, étant destinées à
rendre quatre fois le dessein, par conséquent dessinées à lever chacune la première de chaque quart du
nombre des mailles de corps , puisque toutes les
mailles de corps font destinées toutes à former toute
la largeur de l'étosse , 6c que le dessein doit être répeté quatre fois dans toute la largeur de l'étosse ; or
il y a 2oo mailles de corps : donc les quatre brins du
premier faisceau d'arcades répondront à Ia première
corde de maille de chaque cinquantaine ; en deux
cens il n'y a que quatre cinquantaines. En supposant
donc quarante trous selon la longueur de la planche
par rangées, 6c cinq trous par rangées selon la largeur , il est évident que la planche sera percée de
deux cens trous, & qu'en faisant passer la première
ficelle du premier faisceau d'arcade dans le premier
des dix premiers trous de la première rangée longitudinale , la seconde ficelle du meme faisceau dans le
premier trou de la seconde dixaine ; la troisième
dans le premier trou de la troisième dixaine, & Ia
quatrième dans le premier trou de la quatrième dixaine ; ces quatre brins répondront à la première de
chaque quart des trous; car puisqu'il y a quarante
trous sur chaque rangée longitudinale, & cinq trous
fur chaque rangée latitudinaie, on aura cinq fois dix
trous ou cinquante trous, avant que d'en venir au
second brin, cinq fois encore dix trous, avant que
d'en venir à la seconde ficelle du même faisceau ou
cinquante autres trous, 6c ainsi de fuite.
Ces trous fur la planche font à quelque distance les
uns des autres , 6c font percés en tiers point, ou ne
se correspondent pas. On a suivi cet arrangement
pour faciliter le mouvement de toutes ces cordes.
On passe la première ficelle du premier faisceau

V EL
Cascade dans ìe premier trou en commençant à gâúcinq poulies parallèles au côté gauche du eaísin, 6k
'che de la première rangée latitudinale : la première
l'on y attache le premier faisceau d'arcades , ou le
du second faisceau dans le second trou de la même
faisceau dont le premier bout passe dans le premier
rangée : la première du troisième faisceau dans le
trou à gauche de la première rangée latitudinale. Oá
troisième trou de la même rangée : la première du
prend la ficelle qui passe fur la seconde poulie, eri
quatrième faisceau dans le quatrième trou de la mêmontant de la même rangée , 6k l'on y attache le seme rangée : la première du cinquième faisceau dans
cond' faisceau d'arcades, oú celui dont le premier
le cinquième trou de la même rangée» On passe la-,
bout passe dans lie second trou de ía même rangéé
premiere ficelle du sixième faisceau dans le premier
latitudinale. On prend la ficelle qui passe sur la trot
trou en commençant à droite de la seconde rangée
siemè poulie en montant de la même rangée, 6k on
latitudinale ; 1a première du septième faisceau dans le
y attache le'troisième faisceau d'arcades, ou celui
second trou de la même rangée, ainsi de fuite jusqu'à
dont le premier bout passe par le troisième trou de lá
cinquante ; quand on est parvenu à cinquante \ il est
première'rangéejatitudinale. On prend le quatrièévident qu'on a épuisé toutes les premières ficelles
me faisceau d'arcades, ou celui dont le premier bout
de tous les faisceaux d'arcades , 6k qu'on rencontre
passe par le quatrième trou de la première rangée la^
alors les secondes. On passe les cinquante secondes
titudmale, 6k on í'attache à la ficelle qui passe fur lá
comme les cinquante premières , les cinquante troi*
quatrième poulie en montant de la même rangée. On
sternes comme les cinquante secondes , les cinquante
prend la ficelle de la cinquième poulie en montant
quatrièmes comme les cinquante-troisièmes ; 6k tes
de la même rangée, èk on y attache le cinquième
deux cens cordes d'arcades se trouvent passées dans
faisceau d'arcades, ou le faisceau dont le premier
ìes deux cens trous de l'ais percé.
bout passe par le cinquième trou de lâ première ranVoyons maintenant ce que deviendra cet ais pergée latitudinale. On prend la ficelle qui passe sur là
cé de ses cinquante trous, dans lesquels passent deux
première'poulie d^en-haut de la seconde rangée, èk
cens fils dans l'ordre que nous venons de dire , de
on y attacne, le sixième faisceau d'arcade > ou celui
manière qu'ils se meuvent tous quatre-à-quatre r>les
dont le premier bout passe dans le premier trou à
quatre du premier faisceau par les quatre premiers
droite de la seconde rangée latitudinale , èk ainsi dé
trous de chaque cinquante, les quatre du second
fuite pour les. autres ficelles èk les autres faisceaux,
faisceau par les quatre seconds, trous de chaque cind'arcades.
quantaine , les quatre du troisième faisceau par les*
- H s'enfuit de cet arrangement, qu*il y a autant dé
quatre troisièmes trous des quatre cinquantaines, de
cordes de rames que de poulies au eaísin, que de faisainsi de fuite. On fait un berlin de tous ces boutade
ceaux d*arca4e's , ou quatre fois plus que de ficelles
£ceUe, afin qu'ils ne s'échappent'point des trous de
d'arcades,;ou quatre fois moins que de trous à la planì'ais , 6k l'on enfile dans une broche de fer tous lés
che , ou quatre fois moisis que de mailles de corps\
faisceaux ? en faisant passer la broche par les bouque de maillons, que de fils de roquetins i que dé
cles de chaque faisceau.
mailles de- corps d'en - bas \ & que d'aiguilles de
On suspend ensuite cet ais percé par deux ficelles
plomb.
qiii-l'ômbrasse'nt'aux estafes^ fa longueur tournée
Les mailles de corps, maillons , mailles de corps $
Vers le devant du métier. Les bouts des ficelles qui
6k les mailles d'en-bas, forment donc avecune partië
passent par ses trous ,, s'étendent vers les mailles de
des arcades qui est aiT-de&òu-S dê la planche,une efpecorps, èk les faisceaux enfilés dans la broche sont
cede parallélépipède de ficelles^dpnt la hauteur estdé
tournés vers le caísim
quatre à cinq piés, dont les" faces tournées vêrS íé
On prend la premier^maille de corps * 6k on Patdevant 6k derrière du métier font faites de quarante
tache ati premier bout des ficelles, d'arcades qpi passe
ficelles j; èk rçelles qui font parallèles aux côtés dd
jpar le premier trou à, gauche de la. rangée latitudi;
métier, font faites de cinq ficelles, 6k dónt la massé
■íiale , on de cinq trous : on attache la seconde, maille
est d&deux. ceiîs»ficellesi
de corps à la seconde ficelle qui passe par le segpnd
Voici une table qui représente à merveille les raptrou d,e la, m ême rangée ; la troisième maille , à lafcroi- c
ports èkles correspondances des roquetins, des fils
íìeme ficelle de la même rangée \ la quatrième maille
'de roquetins ou.maillons , des mailles de corps, des
à la quatrième ficelle de la même.rangée ; la cinquièarçades. , de la planche percée, des poulies du cassin^,
me maille à la cinquième ficelle àe la même rangée ;
èk du rameí
la sixième maille à la première ficelle qui passe p$r
Les ficelles d'arcades qui font au-déssus de l'ais
le premier trou à droite de la seconde rangée » paU
percés fbr-ment une espece de pyramide à quatre farallele à la précédente ; la septième maille à la seconce^, dont lefommet est tourné vers le eaísin , èk est
de ficelle du second trou de la,même rangée, 6k ainsi
plaç4 aux^rjeeuds des arcades des cordes de rames $
de suite.
6k dont les faces qui regardent lé devant 6k le derL'usage est d'attacher íes arcades ajux cordes cWrarière d« métier ont quarante ficelles , 6k celles qui
ine, avant que d'attacher les mailles de corps aux
regai?denHes côtés ont cinq ficelles.
arcades. Car comment feroit soutenue l'arcade, la
La partie .des cordes de rames qui va des arcades
maille du corps y étant attachée',, là l'arcade même
aux poulies du eaísin , est une autre pyramide à quan'est pas attachée à quelque choie ì D'ailleurs quel
tre" côtés, Opposée au sommet à la précédente incliembarras ne seroit-ce pas de manier toutes ces mailnée sûr le plarí dans lequel font placées les poulies
les de corps dont le maillon feroit rempli de foie ?
dw> casiya ;
faces tournées vers le devant èk derConvenons donc que la maille de corps èk le mailrière, du métier-n'ont que cinq ficelles, èk ses faces
lon , seront plus aisés à maniejí qwapd ils seront vmtournées "Vers les côtés du métiér en ont dix. Cela
des , que quand ils feront pleins
eí5 évi^ent^our quiconque a bien entendu tout cg
De-là on passe au eaísin ; on prend lá ficelle qui
que.çous* avons dit jusqu'à présenti
passe fur la première poulie d'en-bas de la rangée de
b
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Cela sait, on peut tirer la tringle de'boîs attachée
pare les fils avec le doigt par le moyen des enverjtí*
aux estafes , cx" qui íbutenoit les mailles de corps ;
res. Pour concevoir cette séparation, imaginez deux
elles tiennent maintenant aux arcades, les arcades1
fils croisés & formant deux angles opposés au somaux ficelles du rame , & les cordes du rame au bâmet où ils font appliqués l'un contre l'autre. II est
ton de rame , le bâton de rame aux cramailleres , cx"
évident que si ces deux fils font tenus croisés par
les cramailleres à leur bâton, leur bâton à deux cordeux bâtons passés entre les deux côtés d'un angle
des , & ces cordes à un point fixe.
d^m côté, & les deux côtés d'un angle de l'autre,
II faut observer qu'en attachant les mailles de corps
le sommetde 'l'angle se trouvera entre les bâtons ; de
aux arcades , & les arcades aux cordes de rames ,
plus que si la partie d'un des fils qui forme un côté d'un
on a fait d'abord des boucles & non des nœuds, afin
des angles , passe dessus un des bâtons, la partie qui
de pouvoir mettre toutes les ficelles de longueur
forme le côté de l'autre angle passera dessous, & qu'en
convenable , tenir les maillons à-peu-près de niveau
supposant que la partie du fil que l'onvrier a de son côles uns aux autres, partant les nœuds des mailles ' té qui forme le côté de l'angle qui est à gauche,passe
de corps tous dans un même plan horisontai , de
sous le bâton qui est à gauche, l'autre passera dessous
même que les nœuds des arcades & des cordes de
le bâton qui est à droite , cx" qu'en pressant du doigt
rame.
cette derniere partie , on séparera très-distinctement
C'est ici le lieu d'apprendre à faire un nœud fort
un des fils de l'autre ; & que s?il y en avoit un troi- v
commode , à l'aide duquel fans rien dénouer en tisieme qui croisât le dernier , c'est-à-dire , dont la
rant l'un ou l'autre des côtés du nœud , on fait despartie qui fait le côté de l'angle qui est à gauche,
cendre ou monter un objet» Voiçi comment on s'y
pass|t fur le bâton , & l'autre dessous, en pressant du
prendra : prenez un bout de ficelle de telle longueur
doigt la première partie de ce fil, on la feroit sortis
qu'il vous plaira; attachez-en un bout à un objet fiou l'écarteroit du second fih
xe ; faites une boucle à un pouce de cet objet ; que
II est encore évident qu'on fait sortir de cette maCette boucle ne soit ni grande ni petite; prenez le
nière les fils les uns après les autres, selon leur vraie
bout qui reste de la ficelle après la boucle faite ; pasdisposition, & que s'il en manquoit un qui se fût romsez-le dans la boucle , en forte que cela forme une
pu , pn connoîtroit toujours fa place.
seconde boucle ì prenez l'extrémité du bout passé
Car il faut pour faire sortir les fils presser du doigt
dans la première boucle ; passez ce bout dans la sealternativement la partie de fils qui passent dessus &
conde boucle , de manière que vous en ayez même
qui passent dessous les bâtons ; au lieu que s'il manune troisième ; vous arrêterez cette troisième bou- , quoit un fil, il faudrolt presser deux fois du même
cle, en nouant le bout de la ficelle , avec la partie
côté. S'il manquoit un fil, il s'en-trouverait deux fur
qui forme la troisième boucle , ck laissant subsister
une même verge ; ce qui s'appelle en terme de l'art
cette troisième boucle.
sor aire.
Cela fait, on prend l'ensuple de derrière fur laL'onvrier qui tient la chaîne de la main gauche,
quelle est disposée la foie croisée sur le dévidoir, cx"
sépare les fils les uns après les autres , parle moyen
tenue croisée parle moyen d'un petit cordon de soie
de leur encroisement ex des enverjures, avec l'un
dont on passe un desboivts le long des angles que
des doigts de la droite; observant bien de ne pas
font íes fils-croisés, ramenant le même bout le long
prendre un brin pour un fil, cela est fort facile.
des autres angles opposés au sommet des mêmes fils,
Comme il y a beaucoup plus de fils, à la chaîne que
croises ) & nouant ensuite les deux bouts ensemble.
de fils de poil ou de roquetins, ou de mailles de
L'ensuple de derrière est un rouleau de bois aucorps , cx" que l'opération que je décris consiste à di->
quel on a pratiqué à chaque extrémité, une moulure
stribuer également tous les fils de la chaîne entre les
dans laquelle s'applique les deux tasseaux échancrés
mailles de corps , il est évident qu'il passera entre
attachés aux piliers de derrière du métier. On dischaque maille' de corps un nombre plus ou moins
pose la soie sur l'ensuple , en la faisant passer à-tragrands de fils de chaîne, qu'il y aura moins dero*
vers un râteau ou une efpeCe de peigne : au sortir
quetins cx" plus de fils de chaîne.
des dents du peigne, on prend les bouts de foie ; orí
ící nous avOns supposé deux cens roquetins, &
a deux petites baguettes rondes, entre lesquelles on
par conséquent deux cens mailles de corps; nous
les ferre ; on enveloppe d'un tour ou deux ces baallons maintenant supposer douze cens fils à la chaîguettes avec la foie ; il y a une rainure dans Penfu' ne , fans compter ceux de la lisière qu'on fait ordiple ; on enferme ces deux baguettes dans la rainure ;
nairement d'une autre couleur. Pour savoir combien
on continue d'envelopper ensuite la soie sur l'ensuil faut placer de fils de chaîne entre chaque fil derople , à mesure qu'elle sort du peigne, jusqu'à ce qu'on
quetin ou maille: de corps, il n'y a qu'à diviser le
soit â la fin.
nombre des siîs de chaîne par celui des mailles de
C'est dans cet état qu'est l'ensuple, lorsqu'on la
corps, ck dire par conséquent ici, en 1200 combien
met sur les tasseaux échancrés.
de fois 200 ,. ou en 12 combien de fois deux; on
:
Pour achever le montage du métier*
trouve 6 , c'est-à-dire, qu'il faut distribuer entre cha«
On est deux : l'un entre le corps de mailles 6f l'en'que maille de corps, six fils de chaîne.
suple de derrière, & l'autre entre l'ensuple de deMais en distribuant entre chaque maille de corps
vant ou les deux piliers de devant, cx" le corps.
six fils de chaîne , il y aura une maille de corps qui
On commence par substituer des en ver jures à la
se trouvera libre-, que la chaîne n'embrassera pas;
ficelle, qui passoit par les angles opposés au sommet
mais la chaîne faisant le fond de i'étoffe, & les mailformé par les fils.
les de corps ne servant qu'au mouvement des fils de
Ces enverjures font des bâtons percés par leuiíroquetins qui font destinés à figurer fur le fond de
longueur ; lorsqu'ils font à la place/du cordon , & * I'étoffe ; il faut que tous ces fils de roquetins soient
qu'ils tiennent les fils de foie croisés, on les arrête
embrassés par les fils de chaîne.
chacun d'un petit cordon de foie qu'on: noue , afin
Comment donc faire ? car voici deux conditions
que s'ils venoient à s'échapper d'entre les foies, elles . qui semblent se contredire ; l'une que les mailles de
ne se mêlassent point, mais qu'on pût toujours recorps soient toutes prises dans la chaîne, & l'autre
placer les bâtons > les séparer , & les tenir croique la chaîne soit également distribuée entre les mail-*
sés.
les de corps.
Cela fait, celui qui est entre l'ensuple de derrière
Voici comment on s'y prend. Par exemple dans le
&: les mailles de corps, divise les fils de foie par berCas présent on commence par mettre trois fils de chaîlins qu'il tient de la main gauche ; de la droite, il féne fur la première maille de corps, ou hors du corps,
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on met ensuite six fils de chaîne entre la première &
la seconde maille de corps, six entre la seconde 6c la
troisième, 6c ainsi de suite.
D'où il arrive qu'il reste à la deuxcentieme maille
de corps , trois fils de chaîne qui font fur elle 6c hors
du corps, 6c que l'on satisfait à toutes les conditions,
ainsi Fouvrier qui est entre le corps 6c l'enfuble de
derrière , commence dans ie cas dont il s'agit, par
séparer avec un des doigts de la main droite, trois
fils de chaîne, qu'il donne à Fouvrier qui est entre le
corps 6c l'enfuble de devant ; cet ouvrier les prend
6c les met entre une navette'attachée à une tringle de
bois fixée à son côté gauche <, à l'estase, ou au cassin.
Le premier ouvrier sépare six fils de chaînes , qu'il
tend au second , qui les passe entre la première 6c la
seconde maille de corps , & ainsi de fuite jusqu'à la
fin de la chaîne 6c des mailles de corps.
Les mailles de corps 6c les maillons ou fils de roquetinfont placés de manière que la chaîne passe audessus des maillons ou fils de roquetins , à-peu-près
de la hauteur de trois ou quatre pouces.
II faut observer deux chofës , c'est qu'il y a fur la
première & la derniere maille de corps,outre les trois
fils de chaîne dont nous avons parlé ,les fils qui doivenj:
composer la lisière, qui font en plus ou moins grand
nombre , selon que l'on veut que la lisière soit plus
ou moins grande , ou forte ; ici il y a de chaque côté
du corps pour faire la lisière, quarante fils ; ces fils de
la lisière font placés fur l'enfuble de derrière avec la
chaîne , 6c envergés comme elle.
Après cette première distribution, on prend le
châîelet, ou autrement dit la petite carette , 6c on
la place fur les estaíés à côté du caíîìn ; ou plutôt tout
cela doit être placé avant aucune opération.
La belle 6c bonne méthode pour monter un métier,
soit velours , soit broché, est de bien ajuster & attacher le rame, les arcades 6c le corps, les ayant passés
ainsi qu'il vient d'être exposé; après quoi on enverge
les mailles de corps selon Fordre qu'elles ont été passées , 6c on passe dans l'envergure deux cannes ou
baguettes assez fortes pour rendre le corps parallèle à
l'enfuple de devant ou de derrière : on fait descendre les deux cannes ou baguettes , près des aiguilles,
à quatre pouces environ de distance l'une de l'autre,
6c quand il s'agit de passer les branches de roquetin
dans les maillons, on n'a besoin que de suivre l'envergeure du corps. Ordinairement on passe la chaîne du
velours entre les maillons, & après que la chaîne est
passée , on tire l'envergure qui devient inutile , parce que chaque maille de corps est íuífifarnment séparée par les fils de la chaîne , qui ont précédé cette
opération. Les roquetins font toujours passés les derniers , au-lieu qu'ici c'est la première chose par laquelle on a débuté pour plus de clarté.
Pour se former une idée de la carette, imaginez,
comme au casiin, deux morceaux de bois parallèles ,
de même grosseur, longueur , 6c tenus à quelque distance l'un de l'autre , & parallèlement par deux petites traverses. Sur chacun de ces morceaux, on en assemble deux autres perpendiculairement, à quelque
distance de l'extrémité des premiers qui fervent de
base à la carette ou au chatelet ; ces deux derniers
ont plus ou moins de hauteur ; ils font percés par leur
extrémité chacun d'un trou corefpondant qui puisse
recevoir une verge de fer.
Perpendiculairement à l'extrémité des pieces qui
servent de base, 6c parallèlement à ces morceaux
perpendiculaires 6c percés, on en élevé deux autres
qui s'assemblent avec la piece de base , qui font un
peu plus bas que les morceaux percés, 6c qui font assemblés par leur extrémité par une traverse
On a autant de petits morceaux de bois plats , 6c
allant un peu en diminuant par les bouts , de la longueur de trois piés , 6c percés tous par le milieu ,
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qu'il y a de lisses à Fouvrage : on enfile ces morceaux
de bois dans la verge de fer : on met entre chacun 6c
les deux pieces perpendiculaires de la carette. qui doit
leur servir d'appui, en recevant dans les trous faits
à leur extrémité , la broche qui les traverse , des petites roulettes de bois pour tenir ces espèces de petits
leviers séparés , qui outre les trous qui font au milieu , en ont encore chacun un à chaque extrémité >
dans une direction contraire à celui du milieu / car
ces trous des extrémités font percés de bas en haut ,
& ceux du milieu font percés horifontalement;on appelle ces petits leviers alárons ; la verge de fer leur
sert de point d'appui, 6c leur queue est soutenue fur
la traverse des petites pieces perpendiculaires à l'extrémité des deux pieces qui íont parallèles aux morceaux percés qui reçoivent la broche ou fil de fer.
Cet afiemblage des aleirons , des morceaux de bois
parallèlement tenus par des traverses , des deux pieces percées par le haut 6c fixées à quelque distance
des pieces parallèles de bases, & des deux autres moindres pieces, moins hautes que les précédentes, 6c
assemblées par une traverse qui joint leur bout 6c placés tout-à-fait à l'extrémité des pieces de base 6c
moins haute que les pieces percées ; cet assemblage
s'appelle la carau ou le châtdu ; on le met à quelque
distance du caííìn , fur les estafes , les extrémités du
devant des aleirons répondans à l'endroit où doivent
être placées les lisses , 6c les extrémités de derrière
des aleirons , ou ceux qui portent fur la traverse 6c
qui font plus bas , débordant Festafe : on fixe le
chatelet ou la carette dans cet état.
La carette fixée , on prend des ficelles qu'on passe
par l'extrémité de derrière des aleirons , & on attache à ces ficelles des contrepoids capables de faire
relever les extrémités de -devant des aleirons lorsqu'ils feront tirés,il y a un contrepoids à chaque aleiron ; les ficelles qui joignent des extrémités de derrière des aleirons, aux contrepoids, fontptisséesauparavant dans un petit morceau de bois plat , percé
d'autant de trous qu'il y a de ficelles ; ces petits morceaux de bois empêchent les contrepoids de se mêler^ tiennent les ficelles dans une direction toujours
parallèle : on appelle les contrepoids carreaux ; ensuite on prend des ficelles qu'on plie en quatre ; il
faut qu'elles aient, pliées en quatre, environ un pouce 6c demi de longueur ; ces ficelles pliées en quatre , forment deux boucles à l'une de leur extrémité :
on fait un gros nœud à l'autre, de manière qu'en passant les quatre brins par le trou fait à l'extrémité de
devant des aleirons , ils ne s'en échapassent pas ; ces
quatre brins formant deux boucles, passées par le trou,
des aleirons , font tournées en bas vers les marches ;
& le nœud est en-dessus des aleirons : on prend autant
de ces ficelles pliées en quatre, qu'il y a d'aleirons ,
6c on les en garnit tous comme nous venons de dire.
Puisa chacune de ces boucles, on pratique le nœud
coulant que nous avons appris à former, ce nœud à
Faide duquel un objet monte ou descend à discrétion;
il part donc deux boucles de l'extrémité de chaque
aleiron, 6c de chacune de ces boucles , un nœud
coulant.
Ces nœuds coulans font destinés à tenir les lisses
suspendues à la hauteur convenable ; il faut que les
mailles des lisses de chaîne ou de piece , soient parallèles à la partie supérieure de l'enfuple de devant
6c de derrière , enforte que les fils de chaîne , les
mailles de remisse, ou de toutes les lisses de piece
ou de chaîne , & la partie supérieure des enfuples ,
font toutes dans un même plan horifontal.
On suspend ensuite les lisses de chaînes aux nœuds
coulans qui partent des extrémités des aleirons , 6c
on les tient dans la situation que nous venons d'indiquer.

Soi
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Maïs pour bien entendre ceci, il faut savoir ce que
c'est qu'une lisse.
II faut distinguer dans la lisse plusieurs parties : les
premières font deux petits morceaux de bois plats,
d'environ un pouce & demi de largeur , fur quatre
à cinq lignes d'épaisseur.
Ces petits morceaux font façonnés en queue d'aronde à leur extrémité, & percés selon leur épaisseur
d'un trou à chaque extrémité,à quelque distance de la
queue d'aronde : on appelle ces petits morceaux de
bois lisserons : il y a deux lisserons à chaque lisses.
On a ensuite une ficelle assez longue pour aller d'un
bouta l'autre du lisseron, & pour pouvoir s'attacher
fermement aux trous des deux queues d'aronde du
lisseron, & fe tenir couchée fur l'épaisseur du lisseron :
on prend fur cette ficelle une distance égale à celle
de l'intervalle des deux trous qui traversent l'épaifseur du lisseron , ou même égale à la distance entière
du lisseron , excepté les queues d'aronde.
On fixe fur cette partie de la ficelle des bouts de
fils pliés en deux, & formant une boucle : on a dans
cet intervalle au-moins autant de boucles qu'il y a
d'unités au quotient du nombre des fils de la chaîne
& de la lisière , divisés par le nombre des fisses de
pieces : car les lisses de pieces augmentent ou diminuent en nombre, selon la qualité de l'étoffe que l'on
veut travailler ; cette ficelle armée de ses morceaux
de fils formant des boucles qui feront partie de ce
qu'on appelle mailles de UJJes, s'appelle la criflelle.
L'autre lisseron a fa queue d'aronde, fa cristelle, ses
boucles , comme celui qui fe vient de décrire , mais
il faut observer que quand on a armé la cristelle de
ses boucles , il a fallu les passer dans les boucles de
l'autre ; ce font ces boucles passées l'une dans l'autre,
qui forment ce qu'on appelle La maille de lijse.
Les deux lisserons , les deux cristelles , avec les
mailles de lisses , font ce qu'on appelle une lijse.
Lorsque les cristelles font faites , on les finit fur
l'épaisseur des lisserons , en passant le lisseron fous la
cristelle , pour le lisseron d'en-haut, & fur la cristelle pour celui d'en-bas , & attachant ensuite ces cristelles aux queues d'aronde des lisserons.
Quand on a les lisses, on prend les nœuds coulans
qui descendent des aleirons , on les passe dans les
trous percés dans l'épaisseur des lisserons , & on fait
un nœud qui les empêche d'en sortir , èk les lisses font
suspendues.
On commence par suspendre les lisses de pieces. II
doit y avoir dans l'exemple que nous avons choisi,
cinq lisses de pieces ; & puisqu'il y a quatre-vingt
fils de lisière , & douze cens fils de chaîne , il faut
diviser mille deux cens quatre-vingt par cinq, pour
savoir combien il doit y avoir de mailles de lisses à
chaque lisse : or mille deux cent quatre-vingt, divisé
par cinq , donne deux cens cinquante-six , c'est-àdire qu'il doit y avoir à chaque lisse de chaîne, deux
cens cinquante-six mailles.
L'assemblage des cinq lisses de pieces, s'appelle
remisse.
Dans les métiers montés comme il faut , on ne
met point d'arbalète au lisseron d'en-bas , on y attache feulement à deux pouces de distance , un autre
lisseron beaucoup plus court, auquel on donne le
nom de faux UJJeron , lequel est percé dans le milieu
du dos , de la quantité de trous nécessaires pour la
quantité d'estrivieres, dont chacune est passée dans
un trou du faux lisseron. Cette façon de placer les
estrivieres, rend la marche plus douce, &ufe moins
de cordes.
On passe par les trous des lisserons d'en bas des
lisses , de petites ficelles qu'on appelle arbalètes, parce qu'en effet elles font avec le lisseron, la figure d'une
arbalète dont la corde feroit tournée vers le manche ;
on attache à chaque arbalète une ficelle qui va trou-

ver une marche à laquelle elle s'attache, & qu'elle
tient suspendue ; cette ficelle s'appelle ejlriviere.
D'où l'on voit qu'en appuyant le pié fur la mar*
che ; on tire l'estriviere qui tire l'arbalête, Parbalête tire le lisseron , le lisseron tire la lisse, la liífé
tire les nœuds coulans qui font descendre les extrémité des aleirons , qui font lever leur autre extrémité , & monter les carreaux qui remettent la lisse
dans son premier état, si on ôte le pié de dessus la
marche.
Lorsque les cinq lisses de pieces font suspendues,
il s'agit de distribuer entr'elles les fils de poils ou de
roquetins, 6c les fils de chaîne, de lisière, ou dé
piece»
La lisière ne fe passe ordinairement que quand les
autres fils font passés.
Voici comment on s'y prend.
On commence par les fils de chaînes ou de pieces,
ou plutôt par ceux de lisière.
Afin de les passer plus commodément, & les prendre bien dans Tordre qu'ils doivent être pris, il faut
faire passer l'envergure au-delà du corps.
Voici comment on s'y prend. On approche lé
plus près du corps que l'on peut, les deux verges ;
puis on passe fa main le long de la verge la plus pro*
che du corps ; on écarte le plus que l'on peut les deux
parties de ia chaîne, de manière qu'elles paroissent
séparées au-delà du corps ; alors on infère la main
gauche entre elles , observant bien de ne pas laisser
à l'une un fil qui appartienne à l'autre , & de la gauche on tire la verge la plus voisine tìu corps, & on
la met à la place de la main droite : cela fait, on
presse le plus qu'on peut vers le corps, celle qui reste , & l'on éloigne le plus qu'on peut celle qu'on a
déplacée; il arrive de-là que l'endroit où les fils se
croisent, s'avance au-delà du corps ; lorsqu'on s'en
apperçoit, on infère la-main droite entre les côtés
des angles opposés au sommet, on tire de la gauche
l'autre verge , & l'on la substitue à la main droite.
II est évident qu'en s'y prenant ainsi , l'envergure fe
trouve entre le corps & les lisses.
Cela fait , on continue l'opération à deux, un
des ouvriers se place à côté des lisses , l'un est placé
derrière les lisses à côté de l'envergure, l'autre est
placé devant.
Les berlins de la chaîne font attachés l'un après
l'autre à une corde qui prenant à un pié de devant
d'un côté, vient s'attacher à un pié de devant de l'autre , & forme une eípece d'arc ; l'autre est placé
vis-à-vis de lui, il prend les berlins de la chaîne &
de la lisière , &il commence par séparer un fil de lisière à l'aide de l'envergure ; il le tire ensuite du berlin, & le présente au premier qui le prend & le passe
dans la première maille de la lisse la plus voisine des
lisses de poils ; pour la passer, voici ce qu'il fait.
On fait que cette maille est composée de deux
boucles qui se coupent à angles droits ; or il prend
la boucle d'en-bas , il y passe les doigts de la main
gauche , en écarte les fils, l'éleve un peu au-dessus
de l'extrémité de la boucle d'en-haut, dont il écarte
pareillement les fils qui la forment, en avançant les
mêmes doigts & s'aidant de la droite, & il se fait une
ouverture entre ces fils , dans laquelle il passe le ûl
de lisière qui lui est présenté, puis il retire ses doigts,
les boucles qui forment la maille se rapprochent par
le poids des lisserons & des marches ; il ne faut point
de marches quand on remet, elles embarrasseraient
& chargeroient trop les lisses ; le fil de lisière se trouve pris entre les boucles ou dans la maille, & ne
peut plus ni descendre ni baisser , fans que la lisse
descende ou baisse , quoiqu'il puisse fort bien glisser
horifontalement.
Ce fil passé, Fouvrier qui l'a passé le met derrière
la navette attaché à la tringle qui estplacée à fa gauche
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"êhe cm il est arrêté ; cependant l'autre sépare uníelisse, ou de la plus voisine du corps, îa neuvième de
cond fîl de lisière qui sort ensuite du berlin , qu'il
la lisse suivante, &c la neuvième de l'autre, puis on
-tend à l'ouvrier qui le passe , comme nous avons dit ,
passe un fil de roquetin; on continue ensuite à distridans la première maille de la seconde lisse en descenbuer un fil de roquetin entre les mailles de lisse, eìi
dant vers le corps ; il passe le troisième fil dans la precomptant de six en six mailles il est évident qu'il reste
mière maille de la troisième lisse , en s'avançant vers
après les neuf cens fils de roquetin distribués entre les
le corps le quatrième fil dans la première maille de
mailles de lisse, comme nous venons de prescrire ,
la quatrième lisse , en s'avançant vers le corps ; le
trois mailles de lisse , plus les quarante destinées aux
cinquième fil dans la première maille de la cinquièfils de lisière.
me lisse ou derniere vers le corps ., du moins dans
On observe à mesure qu'on passe un fil de roquel'ouvrage que nous nous proposons de faire , où
tin, de le fixer derrière la navette, & de faire des
nous n'avons que cinq lisses de piece.
berlins quand il y en a un certain nombre de passés.
Lorsqu'il a passé le cin quieme fil dans la première
Cela fait, on place les deux lisses de poil ; nous almaille de la cinquième lisse, ou de la lisse ia plus voi- : lons voir comment les fils, tant de chaîne que de
line du corps , il passe le sixième fil dans la seconde
roquetin les occupent.
maille de la première lisse de piece la plus voisine des
Ces deux lisses font construites & attachées aux
lisses de poil ; le septième dans la seconde maille de
aleirons
comme les premières ; mais c'est encore ici
la seconde lisse ,- en s'avançant vers le corps , c'estTordre
renversé;
les fils de poil ou de roquetin étoient
à-dire qu'il continue & reprend son opération toudistribués
entre
les
mailles des autres lisses & les fils
jours de la même manière , jusqu'à ce qu'il soit à la
de
piece
ou
de
chaîne
passoient dans les mailles, ici
fin de la lisière.
ce font les fils de roquetin qui passent dans les mailQuand il en est à la chaîne , il suit un ordre renles, & les fils de chaîne ou de piece font distribués
versé , c'est-à-dire qu'il passe le premier fil de piece
entre elles.
dans la première maille vacante de la lisse la plus voiPour ceux de lisières, ils font tous au - dehors de
sine du corps , c'est la neuvième maille , car il y a
ces
deux lisses, & vont droit au peigne fans les traquarante fils de lisière qui divisés par cinq , donnent
verser.
huit, c'est-à-dire qu'ils occupent huit mailles de chaOn commence par passer les fils de roquetin dans
que lisse.
les mailles ; ces lissés de poil n'ont pas plus de mailles
II passe le second fil de piece dans la neuvième
chacune, qu'il y a de fils de roquetin, c'est-à-dire
maille de la lisse qui fuit la plus voisine du corps, &
deux cens dans Texemple que nous avons choisi.
ainsi de fuite jusqu'à la cinquième ; à la cinquième,
L'on. Ton peut conclure qu'un fil de roquetin passe
il revient à la lisse la plus voisine du corps ; cela fait,
dans
deux mailles de lisse ; car chaque lisse ayant
il recommence jusqu'à ce qu'il ait épuisé les fils de
autant de mailles qu'il y a de fils de roquetin, les deux
piece , c'est-à-clire qu'il ne reste plus huit mailles
lisses ensemble auront deux fois plus de mailles qu'il
vacantes dans chaque lisse ; pour remplir ces huit
n'y a de fils de roquetin.
mailles vacantes , des quarante autres fils de lisière,
Pour passer le premier fil de roquetin dans les
il abandonne Tordre des fils de chaîne , & il reprend
deux lisses, on commence par tenir une de ces lisses
pour les passer Tordre de lisses qu'il a suivi en passant
plus haute que l'autre ; la première ou la plus voisine
les quarante premiers.
de l'enfuple de devant.
Cela fait, tous les fils de piece &c de lisse se trouII arrivera de-là que les mailles de ces lisses ne fe
vent passés; mais dans cette opération le remetteur a
trouveront
plus dans le même plan, ne fe corresponeu foin d'en faire des berlins, à mesure qu'ils augdront
plus
;
mais que les boucles d'enbas de celles
mentoient en nombre , afin de les empêcher de s'é:
de
devant
s'ouvriront
dans les boucles d'enhaut de
chapper , & celui qui les lui tendoit , avoit grand
celles
de
derrière
;
&
que
si Ton prend un fil de rofoin de les lui tendre en entier, c'est-à-dire bien séquetin
&
qu'on
le
conduise
horifontalement à-travers
parés & avec tous leurs brins.
les
fils
des
deux
premières
marches de ces lisses, ce
On distribue ensuite les fils de roquetin ou de
fil
de
roquetin
se
trouvera
entre
les fils de la boucle
poil, c'est précisément dans cette occasion qu'on doit
d'enhaut de la derniere lisse, &c entre les fils de la
commencer à passer les branches de roquetin dans
boucle d'enbas de la première, & cela d'un bout à
les mailles de corps , ensuite entre celles du remisl'autre des lisses.
se , & après fur les deux lisses qui leur font destinées.
La distribution des fils de roquetin ne se fait pas
D'où Ton voit que ces fils peuvent fe mouvoir licomme celle des fils de piece.
brement en montant dans la lisse de derrière, & librement en descendant dans la lisse de devant; mais
Les fils de poil feront distribués entre les mailles
que la lisse de devant fera descendre tous les fils de
de corps , tandis que les fils de roquetin passeront
roquetin, en descendant ,& que la lisse de derrière
dans les maillons ; ici c'est le contraire, les fils de
les fera tous monter avec elle ; voila pour le passage
piece passent dans les mailles de lisse , & les fils de
des fils de roquetin dans les lisses de poil.
roquetin ou de poil passent entre elles; mais voyons
Quant à la distribution des fils de piece dans ces
comment ils s'y distribuent. íly a mille deux cens qualisses,
c'est la même que la distribution entre les
tre-vingt mailles de lisse, & il n'y a que deux cens fils
mailles de corps.
de roquetin.
II y a ici autant de mailles de lisse de poil que de
De ces mille deux cens quatre-vingt mailles de lisse,
maillons ou que de fils de roquetin, & il y a nx fois
comme il ne doit point y avoir d'ouvrage dans la
plus de fils de piece ; c'est donc six fils de piece pour
lisse, il est évident que le fil de roquetin n'y devant
un fil de poil ou de roquetin.
point entrer, on commencera donc par en ôter quarante de chaque côté, ce qui les réduit à douze cens,
Mais comme il faut toujours que les fils de roquec?est dans ces douze cens que les fils de roquetin doitin soient enfermés dans les fils de piece à cause de leur
vent être contenus ; il est donc évident que c'est six
destination, qui est de former le dessein dans la piece,
mailles de lisse pour un fil de roquetin ; mais en s'y
& que si Ton commençoit par mettre 6 fils de chaîne
prenant ainsi, le premier ou le dernier fil de roquepuis un fil de roquetin, & ainsi de fuite, le dernier fil
tin ne feroient pas compris dans les douze cens mailde roquetin fe trouveroit hors de la chaîne ; on comles de lisse ; pour cet effet après les quarante mailles
mence au contraire à laisser les trois premiers fils de
d'un côté accordées aux fils de lisse, on en ôte enchaîne , puis on prend un fil de roquetin , puis six fils
core trois, c'est-à-dire la neuvième de la première
de chaîne, puis lu) fil
roquetin, & ainsi de fuite £
X X x x x4
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-d'où'il arrive que le dernier fil de roquetin â sur lui
trois fils de chaîne.
II faut observer qu'on n'a pas besoin de faire passer
ici les enverjures pour la distribution des fils ; car on
est dirigé par les mailles des lisses précédentes pour
les fils de chaîne 9 òkpar les maillons pour les fils de
roquetin.
On a foin de tenir ces fils arrêtés à mesure qu'on
les passe, & d'en faire toujours des berlins.
On tient les lisses de poil ou de roquetin un peu
plus haut que les autres , afin que les fils de ootl ou
de roquetin le séparent davantage de la chaîne endessus, & que l'ouvrier puisse travailler plus commodément > soit avec-les navettes, soit avec les fers
de frisés & de coupés»
Cela fait,* il ne s'agit plus que de distribuer dans le
peigne tous ces fils.
Le peigne est composé de petites lames fort minces, aífez proches les unes des autres, fixées parallèles les unes aux autres, dans deux petites traverses
rondes.
On choisit dans ce peigne une quantité de dents
proportionnée à la quantité de fils qu'on a à y distribuer , & à la grandeur de l'étosse qu'on veut faire ; fi
l'on prenoit trop de dents pour la quantité de fils,
alors le tissu feroit rare & l'étosse mauvaise, le dessein
mal exécuté.
Si au contraire on en prenoit trop peu, il fe trouveroit trop de fils dans chaque dent du peigne, la
séparation s'en feroit difficilement, il y auroit un
frottement qui uferoit les foies & les feroit casser,
les fils se trouveroient les uns fur les autres , l'étosse
feroit trop compacte, mauvaise, & mal faite. ■
On a ici à distribuer dans les dents du peigne,
quatre-vingt fils de lisière, quarante de chaque
côté de la chaîne, douze cens fils de chaîne, &
entre eux deux cens fils de roquetin.
On peut prendre d'abord quatre dents pour les
quarante fils de lisière d'un côté, dix à chaque dent,
cent dents pour les fils de chaîne & de roquetin,
c'est-à-dire douze fils de chaîne, & deux fiis de roquetin à chaque dent.
Prenez quatre dents pour les quarante autres fils
de lisière, dix à chaque dent.
Si on baisse les lisses de roquetin , alors on ne verra que les fils de piece ou de chaîne s'élever} tous les
autres fils de roquetin feront en-dessous.
Si au-contraire on baisse le remisse ou toutes les
lisses de chaîne, on ne verra que les fils de roquetin , toute la chaîne fera en-dessous.
Mais on demandera peut-être comment il se peut
"faire que n'y ayant que deux fils de roquetin fur
douze de chaîne, ces deux fils de roquetin suffisent
pour couvrir toute la chaîne, quand en baissant les
lisses de chaîne on la fait passer en-dessous.
Cela fe fait par deux causes ; par le peu d'intervalle des dents qui font fort ferrées les unes contre
les autres, & qui rassemblent deux cens fils dans un
assez petit intervalle ; & la seconde cause, c'est que
les deux cens fils ont beaucoup plus de brins que les
fils de piece. Les deux cens dents du peigne rie doivent contenir que quatre pouces, puisque les velours
ordinaires ne font composés que de soixante - quinze
portées de chaîne faiíant à quatre-vingt fils chaque
portée, six mille fiis , & que la largeur ordinaire de
l'étosse n'est que de vingt pouces environ ; douze
cens fils par conséquent ne font que la cinquième
partie de six mille fils.
Cela fait, on arrête les fils devant le peigne en en
faisant des berlins, & l'on place le battant.
Imaginez un morceau de bois auquel, par fa partie supérieure , on a pratiqué une rainure ; soient aux
extrémités de ce bois, deux autres morceaux assemblés comme on voit, loit dans ces deux morceaux
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parallèles, un troisième morceau de bois mobile j te.
cannelé à fa partie inférieure; orì place le peigne
verticalement dans la - cannelure de ces deux morceaux de bois , dont celui de dessus éstmobile ; on
approche celui de dessous, de mániere que le peigne
puisse jouer fans toutefois s'échapper.
Les deux morceaux de bois dáhs- lesquels la piece
placée-au-dessus du peigne , fembkbíe & parallèle à
celle du dessus, est assemblée verticalement, s'appellent Yame du battant.
II y a de chaque côté attaché à cette ame deux
petites tringles de bois encochées ; ce font les íupentes du battant.
Quant au porte battant, c'est un morceau de bois
quarré, à Textrémité duquel il y a deux tenons ronds
dans lesquels on place -deux espèces de viroles de
bois, mobiles fur les tenons.
On attache le porte-battant aux battants par des
corctes qui passent dans les coches des fupentes du
battant, & qui l'émbrassent par - derrière le portebattant.
C'est à l'aide de ces côches qu'on monte ou descend le battant, en faisant descendre ou monter les
cordes qui l'attachent au porte - battant, d'une, de
deux, ou de plusieurs coches.
Les extrémités du porte-battant, ou plutôt les
deux viroles mobiles de bois placées dans les tenons
ronds de fes extrémités, font placés fur deux autres
tringles de bois , encochées Ù. placées contre les eftafes, & parallèlement à ces précédens; on appelle
ces tringles acocats. L'ufage des acocats est de soutenir le battant, & de l'approcher ou de l'éloigner à
discrétion, en faisant mouvoir les viroles de bois ou
roulettes clans les coches des acocats.
Quand on a placé le battant, on prend l'enfuple
de devant, & on la met fur les tasseaux, ou entre les
tenons & les piliers de devant; cet enfuple ou enfuble de devant est à-peu-près semblable à celle de
derrière ; elle a pareillement deux moulures à ses
extrémités, avec une cannelure transversale ; ces
moulures font pour la facilité du mouvement de l'enfuple' fur elle-même, dans l'échancrure des tasseaux
ou tenons, & la cannelure sert à placer le composteur.
Le composteur est sait de deux petites baguettes
rondes, égales, dont les diamètres pris ensemble
sont plus grands que celui de la cannelure ; d'où il
arrive que si l'on attache des ficelles à l'une de ses
baguettes & qu'on la place dans la cannelure ; qu'enfuite on prenne l'autre baguette & qu'on la mette
auíîi dans la cannelure, de manière qu'elle porte en
partie fur la première baguette placée & contre les
parois d'enhaut de la cannelure, & qu'elle soit embrassée à l'extérieur par les ficelles de la première
baguette, on aura beau tirer les ficelles de la première
baguette autour de l'enfuple ; on ne la fera pas sortir
pour cela, car elle ne pourroit sortir qu'en déplaçant
îa baguette placée fur elle; mais elle ne peut la déplacer ^ car les ficelles passant fur cette baguette la
retiennent dans l'état où elle est, & le tout demeure
immobile.
On prend tous les berlins qu'on a faits pour empêcher tous les fils de s'échapper à-travers le peigne ;
on les traverse d'une broche de bois, de manière que
partie des fils passe au-dessus de la broche, partie en
dessous.
On prend de bonne ficelle, qu'on passe en double
dans les extrémités & les autres parties découvertes
de la broche ; on attache ces ficelles à une des baguettes du composteur ; on dispose cette baguette &
celle qui lui est tout-à-fait semblable, dans la canelure de l'enfuple : puis on fixe l'enfuple dans cet état,
c'est-à-dire la cannelure un peu tournée en-dessous
& la ficelle un peu enveloppée autour de l'enfuple.
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Pour fixer l'enfuble, on a adapté à l'une de ses extrémités un morceau de fer, dans le milieu duquel
l'extrémité de l'enfuble s'emboîte quarrément ; cette
boîte quarrée de fer est garnie par une de fes ouvertures d'une plaque ronde de fer, ouverte austi dans
son milieu pour laisser passer l'extrémité de l'enfuble
dans la boîte, & dentelée par les bords. Ce morceau
de fer s'appelle roulette.
Le chien est une efpece d'S de fer dont nous âvoris
déja parlé, dont l'extrémité s'engraine dans les dents
de la roulette, &c tient l'enfuble en arrêt. On achevé
de finir l'enfuple , en plaçant entr'elle contre le pilier de devant, un petit coin de bois que l'on appelle
Une taque..
Cela fait, on va à l'autre enfuble , à celle derrière ; il y a au bas de chaque pié de derrière du métier , deux morceaux de bois percés de trous, selon
leur longueur, attachés aux piés parallèlement l'un à
l'autre.
On peut passer dans ces trous Une broche de fer ,
&: cette broche de fer fixe une corde qui lui est attachée , & qui passe entr'eux longitudinalement.
Cette corde vient chercher la moulure de l'enfuble , & s'entortille autour d'elle ; on l'appelle corde
du valet : après qu'elle a fait plusieurs tours , trois ou
quatre seulement, & pas davantage ; on a une efpece
de morceau de bois éehancré par un bout, & percé ;
le trou reçoit la corde de valet, & l'échancrure s'applique fur la moulure de l'enfuble ; l'autre bout de
ce morceau de bois est encoche. On pend un poids
à cette extrémité encochée, ce poids tire cette extrémité , & fait tourner l'autre fur la moulure ; l'autre
ne peut tourner fans tirer la corde , la corde ne peut
être tirée , fans tirer l'enfuble ; & l'enfuple ne peut
être tirée , fans que la chaîne ne soit tendue ; on appelle ce morceau de bois qui fait l'office de levier à
l'extrémité de l'enfuble, un valet. II y a un valet à
l'autre extrémité , st le valet tire trop, on raccourcit
le levier, en rapprochant le poids d'une coche ou de
deux plus près de l'enfuble.
En s'y prenant ainsi, on bande la chaîne & la h>íiere à discrétion ; quant aux filets de roquetin , ils
font tendus à discrétion auíîi ; par les petits poids de
plomb qui tiennent à chaque roquetin , & qu'on fait
toujours assez pefans pour le service qu'on en attend.
Voilà maintenant le métier tout arrangé, il n'est
plus question que d'une petite opération dont nous
allons parler , pour qu'il soit ce qu'on appelle monté.
Mais avant que de passer à cela , il ne fera pas hors
de propos dédire un mot de cette multitude de lisses,
de pieces , ou de chaînes.
Nous en avons cinq , & on ert emploie quelquefois beaucoup davantage.
On voit évidemment qu'elles partagent ici la chaîne ert cinq parties égales.
Que quand on en baisse une ^ on ne fait baisser que
le cinquième de la chaîne , & que pour baisser toute
la chaîne , il faut les faire baisser toutes.
II est encore à propos de savoir ; que st la première lisse ou la plus voisine du corps répond à la première marche à droite , il n'en est pas ainst des autres.
Voici ì'ordre que l'on fuit, la première marche ti
re la première lisse ; la seconde marche la quatrième
lisse ; la troisième marche , la seconde lisse ; la quatrième marche.; la cinquième lisse ; la cinquième mar
che, la troisième lisse : ainsi de fuite pour cinq lisses,
comme pour un plus grand nombre; c'est-íà ce que
les ouvriers appellent pajfe de deux en deux.
L'ouvrier en travaillant fait jouer ces marches les
unes après les autres , quand il fait le satin.
Lasixienle marche tire la première lissede poil.
La troisième marche tire la seconde lisse de poil.
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Dans le cas donc qu'il y ait douze cens sils à chaîne , & que l'on ait cinq marches, & qu'il y ait douze sils de chaîne à chaque dent;
^ Voici comment fe fait le satin , ou plutôt une pe~
tîte table de la combinaison des marches, des lisses &
des fils.
Avec un peu d'attention fur cette table, on s'appercevra tout d'un coup que ce qui fe passe dans soixante fils, ou dans l'intérvalle de cinq dents, se pa£
se dans tout le reste.
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s'agit ici , & qu'on a pris pour exemple; y ayant cinq J l'on voudra tel fil, èc autant de fils de roquêtìrì
marches, la chaîne est divisée en cinq parties égales,
qu'on le désirera.
èc il n'y a qu'un cinquième qui travaille à chaque
Et par conséquent, "on à le moyen d'exécuter à
«marche dans Tordre représenté par la table.
I'aide de la trame, de la chaîne, & de ces fils de roLa première marche étant attachée à la première
quetins qu'on peut faire paroître dans la chaîne &
lisse, quand on la presse, on baisse la première lisse &
fur la trame-, quelque figure donnée que ce soit.
on en sépare de la chaîne le cinquième ; i 6 , 11 4 ,
■II ne s'agira plus que de savoir quelles font les fitf 2 , '7 12,5 10 , ,3 8 ; quand on ;presse la seconde
celles du sample qu'il faudra tirer.
marche , la quatrième lisse se baisse ; & on sépare le
Or nous allons maintenant parler de lâ mânlere de
cinquième ,49, 2 7 , 12 5 , 10 3 , 8 1, 6 11 , &:
déterminer ces ficelles.
ainsi des autres, comme on voit par la table.
Après avoir observé que la chaîne peut être d\mê
Passons maintenant à la partie la plus importante
couleur, ou le fond , &c les figures tracées dans lâ
du métier, je veux dire, le fâmpìe.
•chaîne fur la trame , ou fur les fils des navettes qui
On a un bâton, tout semblable à celui de rame ; il : courent entre les parties séparées, soit de la chaîne,
a une moulure à chaque bout ; l'entre-deux des mousoit des fils de roquetin, & qui les tiennent fépa*
lures est rempli de cordes ou ficelles, il y en a milrées, d'une autre couleur.
itant qu'au rame ; elles font croisées comme celui de
En travaillant ainsi àl'aide de ìá chaîne feulement,
rame l'étoit. Les ficelles doivent être assez longues
de la lisse, des cordes du íample, & des fils de roque*
pour atteindre à Celles du rame.
tin ; on voit évidemment qu'en supposant la faculté
Ce bâton s'appelle bâton des cordes du sample. Le
de déterminer les cordes de fampie à tirer pour une
bâton armé de ses ficelles croisées s'appelle sample.
figure quelconque, on exécuteroit fur la chaîne cet*
II n'y a de différence entre le sample & le rame ,
te figure ; on feroit alors ce qu'on appelle une étoffe à fleur.
-que dans la longueur des cordes, &í les.yeux de per'drix qui font au rame.
Nous venons de monter un métier, c'ess-à-dire de
Pour placer le sample, on"s*y prend comme par le
le mettre en état d'exécuter tout dessein qui ne derame, on fixe à terre un bâton, vis-à-vis du devant du
mande pas plus de cordes que nous en avons em*
-caíïin qtfon appelle bâton de sample J bn passe à fes
ployé ; & même de repéter quatre fois ce dessein
deux extrémités deux cordes qui font boucles étant
dans la largeur de l'étosse : ce qui feroit 20 fois dans
nouées chacune par leurs bouts. On peut les appeK
la largeur de l'étosse ordinaire r s'il n'y avokque 50
îer les cramailleres du bâton des cordes de sample: on
cordes. Car on a pu remarquer que chaque ûceile
fixe à ces deux cordes les moulures du bâton des cor- , de sample tirant une ficelle de rame , & chaque nades du sample.
celle de rame tirant un faisceau d'arcades, 4 bouts
On prend tontes ces cordes à poignées, & à î'aide
d'arcades * où 4 maillons, & les 2,00 maillons fe
de leur croisement bu enverjure , x>n les sépare les
trouvant divisés en cinquantaines, &les 4 maillons
tines d'avec les autres, &c les unes après les autres.
tirés paroissant toujours fur la chaîne dans des enOn passe la première corde de sample dans l'œil
droits semblables de chaque cinquantaine ; car ce
'de perdrix de là corde de rame qui passe fur la prefont ou les 4 premiers de chaque cinquantaine, 011
mière poulie d'en-bas de la première rangée verticale
les 4 trentièmes, &c. On doit repéter le dessein dans
que fouvrier a à fa gauche ck l'y attache, en faisant un
la chaîne, à chaque cinquantaine de fils de roquenœud. Observant que fa corde de sample ne soit pas
tin , ou chaque douze dents & demie du peigne ,
lâche ; mais au contraire, bien tendue ; pour Cet esset,
parce qu'il y a deux fils de roquetin dans chaque
il faudra que céíle de rame fasse angle à l'endroit où ; dent; partant 24 fils en 12 dents, & 25 eh 11 dents
elle fera tireé par l'œil de perdrix; cet angle est or& demie. Cette façon de dire & demie n'est pas tout
dinairement très-obtus*
à fait juste ; car les fiis de roquetin ne partagent pas
II passe ia seconde corde du sample dans l'œil de
également les fils de la dent, èk ne font pas à égale
perdrix de la corde du rame, qui passe fur la seconde
distance l'un de l'autre, & de .l'extrémité de la dent,
poulie ën montant de la même rangée ck l'y attache.
pour qu'on puisse dire une demie-dent* Je veux dire
La troisième corde de sample dans l'œil de perdrix
feulement qu'il faut vingt-quatre dents > & un ûì dê
de la corde qui passe fur la troisième poulie de la mêla vingt-cinquieme pour avoir une cinquantaine de
me rangée. La quatrième dans l'œil de perdrix de la
fils de roquetin.
corde qui passe fur la quatrième poulie en montant
J'ai oublié de dire en parlant des piliers de derrière
-de la même rangée. La huitième corde dans l'œil de
du métier , qu'il y avoit à la face intérieure de chaperdrix de la corde qui pasté fur la cinquième poucun , un peu au-dessus de la chaîne, deux broches palie de lâ même rangée. La sixième corde dans l'œil
rallèles à l'enfuple dans laquelle font passées deux esde perdrix de la corde qui passe fur la première poupèces de bobines, qu'on appelle reftins*
lie d'en^haut de la seconde rangée verticale ; la sepAutre chose encore à ajouter. C'est une corde at*
tième corde dans l'œil de perdrix s de la corde qui
tachée par ses deux bouts à deux murs qui se regar;passe fur la seconde poulie en descendant de la mêdent, & parallèle à celles des rames, mais beaucoup
me rangée ; & ainsi de fuite remplissant les yeux de
plus forte, & placée à côté du caílin, du côté du
perdrix., de chaque corde, de chaque rangée, suichâtelet, qu'on appelle arbakte.
vant les rangées en zigzag ; d'oii il s'enfuit que chaL'arbalete sert à soutenir la gavassiniere ; elíe sert
que corde de sample tire les mêmes arcades, les mêauíîi à soutenir un petit bâton qui flotte fur le sammes mailles de corps, les mêmes maillons, les mêmes
ple : les cordes qui soutiennent ce bâton s'appellent
fils de roquetins que chaque corde de rame.
cordes de ganec, & le bâton, bâton de gance*
Ainsi la première corde de sample tire dans l'exemLa gavassiniere est une longue corde pliée en deux,
ple proposé., les quatre premiers fils de chaque quadans la boucle de laquelle passe l'arbalete. Les deux
tre cinquantaine de fiis de roquetin; la seconde corbouts de cette corde font noués au bâton de rame.
ide de sample, les quatre seconds fiis de chaque quatre
Elle est bien tendue ; & comme elle ne peut être bien
cinquantaine de fils de roquetin , & ainsi de fuite ;
tendue qu'elle ne tire & ne fasse faire angle à la cord'où l'on voit que par le moyen de ces ficelles du
de qui la soutient, c'est par cette raison qu'on appelle
"Cample, des cordes de rames correspondantes , des
cette corde arbalète. Nous dirons ailleurs pourquoi
-arcades, des mailles de corps, des maillons, des mailon appelle l'autre dont les brins font parallèles aux
les de corps d'en-bas, & des aiguilles ; on a la faci*
ficelles du fampie, gavasjìniere.
de faireparoitre en tel endroit de la chaîne, que
II ne nous reste plus à parler que du dessein, de la

ïeéhiré, áû travail, & des outils qui y fervent.'
Pour le dessein , on a un papier réglé, divisé efì
petits carreaux pat des lignes ho'rifontales & verticales, íl Faut qu'il y ait dans la ligne horisoutale autant de petits carreaux, que de cordes au fampie.
Pour faciliter la lecture du dessein y on divise lâ ligne horifontak par dixaines, c'est-à-dire que de dix
en dix divisions de l'horifontale > la verticale est plus
Forte que ses voisines, & fe fait remarquer.
ìl y a auíîi des 'horiíbntales plus fortes les unes que
ìes autres ; on divise la verticale en certain nombre
áe parties égales > & par chaque partie de cette verticale on tire des horiíbntales parallèles.
II y a de ces horifontales un plus grand ou plus
petknombre, & elles sont plus longues selon que le
dessein est ou plus courant, ou plus long & plus large ; & il y a des verticales un plus grand nombre ,
ck elles font plus longues, selon que lè dessein est
plus large & plus long.
On diviíe pareillement le nombre des horifontales en parties égales, & on fait l'horifontale de chaque partie égale , plus forte que les autres.
Si l'horifontale est divisée de dix en dix, & la verticale de huit en huir, on a ce que les ouvriers appel*
lent un dejjein en papier de dix en huit.
On trace fur ce papier un dessein, comme on voit
dans nos Pi. Les quartes' horifontaux représentent
les coups de navette, qui doivent passer pour faire
îe Corps de l'étosse ; & les quarrés verticaux représentent ies cordes de fampie.
Les quarrés horifontaux représentent auíîi les fils
de roquetins.
Les quarreaux qui restent blanCs marquent les fils
'de roqu'étitì -, qu'il ne faut point faire paroitre fiir
l'étòfre. Les autres quarreauX colorés marquent les
fils de roquetins qu'il faut fairè paroitre.
Ces sils peuvent être de dissérentes Couleurs; mais
pour plus de simplicité nous les supposerons ici tous
de la même couleur, bleus par exemple.
Si l'on vôit le bleu de dissérente couleur, c'est que
ce dessein est destiné à faire du velours ciselé.
Le bleu-clair marque le frisé, & lè bleu fort noir
•ínatque le coupé.
II faut observer en faisant un dessein , que le frisé
soit toujours en plus grande quantité que le colipé,
parce que comme on verra, íe Coupé ne se fait que
sur le frisé ; & le frisé sert à empêcher le poil du coupé de tomber , il le tient élevé &. Fempêche de tomber.
Les autres desseins ne se tracent pas autrement, Ô£
il n'y a guere de différence dans la manière de les lire.
Pour lire un dessein , on commence par enverger,
ou plutôt encroifer le íample, afin de ne pas se tromper en comptant les cordes.
Puis on fíxe à l'estafe, à chaque côté du sample,
deux barres de bois ; on infère entre ces barres & le
sample , deux autres morceaux de bois qui le tirent
en arriére , & le tiennent plus tendu ; l'un en-haut &
l'autre en-bas. Les verges qui appuient en-devant fur
les barres de bois, empêchent qu'il n'aille tout en
arriére. Il est donc tenu par haut & par bas, en arriére , par les bâtons placés entre lui éc les barres 3 &C
tenu en-devant par les verges de son enverjure.
Puis au-déssous du premier morceau de bois & de
la première verge, on place un instrument que nous
. allons décrire, entre le fampie & les barres de bois ,
contre lequel il est pressé par le fampie qui est ici en
arriére. Cet instrument consiste en trois morceaux
de bois plats , assemblés par un bout par une cheville de bois, autour de laquelle il fe meut librement,
dont le dernier est divisé à fa surface extérieure , en
un certain nombre de crans larges & profonds, à
égale distance les uns des autres ; les deux autres
s'appliquent fur celui-ci & le couvrent quand ii en
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est besoin, & peuvent aussi s'assembìer paf l'autre
bout, au moyen d'une autre cheville de bois. Cet
instrument s'appelle un estafette, &cfon usage principal est de faciliter encore la lecture du dessein, en facilitant îe compte des cordes.
Pour cet esset, lorsqu'on l'a appliqué comme j'ai
dit, on met dans chaque cran dix cordes de fampie ^
c'est-à-dire autant de cordes de sample , qu'il y a de
divisions dans la ligne horifontale du dessein.
Cela fait, on met fur cette lame de bois divisée *
la seconde qui la couvre ; on applique fur cette seconde la seconde ; on passe sur cette seconde & fur
le dessein la troisième, & on les sixe toutes trois par
l'autre bout.
On voit que parce moyen, le dessein se trouve
pris entre les deux lames restantes ; la liseuse le dispose entre ses lames, de manière qu'il n'y ait que fa
première rangée de petits quarreaux qui débordent
les lames, soit par en-haut, soit par en-bas*
Alors elle prend à côté d'elle des ficelles , tontes
prises d'une certaine longueur; elle examine fur le
dessein , ou on lui dit combien il y a de Couleurs au
dessein ; elle attache chacune des couleurs à un de íes
doigts -, c'est-à-dire que cette couleur, ou les ficelles
qui lui correspondent, au semple, doivent passer fous
les doigts auxquels elles ies a attachées, & fous tous
les autres : ainsi des antres couleurs. Quand il y a plus
de couleurs que de doigts, elle en attache au poignet , au milieu du bras , ou bien elle prend le parti
de lier chaque couleur séparément; mais ce n'est pas
la manière des habiles liseuses.
Mais pour éviter toute confusion, nous supposerons feulement deux couleurs, comme on voit au
dessein dans nos Pí.
Elle commence par la première ligne. Je supposé
qu'elle ait attaché le verd-clair ou de frise au doigt
du milieu, & íe gros verd ou coupé à l'index.
Elle voit que les six premiers quarrés, ou ìes six
premières divisions font blanches ; elle passe six cordes du sample, ou les six premières cordes de la première dixaine, contenue dans la première coche de
Fefcalette à gauche. Puis elle prend le reste de cette
dixaine qu'elle passe fous l'index, fur le doigt du milieu & fous les autres doigts ; elle y joint la première
corde de la seconde dixainé , parce qu'elle est aussi
verd-clair ou frisé, & qu'elle a attaché íe verdclair au doigt du milieu» Elle prend ensuite les six
cordes suivantes de cette seconde dixaine qu'elle passe fous l'index & fous les autres doigts. Ellé
prend la huitième corde de la même dixaine
qu'elle passe fous l'index , fur le doigt du milieu &c
fous les autres doigts; puis les deux cordes restantes
de la même dixaine, qu'elle passe fur l'index & fous
ìes autres doigts ;& ainsi de fuite jusqu'au bout de la
ligne.
S'il y avoit eu plusieurs couleurs, elle les eût attachées à d'autres parties de la main ; & les auroit séparées toutes en les plaçant fur ces parties, à mesure
qu'elles se seroient présentées.
Puis elle auroit pris des ficelles qui font à fa gauche, autant qu'elle eût eu de couleurs; elle n'en
prend donc que deux ici. Elle eût avec une de Ces ficelles pliée en deux,& dont elle auroit substitué
l'index l'un des bouts , renfermé & séoefré dans lâ
boucle tous les verds découpes, pour avec l'autre
qu'elle eût pareillement pliée en deux, & dont elle
eût auíîi substitué un des bóuts à l'autre doigt > elle
eût renfermé & séparé dans la boucle les verds-clairs.
Puis elle eût un peu tordu ensemble ces bouts , &C
les auroit fixés à côté d'elle à fa droite, en leur faisant faire un tour autour d'une corde, attachée par
un bout à l'estafe , & par l'autre bout à un des bâtons de i'enverjure : on l'appelíe corde des embarbes.
Elle eût ensuite passé à la lecture de la seconde U-
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gne, qu'elle eût expédiée comme la précédente, &
eût été de suite jusqu'à la fin de la lecture du dessein.
Les ficelles dont elle se sert pour séparer les couleurs s'appellent des embarbes.
II est facile de savoir le nombre des embarbes,
quand on fait le nombre des lignes du dessein ; celui de
ses dixaines, & celui des couleurs.
Lorsque toutes les embarbes font placées , ou que
la lecture du dessein est achevée, on travaille à faire
les gavassmes 6C les lacs ; & voici comment on s'y
prend*
On plante à un mur, ou à quelqu'autre partie solide, placée immédiatement derrière le sample , un
piton, un anneau, auquel on attache une corde assez
forte; puis on passe derrière le íample ; on prend une
petite ficelle qu'on fait passer fur la première corde
du fampie , que l'on enferme dans une boucle ; on
enferme la seconde dans une boucle encore , on en
fait autant à toute la ficelle du fampie ; puis On tire
fortement toutes ces ficelles ou boucles formées de
la même ficelle , en arriére, vers la grosse corde attachée au piton ; on la fixe à cette corde : cette corde,
avecFassemblagede toutes ces boucles formées d'une
feule ficelle , dans chacune desquelles est séparée
& renfermée une corde du fampie, s'appelle le lac
à Cangloifi ; il sert à séparer facilement les cordes
du fampie, & à ne pas fe tromper dans ie choix
qu'on en doit faire pour former les lacs.
Cela fait, on prend des ficelles de même longueur,
qu'on joint deux-à-deux ou trois-à-trois , selon qu'il
y a un plus grand nombre de couleurs au dessein : ici
une feule ficelle pliée en deux fuífit ; car nous n'avons
proprement que deux couleurs , ou qu'une feule séparée en deux.
On plie cette ficelle en deux ; on renferme entre
ces deux brins , ou dans fa boucle , la partie de la gavaffiniere que l'on a le plus à droite ; puis on arrête
la boucle par un nœud , en forte que la partie de la
gavaffinieresoit, pour ainsi dire, enfilée dans la boucle faite avec de ia ficelle, & n'en puisse sortir ; on fait
avec la gavaffiniere autant de ces boucles qu'il y a des
lignes au dessein ; & ces ficelles bouclées, & tenues
par leur boucle dans la partie la plus à gauche de la
gavassiniere qui les enfile toutes les unes après les autres , s'appellent des gavajsmes.
Après cette première réparation , on prend du fil
fort ; on fe saisit de la première ou derniere embarbe ;
placée.on la tire àfoi;on voit quelles font les cordes
de sample qu'elle embrasse; on fait en zig-zag avec le
fil deux fois autant de boucles qu'il y a des cordes de
sample séparées par l'embarbe;toutes ces boucles font
du même fil continu; on enfile de ces boucles celles
que l'on a de son côté dans un defes doigts, les autres
embrassent chacune une des cordes du íample séparées par l'embarbe ; on les égalise , & on leur donne
une certaine longueur , puis on coupe le fil, & on
attache ces deux bouts ensemble par un nœud.
Cela fait, on prend un des bouts de la gavasiine
qu'on passe fous l'autre partie parallèle à la première,
à la place à droite de la gavassiniere ; on passe ce bout
à la place du doigt dans lequel on tenoiî les boucles
enfilées : on fixe toutes ces boucles à ce bout de la
gavasiine par un nœud , & l'on a formé ce qu'on
appelle un lac.
On ôte ensuite l'embarbe , car elle ne sert plus de
rien ; les fils qu'elle féparoit font tenus séparés dans
les boucles du lac.
On tire ensuite la seconde embarbe ; on prend du
fil, & l'on forme des boucles toutes semblables à
celles du premier lac ; on attache ces boucles par un
nœud à l'autre bout de la gavaffine, observant feulement que la partie de la gavassiniere qui est la plus à
gauche, soit prise entre les deux bouts de la gavasiine ; & partant que si celui qui tenoit le premier lac

passoit fous cette partie de gàvaíline >• l'autre passât
dessus.
Si ia gavasiine étoit composée d'un plus grand nombre de bouts & de lacs , il faudroit observer la même chose.
Cela fait, c'est-à-dire les embarbes étant épuisées
par la formation des lacs, de même que les bouts de
gavasiine (car il n'y a pas plus de bouts à lagavassme,
que de lacs , ni de lacs que d'embarbe) , on peut
commencer à travailler. J'ai oublié de dire qu'à mesure qu'on formoit les lacs, & qu'on garmssoit ies gavaísines , on les tenoit séparées & attachées en haut à
un empêchetou autre arrêt, afin d'empêcher la confusion : voilà donc le bois du métier monté ; la cantre
placée , les fils de roquetin passés dans les maillons
entre les remisses,dans les mailles des lisses de poil&
dans les dents du peigne , les enfuples placées, & la
chaîné disposée comme il convient, le dessein lu, en
un mot tout disposé pour le travail ; voyons main-i
tenant comment on travaille, & comment, à l'aide
de la disposition & de la machine précédente, on
exécute fur la chaîne le dessein fur le semple.
Voici ce qui nous reste à faire ; car à cette occaûon
nous parlerons & des outils qu'on emploie, & de
quelques autres opérations qui n'ont point encore
pu avoir lieu. Voici donc ia manière de faire le velours ciselé. Celui qui a bien entendu ce que nous
venons de dire , fera en état de se faire construire un
métier & de le monter ; & celui qui entendra bien
ce que nous allons dire , fera en état de faire du velours ciselé & de travailler.
Travail ou opération par laquelle on exécutera en velours ciselé le dessein qu'on vient de lire sur le semple.
II faut commencer par avoir à ses côtés deux petites
navettes, telles qu'on les voit, PI. desoirie, ici faites
en bateau, dans lesquelles font fur une petite branche
de fer qui va de l'un à l'autre bout, une bobine garnie
de foie, dont le bout passe par une ouverture faite latéralement , & tournée vers Fouvrier ; ces navettes
font placées fur les deux bouts de la banque.
Première opération. On enfoncera en même temsla
première marche de piece du pié droit, & lés deux
marches de poil du pié gauche.
On passera une des navettes.
On enfoncera la seconde marche de piece seule
du pié droit.
On passera íamême navette.
On enfoncera la troisième marche de piece du pié
droit, & les deux de poil du pié gauche.
On passera la navette.
On enfoncera la quatrième marche de piece feule
du pié droit.
On passera la navette , & ainsi de fuite.
C'est ainsi qu'on formera le satin & le fond, & ce
que Fouvrier appelle la tirelle.
Seconde opération, ou commencement de Vexécution

du dessein. II faut avoir tout prêts des fers de deux espèces ; des fers de frisé , & des fers de coupé. Les
fers de frisé font des petites broches rondes, de la
largeur de l'étosse , armées par un bout d'un petit
bouton de bois fait en poire;dans le nœud de laquelle
ce fer est fixé ; ces fers font de fer véritable. On en
trouve par tout ; il n'y a aucune difficulté à les faire.
Son petit manche en poire s'appelle pedonne. Les fers
de coupés ne font pas ronds, ils font, pour ainsi dire,
en cœur ; ils ont une petite cannelure ou fente dans
toute leur longueur ; il est plus difficile d'en avoir de
bois : ils font de laiton. II n'y a qu'un seul homme en
France qui y réusisse ; c'est un nommé Roufsillon de
Lyon. Ces fers ont auísi leurs pedonnes, mais mobiies;on ne les arme de leurs pedonnes ou petits manches en poire, que quand il s'agit de les passer.
L'ufage des pedonnes ou manches en poire, c'est
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d'écarter íes fHs,& de faciliter le passage des fers tant
On passe .un fer de coupé ; ia tireuse Iaiíïealler son la<*
"-de coupéqúe de frisé.
de coupe. Coup de battant. On laiííe alleries quatre
II faut avoir , pour l'ouvrage que nous allons exépremières nie piece ; on passe le pié droit ! fur la cincuter , quatre fers de frisé , & trois fers de coupé..
quième , ou siir celle qui a fini íe coup précédent ; en
On distingue dans le tràvaii du velours ciselé cinq
même tems on enfonce du pié gauche iësdeux de poik
-fuites d'opérations à-peu près semblables, qu'on apCoup de battant. On pousse la navette qui.va 6c vient.
!
pelle un course, 6c chaque fuite d'opérations un coup;
Coup de battant. On laisse aller les deux marches de
-ainsi un course est la fuite de cinq coups.
poil, & la cinquième, de piece , & on revient à lâ
Premier coup. On met un fer de frisé entre la chaîne
première de piece. Goiïp de battant. On passe la
6c le poil qu'on sépare l'un de l'autre , en enfonçant
navette qui va & vient. Coup de battant: Oh enfonce
les cinq marches de piece du pié droit, fans toucher à
les deux marches de poil du pié gauche ; on quitte
celles de poil;ce qui fait paroître tout le poil en-dessus. , ia première de piece, & on prend la seconde du pié
On enfonce la première marche de piece du pié
gauche. On passe ia navette qui va feule. Ôn laisse
'droit, 6c les deux de poil en même tems du pié gaualler le poil , 6c on fait passer la seconde de piece
che. Coup de battant. On passe la navette qui va 6c
sous le pié gauche ; on y joint les trois autres, & on •
vient. Coup de battant. On lâche les deux lisses de
enfonce la première de piece du pié droit. Coup de
poil, & l'on enfonce la seconde marche de piece du
battant, & fin du troisième coup.
'pié droit. Coup de battant. On passe lâ navette qui va
Quatrième coup. On tire la gavasiine suivante. On
& vient. Coup de battant. On enfonce ies deux martient la première enfoncée du pié droit , 6c l'on
ches de poil,pic gauche , &ia troisième de piece, pié
joint aux quatre autres que l'on tient du pié gauche,
droit. Coup de battant. On passe l'autre navette, qui
la première de poil. Coup de battant. On passe un fer
va feulement. Coup de battant. En le donnant, on
de frisé. On laisse aller : les deux lacs ; on reprend
laisse aller les marches de poil, & l'on tient feulement
celui de coupé ou dé deíìus, 6c on le tire. Coup de
•celle de piece, qui est la troisième du pié droit. On
battant. On passe le fer de coupé. On laisse aller le
fait passer ensuite cette troisième marche fous le pié
lac de coupé. Coup de battant. On laisse aller ta pregauche , on y joint la quatrième 6c la cinquième ;
mière marche , on passe le pié droit fur la seconde ,
on les enfonce toutes trois du pié gauche , '6c en mêqui est celle qui a fini le coup précédent, 6c l'on enme tems on enfonce du pié droit la première 6c la
fonce du gauche les deux marches de poil. Coup de
seconde ; ce qui finit le premier coup.
battant. On passe la navette qui va 6c vient. Coup de
Second coup. II y a vis-à-vis du fampie une fille ,
battant. On laisse aller la seconde ; on prend la troiqu'on appelle une tireuse de son emploi, qui est de
sième , 6c on laisse aller le poil, en donnant un coup
tirer les gavaíìînes les unes après les autres à mesure
de battant. On passe la navette qui va 6c vient. Coup
qu'elles fe présentent. La tireuse tire la gavasiine,
débattant. On enfonce les deux marches de poil du
la gavasiine tire le lac, & le lac amène les cordes qui
pié gauche , 6c on prend la quatrième du pie droit.
doivent opérer la figure ; la tireuse prend les cordes
Coup de battant. On passe la navette qui Va feule.
amenées parle lac, 6c les tire. Une gavasiine est ,
Coup de battant. On laisse ailer les deux marches de
comme on fait, composée de deux lacs. On tient
poil ; on passe la quatrième & la cinquième fur le
les deux premières marches fous le pié droit, on
pié gauche ; on enfonce du pié droit les trois pre mièconserve les trois suivantes fous le pié gauche , on y
res. Trois coups de battant plus ou moins, & fin du
joint la première de poil. Coup de battant. On passe
quatrième coup.
ún fer de frisé. La tireuse laisse élever ou descendre
Cinquième coup. L'ouvrier retire le premier fer dé
les deux lacs. Coup de battant. La tireuse reprend le
frisé; la tire ule tire la gavasiine suivante. On joint à là
lac de dessous ou de coupé 6c le tire seul. On arme le
quatrième & cinquième de piece qu'on tient du pié
fer de coupé de sa pedonne, 6c on le passe. La tireuse
gauche la première de poil, tenant les trois premières
laisse aller le lac de coupé. Coup de battant, ou mêdu pié droit. Coup de battant ; on passe le fer de frise :
me plusieurs , jusqu'à ce que le fer de coupé soit
coup débattant ; on laisse les lacs, &on reprend celui
monté fur celui de frisé. On laisse aller les deux prede coupé fans le tirer. On prend alors un petit instrumières marches. On enfonce la troisième du pié
ment , formé d'un petit morceau d'acier plat quarré,
droit, qui est celle par laquelle on a sini le coup prétranchant par un de íes angles , 6c fendu jusqu'à son
cédent ; on laisse aller en même tems du pié gauche
milieu , 6c même plus loin, afin que, par le moyen
les quatre 6c cinq marches de piece ; mais l'on enfonde cette fente , l'ouvrier puisse écarter à discrétion
ce de ce pié les deux de poil. Coup de battant. On
la partie tranchante, tandis qu'il s'en sert : on appasse la navette qui va 6c vient. Coup de battant. On
pelle cet instrument une taillerole. On prend donc la
passe le pié droit fur la quatrième marche, tenant
taillerole, ôd'on applique son angle tranchant dans la
toujours les deux dé poil enfoncées du pié gauche.
rainure du fer de coupé,tous les fils de roquetin qui la
Coup de battant. On laisse aller les deux de poil, en
couvrentfont coupés ,6c c'est-là ce qui forme le poil.
donnant un coup de battant. On enfonce les deux
Cela fait, la tireuse tire le lac de coupé '; on pâsse le
de poil du pié gauche , tenant toujours la quatrième
fer de coupé , la tireuse laisse aller le lac de coupé z
du pié droit. Coup de battant. On passe à la cinquièon laisse les trois marches qu'on tenoit du pié droit ,
me de piece du pié droit, tenant toujours enfoncées
on passe ce pié fur la quatrième : on laisse aller la
celles de poil du pié gauche. Coup de battant. On
première de poil, 6c la cinquième de piece qu'on
passe la navette qui va seulement. Coup de battant ;
tenoit encore du pié gauche ; on enfonce de ce pié
en le donnant on laisse aller le poil, 6c l'on tient toules deux de poil. Coup de battant : coup de navette
jours la cinquième de piece enfoncée du pié droit. On
qui va & vient. Coup de bâtant; on laisse aller les marla passe fous le pié gauche, 6c du pié droit on enfonches de poil, 6c la quatrième de piece ; on passe à la
ce les quatre premières , tandis que du pié gauche
cinquième ; coup de battant; on passe la navette qui
On tient la cinquième enfoncée. On bat trois coups
va 6c vient : coup de battant ; on enfonce les deux
6c davantage , 6c l'on finit par-là le second coup.
de poil du pié gauche , 6c la première de piece, pié
Troisième coup. La tireufetire la gavasiine suivante.
droit : coup de battant ; on passe la navette qui va
On enfonce la première de poil du pié gauche ; ainsi
feule : coup de battant ; on laisse aller le poil, & la
l'on a le pié droit fur les quatre premières de piece,&
première de piece ; on enfonce du pié gauche les
lé gauche fur la cinquième de piece , 6c la première
cinq premières de piece ,trois coups de battant plus
de poil. On passe un fer de frisé. Coup de battant.
QU moins , & fin du cinquième coup, 6c de ce qu'on
La tireuse laisse aller les deux lacs, 6c reprend celui
appelle un course. II ne s'agit plus que de recomde dessus ou de coupé 3 6c le tire. Coup dè battant. ' mencer»
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On continue l'ouvrage de cette manière. Lorsqu'on en a fait une certaine quantité , on prend une
barre de fer pointue par un bout 6c fourchue par
l'autre, on enfonce le bout pointu ou aminci dans
des trous pratiqués à l'enfuble,ce qui la fait tourner
fur elle-même ; le velours s'enveloppe , 6c l'on peut
continuer de travailler ; mais lorsqu'il y a aífez d'ouvrage fait pour que l'enfuble ne puiífe être tournée
fans que le velours ne s'appliquât fur lui-même, il faut
secourir à'un nouveau moyen ; car le velours s'appii-quant fur le velours, ne manqueroit pas d'en affaisser
le poil 6c de se gâter.
Voici donc ce dont il s'agit, c'est d'éviter cet inconvénient, de ne pas tomber dans un autre, 6c de
faire tenir le velours à l'enfuble.
On avoit jadis des enfubles avec des pointes qui
entroient dans le velours 6c l'arrêtoient, mais on a
trouvé que si les pointes remplissoient le premier objet , elles ne répondoient pas tout-à-fait au second ,
car elles laissoient des trous au velours, le mâchoient
6c le piquoient. On a tout naturellement abandonné
les enfubles à pointes , 6c imaginé ce qu'on appelle
VÌÏI enta quâge.
Les velours ciselés ou à fleurs, frisés 6c coupés, ne
font point entaqués.
De l'entaquage. Voici'ce qu'on entend par un entaquage. Imaginez trois pieces liées & jointes ensemble , dont la première s'appelle Yentaquage, c'est une
lime des plus grosses , un morceau de bois pareil
à la lime , avec un morceau de fer semblable aux
deux autres ; un boîte de fer les tient unis , mais non
contiguës ; elles laissent entr'elles de l'intervalle. On
passe le velours entre le morceau de bois -6c celui de
fer, la lime reste derrière, l'envers du velours repose
fur elle ; on fait faire un tour à l'entaquage, le velours fait ausii un tour fur lui ; on le met en pente
dans la boîte qui l'applique fort juste aux bouts de
l'entaquage ; mais comme ces bouts de l'entaquage
font plus gros , que les trois pieces jointes qui arrêtent les velours , ses parties ne touchent point le velours. Ori met la boîte 6c l'entaquage dans la chanée
de l'enfuble ; on couvre le tout avec une petite efpece de coulisse, qui ne ferme pas entièrement la
chaîne , il reste une petite ouverture par laquelle le
velours fort 6c s'applique fur l'enfuble, en sortant entre l'enfuble 6c le bord de la chaîne 6c celui de la
coulisse sans y toucher ni autre chose 3 c'est-à-dire
garanti de tout inconvénient.
Le canard se met devant l'enfuble, entr'elle 6c
Touvrier ; il empêche que fouvrier ne gâte son ouvrage en appuyant son estomac dessus ; il faut un canard pour toutes les espèces de velours.
De la machine à tirer. II y a quelquefois un si grand
nombre de fils de roquetin , que la tireuse ne pourroit venir à bout de les tirer, fur-tout íur la fin d'un
jour que ses bras feroient las, que pour l'aider ôn a
imaginé une efpece singulière de levier.
II a trois bras, tous trois dans le même plan, mais
dont deux font placés l'un au-dessus de l'autre parallèlement , 6c laissent entr'eux de la distance ; de ces
deux leviers parallèles, celui d'en-haut est fixé dans
deux pieces de bois perpendiculaires & parallèles
que traverse feulement celui d'en-bas, tout cet assemblage est mobile fur deux rouleaux, qui font retenus
entre deux morceaux de bois placés parallèlement,
à l'aide desquels les leviers parallèles peuvent s'avancer 6c se reculer.
Lorsque la tireuse veut tirer , elle fait avancer les
deux leviers parallèles, elle paííe entre ces leviers le
paquet de ficelle de fampie qu'elle veut tirer ; de manière que ce paquet passe dessus le levier d'en-haut,
6c dessous le levier d'en-bas.
II y a un troisième levier appliqué perpendiculaire à celui d'en-haut; elle prend ce levier, elle l'en-

traîne, &c avec lui les ficelles du fampie qui font fur
lui.
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íl est encore d'autres outils qu'il faut avoir. 11 faut
avoir une fourche pour tirer les fers de frise : cette
fourche est un morceau de fer recourbé par le bout,
6c la courbure est entr'ouveríe ; on met la pedonne
dans cette ouverture, & on la tire. Des forces pour
couper les nœuds de la foie, ce qui s'appelle remonder ou éplucher la foie. Un montefer , c'est une forte
pince , plate 6c quarrée par le bout, avec laquelle
on tire les fers de frisé qui cassent quelquefois,&pour
faire tirer le fer de frisé à la pedonne. Des pinces
pour nettoyer l'ouvrage , c'est-à-dire en ôter les petits brins de foie cassés, qui font un mauvais effet.
II n'y a qu'une certaine quantité de foie montée
fur l'enfuble de derrière. Quand cette quantité est
épuisée 6c qu'une piece est finie, s'il s'agit d'en monter une autre ; voici comment on s'y prend.
On approche la nouvelle piece que l'on veut monter de celle qui finit : cette nouvelle piece est toute
envergée ; on sépare, par le moyen de l'envergure,
de petits fils que l'on trempe dans de la gomme, &
qu'on tord avec le premier fil de la piece qui finit,
6c ainsi des autres fils : cela fait, on ôte les envergures de la nouvelle piece qui fe trouve toute montée
6c toute jointe à l'autre ; 6c fouvrier continue de travailler. Celui qui fait ces opérations s'appelle tordeur, 6c l'opération s'appelle tordre.
II faut encore avoir un dévidoir pour le fil des lacs
qu'on dévide dans un panier, d'où il vient plus aisément quand on fait ses lacs.
Observations. Les castìns ordinaires ont huit rangs
de cinquante poulies ; 6c par conséquent les rames
400 cordes, les famples.400 ; les arcades 800 brins,
6c partant la planche percée 800 trous , c'est-à-dire
100 rangées de 8 trous , ou 8 rangées de 100 trous.
En supposant encore qu'il n'y ait que deux brins à
chaque arcade , 6c qu'on ne veuille que répéter une
fois ce dessein.
II faut un rouet à cannettes. On entend par cannette cette efpece de petite bobine , qui est enfermée
dans la navette. Ce rouet est une assez jolie machine,
6c qui vaudra la peine d'être décrite , ÒC que nous
décrirons aussi.
II faut avoir une efpece de coffre ou de caisse à
chaussrette, elle sert à relever le poil du velours, en
la faisant passer fur cette caisse dans laquelle on a
allumé du feu.
II faut un temple : c'est une machine qui sert à tenir l'ouvrage tendu. Imaginez une petite tringle de
bois plate, fendue par un bout, 6c percée de trous
selon son épaisseur , qu'il y ait dans la fente une rainure ou coulisse, dans laquelle puisse se mouvoir un
petit morceau de bois ou bâton.
Assemblez dans la fente de ce morceau de bois, un
autre qui ait l'air d'une petite pelle , dont la queue
soit percée de trous ; capable de recevoir une broche qui traversera en même tems les trous pratiqués
dans l'épaisseur du premier morceau ; que cette pelle
soit percée de pointes , de même que l'extrémité
ausii fendue de l'autre morceau. Fixez l'épaisseur de
l'une & de l'autre de ces parties dans la lisse ; faites
mouvoir l'une 6c l'autre partie jusqu'à ce que toute
la machine soit droite , il est évident que les parties
de cette machine peuvent fe redresser , & la queue
de la partie faite en pelle se loger dans la fente de
l'autre fans tendre l'ouvrage. On arrêtera ensuite la
queue de cette partie par le bâton mobile dans la
rainure, dont nous avons parlé.
Velours à fond or. Pour faire le velours cizelé à fond
or ou argent, on ajoute à la chaîne 6c aux roquetins un poil de la couleur de la dorure, quatre lisses
à grand colisse pour le poil, si on veut accompagner
la dorure, ce qui ne pratique guere ; on passe la
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chaîne dans ìes maillons avec les roquetins, & íòii-*
ìes les fois qu'on paífe les deux fers , on paífe deux
coups de navette de dorure à deux bouts , ce qui fait
quatre bouts de dorure entre les fers. On fait tirer
les lacs de frise 6c de coupé aux coups de dorure,
afin qu'elle fe trouve à i'envers de l'étoífe ; & quand
âl est question de passer les fers fous les lacs de frisé
& de coupé, comme la chaîne qui est passée dans les
roquetins est tirée comme eux , on a foin de faire
baisser avec une lisse de rabat fous laquelle la chaîne
est passée , cette même chaîne, afin qu'il ne se trouve que la soie des roquetins de levée, fous laquelle
on passe les fers à l'ordinaire.
Ceux qui se piquent de faire cette étoffe comme
il faut, ne mettent que deux lisses de poil à grand
colisse , 6c six portées 6c un quart de poil pour les
looo roquetins.
Velours uni. Le velours uni est la plus belle 6c la
plus riche de toutes les étoffes figurées; on donne le
nom ^étoffe figurée à toutes celles dont ia chaîne ou
le poil fait une figure , fans que la tire ou la navette
y ait aucune part.
Le velours uni est composé-de quarante portées
doubles pour la chaîne, ou quatre-vingt portées, ou
de soixante portées simples , & de 20 portées de
poil, monté fur des 10 de peigne ; c'est la façon
d'Italie.
Les velours de quarante portées doubles font montés fur quatre lilíés de fond ; & ceux de soixante
portées simples, fur six lisses. Ce font les meilleurs ;
& on ne les fait pas autrement à Gènes.
On ne détaillera point ici la façon dont îa.foie est
distribuée dans les poils de velours, étant suffisamment expliquée dans un autre article ; on ne parlera que du travail de cette étoffe.
Elle est montée fur six lisses de chaîne , comme il
a été dit, 6c deux de poil, parce qu'une gêneroit
trop. Les fils font passés dans les listes dessus 6c desfous la boucle , ou entre les deux boucles de la maille, comme dans les taffetas unis. Ce qui s'appelle
passés à coup tors.
Le velours doit avoir une liíiere qui indique fa
qualité , ou qui le caractérise. Le velours à quatre
poils doit avoir quatre chaînettes de loie jaune entre
quatre autres de rouge ; le velours à trois poils 6c
demi, quatre chaînettes d'un côté , 6c trois de l'autre ; le velours à trois poils trois chaînettes de chaque côté, ainsi des autres.
Le velours à six lisses doit avoir quatre marches
peur la chaîne, 6c une pour le poil.
Quand la tête du velours est faite, 6c qu'on commence à le travailler, on enfonce la première marche du pié droit qui fait baisser une lisse, 6c celle du
poil qui est du pié gauche, 6c on passe un coup de
navette garnie de trame de la couleur de la chaîne
& du poil. Au deuxième coup on passe la même navette , 6c on enfonce la deuxième marche du pié
droit qui fait baisser deux lisses. Au troisième coup
on enfonce la troisième marche 6c celle du poil qui
fait baisser une lisse , 6c on passe un troisième coup
d'une seconde navette.
On laisse aller la troisième marche du pié droit
6c celle du poil, 6c on enfonce les quatre marches
de pieces, savoir deux de chaque pié, &on passe le
fer dont Ia canelure se trouve du côté du peigne.
C'est le premier coup.
Au second coup on reprend la troisième marche
du côté droit qui fait baisser une lisse 6c celle du
poil, 6c on les enfonce toutes les deux , 6c on reprend la première navette pour la passer. On baisse
ensuite la quatrième marche du côté droit qui fait
baisser deux lisses , 6c on passe un second coup de la
même navette. On reprend ensuite la première marche du pié droit qui fait baisser une lisse, & enfoni
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Çánt ceîìe de poiì, on passe un troisième coup avec
la seconde navette ; ce coup passé, on met le pié fur
les quatre marches de chaîne, 6c on passe le second
fer.
Le second fer étant passé, ort recommence â là
première marche , comme il a été dit plus haut; on
passe les trois coups de navette, 6c on coupe le fer
qui est passé ensuite de la même façon que íes deux
premiers. C'est la façon dont on travaille le velours à
six lisses ; les autres tant petits que gros, font travaillés à-peu -près de même.
II faut observer que les velours font montés d'une
façon différente des autres étoffes ; dans les autres
étoffes il faut faire lever les lisses pour les travailler;
dans les velours il faut les faire baisser*
Le velours à quatre lisses fe travaille comme celui
à six*
Démonslration de f armure du velours àjìx

tisses*

L'armure d*un velours à quatre marches pour íá
chaîne est celle du ras de S. Maur.
Velours ciselés. II se fabrique aujourd'hui à Lyon
des velours ciselés si beaux , qu'il n'est pas possible
qu'on puisse en augmenter la perfection.
Lorsque ce genre d'étoffés fut commencé à Lyon,
les ouvriers ne mettoient pas plus de 800 roquetins
pour composer ou remplir les 800 mailles de corps
que contient chaque métier de 400 cordes , dont
Parcade tire les 800 mailles susdites.
Pour augmenter cette branche de commerce , un
magistrat de la ville de Lyon , ( M. Perrichon, qui
seul a été pendant dix années prévôt des marchands
6c commandant de la ville , dont la mémoire fera à
jamais ausii chere aux Lyonnois qu'elle leur est respectable ) , obtint un arrêt du conseil ( 1718 ) qui accordoit aux marchands-fabriquans de la ville une grati-
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fication de 4 îìv. 10 sols sur chaque aime de velours
qu'ils faisoient fabriquer en soie seulement, & 7 liy.
,10 sols pour chaque aune de ceux qui éîoient en dorure. Les sommes destinées à payer ceîte gratification étoienî tirées de la caisse de ia recette des droits
fur les marchandises étrangères.
Cette gratification excita tellement ì'émulation
. des marchands fabriquans de la ville de Lyon qu'ils '■
firent venir des ouvriers d'Italie , où ce genre d'étoffé étoit aussi brillant que l'est actuellement le velours uni : ces ouvriers en formèrent d'autres ; ils
lurent récompensés de leurs foins : on fit pour-lors
des velours ciselés aussi parfaits que chez l'étranger ;
la gratification accordée les fit donner à meilleur :
prix, de forte que la perfection & le bon marché
leur faisant accorder la préférence , les fabriques
étrangères tombèrent totalement, & n'ont jamais pu
se relever. Une fabrique tombée une fois, fe relevé
difficilement.
On auroit fait tomber íes velours unis, íi on avoit
suivi le même système. . .
La cessation des travaux dans la fabrique s'étant
fait ressentir par lés diminutions considérables fur les
el£eees~(ï 72 5 & 1726),'le nombre des pauvres ayant
considérablement augmenté dans l'hôpital - général
de la Charité de Lyon, les magistrats de la vilb firent
accorder des sommes considérables pour subvenir
au besoin des pauvres, lesquelles furent prises fur la
recette des droits fur les marchandises étrangères,
ce qui obligea le ministère à supprimer Tannée suivante (17Ì7) la gratification ordonnée, & engagea
.les fabriquans de la ville de Lyon à augmenter la perfection des velours pour fe conserver la préférence
fur les étrangers.
Les fabriquans' entreprirent pour-lors à augmenter les velours de _ deux cens roquetins , c'est-à-dire
de le faire avec mille au-lieu de huit cens ; les ouvriers trouvèrent cette augmentation extraordinaire,
parce qu'il fallut faire augmenter- les castins de cent
poulies , de même que les rames, les semples & les
planches pour les arcades ; ils eurent même peine à
s'y résoudre , mais la cessation des travaux ou la misère l'emporta fur la répugnance.
II. se fabrique aujourd'hui à Lyon des velours de
3 200 roquetins, c'est-à-dire de quatre cantres composées de 800 chacune , dont une de ces cantres fait
le fond dei l'étosse , quand elle n'est pas en dorure,
parce que;pour-lors les quatre cantres font dií]3ofées
pour fairejles fleurs.
Les carttres qui font disposées pour faire les fleurs
de l'étosse, soit qu'il y en a trois, soit qu'il y en ait
quatre, font composées de vingt couleurs différentes
plus ou moins, suivant la disposition du dessein , conséquemment il faut que l'ouvrier ait un grand soin
de conduire les couleurs par dégradations lorsqu'il
monte le métier , c'est-à-dire de la plus obscure à la
plus claire , ce qui n'est pas un léger embarras , &
cela afin que la fleur puisse acquérir la beauté que le
dessinateur s'est proposé de lui donner.
Les métiers qui font montés de 3 200 roquetins,
vulgairement appellés trente-deux-cens, doivent avoir
un pareil nombre de mailles de corps ; puisque chaque branche de roquetin doit avoir sa maille , ce
corps est divisé en quatre parties égales de 800 mailles chacune , ce qui composeroit 1600 cordes de
rame & de semple ; mais comme les beaux velours,
ou ceux de cette efpece font tous à petits bouquets,
suivant le goût d'aujourd'hui, & que chaque bouquet
est répété au-moins huit fois dans l'étosse, chaque
corde de rame tirant quatre arcades qui levent huit
mailles , il s'enfuit que quatre cens cordes font lever
les 3 200 mailles , ce qui n'augmente ni ne diminue
le cordage ordinaire. Si les bouquets font répétés
dix fois dans la largeur de l'étoffe 3 pour-lors il ne

faut que 80 cordes chaque cantre, qui tiens cinq arcades , ce qui fait 320 cordes, tant pour le rame que
pour le semple , ainsi des autres plus ou moins.
Les beaux velours ont encore un corps particulier
pour le poil composé de 800 mailles. Si la répétition
est de huit fleurs , ii faut cent cordes de semple cidessus , &: à proportion si elle est de dix fleurs ; on
fait lire les cordes du poil pour donner à la dorure
le liage que l'on délire, soit droit, soit guilloché ou
autrement. II est des velours qui n'ont pas de poil,
parce que pour-lors Fouvrier passe la dorure fous
une lisse de la chaîne de l'étosse , ce qui fait un fond
de dorure égal , mais plus ferré ck moins beau que
ceux qui ont un poil. Les 800 mailles de poil composent dix portées. Tous les velours font montés â
5 lisses & 75 portées de chaîne, ce qui fait 15 portées ou 1200 fils pour lier la dorure.
Tous les velours en 3 200 , dont les bouquets font
répétés huit fois , n'ont que 400 roquetins au-lieu de
3200 , à l'exception néanmoins des ouvriers qui ,
ayant suffisamment de cantres & de roquetins, ne
jugent pas à propos ou ne font pas en état d'en faire
la dépense. Les velours qui ont dix bouquets n'ont
besoin que de 3 20 roquetins , ainsi des autres. II s'agit maintenant d'expliquer de quelle façon peut íe
faire une chose ausii belle & ausii bien inventée.
Pour expliquer une chose ausii bien concertée, ií
faut faire attention qu'on vient de dire que dans l'étoffe ou les bouquets font répétés huit fois, chaque
corde de semple ou de rame tire huit mailles ; de
même que dans celle ou il y en a dix , chaque corde
tire dix mailles. On charge , pour cette opération,
le roquetin , qui est plus gros que les ordinaires, de
huit branches , pour l'étoffe oti les bouquets font
répétés huit fois, &de dix pour celles où ils font répétés dix fois ; & on a foin que chaque branche du
roquetin soit passée dans chaque maille tirée par la
même corde ; & afin que les branches du même roquetin puissent se séparer aisément pendant le cours
de la fabrication, on a foin de les enrouler fur le roquetin de la même façon , & avec la même précaution que l'on observe quand on ourdit une chaîne ;
c'est-à-dire , que si une branche est de quatre hìs
d'organsin , on passe quatre fils dans une feule boucle de la cantre à ourdir ; & les huit ou dix branches passées , on les enroule ensemble sur le roquetin ; lequel étant chargé de la quantité nécessaire, on
enverge les branches, ou on les encroise, pour que
chaque branche soit passée de suite dans la maille qui
lui est destinée. II paroit par cet arrangement, que
chaque corde tirant les huit mailles , ou dix, dans
lesquelles font passées les huit ou dix branches du
roquetin , chaque branche doit avoir la même extension , par conséquent faire un velours parfait.
Afin que le roquetin soit plus gai pour le mouvement de la tire , & qu'il puisse tourner aisément
en avant & en arriére , ií n'est point enfilé par une
baguette de fer comme ceux des autres métiers ; ceuxci ont dans le centre deux pivots très-minces, qui
font placés dans une mortoife de pareille ouverture,
6 conséquemment ne font pas tant de frottemens ;
ils ont en outre deux poids proportionnés à la quantité de branches dont ils font garnis, un de chaque
côté, placés de façon que quand l'un est monté, l'autre est encore à moitié de fa hauteur ; afin que si ,
par événement, l'un fe trouvoit dessus la cannelure
du roquetin , celui-ci qui est pendu donnât l'extension continuelle ; ce qui ne peut durer le tems d'une
seconde ; parce que les poids étant ronds, il n'est pas
possible qu'ils puissent se soutenir sans tomber, fur une
surface ausii unie que celle de la circonférence de
ce roquetin , continuellement en mouvement, &
qui est d'une rondeur parfaite. A observer que l'on
ne pourroit pas faire un velours à grand dessein avec
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des roquetins de cette efpece -> parce que pour lors
la corde ne doit tirer que deux mailles , quelquefois
même qu'une : ce qui a été pratiqué lorsqu'on a fait
des habits pour homme à bordure ; mais ii ne s'en
fait plus aujourd'hui.
Etoffe à La broche. Quoique la façon de faire les
velours ciselés , chargés de roquetins , semblable à
celle que l'on vient de démontrer , soit auíîi singulière qu'elle est bien imaginée , il fe fabrique encore
à Lyon des étoffes riches auxquelles les ouvriers ont
donné le nom & étoffes à la broche , qui cependant
dans le commerce n'ont d'autre dénomination que
celle de fond or ou argent riches ; il faut en donner l'explication.
Toutes les étoffes riches de la fabrique dont îa
dorure est liée par les lisses, soit par un poil, soit par
la chaîne, ont un liage suivi qui forme des lignes diagonales, lesquelles portent à droite ou à gauche, suivant la façon de commencer ou d'armer ce liage ;
en commençant par la première du côté du battant,
ÒL sinissant par la quatrième du côté des lisses ; ou en
commençant par cette derniere , & finissant par la
première du côté du battant. Cette façon d'armer le
liage est générale , & pourvu que la lisse ne soit pas
contrariée , elle est la même , & produit le même
effet. Outre cette façon de lier la dorure dans les
étoffes riches, elles ont encore une dorure plus grosse
qui imite la broderie appellée vulgairement dorure
jans liage, parce que pour lors on ne baisse point de
lisse pour lier cette dorure qui n'est arrêtée que par
la corde ; c'est-à-dire , que dans les parties de dorure qui font tirées & qui ont une certaine largeur,
le dessinateur a foin de laisser des cordes à son choix,
lesquelles n'étant pas tirées, & se trouvant à une distance les unes des autres , arrêtent la dorure , & lui
donne plus de relief , parce qu'elles portent plus
d'éloignement que le fil ordinaire qui la lie. La distance ordinaire des cordes qui ne font point tirées,
afin d'arrêter la dorure , est de treize à quatorze ; au
lieu que dans les liages ordinaires , elle ne passe pas ,
pour les plus larges , à 5 ou 6 cordes. Outre le grillant que le liage par la corde donne à la dorure, le dessinateur qui le marque au dessein , a encore la liberté de distribuer ce liage à fort choix, tantôt à droite ,
tantôt à gauche, dans une partie de dorure en rond ,
en quarré , ou ovale , comme il lui plaît, dans une
feuille de dorure ; à former les veines des côtés , ce
qui ne peut point se faire avec la lisse ordinaire. Cette
façon de lier la dorure étant peinte fur le dessein ,
il n'est pas de doute que le defíinateur ne la distribue
d'une façon à faire briller davantage l'étosse , & qu'il
ne la représente comme une broderie parfaite.
Observation sur Varticle vij du titre 8 du règlement
du iC) Juin IJ44 , qui déclara que dans le cas où les velours unis seront fabriqués avec de Forganfin , monté à
trois brins , chaque fil de poil fera compté pour un fil &
demi y & le velours pourra être marqué fur ce pié à la
lisière , & vendu pour velours a trois poils , quoiqu'il ne
soit quà deux.
On n'entrera point ici dans le détail de la façon
dont est monté Forgansin à deux , trois & quatre
brins , ni dans la façon dont est fabriqué le velours,
pour démontrer le ridicule de cet article ; on ne s'attachera qu'à la façon dont cette étoffe est montée &
fabriquée chez les Génois & les Piémontois pour
faire voir que si leurs velours ont plus de réputation que les nôtres , ces étrangers le méritent à tous
égards.
" Les fabricateurs du règlement de 1744 , qui est
aujourd'hui attaqué de toutes parts, même par les ordres du conseil, pour éblouir ceux qui ne connoifsent pas la manufacture , ont fixé faune de la toile
pour les velours à trois , trois & demi & quatre poils,
îòit de soixante portées simples, soit de quarante porTome XVI.

tées doubles ; lefdites portées de quatre-vingt fils, à
vingt-deux deniers poids de marc , comme s'il étoit
d'une grande conséquence de ne l'avoir pas porté à
une once , & qu'il fût bien intéressant qu'une chaîne , qui ne paroît en aucune façon, fût plus ou moins
pesante , sur-tout lorsqu'il est impossible de faire l'étoffe avec un organsin plus léger, parce qu'il ne pourroit pas résister au coup du battant, qui doit être
proportionné au genre d'étoffé pour laquelle il est
destiné.
C'est une pure bavarderie de la part des instigateurs de ce règlement, que cette fixation illusoire de
vingt-deux deniers chaque aune de toile ourdie des
velours à trois poils & au-dessus ; parce que quand il
feroit possible de fabriquer des velours de semblable
efpece ou qualité avec des organsins plus légers de
6 den. chaque aune , la différence ne feroit pas de six
liards , puisque Porgansin fin est infiniment plus cher
que le gros , & qu'il faut suppléer £ar la trame au
défaut de la chaîne dans des étoffes de cette qualité , pour qu'elles soient parfaites & fortes.
Le poil de tous les velours est composé de vingt
portées , afin que tous les deux fils , dans la chaîne
de. quarante portées doubles , il y en ait un de poil
de même que tous les trois fils, dans celles de soixante portées simples.
Le peigne pour fabriquer le velours doit contenir
vingt portées, à quarante dents chaque portée du
peigne , de façon que chaque dent doit avoir deux
fils de poil de deux boucles différentes.
On appelle velours à quatre poils , celui dont le
poil est composé de vingt portées à quatre fils par
boucle à l'ourdissage ; c'est-à-dire , qu'au lieu d'un
fil il y en ait quatre ensemble; ce qui vaut autant pour
la quantité de foie que contient le poil , que s'il y
avoit quatre-vingt portées séparées. Les velours à
trois poils & demi, ont une boucle de quatre fils, &
une de trois ; c'est-à-dire, une huitième partie de
foie moins que les velours à quatre poils. Les velours à trois poils ont trois fils par boucle ; c'est-àdire , un quart de foie moins que les velours à
quatre poils. Ceux à deux poils & demi , ont une
boucle de deux fils , & une de trois , ainsi des autres.
Chaque dent du peigne doit contenir deux boucles de quatre fils chacune , pour le velours à quatre
poils ; ce qui compose huit fils séparés. Une boucle
de quatre fils & une de trois pour les velours à trois
poils & demi, ce qui compose sept fils. Enfin , deux
boucles de trois fils chacune pour ceux à trois poils ,
ce qui compose six fils, ainsi des autres.
Le velours ne tire fa beauté que de la quantité
de fils qui composent le poil, & de leur séparation,
lorsque Fouvrier le coupe en le travaillant ; de façon
que s'il étoit possible de fabriquer un velours à quatre poils avec les huit brins séparés qui composent
les quatre fils d'organsin , il en feroit infiniment plus
beau ; il n'est pas un fabriquant, pour peu qu'il soit
habile qui ne convienne de ce principe.
Selon le fystême nouveau des fabricateurs du règlement de 1744 , ils veulent qu'un fil d'organsin
monté à trois brins, soit compté pour un fil & demi ; conséquemment qu'un velours fabriqué avec
deux fils d'organsin , monté à trois brins, puisse être
marqué & vendu pour un velours à trois poils ;
quelle absurdité , ou plutôt quelle supercherie ! Sur
ce pied , un velours fabriqué avec deux fiis d'organsin montés à quatre brins , pourra donc être marqué
& vendu pour un velours à quatre poils, de même
qu'un velours fabriqué avec un fil d'organsin monté
à huit brins, pourra ausii être marqué 6c vendu pour
un velours à quatre poils î A-t-on pû4 avancer une
semblable imposture ? on le demande aux plus habiles fabriquans de l'Europe , principalement aux Génois , qui fabriquent mieux que nous ce genre d'é-
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tofíe , pour convaincre les auteurs de cet article de
la plus insigne fourberie.
La façon dont est préparé l'organsin , soit à deux,
trois & quatre brins étant connue , le velours ne
tirant ' fa perfection qu'autant qu'il est garni par le
poil, afin que la toile ne paroisse pas au travers , il
s'agit d'examiner fi un fil à trois ou quatre brins se
séparera suffisamment, pour qu'il soit parfait ^attendu le tors : c'est ce qu'on défie à tous les fabriquans
ensemble de soutenir, encore moins de prouver; M.
Fagon difoit que fi on pouvoit fabriquer à Lyon les
velours 6c les damas auíîi bien qu'à Gênes , il faudroit
bâtir une nouvelle ville , tant cet objet lui paroissoit
important ; voyons donc fi la méthode contenue
dans ce nouvel article augmentera leur perfection :
c'est ce qu'il est impossible de persuader ; il est clair
au contraire qu'elle la diminue.
On a déja observé que si on pouvoit fabriquer le
velours à quatre poils avec les huit brins séparés qui
composent les quatre fils d'organsin par boucle, il en
feroit infiniment plus beau; il faut le prouver. Les
quatre fils d'organsin étant tordus & retordus dans le
premier 6c second apprêt du moulin , il n'est pas possible qu'ils ne conservent dans la fabrication une partie de ce même tors que les huit brins séparés n'auroient pas ; il est encore plus difficile que les deux
brins qui composent le fil, tellement unis par le second apprêt, qu'il est impossible de les séparer, puissent produire un effet semblable à deuxbrins qui n'auront aucune préparation de cette nature.
Si les fabriquans étrangers n'avoient pas été convaincus par une longue expérience de la nécessité
de séparer les fils qui composent le poil des velours,
il y a long-tems qu'ils auroient introduit chez eux
la nouvelle découverte des fabricateurs du règlement
de 1744 ; mais ils ont reconnu l'importance de la matière , 6c qu'une nouveauté fi dangereuse ne tendroit rien moins qu'à la destruction de leurs manufactures ; c'est pourquoi ils ont voulu qu'un fil
d'organsin à trois brins ne tint lieu que d'un fil ordinaire, mais encore que leurs velours ne fussent fabriqués qu'avec des fils de cette efpece ; que répondront à cela les fabricateurs du règlement de 1744,
lesquels moins scrupuleux que ceux des fabriques
étrangères , n'étendent pas la spéculation jusqu'à ce
point? Douteront-ils de ce qu'on avance ? il faut le
leur prouver.
Le règlement de la manufacture de Turin du 8
Avril 1724 fait fur le modelé de celui de Gènes,
précédé des ordonnances des 11 Juin 1711 , 4 Juillet 1703 6c 17 Mai 1687, ordonne précisément (article 3 ) que chaque fil de poil servant à la fabrication des velours unis , fera composé d'un fil d'organsin fupersin à trois brins. II faut citer l'article.
Tali veluti dovranno fabbricarfi, cioè li veluti, corne
anche le panne, con organsìni travagliati di fête filaie di
8 in 12. cochetti ; ilpelo di cochetti 5 in y. 0 pure d'organ^ino soprafino a tréfilé, e con trame diseta de seconda sorte.
Ces étrangers ne portent pas seulement la délicatesse jusqu'au point de faire leurs velours avec des
organsins fupersins à trois brins, ils veulent encore
que chaque qualité d'organsin qui compose tant la
toile que le poil, soit tirée à un certain nombre de
cocons pour que le velours soit plus parfait.
Si les fabriquans de Turin , Gènes, Pise, Lucques
6c Florence portent la délicatesse jusqu'au point de
ne se servir que d'organsin à trois brins pour le poil
: des velours , afin de les faire plus parfaits, s'ils veulent
que des mêmes velours ne lòient fabriqués qu'avec
des trames de seconde sorte, à quels reprpches ne
doivent pas être exposés les instigateurs du règlement de 1744, de vouloir qu'un fil d'organsin de
semblable efpece soit réputé tenir lieu d'un fil 6c de-
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mi ? N'est-ce pas sacrifier la fabrique de Lyon à îetif
intérêt propre ou à leur aveuglement? Le confeilna
point été instruit de cette façon de fabriquer íe velours $ ce ne feroit point un mal que le Dictionnaire
encyclopédique fît corriger ce défaut.
Pour achever de confondre les fabricateurs du règlement de 1744, on leur observera encore que l'article 9 du même titre ordonne que dans toutes les
étoffes autres que le velours, chaque fil d'organsin,
à quelque nombre de brins qu'il soit monté, ne soit
compté que pour un fil.
Si un fil d'organsin à trois brins fait un velours parfait, étant compté pour un fil 6c demi, comment se
peut-il faire qu'il ne produise pas le même effet dans
une étoffe moins délicate, 6c qu'on veuille qu'il ne
soit compté que pour un fil ? ce contraste paroît des
plus singuliers.
C'est un fait certain que toutes les étoffes unies,
même façonnées toute foie, il n'en est pas une plus
belle ni plus riche que le velours, ni qui demande
tant de foin 6c d'application pour la rendre parfaite
( ce qu'on n'a pas encore pu faire en France); or
puisque la beauté du velours ne tire son origine que
du poil, qui feule en fait la figure , comment donc
osent soutenir les instigateurs du nouveau règlement
de i744cru'un fil d'organsin à quelques brins qu'il
soit monte, ne sera compté que pour un fil dans toute autre étoffe que le velours, où il fera compté pour
plusieurs, ou un 6c demi, s'il est monté à trois brins;
c'est-à-dire , qu'il fera la perfection de cette derniere étoffe , tandis qu'il fera défectueux dans toute autre. C'est ce qu'il est possible de concevoir.
Quoique ía perfection de toutes les étoffes en général, tant unies que façonnées, exige qu'elles soient
composées d'un certain nombre de portées pour en
rendre la bonté certaine , néanmoins le défaut des
portées' ou fils prescrits par les réglemens ne fauroit
produire la même défectuosité (principalementdans
celles qui font façonnées ) , qu'il peut apporter dans
le velours. II importe peu qu'un satin ou taffetas ait
quelques portées ou fils de moins , l'étoffe ne fera
ni moins belle , ni moins parfaite ; les réglemens
mêmes anciens 6c nouveaux n'ont jamais assujetti
les fabriquans à un nombre fixé , ni pour l'une ni
l'autre étoffe dans celle qui est façonnée ; mais ils se
sont toujours expliqués pour le velours, même jusqu'à un demi-fil, pour en faire connoître l'importance. Que les fabricateurs du règlement de 1744 s'accordent donc avec eux-mêmes fur l'article 7 & fur
l'art. 9 du titre 8 ; pour lors on ne leur fera aucun
reproche.
Ce ne feroit pas assez d'avoir démontré l'impoíîìbilité de faire les velours unis en France aussi bien
que chez l'étranger, si on vouloit fe conformer à
l'article 7 dutit. 8 du règlement de 1744; il faut faire
voir encore que si on manque en France du côté de
la matière, le défaut de la main-d'œuvre ou fabrication deH'ouvrier n'apporte pas plus de perfection à
ce genre d'étosse que l'exécution de l'article cité cidessus.
On n'entre point dans le détail de la façon dont le
métier est monté, soit par la quantité des lisses &C
leur mouvement, soit par la façon dont est passé le
fer, celle de couper le poil qui forme le velours; on
fera feulement Panalife du poil des velours de Gènes,
ou autres qui se fabriquent en Italie, avec celle de
ceux qui fe fabriquent en France; après quoi on fera
un parallèle de la manière dont ces derniers font travaillés , avec celle qui est en usage chez les étrangers, pour démontrer qu'il est impossible de faire le
. velours parfait, si on ne les imite pas ; 011 démontrera
ensuite que la façon de faire le noir en France est totalement différente de celle d'Italie, laquelle étant
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pìiîs belle & plus sûre , augmente encore ía perfection de ce genre d'étosse.
II n'est pas surprenant st les velours qui font fabri*
qués en France 9 ne font pas auíîi beaux que ceux
qui se fabriquent à Turin, Gènes & autres villes
d'Italie ; la raison de leur défectuosité ne vient que
de Ce qu'un velours fabriqué en France ôí marqué
pour quatre poils, contenant quatre fils par bouclé
d'organsin à deux brins , il ne fe trouve que huit
brins au lieu de douze que contient chaque boucle
de ceux qui font fabriqués chez les étrangers.
Le velours de France à quatre poils contenant 80
portées d'organsin à deux brins , composé de 640Ó
fils ; chaque coup de fer contient par conséquent
12800 fils , attendu la jonction des fils fur le même
coup, qui se trouvent élevés, de façon qu'à chaque
coup de fer il fe trouve 25600 brins , lorsque l'organsin est monté à deux bouts ou brins.
Les velours d'Italie de même à quatre poils contiennent après la coupe 12800 fils ; mais l'organsin
étant à trois brins , cette quantité compose un total
de 38400 brins : ce qui fait une différence de 12800
brins de plus que ceux de France, à quoi il faut ajouter encore que les velours d'Italie étant plus étroits
d'un pouce que ceux de France , il n'est pas difficile
de croire qu'ayant plus de couverture ( c'est le terme), ck étant plus garnis , ils ne soient plus parfaits.
C'est pour cela que les velours de France ne paroiffent
pas ausii garnis , quant à ceux en couleur, que ceux
d'Italie , ni ausii beaux quant à ceux qui font noirs.
La raison de cette différence n'est autre que celle de
la quantité supérieure des brins qui forment le velours , laquelle étant tirée d'un organsin plus tendre
&: plus sin, reçoit plus facilement les impressions de
la belle teinture , puisque les organsins qui font employés dans les poils des velours d'Italie , font infiniment plus légers que ceux qu'on emploie en France.
A la qualité plus belle d'organsin il faut encore
ajouter la façon de teindre les foies pour les velours
& autres étoffes, dont les étrangers íe fervent pour
les noirs.
C'est un usage établi principalement à Gènes, Flo^
rence, Naples, &c. que les teinturiers de foie ne peuvent teindre chez eux ou dans leurs ouvroirs , aucune foie en noir ; ils ont seulement la liberté de les
faire cuire , de les engaler , & ensin de leur donner
toutes les préparations usitées pour les passer fur les
bains , cuves ou piés de noirs ; les vaisseaux destinés
pour leur donner cette couleur, font dans des lieux
qui appartiennent aux villes où ces opérations font
en pratique ; on les nomme ordinairement feraglio.
Ces vaisseaux ou cuves font entretenus aux dépens
de la ville , ck l'en droit ou le lieu où ils font placés ,
n'est ouvert qu'une fois par semaine, & dans un jour
régulièrement fixé. Les teinturiers instruits du jour
-de l'ouverture du feraglio, tiennent leurs foies préparées pour les passer fur les cuves ou bains, &
payent une rétribution fixée pour chaque livre de
foie qu'ils passent. Cette rétribution sert à l'entretien
des cuves, & lorsqu'il arrive que l'entretien est audessus de la rétribution ordonnée > la ville fait le furplus des frais ; & dans le cas où la rétribution ordonnée excède la dépense ( ce qui arrive rarement),
le bénéfice demeure à la ville ; c'est à la fin de chaque année que cette vérification est faite.
Cette façon de tenir les cuves ou bains de noir
dans des lieux cachés est tellement nécessaire , qu'il
n'est pas un teinturier qui ne sache qu'ils font extrêmement délicats, & que peu de chose peut les troubler , même que l'èntrée du feraglio est interdite à
toutes les femmes , crainte de bouleversement dans
des tems critiques de la part de ce sexe. Une raison
plus importante encore donne ïieuà cet usage, parce
qu'il est peu de personnes qui ne lâchent que plus un
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bain de noir est vieux, meilleur il est : ce qui fait qu'il
se trouve des cuves dans les feraglio qui font posées
depuis quatre cens années & plus ; ces cuves d'ailleurs font presque toutes de cuivre ; il y en a quelques-unes dé fer : cette matière soit cuivre, soit fer^,
contribue à la bonté du noir, puisque l\me & l'autre ne peuvent produire dans l'humide que du verd<
de-gris ou de la rouille, que le verd de-gris ou verdet forme une partie de la composition du noir , 6c
que la rouille ne fauroit produire d'autre esset que
celui de faire mordre la couleur à la matière préparée pour la recevoir.
Tout ce qui vient d'être dit touchant la matière
qui entre dans la composition du velours uni, doit
faire connoître qu'il n'est pas possible que tous les
velours , principalement les noirs , ne soient plus
beaux que ceux qui fe font en France ; il ne reste
plus à démontrer que l'imperfection qui se trouve
dans la main-d*ceuvre de ceux qui se font à Lyon$
bien différente de ceux d'Italie ; ce qui occasionne
des défauts si sensibles , qu'il n'est pas besoin d'être
fabriquant pour les concevoin
Tous les velours de Lyon étoient fabriqués an-*1
ciennement avec des peignes composés de dents ti-*
rées du dos ou écorce de roseaux, ce qui a fait don^
ner le nom de rot aux peignes dont on se sert dans
les manufactures de draperie & toilerie. Depuis 25
années environ , on ne se sért que de peignes composés de dents de fer qui font polies & disposées de
façon que l'étoffe puisse être fabriquée comme il faut*
& que la dent ne coupe pas le sil de la chaîne ; ces
peignes qui font communément appellés peignes a"a*
cier ? font excellens pour les étoffes riches ; mais ils
ne valent rien pour le velours ni aucune autre étoffe
unie ; ils occasionnent trois défauts essentiels auxquels il n'est pas possible de parer ; peut-être même
que les fabricateurs du règlement dé 1744 ne íes ont
pas mieux prévus que ceux qu'entraîne après foi l'éxécution de l'article 7 du titre 8. II faut en donner
l'explication.
Le premier défaut du peigne d'acier dans îe ve*
lours uni, est que la dent du peigne ayant plus dé
consistance, & étant plus dure que celle du roseau ^
il n'est pas possible que le mouvement continuel du
battant quiíéfait tantôt en avant, tantôt en arriére,
afin desserrer la trame, ck faire dresser le fer, ne
lisse & racle le poil, &: ne détache une partie du noir'
qui couvre le fil, lequel n'est pas déjà assez beau *
& qui par ce moyen devenant plus luisant, lui fait
perdre une partie de la Couleur foncée que le tein*
turier lui a donnée ; ce qui ne sçauroit arriver aveci
une dent ausii douce que celle du roseau.
Le second défaut, ausii essentiel que le premiers
est qu'étant moralement impossible de faire un peigne
avec cette égalité qu'exige un ouvrage de cette efpece, sur-tout dans l'arrangement des dents , cette
inégalité forme des rayeures dâns le velours , auxquelles il est impossible de parer, & qui ne se trouvent pas quand on se sert de peignes de roseau; La
raison en est sensible ; l'inégalité de la dent du peigne
d'acier cause une semblable inégalité dans l'étoffe
fabriquée , parce que la dent d'acier ayant plus dé
force & de consistance que celle de roseau , en vain
donne-t-on une certaine extension à la chaîne qui
fait la toile, elle ne sçauroit ranger la dent trop fer*
rée sur celle qui ne l'est pas autant; au lieu que la
dent de roseau étant plus flexible , cette même extension de la chaîne la range dans fa Juste place ; Sc
il s'enfuit de-là que la dent d'acier conduit la chaîne , & que celle de roseau est conduite par cette
même chaîne, ce qui est un des plus grands avantages , parce que dans toutes les étoffes unies la chaîne
doit commander à la dent pour qu'elles soient par! faites ; au lieu que dans le cas où la dent commande
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à la chaîne, ii en résulte toujours une imperfection
marquée.
Le troisième défaut, plus essentiel même que les
deux précédens, se tire de ce que le peigne d'acier
étant composé de dents faites avec un íìmple fil de
fer écrasé sous une meule d'acier, comme le fil d'or
ou d'argent, dont on fait une lame , cette dent n'étant point trempée, même ne pouvant l'être, pour
î'empêcher de couper la baguette ou virgule de
laiton qui passe fous le poil pour former le velours,
les grands coups de battant que l'ouvrier est obligé
de donner, tant pour faire joindre la trame, que
pour faire dresser la baguette de laiton , afin que la
rainure qu'elle contient se trouve dessus, cette baguette étant d'une composition dure, pour que la
rainure ne se fasse pas plus profonde lorsque la taillerolle ou la pince entre dedans pour couper le poil
qui forme le velours', ces grands coups de battant,
dit-on, font que la dent se carie contre la baguette
de laiton. Or comme il faut faire incliner le peigne
par le moyen du battant brisé pour faire dresser la
baguette , il n'est pas possible que le mouvement
que l'ouvrier est obligé de faire pour parvenir à cette
inclinaison qui fait un frottement de toutes les dents
du peigne fur le poil, n'écrase & ne déchire la superficie de ce meme poil, sur-tout dans les velours
à trois ou quatre poils , parce que le coup étant plus
violent, & chaque dent plus garnie de foie, ces mêmes dents étant cariées, il en résulte une défectuosité qui ne se trouve pas dans les velours fabriqués
avec un peigne de canne ou de roseau. De-là vient
qu'on voit beaucoup de nos velours couverts d'un
duvet ou bourre que le rasoir ne sçauroit lever,
parce que ce même duvet étant dans la racine de la
partie du poil qui forme le velours, plus on le rase
pour le lever, plus le velours paroît défectueux,
& plus on approche du fond, qui étant découvert,
ne montre ensuite qu'une toile de poils très-mal arrangés ou disposés.
II est vrai que le peigne d'acier étant plus coulant,
le travail du velours est un peu plus aisé, & que ce
même peigne dure davantage ; mais on n'a pas toujours eu des peignes d'acier , & puisque ces peignes
font plus mal le velours, il feroit d'une nécessité absolue de les supprimer, si on vouloit faire des velours
parfaits.
Les Génois travaillent encore les velours d'une façon différente de celle qu'on fuit en France ; ils placent jusqu'à dix fers avant que de couper le velours,
tandis que les François n'en placent que deux ; la
façon de travailler des Génois, fait qu'ils font obligés
de couper avec un outil qu'on nomme rabot9 auquel
est attaché le pince , à la distance des dix fers placés,
ce qui s'appelle couper fur drap ; cette façon de couper est beaucoup plus sure que celle dont on se sert
en France, attendu que si par hasard le fer se trouve
passé sous quelques fils de la chaîne, il n'est pas possible que ces fils se dépassent, attendu qu'ils font liés
par les trois coups de navette qu'il faut passer à chaque fer, au-lieu qu'en ne posant que deux fers, si par
hasard il se trouve quelques fils de la chaîne furie fer,
ces fils n'étant pas suffisamment liés, ils passent derrière le peigne, ce qui n'arrive pas chez les Génois.
Cette même méthode fait encore , que si par hasard
l'ouvrier détourne la main, & que le pince sorte de la
rainure du fer pour se porter sur le premier, pour lors
le pince coupant tout ce qui se présente , il fait ce
qu'on appelle , en terme de fabrique, un chaple ,
c'est-à-dire,qu'il coupe chaîne & poil, & tout ce qui
est coupé passe derrière le peigne,& fait un trou àl'étoffe , ce qui ne sauroit arriver en coupant sur drap
ou sur le dixième fer du côté de l'ouvrier, attendu
que le rabot retient le pince par la façon dont il est
monté ; & qu'à la façon de France la taillerolle dont

V E L
on se sert n'étant qu'une simple plaque dirigée seulement par la main de l'ouvrier , pour peu qu'elle s'écarte du canal ou de la rainure du fer, elle cause du
desordre. On a vu quelquefois couper le quart, môme la moitié de la chaîne , par le défaut d'attention
ou de sûreté de la main de l'ouvrier.
La quantité des fers que les Génois laissent fur
drap , outre qu'elle pare aux inconvéniens que l'on
vient de citer , procure encore aux velours une légèreté qui ne se trouve pas dans ceux qui se font en
France.
Cette quantité de fer , fait qu'il faut tramer plus
fin, parce qu'ils retiennent le coup de battant ; de-là
vient que les velours de Gènes font tous apprêtés, Sc
se coupent moins que ceux de France ; l'apprêt qu'on leur donne procure une qualité plus brillante que
les nôtres n'ont pas , laquelle jointe à la légèreté de
l'étoffe, fait qu'elle revient à meilleur prix que les
nôtres, par la moindre quantité de trame, dont ils
font garnis. Ce font les Géijpis qui les premiers ont
établi la manufacture de Lyon , dont les fondemens
furent jettés en Tannée 1536, fous le règne de François premier, le restaurateur des lettres & des arts,
par les foins des nommés Etienne Turquetti & Barthélemy Narris , tous les deux génois de nation.
Le commerce des velours est immense chez les Génois , ils en fournissent toute PEurope ; files François
ne peuvent pas leur ôter cette branche de commerce, au-moins devroient-ils s'attacher à se fournir euxmêmes cette marchandise, dont la quantité qu'ils tirent de ces étrangers, suivant les registres de la douane de Lyon, monte à près de trois millions chaque
année ; la modicité de la main-d'œuvre , jointe au
prix revenant des foies qu'ils cueillent chez eux, ne
contribuent pas peu à l'étendue de leur commerce,
ainsi que celui du damas pour meubles ; ce font des
paysans qui travaillent ces sortes d'étoffés. II faudroit
pour que l'ouvrier pût vivre à Lyon, que le velours
fût payé au-moins 4IÌV. même 4IÌV. 10 f. l'aune de
façon, tandis que les Génois les tont faire à 50 f. différence trop considérable pour le prix qui se paie à
Lyon, qui est seulement de 3 liv. à 3 liv. 10 & qui
fait que l'ouvrier quitte le velours pour s'attacher à
une autre étoffe ; les droits qui se perçoivent en
France sur cette marchandise, ne balancent qu'à peine la différence qui le trouve sur le prix des foies,
attendu que ceux que nous payons fur la foie grése,
tant pour la sortie des foies de Piémont, la voiture,
la commission, l'entrée du royaume, que la diminution par le défaut de condition, est équivalent, &
même supérieur à celui qui se paie sur la marchandise
fabriquée, puisque tous ces droits réunis fur une livre de foie grése de 15 onces, se trouvent ensemble
sur 11 onces , même moins, lorsque la íoieest teinte , òc qu'en conséquence nous les payons en entier
fur une marchandise dont le quart s'évapore quand
elle fort de la teinture.
Ce feroit un beau champ pour les auteurs ou éditeurs de l'Encyclopédie , si après avoir perfectionné
le velours en France, ils pouvoient trouver le moyen
de faire ensorte que l'on pût se passer des Génois
pour la consommation du velours qui se fait dans le
royaume ; & ce feroit le cas d'appliquer ce qu j'ai dit,
article ART, qu'il faudroit qu'il sortît du sein des
académies quelqu homme qui descendît dans les atteliers,
pour y recueillir les phénomènes á des arts , & qui les
exposât dans un ouvrage qui déterminât les artijies à lire,
les philosophes à penser utilement, & les grands à f aire
enfin un usage utile de leur autorité & de leurs récompenses.
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Examen du prix différent des foies de Piémont d'avic
celui de France.

Un ballot organsin de Piémont de 1361.

\

poids du pays > qui font 108 liv. poids de
Lyon, paie pour.la sortie du Piémont 105 1.
qui font, argent de France
116 liv.
Pour la voiture & douane de Turin à
Lyon .......
80
Provision au commissionnaire, en supposant la soie à 2 5 liv. la livre , elle en vaut
plus de 30 livres
100
Les foies qui viennent du Piémont en
France ne passent point par la condition publique, cette opération étant contre l'intérêt
du propriétaire, de façon que la diminution
qui s'y trouve est , l'un dans l'autre , de
100 liv. au-moins fur chaque ballot . . . . iôo
Total .... 406 liv.
Un ballot d*organsin teint,.îa diminution fur la foie
grése comprise > ne rend au plus que 75 liv. net poids
de foie.
Ces 75 liv. supportent donc les frais de 406 liv.
ce qui fait 5 liv*. 4 f. chaque livre que la foie revient
plus chere en France qu'à Turin , Gènes , &c.
Le transport de la marchandise coute environ 1 s.
la livre , à diminuer des 5 liv. 4 f.
Les étoffes teintes ne payent que 50 f. par livre
pour tous droits , même moins.
Observations fur un échantillon de velours noir composé de fil & coton, fabriqué par U fìeur Fonrobert ? fabriquant de Lyon , présenté au bureau de commerce , le
jeudi 28 Janvier iy5t, par le jieur P radier , inspecteur
général des manufactures. Quelques foins que se soit
donné le sieur Fonrobert pour perfectionner l'échantillon de velours noir, composé de fil & coton , qui
a été présenté au bureau de commerce , le 28 Janvier dernier, il.n'a pas été médiocrement surpris
d'apprendre qu'on avoit commencé à fabriquer en
Angleterre depuis quelque-tems des étoffes sembla*bles. La crainte de ne s'être acquis que la réputation
. de simple copiste, lui a fait prendre le parti de faire
écrire en Angleterre pour vérifier ce fait. Effectivement , il a été informé que depuis trois années environ , on fabriquoit dans la province de Manchester des étoffes de même efpece. Une pareille découverte ne l'a point rebuté, quoiqu'il lui en eût déjà
couté des fraix considérables pour parvenir à ce
point prétendu d'imitation , au-contraire, elle n'a
servi qu'à exciter son zèle. Informé que cette étoffe
n'étoit fabriquée qu'en blanc , & eníûite portée à la
teinture pour y recevoir les couleurs désirées ; convaincu d'ailleurs par une longue expérience, du peu
de solidité de la teinture,lorsqu'elle est donnée à une
étoffe fabriquée , principalement au coton, il s'est
déterminé à faire teindre les matières avant que de
les mettre en œuvre , tant pour assurer solidement
la teinture , que pour les rendre plus parfaites ; c'est
ce qui a été démontré par les échantillons qu'il a
soumis à l'examen du conseil.
Comme il pourroit se faire que des personnes qui
n'ont pas une connoissance parfaite des étoffes, pourroient confondre celle-ci avec le velours appellé communément velours de gueux , attendu l'égalité de ma
tiere dans la composition de l'une <k de l'autre ; on a
cru devoir donner une explication claire de la façon
dont chacune est travaillée.
Le velours de gueux ne diffère de la toile ordinaire
qu'en ce que toutes les deux duites ou jets de trame
on en passe une de coton très-groflier. Cette duite de
coton est passée dans une ouverture de fil, disposée
à faire la figure qui ne sauroit être qu'un carreau.
Les parties de coton , qui ne font arrêtées par aucun
fil, composent cette figure, qui est achevée au moyen
d'un canif, dont on se sert pour couper le coton dans
les endroits oìiil n'est pas arrêté 9 lorsque la piece est
£nie.
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La grossièreté de la matière qui entre dans la com~
position de cette étoffe, tant en fil qu'en coton; la
façon dont elle est travaillée, qui est îa même que îa
toile ordinaire, font qu'elle ne sauroit revenir à un
prix excessif, aussi n'est-elie pas chere , & encore
moins belle.
II n'en est pas de même de cette derniere étoffe,
outre les choix des plus belles matières, tant en fil
qu'en coton, il faut encore les préparer de façon
qu'elles puissent supporter les fatigues du travail, qui
est d'autant plus difficile que la teinture ne contribue
pas peu à rendre la fabrication pénible ; le métier ne
doit point être monté * comme les métiers ordinaires à faire du velours , parce qu'il ne feroit
pas possible de le travailler, le coton ayant infiniment moins de consistance que la soie, il faut donc
une plus grande délicatesse pour travailler le velours
en coton que celui en foie.
Lè velours de gueux est composé feulement d*une
chaîne de fil très-groffiere , celui-ci est composé de
deux ; savoir, une chaîne de fil très-fin, &t une de
coton, à laquelle on donne le nom de poil, ainsi que
dans le velours tout foie. Dans le velours de gueux ,
c'est la trame qui fait la figure ; dans celui-ci c'est le
poil, à l'aide des petites virgules de laiton , auxquelles on donne le nom de fers servant à couper le poil,
sur lesquelles on le fait passer. Enfin, à ta délicatesse
près, infiniment au-dessus de celle des velours tout
foie , il n'y a pas de différence pour le travail.
La durée de cette étoffe, ne sauroit être contestée,
elle se tire de la qualité de la matière dont elle est
composée; le règlement du 15 Août 1736 pour les
peluches qui se fabriquent à Amiens , fixe les fils de
la chaîne des peluches à 720 fils, & ceux du poil à
390 pour celles appellées trois poils qui font les plus
belles ; celle-ci contient le double des fils , tant pour
la chaîne que pour le poil, conséquemment il faut
que la matière soit tíès-fine & très-belle , fans quoi
Fétoffe ne pourroit pas se travailler. Or, si la bonté
d'une étoffe n'est tirée que du choix des matières qui
la composent, celle-ci doit Femporter fans contredit
fur toutes celles qui ont été. faites en France jusqu'à
ce jour.
Les matières dont cette étoffe est composée sont
toutes du cru de la France ; la Flandre, la Bretagne,
&c. peuvent fournir du fil. Nos colonies & la compagnie des Indes peuvent fournir du coton ; il n'est
donc pas nécessaire d'avoir recours à l'étranger pour
se procurer les matières qui conviennent ; il n'en est
pas de même des peluches , il faut tirer d'Afrique
tout le poil qui en fait la figure, conséquemment
cette étoffe est plus avantageuse à l'état que les peluches , puisqu'on ose assurer d'avance qu'outre l'a9
vantage de posséder les matières qui la composent,
elle aura encore celui-ci de la durée qui sera infiniment au-dessus de tout ce qui a été fait en France jusqu'à ce jour.
VELOUTÉ, adj. (Gram.) il se dit de tout ce qui
a, soit à l'œil, soit au toucher, l'apparence du velours.
VELOUTÉ , (Joailleries il se dit des couleurs des
pierreries qui font brunes & foncées , particulièrement des rubis & des saphirs , quand les uns font
d'un rouge-brun, & les autres d'un bleu-foncé.
(/>./.)
VELOUTÉ , ce qui est fait en manière de velours.
Le velouté d'un gallon est la laine ou la foie qui en
forment les compartimens , quand elles font coupées , comme au velours, avec la règle cannelée de
cuivre.
VELOUTÉE(,^/2^.) estlè nom qui se donne en particulier à une des membranes de l'estomac ; laquelle
se nomme enlaûncruftavillofa. Voyez les PI, d Anat*
S plancha j^oye^ auífi ESTOMAÇ.
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Elle tire son nom d'une multitude innombrable de
poils ou fibrilés, dont fa surface interne est garnie ,
& qui forment comme une espece de velours. Fyyt\
CRUSTA villosa.
VELOUTEE, tunique des inteslins ,(Anatomie.*) la tunique veloutée des intestins est la première tunique
interne des intestins grêles , dans laquelle le chyle
est renfermé. On la nomme tunique veloutée on tunique villeuse, à cause de certains poils semblables à
ceux du velours, dont elle paroît couverte ; ces poils
font plutôt des mamellons latéralement applatis, en
partie simples & unis, en partie composés & comme
branchus , selon ^observation de M. Helvétius, inférée dans les mémoires de ['académie des Sciences , année iyzi. Quand on examine ces poils apparens avec une bonne loupe , on y découvre une infinité de pores, Sc ils paroissent comme de petites
éponges.
La tunique veloutée est vaste, de couleur cendrée,
remplie, comme nous venons de le dire des mamellons ou papilles ; elle est percée de tuyaux aqueux &
muqueux,de vaisseaux lactés, de grands pores distingués des autres conduits, qui s'ouvrent au même
endroit ; elle est humectée & lubréfiée continuellement d'humeurs aqueuses & glutineufes.
Elle est trois fois plus longue que la tunique nerveuse , qui est immédiatement couchée sur elle , surtout dans l'intestin nommé jéjunum, où elle se replie,
s'élève , forme des valvules , & en conséquence est
fort ridée , principalement où la tunique vasculeuse,
glanduleuse & nerveuse , est attachée au mésentère,
par sa partie convexe. De-là le chyle & les excrémens font partout fans-cesse arrêtés, les matières les
plus épaisses font contiuellement délayées , surtout
vers la fin de l'ileum ; les éxcrémens qui s'y épaississent , sont enduits d'humeurs onctueuses ; les choses
âcres y produisent un sentiment très-douloureux;
elle éprouve en conséquence une irritation vive,
quand la nature veut les expulser, & un resserrement
dans les vaisseaux absorbans , qui empêche ces matières âcres de pénétrer dans les parties intérieures
du corps.
La membrane veloutée des intestins , se trouvant
plus exposée à l'action des liqueurs aqueuses est fournie d'une plus grande quantité de sucs nécessaires
pour la défendre de leur action, & se conserve dans
un état naturel, tant qu'elle est enduite de fa mucosité ; toutes les fois que cette mucosité est emportée
trop rapidement, comme il arrive dans les diarrhées
& les dissenteries ; ou lorsqu'elle n'est pas séparée en
une suffisante quantité, comme il arrive dans les inflammations & les autres obstructions des vaisseaux
des intestins, il est aisé de juger des suites que peut
avoir un accident de cette elpece , & combien les
médecins doivent s'attacher à suppléer par le moyen
de l'art à ce qui manque alors à la nature.
Mais le phénomène le plus surprenant, & celui
dont on parle le moins, est l'épaississement qui arrive
quelquefois à la tunique veloutée des intestins, lorsqu'un corps dur est logé pendant un tems considérable dans quelqu'endroit particulier de ce conduit.
Voyt^ à ce sujet les observation de médec. d'Edimbourg,
tome IV.
Comme nous ne pouvons entrer dans ce détail,
nous nous contenterons de finir par indiquer en deux
mots Tissage de la tunique veloutée des intestins. Elle
sert à couvrir les orifices des vaisseaux, à les défendre contre les effets nuisibles des matières qui peuvent passer ou être contenues dans le conduit intestinal , & à transmettre ses impressions à la tunique
nerveuse. ( D. J. )
VELOUTER, v. act. (Rubannerie.) c'est donner
à la soie ou à la laine dont on fait des galons, un
poil semblable à celui du velours. (D. J.)
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VELSBÎLLICH , ( Géog. anc. ) petite ville d'Aile
magne , dans l'électorat de Trêves , à deux lieues
au nord de Trêves , fur une petite rivière. Longic.
24. 11. lat. 45. 5o. {£>. /.)
VELTAL , ( Géogr. anc. ) peuples de la Sarmatie
européenne. Ptolomée , liv. III. ch. v. les place fur
l'Océan, dans une partie du golfe Vénédique. (Z) J.)
VELT A GE , f. m. terme de Jaugeur, mesurage
qui se fait des banques, tonnes, tonneaux , pipes,
& autres telles futailles , avec l'instrument que l'on
appelle Velte. (D. /.)
VELTE , f. f. ( Jaugeage. ) instrument qui sert à
velter, c'est-à-dire à jauger & mesurer les tonneaux,
pour-en connoître la continence. La velte est une espece de jauge dont on se sert en quelques villes &
provinces de France , comme en Guienne , à Bordeaux, dans l'île de Ré, à la Rochelle, à Bayonne,
à Coignac , &c. & dans quelques pays étrangers,
comme à Amsterdam, Lubec, Hambourg,Embden,
&c.
La velte a différens noms, suivant les lieux où elle
est d'usage ; dans quelques-uns on l'appelle verge,
dans d'autres verle, & dans d'autres encore verte, viertel & viertelle. (Z?. /.)
VELTE , f. f. ( Mesure de liquides. ) la velts est une
mesure des liquides, particulièrement des vins & des
eaux-de-vie ; elle a autant de noms, & sert dans les
mêmes lieux que la velte à jauger. La velte mesure,
contient trois pots, le pot deux pintes, & la pinte
pefe à peu-près deux livres &c demie, poids de marc.

iD.J.)
VELTER, mesurer avec la velte. Voye{ JAUGER.
VELTEUR , officier ou commis qui mesure avec
la velte ; c'est ce qu'on appelle ailleurs jaugeur. Voye{
J AUGEUR. Dicl. de Comm. tom. III. lett. V. p. 553.
VELTZ, {Géog. mod.*) bourgade de la haute Autriche , près de Lintz ; c'est dans cette bourgade que
mourut en 1690 à l'âge de quarante-sept ans révolus,
Charles V. duc de Lorraine, un des plus grands capitaines de son siécle, & qui rendit le plus de services
à l'empereur. On dit qu'il lui écrivit en mourant la
lettre suivante : « Sacrée majesté, suivant vos ordres,
» je fuis parti d'Infpruk pour me rendre à Vienne,'
» mais je fuis arrêté ici par un plus grand maître;
» je vais lui rendre compte d'une vie que je vous
» avois consacrée toute entière ; souvenez-vous que
» je quitte une épouse qui vous touche, des enfans
» à qui je ne laisse que mon épée, & des sujets qui
» font dans l'oppreíïion ». {D. /.)
VELU, adj. (Grammì) qui est couvert de poil. La
peau de la plupart des animaux quadrupèdes est velue;
il y a des plantes dont la feuille,& même l'écorce font
velues. II y a des hommes qui font presque auíïi velus
que des animaux.
VELUE , f. f. terme de Chasse; c'est la peau qui est
fur la tête des cerfs, des daims & des chevreuils lorsqu'ils la poussent.
VELUM, f. m. (Littirat.) MM. Menard & de Caveirac se sont trompés, en expliquant le mot vélum
par tapisseries; ils auroient dû rapporter quelque passage des anciens auteurs, qui nous apprît que les anciens étoient dans Tissage de tapisser leurs temples,
éprouver par quelque .autorité bien précise, qu'ils
ont employé le mot vélum pour exprimer une piece
de tapisserie. Vela n'étoient certainement autre chose que des rideaux ou des portières, & pour s'en
convaincre on n'a qu'à jetter les yeux fur ce qu'ont
dit les favans interprètes du nouveau Testament fur
ces mots de l'Evangile, vélum templiscisfum efí, &c.
(D.J.)
V E L V O T E, (Botan.) espece de linaire, selon
Tournefort, qui l'appelle linaria segetum, I. R. H.
iÇc). Voyei LlNAIRE. (Z>. /.)
VELVOTE FEMELLE OU VÉRONIQUE FEMELLE,'

(JBotanï)
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(Botan.') ce sont deux noms vulgaires donnés à Péfpece de linaire , que Tournefort appelle en Botanique linarïa segetum , nummumulariœ. jolio j villoso.
Voye^ LINAIRE. (Z/./.)
VELVOTE OU VÉRONIQUE FEMELLE, (Mat.méd.)
les feuilles de velvote font fort ameres, un peu astringentes, &C ont une certaine odeur d'huile; Gette
plante est fort vulnéraire, tempérante , & détersive,
apéritive, & résolutive. Son infusion , sa décoction,
ou son eau distillée sont employées à la dose de quatre à six onces j & son sue depuis trois onces jusqu'à
cinq, deux ou trois fois le jour. On la loue dans le
cancer, la goutte, les dartres, la lèpre , l'hydropisie & les écrouelles. Pena & Lobel rapportent qu'un
garçon barbier guérit un ulcère carcinomateux qui
dévoroit le nez d'une personne , & qui devoit être
coupé. II dissuada de Pamputation , il fit boire du suc
de cette plante
en sit faire des linimens, de forte
qu'il guérit ìe corps entier qui avoit de la disposition à devenir lépreux ; il avoit appris ce remède de
son maître barbier. Le suc de cette plante répandu
dans les ulcères sordides & cancéreux les déterge,
les arrête, & les guérit. On en fait un onguent que
Tournefort vante pour les ulcères, les hémorrhoïdes , les écrouelles , & tous les vices de la peau*
Quelques-uns emploient encore utilement la velvote dans les lavemens pour les cours de ventre &
la dissenterie; les feuilles de cette plante entrent
dans le baume vulnéraire. Geoffroi, Mat. med.
VEMIUM ou WEHEMIUM. Voyez Y article
TRIBUNAL SECRET DE WESTPHALIE ; c'est un brigandage, semblable à celui de Finquisition, qui
subsista long-tems en Allemagne, dans des tems de
superstition & de barbarie.
VEMPSlfM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans le
Latium, selon Ptolomée ,/. III. a j. quelques-uns
Veulent que ce soit présentement Val-Montone.
VE N AB UL UM , s. m. ( Armes des Rorm) espece
de demi-pique, dont le fer étoit fort large ; c'est pourquoi Virgile a dit : lato venabula ferro ; on s'en feryoit à la chasse des bêtes fauves. ( D. J. )
VÉNAFRE, (Géog. modì) en latin Venafrum, ville
d'Italie^ au royaume de Naples, dans la Terre de
Labour, près du Volturne, avec titre de principauté,
& un ancien évêché fussragant de Capoue ; elle est
à vingt milles au nord de cette ville , ck à quelques
milles du comté de Molife. Long. 31. 44. lat. 4/. 3 o*
(D.J.)
VENAFRUM, (Géog. anc. ) ville d'Italie, dans la
Campahie , fur le Vulturnus , & la derniere ville de
cette province vers le nord ; son territoire s'avançoitfur les frontières du Latium & duSamnium. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de Rome à
Benevent, en prenant par la voie Prénestine , & il
la place entre Casinum & Theanum, à seize milles
du premier de ces lieux, & à dix - huit milles du second.
Cette ville qui retient son ancien nom, car on Ia
nomme aujourd'hui Venafro, se trouve appellée caftrum Benafranum y civitas Benafrana , urbs Benafro ,
Venabrìs.
Venafrum, selon Pline, /. ///. c. v. eut le titre de
colonie romaine J elle étoit célèbre anciennement par
la bonté de son huile d'olives , ce qui a fait dire à
Horace , liv. II. ode vj.
.... . . . TJbi non HymeitÓ
Mella decedunt, viridique certat
Bacca Venafro.'
Pline , liv. XIII. ch. ij. après avoir dit que PItalie
remporte fur toút íe reste du monde, ajoute, que
l'huile de Vendfrum Pemporte fur celle du reste de
l'Italie. C'est de - là que , parmi les Romains , pour
dire de Y huile excellente;, on difoit simplement venajotm
a
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franum. On lit dans JuVtnal, satyre v. vers 86. ipse
venafrano piscem perfundi. ( D. J. )
VENAISON, f. f. c'est la graisse de cerf qu'on
appelle de même aux autres bêtes, c'est le tems
où il est le meilleur à manger & qu'on le force plus
aisément, ce sont les cerfs de dix cors & les vieux
qui en ont le plus ; on appelle bêtes de groffé venaison^
les bêtes fauves, cerfs, dains & chevreuils avec
leurs femelles & faons, & les bêtes noires, sangliers
& marcassins : on appelle baffe venaison, le lièvre &
le lapin.
VENAÍSSIN, LE COMTAT, OU LE COMTÂT
VENAÍSON, (Géog. med.) pays situé entre la Provence , le Dauphiné, la Durance (k le Rhône, &:
qui dépend du saint liège ; on l'appelle en latin du
moyert âge Vendascenfis ou Vendauscensìs comitatus ;
& il a pris son nom de la ville de Vélasque.
Le comtat Venaiffìn, possédé depuis le onzième
siécle par les comtes de Toulouse, fut confisqué 6c
conquis dans le treizième fur le comte Raimond leVieux, durant la guerre des Albigeois. Raimond-lejeune le laissa à fa fille Jeanne, & à son gendre AU.
phonse, qui en jouirent jusqu'à leur mort. Philippele-Hardi, roi de France , héritier de son oncle & de
la comtesse de Toulouse, céda Pari 1273 le comtat
Venaiffìn au pape Grégoire X. & depuis ce tems - là
les papes Pont gouverné par des officiers nommés
recteurs.
Suarez a donné en latin ía description du comtat
Venaiffìn & de lá ville d'Avignon ; cet ouvrage qui
est assez' estimé , a été mis au jour à Rome en 16 5 S,
ih-40. (D.J.)
VÉNALITÉ DÉS CHARGÉS,(Hist. de France.)
il y a trois fortes de charges en France , des char-*
ges militaires, des charges de finance, & des charges ou offices de jùdicáture, tout cela est vénal dans
ce royaume. On ne disputé point mr la vénalité des
charges militaires &t de finance ; mais il n'en est pas
de même de celles de judicature ; les uns mettent
cette époque plutôt, & d'autres plus tárd. Mézerai,Varillas, le pere Daniel décident qu'elle fut établie
par François h à Poccasion de la guerre d'Italie ; enfin
íe prés. Henault a discuté cette question dans son
abrégé de Vhisoire de France ; & comme c'est un morceau également court, précis, & judicieux, je crois
devoir Pinférer ici pour Pinstruction des lecteurs.
íl commence par rapporter à ce sujet ce qu'a écrit
Loyfeau dans son chapitre de la vénalitédes offices»
Loyfeau est mort en 1628; le témoignage dé ce jurisconsulte en pareille matière a plus de poids que
celui des historiens qui se sont copiés les uns les autres. Louis XI. dit-il, rendit les offices perpétuels!
par son ordonnance de 1467; donc auparavant on
ne les achetoit pas. Charles VIII. par son ordonnance de 1493 défendit de vendre les offices de judicature; cette loi s'étoit si bien maintenue avant
ces deux rois $ que Pafquier rapporte deux arrêts de
la chambre des comptes de 1373 & de 1404, par lesqiiels des officiers qui avoient payé pour leurs offices , furent destitués.
Louis XII. commença à mettre én vente les offices , mais ce ne fut que ceux de finance. Nicole 9
Gilles & Gaguin disent à ce siijet, « Que ce siit pour
» s'acquitter des grandes dettes faiteS par Charles
>> VlIL son prédécesseur, pour íe recouvrement dix
» duché de Milan, & ne voulant surcharger son peu» pie , qu'il prit de l'argent des offices, dont il tira
» grandes pécunes. Loyfeau, tom. III. chap. j. n°. 8(T*
» D'aiíleurs il défendit par un édit de 1 508, la vente
» des offices de judicature ; mais comme en France
» une ouverture pour tirer de l'argent, étant une
» fois commencée , s'accroît toujours », lë foi François I. étendit la vente des offices de finance à ceux
de 'judicature,
rw r-r

910

V E N

Ce n'est pas que long-tems auparavant il n*y eût
n ne manière indirecte de mettre les offices à prix
d'argent, comme il paroit par la chronique de Flandre, c. xxxiij. où il est dit que le roi Philippe-le-Bel,
« poursuivant la canonisation de saint Louis, en fut
» refusé par le pape Boniface VIÍL parce qu'il rut
» trouvé qu'il avoit mis ses bailliages & prévôtés
» en fermes ». C'est qu'on se servoit alors du prétexte
d'aifermer les droits domaniaux, & on bailloit quant
& quant à ferme l'office de prévôt, vicomte, &c.
parce qu'ils administroient tout-à-la-fois la ferme Ô£
la justice; mais ce n'étoit point vendre les offices,
comme on le fit depuis, & l'on pouvoit dire que ce
n'étoit que la terre que l'on aíFermoit.
Ainsi donc le règne de François I. est l'époque qui
paroit la plus vraiílèmblable de la vénalité des charges, parce qu'alors il y en eut de vendues en plus
grand nombre ; mais y a-t-il une loi qui fixe cette
époque ? & comment peut-on expliquer ce qu'on
lit par - tout d'offices, même de judicature, qui furent vendus long-tems avant ce règne, & de la défense qui en fut faite depuis ?
Pour répondre d'abord aux exemples de la vente
de quelques offices de judicature, antérieure au règne de François I. il paroit certain à M. le président
Hénault,que la vénalité de ces fortes d'offices n'étoit
pas même tolérée ; les ordonnances de Charles VII.
de Charles VIIL & de Louis XII. en fournissent la
preuve ; cette preuve se trouve encore antérieurement. Foye[ le dialogue des avocats intitulé Pasquier.
Voyt\ le vol Fil. du recueil des ordonnances ; on y
lit dans les lettres du 19 Novemb. 1393 , concernant
les procureurs du Châtelet de Paris, pour cause de
ladite ordonnance, ledit office de procuration étoit accoutumé d'être exposé en vente, & par titres d?achat,
aucuns y avoient été ou étoient pourvus. On voit des
plaintes des Etats-généraux à Louis XI. dans le recueil de Quênet, fur ce que l'on avoit vendu des
charges de judicature ; Philippe de Commines rapporte la même chose.
Les exemples de ces ventes font en grand nombre, mais ces exemples nous fournissent en même
tems la preuve, que ces ventes n'étoient point autorisées, par les plaintes que l'on en portoit au souverain ; cela n'empêchoit pas que ce trafic ne continuât par les grands ou les gens en place, qui vendoient leur crédit fans que le roi en fût informé,
ou fans qu'il parût s'en appercevoir ; c'est dans ce
sens qu'il semble que l'on doit entendre tous les
passages qui déposent de la vénalité des charges ; c'étaient des abus, & par conséquent ce ne sont ni des
autorités ni des époques.
Nous restons toujours au règne de François I. fans
que ce prince ait cependant donné des lois au sujet
de la vénalité ; loin de-là, pour sauver le serment
que l'on étoit obligé de faire au parlement, de n'avoir point acheté son office ; ce trafic étoit coloré du
titre de prêt pour les besoins de l'état, & par conséquent n'étoit pas une vente : à la vérité Henri II. se
contraignit moins ; on lit dans un édit de 1 5 54qui
règle la forme suivant laquelle on devoit procéder
aux parties cafuelles pour la taxe & la vente des offices que ce prince ne fait aucune distinction des
offices de judicature à ceux de finance , & qu'il ordonne que tous ceux qui voudroient se faire pourvoir d'office, soit par vacation, résignation, ou création nouvelle, feroient enregistrer leurs noms chaque semaine , & que le contrôleur - général feroit
des notes contenant les noms & qualités des offices
qui feroient à taxer, &c.
Le peuple qui croyoit que la vénalité des charges
entraînoit celles de la justice, ne voyoit pas fans murmurer ce système s'accréditer ; les grands d'ailleurs
n'y trouvoient pas leur compte , puisqu'ils ne pou-
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Voient mettre en place des hommes qui leur fuient
dévoués ; ce fut par. cette double raison que Catherine de Médicis , lors de Pavénemeiit de François II.
à la couronne , voulut faire revivre l'ancienne forme des élections.
Ce n'est pas que les élections n'eussent leiir inconvénient ; car où n'y en a-t-il pas ? Elies étoient accompagnées de tant de brigues, que dans l'édit donné par François IL il fut dit que le parlement présen*
teroit au roi trois sujets , entre lesquels le roi choisi*
roit : les choses n'en allerent pas mieux ; tous les offices vacans furent remplis de gens dévoués tantôt au
connétable , tantôt aux Guises, tantôt au. prince de
Condé , & rarement au roi, en forte que l'esprit de
parti devint le mobile de tous les corps bien plus que
l'amour du bien public , & vraissemblablement une
des causes des guerres civiles.
Sous le règne de Charles IX. le système de la vénalité reprit le dessus , & peut-être est-ce-là la véritable époque de celle des offices de judicature ; ce
ne fut pas toutefois en prononçant directement que
les offices de judicature feroient déformais en vente,
mais cela y ressembloit beaucoup. Le roi permit à
tous les possesseurs de charges qui, fans être vénales
de leur nature , étoient réputées telles à cause des
finances payées pour les obtenir, de les résigner en
payant le tiers denier ; les charges de judicature qui
étoient dans ce cas, entrèrent comme les autres aux
parties cafuelles ; le commerce entre les particuliers
en devint public,ce qui ne s'étoit point vu jusqu'alors;
& quand elles vinrent à tomber aux parties cafuelles faute par les résignans d'avoir survécu quarante
jours à leur résignation, on les taxa comme les autres,
6c on donna des quittances de finance dans la forme
ordinaire.
On comprend que ce commerce une fois autorisé,
les élections tombèrent d'elles-mêmes, & qu'il n'étoit pas besoin d'une loi pour les anéantir.
Ainsi on peut regarder les édits de Charles IX. à\
ce sujet, qui font des années 1 567 & 1568 , comme
les destructeurs de cet ancien usage de sélection, qui
n'a pas reparu depuis , malgré Tordonnance de Blois
de 1579 , qui à cet égard n'a point eu d'exécution.
Les dispositions de ces édits furent renouvellées en
différentes fois par Charles IX. lui-même , & ensuite
par Henri III. Enfin l'édit de 1604, qui a rendu héréditaires tous les offices fans distinction, même
ceux des cours souveraines , a réhdu à cet égard les
offices de judicature de même nature que tous les
autres, & depuis il n'a plus été question de charges
non-vénales.
On pourroit conclure avec raison de ce qui vient
d'être dit, que le règne de François I. ne doit pas être
l'époque de la vénalité des charges : ce n'en est pas en
effet l'époque, si j'ose dire judiciaire, mais c'en est la
cause véritable, puisque ce fut sous son règne qu'une
grande partie de ces charges s'obtint pour de l'argent.
• II résulte donc de ce détail que Charles IX. a établi positivement par ses édits la vénalité des offices de
judicature; celle des charges de finance l'avoit été par
Louis XIÍ. & nous lisons dans les mémoires de Dupleíîis Mornay ,-tom. I. pag. 4S6. que ce furent les
Guises qui mirent les premiers en vente les charges
militaires fous le règne d'Henri III.
Telles font les époques de la vénalité de toutes íes
charges dans ce royaume. Cette vénalitéa-t-elle des
inconvéniens plus grands que son utilité ? c'est une
question déja traitée dans cet ouvrage. Foye{CHARGES , OFFICES, &c.
Nous nous contentetons d'ajouter ici qu'en regardant la vénalité & l'hérédité des charges de finances
de judicature comme utiles, ainsi que le prétend le
testament politique du cardinal de Richelieu,on conviendra fans peine qu'il feroit encore plus ayanta-
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geux d'en restreindre le nombre effréné. Quant aux
charges militaires , comme elles font le prix destiné
à la noblesse , au courage, aux belles actions, la suppression de toute vénalité en ce genre ne fauroit trop
tôt avoir lieu. (Z). 7.)
FENA-MEDENI, (Médec. des Arabes. ) le venamedeni des auteurs arabes n'est autre chose, suivant
toute apparence, que la maladie causée par les petits
infectes nommés dragoneaux , qui s'enfoncent dans
les chairs , & y excitent des ulcères ; ce qu'il y a de
singulier, c'est qu'Agatharchidelecnidien, quifleuîissoitfousPtolomée Philometor, en a parlé le premier. Cet homme célèbre est connu par plusieurs anciens écrivains qui font une honorable mention de lui.
M. le Clerc le range parmi les médecins de son
tems, quoique ce ne fut pas fa profession, mais parce
que dans son histoire il parle d'une maladie dont Hippocrate ni fes prédécesseurs n'ont rien dit.
Plutarque nous informe , fur l'autorité de cet historien , que les peuples qui habitent autour de la
mer Rouge , entr'autres maladies étranges auxquelles ils font sujets, font souvent tourmentés de
certains petits insectes qui fe trouvent dans leurs
jambes ou dans leurs bras, & leur mangent ces parties. Ces animaux montrent quelquefois un peu la
tête , mais sitôt qu'on les touche, ils rentrent &
s'enfoncent dans la chair , ou s'y nichant de tous
côtés , ils y causent des inflammations insupportables. Plutarque ajoute qu'avant le tems d'Agatarchide, ni même depuis, personne n'avoit rien vu de
semblable en d'autres lieux. Le mal des contrées bordées par la mer Rouge , & que produit cet insecte,
est certainement le vena- medeni des Arabes. Le même insecte cause encore aujourd'hui les mêmes maux,
non-feulement aux peuples dont il est ici parlé, mais
à ceux qui habitent les côtes de la Guinée, & les
parties méridionales de la Perse. Vous en trouverez
la preuve dans Phistoire naturelle de la Meque ; &
quant à cet infecte qui se loge entre cuir & chair ,
foyei son article au mot DRAGONNE AU. (D. /. )
VENANT SAINT , ( Géog. mod. ) petite ville de
France, dans l'Artois, fur la Lys , à 2 lieues au levant d'Aire , & à 12 au sud-est de Dunkerque. Elle
a des écluses , & quelques fortifications pour fa défense. Long. 20. IÓ. latity. 6 o. 37. (D. J. )
VÉNASQUE, (Géog.mod.) i°. en latin du moyen
âge Vendasca ou Vendausca ; ville des états du pape
dans le comtat Venaiffìn dont elle a été autrefois la
capitale , &c auquel elle a donné son nom ; c'est aujourd'hui une petite place misérable , Carpentras lui
ayant enlevé ses prérogatives , & en particulier son
épiscopat.
20. Vénasque , ou plutôt Benasca , est encore le
nom françois d'une petite ville d'Espagne, au royaume d'Aragon , fur la rivière d'Essera, avec un château 011 on tient garnison. Son terroir produit d'excellent vin. (D.J.)
VENCE, (Géog. mod.) en latin Fencium ; ville
de France , dans la Provence , à 2 lieues au nord-est
d'Antibes , & à 3 de Grasse , avec évêché suffragant
d'Embrun, C'est un très-petit évêché qui n'a que 23
paroisses , & dont le revenu peut aller à dix mille
livres. On a tenté plusieurs fois fans succès d'unir
cet évêché à celui de Grasse. II a en partie la seigneurie temporelle de la ville Fence. Cette ville si
chétive aujourd'hui, appartenoit autrefois aux peuples Nérasiens , &Ptoloméeenfait mention. Elle fut
attribuée par les Romains à la province des Alpes
maritimes. Long. 24.46.lat. 43. 44. (D. J.)
VENCU, f. m. (Hifi. nat. Botan. exot.) nom chinois d'un excellent fruit fort commun dans leur pays
& dans les Indes orientales ; c'est le jambos d'Acosta,
le pompebinos des Hollandois de Batávia , le jamboa, ou jambeïro des Portugais. Foye{ JAMJBEIRO.
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VENDANGE, f. f. VENDANGER , ( Econom.
rust. ) c'est faire la récolte des vignes , des muscats
Chasselas, bourdelais, verjus, pommiers , poiriers
cormiers dont on fait différentes liqueurs, telles que
du vin , du verjus, du poiré, du cidre & du cormié.
VENDANGER , ( Critiq.sacrée.) h récolte des vins,
chez les Hébreux , étoit accompagnée de festins &
de réjouissances , Is xxv. G. mais vendanger a dans
l'Ecriture des significations métaphoriques tirées du
dépouillement qu'on fait de la vigne ; ainsi ce mot fe
prend pour ravager, & les Hébreux se servent assez
souvent de cette métaphore. (D. J.)
VENDÉE LA , ( Géog. mod. ) petite rivière de
France en Poitou. Elle a sa source près des bois du
Pays-de-Serre, & tombe dans la mer vis-à-vis de
Marans. (D.J.)
FENDENIS , (Géog. anc.) ville de la haute Mœsie. Elle est marquée par Ptolomée , /. ///. c. jx.
au nombre des villes qui étoient éloignées du Danube. Le nom moderne est Ravenit^en , selon Lazius.
VENDEUR, f. m. (G ramm. & Comm. ) celui qui
vend. Foyei VENDRE. Ce terme se dit en général
de toute personne qui cède & livre à une autre quelque chose, soit héritage, soit contrat, soit marchandise , pour un prix convenu entre elles. Celui qui
vend ce qui ne lui appartient pas s'appelle faux vendeur ou Jlellionataire. Foyei STELLIONATAIRE.
VENDEUR , en fait de marchandises , ne se dit guere
que de celui qui vend de petites denrées ou des friandises. Un vendeur d'allumettes, un vendeur de petits
pâtés, &c. On le dit aussi des femmes qui font ces
sortes de petits négoces. Une vendeuse de pain d'épice , de pommes , d'oranges, &c.
VENDEURS , se dit aussi de certains officiers du châtelet de Paris, institués pour crier, priser & vendre
les meubles saisis qui se vendent publiquement au
plus offrant & dernier enchérisseur par ordre de justice , ou volontairement après le décès des propriétaires. Les fergens à verge du châteiet de Paris prennent le titre de jurés-priseurs , crieurs , & vendeurs de.
meubles. Foye^VRiSEVR. Dicíionn. de Comm.
VENDEUR Juré-vendeur, c'est en France un officier

établi par le roi pour ce qui concerne la vente de certaines espèces de marchandises. On les appelle jurés ,
à cause du serment qu'ils font lorsqu'ils font reçus à
cet office, & aussi parce qu'ils font quelques-unes des
fonctions de ce qu'on appelle jurés dans les corps des
marchands & les communautés des arts & métiers.
II y a à Paris plusieurs jurés-vendeurs , entr'autres
des jurés-vendeurs de vin, des jurés-vendeurs de cuirs,
des jurés-vendeurs de marée ou poisson de mer , &
des jurés-vendeurs de volailles, & quelques autres
moins considérables.
Ces officiers font établis pour payer comptant aux
marchands forains lorsqu'ils font convenus avec les
acheteurs, les sommes auxquelles se monte la vente
de leurs marchandises , desquelles ces vendeurs se
chargent à leur propre compte, & en font à leurs
risques , périls &: fortunes le recouvrement fur les
acheteurs.
Pour faire ces avances , les vendeurs font tenus de
faire un certain fonds ordinairement réglé par les
édits & déclarations de leur établissement, qui en cas
de mort est remboursé à leurs héritiers, & remplacé
par le nouveau vendeur qui est pourvu de l'office
vacant.
Chaque communauté de vendeurs doit avoir son
bureau pour s'assembler , & son registre pour y enregistrer les ventes & prix des marchandises, les
noms des marchands forains & ceux des acheteurs. Ils
ont aussi leurs officiers qu'ils élisent tous les ans, savoir un ou deux receveurs , deux ou plusieurs syndics ; quelques-uns n'en ont point, mais des caissiers
& des commis.
Z Z z z z ij
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Pour les pemes des vendeurs & tes intérêts de l'argent qu'ils avancent, ils reçoivent certains droits
tjui leur font attribués, lesquels leur doivent être
payés par les marchands forains , & déduits fur le
prix des marchandises qui ont été vendues. Enfin,
ceux qui ont acheté , & pour qui le prix de la vente
a été avancé aux forains par les vendeurs, peuvent être
contraints au payement fans qu'il soit besoin d'aucune
sentence ou jugement qui les y condamne,
Chaque communauté de jurés-vendeurs a outre cela
de certains droits & fonctions qui leur font propres,
& dont on trouvera un détail très-circonstancié,aussibien que de leur création-, nombre, augmentation,
privilèges ., &c. D ici* de Comm.
VENDEUR

d'eau-de-vie,

VENDEUSE

d'eau-de-vie,

ce font à Paris de pauvres gens qui gagnent leur vie
en débitant à petites mesures , depuis quatre deniers
jusqu'à un soii au plus , Feau-de-vie qu'ils ont achetée au pot ou â la pinte des détailleurs.
L'ordonnance de 1680 défend aux commis des aides , de faire payer ni exiger aucuns droits de ces petits regratiers, revendeurs d'eau-de-vie à porte-coi,
ou au coin des rues, à peine de concussion. DiB. de
Comm.

VENDICATIONS LA COUR DES , {Hifi. d'Ang.)
la cour des vendications ou prétentions , est un tribunal particulier qui n'a lieu qu'une feule fois fous chaque règne à Foccasion du couronnement,. Les prétentions des personnes qui doivent faire alors quelque
service , se fondent sur une ancienne possession , &
sont portées à ce tribunal particulier , pour y être
fait droit ; on a foin de tenir un registre des décisions
de cette cour à chaque règne , qu'on nomme regifire
de la cour des vendications , au couronnement de tel
& tel roi. Cette cour n'est au fond qu'une pure formalité ; les décisions en font toujours à-peu-près les
mêmes.
On peut voir à ce sujet,dans Fhistoire d*Angleterre
de Rapin , un extrait détaillé des registres de la cour
des vendications, au couronnement du roi Jacques II.
& de la reine Marie son épouse. En voici quelques
articles pour exemple.
I. Le lord grand-chambellan vendica , c'est-à-dire
réclama, au susdit couronnement , le droit d'aller
porter ce jour-là la chemise & les habits au roi, &
d'habiller fa majesté ; d'avoir quarante verges de velours cramoili pour une robe , comme aussi le lit du
roi & ce qui en dépend ; la garniture de la chambre
où il avoit couché la nuit précédente , avec les habits qu'il portoit la veille, & fa robe de chambre ;
de présenter de l'eauàsa majesté avant & après dîner,
& d'avoir les bassins , les essuiemains , &; la coupe
d'essai. Accordé, à la réserve de la coupe d'essai. II
reçut les quarante verges de velours, & le reste des
profits fiit estimé à deux cens livres sterlings.
II. Le comte de Derby contre-vendiqua l'cfficier
du lord grand-chambellan, avec les avantages , &c.
Refusé.
III. Le champion du roi vendiqua son office , en
qualité de seigneur de Scrivilsbi, fief du comté de
Lincoln, de s'acquitter des devoirs de fa charge, &
d'avoir une coupe & le couvert d'or, avec le cheval
que monte fa majesté, la selle, les armes , les harnois , & vingt verges de satin cramoisi. Accordé, à
la reserve du satin.
IV. Le même office fut contre-vendiqué par une
autre branche de le même famille. Refusé.
V. Le lord feudataire de Lyston, en Essex, vendiqua le droit de faire des gaufres pour le roi & pour
la reine, & de leur servir à table ; d'avoir tous les
instrumens d'argent & d'autres métaux qui fervoient
à cet usage, avec le linge, & des livrées pour lui &
pour deux valets. Accordé; mais le service se fít,avec
son agrément, par les officiers du roi, & les profits

furent évalués à 30 livres sterlings."
VI. Le lord maire avec les citoyens de Londres,
vendiqua le droit de servir du vin au roi après le dîner , dans une coupe d'or, & de garder la coupe &
le couvercle pour fa peine;avec douze autres citoyens
qu'ils avoient choisis d'entr'eux, d'assister le grand
sommelier d'Angleterre dansson office,& d'avoir une
table à main gauche de la salle. Refusé , sous le règne
du roi Jacques, parce que ce prince s'étoit emparé
alors des libertés de la cité. Malgré cela ils firent l'office par grâce ; ils dînèrent dans la salle , & ils eurent
la coupe pour leur peine.
VII. Le même lord maire & les citoyens de Londres vendiquerent le droit de íèrvir la reine de k
même manière. Refusé dans ce tems-là par la même
raison.
VIII. Le maire & les bourgeois d'Oxford, vendiquerent en vertu d'une patente, le droit de servir le
roi dans l'office de fommelerie , conjointement avec
les citoyens de Londres , avec tous les profits qui en
dépendent ; entr'autres trois coupes d'érable pour
leur salaire ; comme aussi , par la grâce du roi, une
grande jatte dorée avec son couvercle. Accordé.
IX. Le seigneur feudataire de Bardol d'Addington,
en Surrey, vendiqua le privilège de trouver ua
homme qui fît un mets de gruau dans la cuisine du
roi, & pour cela demanda que le chef de cuisine de
sa majesté en fît l'office. Accordé, & le susdit seigneur
feudataire l'apporta sur la table du roi, &c,
La cour des vendications s'établit par proclamation
avant chaque couronnement, décide les différentes
prétentions , & fait insérer, dans les registres les vendications qu'elle a accordées ou refusées. (D. J.)
VENDITION, f. f. (Jurifprud.) estlamême chose que vente. Voye{ ci-après VENTE.
VENDOME, (Géog. mod!) ville de France, dans
la Beauce, capitale du Vendômoîs, fur la droite du
Loir, à sept lieues au nord-est de Blois , à quinzeau
nord-est de Tours, & à trente-sept au sud-ouest de
Paris. II y a bailliage , élection , maréchaussée, grenier-à-sel, & plusieurs couvens, entr'autres de cordeliers , de capucins , d'ursulines, &c.
Les écrits qui ont été faits dans le dernier siécle
pour prouver la sainte larme de Vendôme, ne sont ni
philosophiques , ni raisonnables. Je fuis fâché d'y
trouver celui du p. Mabillon en réponse à la dissertation de M. Thiers , qui démontroit la fausseté de
cette relique , & en conséquence il en avoit demandé la suppression à M. l'évêque de Blois. Long, de
Vendôme 18. 44. latit. 47. 46.
Cette ville a la gloire d'avoir eu d'augustes seigneurs dont defcendoit Henri IV.
Louis, prince de Condé, frère du roi de Navarre,
naquit à Vendôme en 1530, & fut tué en 1569 à ía
bataille de Jarnac, près d'Angoulême. Voye{ JARNAG
(Géog. mod.)

II eut pour fils Henri de Bourbon I. du nom, prince de Condé, fur lequel voye^ JEAN D'ANGELI,
Saint y ( Géog. mod. )
Souchay ( Jean-Baptiste ) peut être regardé comme né à Vendôme; mais il a fait ses études à Paris, ou

il mourut en 1746, à 59 ans; il fut reçu de l'acadé j
mie des Inscriptions en 1726 , professeur d'éloquence au collège royal en 173 2, & deux ans après il obtint un canonicat.
On a de lui i°. une édition d'Aufone, 20. une traduction françoife de la Pfeudodoxia epidemica du savant Thomas Brown, médecin, en deux vol. in-iz y
fous le titre d''essai fur les erreurs populaires, 30. une
édition des œuvres diverses de M. Pélisson en trois
vol. in-iz , 40. des remarques fur la traduction de Jofephe, par M. d'Andilly, Paris 1744, six volumes
z/2-/2,50. une édition des œuvres de Boileau en 1740,
deux vol. in-40, 6°. une édition mal conçue de l'Af-

îrée d'Honoré d'Urfé , Paris 1733 , en dix volumes
in-ix, 70. plusieurs dissertations dans les mémoires
de l'académie des Belles-Lettres. (D. J.)
VENDOMOIS, (Géog. mod.) petit pays de France , borné au nord par lè Perche, au midi par la Touraine, au levant par le Blaisois , ck au couchant par
le Maine. On le divise en haut & en bas Vendômois,
Le haut comprend Vendôme , capitale , & quarantefix paroisses*
L'ancien nom de Vendômois étoit Vendocinum ; il
faisoit dès le tems de Charles-le-chauve, un pays séparé qu'on nommoit pagus Vendocinus ; il étoit cidevant de l'évêché de Chartres ; mais aujourd'hui il
est de l'évêché de Biais. Ce pays a eu dès la fin du
dixième siécle ses comtes héréditaires qui devinrent
austì comtes de Castres en Languedoc.
C'est d'eux que descendoit Charles de Bourbon,
créé duc de Vendôme par François I. Antoihe de
Bourbon , fils de Charles, épousa l'héritiere de Navarre , & laissa son fils unique Henri IV. qui fut premièrement roi de Navarre & ensuite roi de France.
Ce prince donna le duché de Vendôme son ancien
patrimoine , à César son fils naturel, qu'il avoit eu
de Gabrielle d'Estrée. César épousa Françoise de Lorraine en 1609, & laissa le duché de Vendôme à Louis
son fils. Louis épousa en 1652 Victoire Mancini,
nièce du cardinal Mazarin , de laquelle il eut Louis
Joseph duc de Vendôme , marié en 1710 avec Marie Anne de Bourbon-Condé, & mort en Catalogne
en 1712, sans laisser de postérité.
Ronsard (Pierre de) poëte françois du xvj. siécle,
naquit dans le Vmdômois en 1 52 5. II devint page du
duc d'Orléans , & ayant passé au service de Jacques
Stuart, roi d'Ecosse, il demeura deux ans dans ce
royaume. De retour en France il se livra tout entier
à la poésie, & y acquit une réputation extraordinaire. Les rois Henri II. François II. Charles IX. & Henri III. le comblèrent de faveurs. Marie Stuart lui fit
présent d'un buffet fort riche, où étoit un vase en
forme de rosier, représentant le Parnasse & un Pégase au-dessus, avec cette inscription: à Ronsard VApollon de la source des muses.
La ville de Toulouse lui envoya une Minerve d'argent massif pour le premier prix des jeux floraux qu'elle lui décerna, & le présent fut accompagné d'un
décret qui déclaroit Ronsard le poète françois par excellence. On peut juger par tous ces faits de la grande réputation dont jouissoit ce poëte. II mourut en
1585 , âgé de 60 ans. Du Perron qui fut depuis cardinal , prononça son oraison funèbre.
Ronsard avoit véritablement la sorte de génie qui
Fait le poëte. II y joignoit une érudition assez vaste.
II s'étoit familiarisé avec les anciens, & fur-tout avec
les poëtes grecs, dont il favoit la langue. Mais le
manque de goût de son siécle, & le peu qu'il en
' avoit lui-même, au lieu de perfectionner en lui la
nature, ne firent que la corrompre. Imitateur servile
des Grecs qu'il adoroit avec raison, il voulut enrichir notre langue de leurs dépouilles. II remplit ses
ouvrages d'allusions fréquentes à leurs histoires , à
leurs fables , à leurs usages. II admit dans ses vers
le mélange de différens dialectes de nos provinces.
II habilla même à la françoife une quantité prodigieuse de termes grecs ; il en devint inintelligible.
Ainsi malgré tous ses talens fa réputation ne lui survécut guere ; & depuis Malherbe ses ouvrages ne
font plus lus.
II supprima dans son édition de 1585, un sonnet
qu'il avoit fait en 15 57, &c que Binet, auteur de sa
vie , a transformé en satyre contre Philibert de Lor. me, ajoutant que cette satyre fut cause que l'architecte ferma la porte des tuileries au poëte. Quoique
4'anecdote de Binet me paroisse une fable , je vais
transcrire ici le sonnet dont il s'agit, d'autant mieux
qu'il est peu connu»

V E
Penses-tu , mòri Aiíbert, que V empire de f rance
Soitplus chéri du ciel que celui des Médois,
Que celui des Romains, que celui des Grégeois
9
Qui font de leur grandeur tombés en décadence £
Notre empim mourra , imitant t inconfiance
De toute chose née , <S* mourront quelquefois
Nos vers & nos écrits,soit latins ou françois ;
Car rien d'humain ne fait à la mortréjîfìance.
Ah, il vaudroit mieux être architecte ou maçort
Pour richement timbrer le haut d'un écusson
D'une crosse honorable , en lieu d'une truelle.
Màis de quoi sert V honneur d'écrire tant de vers^
Puisqu'on n'en sent plus rien quand la parque cruellei
Qui des muses n'a foin nous a mis à l'envers.
(Le Chevalier DÉ J AU COURT.)

,

VENDRE, v. act. ( Gram. & Comm. ) en général
signifie aliéner, transporter à un autre la propriété d'une chose qui nous appartient, & que nous lui cédons
& livrons moyennant un certain prix ou somme d'argent dont on demeure d'accord.
Les marchandises ou autres effets mobiliers se vendent ou de gré-à-gré par Une simple tradition, ou par
force à l'encan, par autorité de justice. Voye^ ENCAN. Les immeubles, comme terres, maisons, moulins , -&c. se vendent aussi ou volontairement par un
simple contrat ou par un contrat qui doit être suivi
d'un décret volontaire, ou forcément par un décret
précédé d'une saisie réelle. Voye^ CONTRAT, DÉCRET , SAISIE RÉELLE.

Tout ce qui se vend par force, marchandises ,*
meubles & immeubles, doit être crié & adjugé publiquement au plus offrant & dernier enchérisseur ,
en payant par lui le prix de la chose adjugée. Voye^
ADJUGER & ENCHÉRISSEUR.
II y a cependant des choses qui se vendent & s'adjugent à cri public, quoique la vente n'en soit pas
forcée ; tels font les bois, les domaines , & autres
choses appartenantes au roi, les marchandises venues
par les vaisseaux de la compagnie des Indes , &c,
Diclionn. de Commerce.
VENDRE des marchandises, signifie précisément s'en
défaire , les débiter, les livrer , pour un certain prix ,
ou à certaines conditions ; il y a différentes manières
de vendre les marchandises, que nous allons rapporter & expliquer d'après l'auteur du dictionnaire de
Commerce.

Vendre en gros, c'est vendre tout-d'un-coup & en
une feule fois une partie considérable de marchan-

dises.

Vendre en détail, c'est débiter par petites parties
les marchandises qu'on a achetées en gros.
Vendre comptant, c'est recevoir le prix de la marchandise vendue dans le moment qu'elle est livrée.
Vendre au comptant ou pour comptant, ne signifie
pas la même chose que Pexpreísion précédente, mais
que le vendeur accorde quelquefois à l'acheteur jusqu'à trois mois de tems pour payer un argent qu'il
regarde comme comptant.
Vendre à crédit ou à terme, c'est vendre à condition
d'être payé dans un tems dont le vendeur convient
avec l'acheteur.
Vendre partie comptant & partie à crédit ou à terme
9
c'est recevoir fur le champ une partie du prix de la
chose vendue , & donner du tems pour le reste.
Vendre à crédit pour un tems à charge de discompte où
d'excompte , à tant pour cent par mois pour le prompt
payement, c'est une convention suivant laquelle le
vendeur s'engage de faire un rabais ou diminution
fur le prix des marchandises qu'il a vendues , supposé que l'acheteur désire de lui payer avant le tems ,
& cela à proportion de ce qui en restera à expirer,
à compter du jour que le payement doit être fait,
Voyei Dis COMPTE 6- EXCOMPTE.

1
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Vendrea profit., c'est vendre suivant son livre journal d'achat, ou conformément à sa facture à tant par
cent de gain. Voyc^ JOURNAL & FACTURE.
Vendre pour payer de foire en foire , ou d'une foire à
d'autre,^ eû proprement vendre à crédit pour untems.
Vendre pourson compte, c'est vendre pour soi-même.
Vendre par commission, c'est vendre pour le compte
-d'un autre moyennant un certain salaire qu'on nomme droit de commission. Voye{ COMMISSION.
Vendre partie comptant , partie en lettres ou billets de
change, & partie à terme ou à crédit, c'est recevoir
tine partie du prix en argent comptant, une autre en
lettres ou billets de change, & donner du tems pour
payer le reste.
Vendre partie comptant, partie en promesses , & partie en troc, c'est recevoir une partie en argent comptant dans le moment de la vente, une autre en promesses ou billets, dont les payemens doivent se faire
dans les tems stipulés , & prendre pour l'autre partie certaines marchandises du prix desquelles on convient , & qu'on nomme marchandises en troc. Voye^
TROC.

Vendre au bajjln, se dit à Amsterdam de certaines
ventes publiques, dans lesquelles le vendu meester
frappe fur un bassin de cuivre avec une baguette lorsqu'il veut délivrer les cavelins. Voyei BASSIN , VENTE AU BASSIN, CAVELIN & VENDU MEESTER.
Vendre hors la main , c'est vendre en particulier.
Vendre íe dit aussi de la manière de débiter les marchandises & denrées , dont les unes, comme les métaux , les foies , fils, laines , épiceries , &c. se vendent au poids ; les autres , comme les draps, étoffes,
toiles, dentelles, rubans, &c. se vendent à l'aune, à
la canne ou autre semblable mesure de longueur ;
d'autres , comme les grains, graines, légumes , farine , charbon de bois & de terre , se vendent au
rnuid , au septier , à la mine , au boisseau, &c. les liqueurs , comme le vin , l'eau-de-vie, le cidre, la
bière, se vendent en détail à la pinte , chopine ,
pot, &c. & en gros, à la barrique, au tonneau, à la
pipe, aubussard, au muid, à la queue , &c. enfin certaines marchandises se vendent au compte,c'est-à-dire
au cent, au quarteron , à la douzaine , à la grosse ,
&c.
Vendre signifie quelquefois tromper , trahir. Ce négociant est plus fin que son associé , il le vendroit à
beaux deniers comptans.
Se vendre se dit dans le négoce de plusieurs marchandises, & signifie avoir cours ou débit ; les blés,
les vins, les toiles se vendent bien.
Enfin vendre a plusieurs significations dans le commerce , comme marchandise qui plaît est à demi vendue. Ce marchand vendbienses coquilles, c'est-à-dire
qu'il vend fes marchandises plus cher qu'un autre.
Diction, de commerce.
VENDRE , ( Critique sacrée. ) un hébreu , dans une
urgente nécessité , pouvoit vendre fa propre liberté
par la loi du Lévitique , xxv.
cependant il étoit
défendu à celui qui l'achetoit de le traiter comme un
esclave , mais il devoit le garder comme un ouvrier
à gages ; de même quand un hébreu pressé par le
besoin vendoit sa fille , c'étoit à condition que son
maître Tépouseroit & lui donneroit ie rang de seconde femme , Exod. xxj. y. ainsi quand il vouloit
la renvoyer, il étoit obligé de lui donner une récompense ; ce qui ne se pratiquoit pas envers les esclaves
que l'on renvoyoit libres.La loi du Lévitique,c. xxij.
permettoit aussi de vendre un voleur qui ne pouvoit
restituer ce qu'il avoit dérobé. On vendoit encore
les débiteurs insolvables & leurs enfans, comme il
paroît par Matth. xviij. zS. mais celui qui vendoit
un homme libre pour esclave étoit puni de mort,
Exod. xxj. 16. Etre vendu pour faire le mal, est une
expression familière dans l'Écriture, qui signifie s'a-

bandonner , se livrer tout entier à mal faire, III. Rois
xxj. zS. (D. /.)
VENDRE , port de, ( Géog. mod. ) port de France,
dans le Roussillon , fur la côte de la Méditerranée,
au pié de plusieurs montagnes, à un mille & demi
nord-ouest du cap d'Esbiere. Le port de Fendre est
une espece de calanque, longue d'environ quatre
cens toises , & large de cent en certains endroits.
C'étoit autrefois un très-bon port , mais il est présentement comblé en partie, La latitude de ce port
est 42.3 o. èc la variation 6Td. nord-ouest. (D.J.)
VENDOISE, s. f. (Pèche.) est un poisson différent de la carpe en ce qu'il est blanchâtre & plus applati ; mais il est de meilleur goût, & n'est pas íi
commun ; il a le museau pointu, au reste on le trouve
dans les mêmes endroits que la carpe.
VENDREDI, f. m. (Jftronom.) est le sixième jour
de la semaine, consacré autrefois par les païens à
Vénus , dont il a conservé le nom ; il est appelle dans
l'office de TEglife séria fexta : c'est le jour consacré
à Dieu chez les Turcs , comme le dimanche chez les
Chrétiens.
VENDU, VENDUE, adj. (Gram. & Comm.) effet
ou marchandise qui a été donné à prix d'argent. Vin
vendu, épiceries vendues.
VENDUM, (Géog. anc.) ville que Strabon, /. W.
p. zoy. met au nombre de quatre que possédoientles
Japodes , dont les terres s'étendoient depuis le Danube jusqu'à la mer Adriatique. Lazius veut que Ven~
dum soit Windischgratz. (D.J.)
VENDU-MEESTER , f. m. (Comm.) qu'on nomme aussi asfiager ; c'est à Amsterdam un commissaire
établi par les bourguemestres pour présider aux ventes qui se font au bassin, c'est-à-dire aux ventes publiques , soit volontaires, soit forcées.
Le jour fixé pour la vente & dans le lieu marqué
pour la faire, le vendu-meejler íé place fur une espece
de bureau, ayant à ses côtés les courtiers du vendeur,
& devant lui une table avec un bassin de cuivre pour
frapper dessus lorsqu'il veut imposer silence, ou adjuger les lots aux derniers enchérisseurs. Les courtiers font chargés de ce qu'on appelle les plokpenins
ou deniers-à-dieu, que le vendeur doit donner à l'acheteur. Voye{ PLOKPENIN.
Le vendu-meefler commence par lire le, placard qui
contient la liste des lots de marchandises & les conditions auxquelles on veut les vendre, ensuite il propose chaque lot suivant son numero ; & lorsqu'après
diverses enchères il s'apperçoit que personne n'enchérit plus , il frappe un coup fur le bassin pour ad*
juger íe lot au dernier enchérisseur, & jette dans la
cour par une espece de tuyau de bois un plokpenin,
qui est ramassé par un domestique destiné à cet usage,
qui le porte à l'acheteur auquel la partie a été adjugée , & dont il reçoit deux fols pour fa peine. Dès le
lendemain les marchandises font délivrées aux acheteurs du nom desquelles, aussi-bien que des lots &
du prix des marchandises, le vendu-meejler & les courtiers conservent une note , à laquelle les marchands
peuvent avoir recours pour voir s'ils n'ont point été
trompés par leurs commissionnaires. Dictionnaire de
commerce.
VÉNEDES, LES, (Géog. anc.) Venedi; ce font des
peuples originaires de la Sarmatie, & qui passèrent
ensuite avec les Slaves dans la Germanie, où ils s'emparèrent des terres que les Germains avoient abandonnées , pour aller checher d'autres demeures. Ils
s'établirent entre l'Elbe & la Vistule ; le tems de
cette migration est incertain. On la place communément à la fin du cinquième siécle,ou au commencement du sixième.
Ils font nommés Venedce par Ptoíomée, Vinidce &
Veneti par Jornandès, & par d'autres Vinidi. Ils habitèrent d'abord fur la côte du golfe Vénédique selon
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Ptolomée, /. IIÌ. c. v. 6k c'est delà qu'ils passereht
dans la Germanie, où ils occupèrent presque tout le
pays qui est au-delà de l'Elbe.
Jornandès, de rébus Getic. nous apprend qu'avant
cette migration, les Vénedes furent vaincus parHermanricius roi des Goths, 6k qu'ils furent soumis à ce
prince. Le même auteur ajoute que ce peuple étoit
divisé en trois cités, connues fous le nom de Slaves,
d'Otrates 6k de Vénedes. Ils avoient cependant tous
la même origine, 6k même ils se divisèrent encore
en un plus grand nombre de cités, qui prirent des
noms différens suivant les lieux où ils s'étendirent.
On appella Behemi ceux qui s'emparèrent de la
Bohème ; Maharenfes ceux qui habitèrent fur le bord
du Maurus ou Maharus ; les Sorabi se fixèrent sur la
Sala ; les Polbni fur la Vistule ; les Dalemlnici fur
l'Elbe ; les Êaveli fur le Havel; les Lini, les Uchri&c
les Redarii, au voisinage de l'Oder ; les Luiùci 6k les
Wagrii s'établirent au-delà de l'Oder; fur la côte endeçà de la vistule, étoient les Cajsubi 6k les PomeraTzi, òk en-deçà de l'Oder, les Wiltgìi ou Ludici; les
Obotriú se mirent près des Saxons d'au-delà de l'Elbe.

{D.J.)

VENEDICI MONTES, (Géog. anc.) montagnes de la Sarmatie européenne, selon Ptolomée,
/. ///. c. v. Elles font, dit Spener , dans le quartier
où habitèrent d'abord les Vénedes, 6k où clemeuroient les Aeftii du tems de Tacite. (D. J.)
VENEDICUS SINUS , (Géog. anc.) Ptolomée,
/. 777. c. v. donne ce nom à cette partie de la côte de
la mer Baltique qui est au-dessus de la Vistule, ck où
le Chronus, le Rubo, le Truntus 6k le Chefimus
avoient leur embouchure.
VENELLI, (Géog. anc.) peuples de la Gaule
lyonnoife, selon Ptolomée, /. //. c. viij. César écrit
Unelli,ÒC les nomme avec les Ojïfrnii, les Veneti 6k
les Rhedones;il nous fait entendre en même tems que
les Unellï habitoient quelque part dans la province
de Bretagne. (D. J.)
VENEN, (Uìfi. nat. Bot.) arbre qui croît dans les
parties les plus orientales de l'índostan. II est épineux , 6k porte des fleurs blanches d'une odeur trèsagréable. Son fruit est assez gros ; son écorce est semblable à celle du coing ; fa chair est rougeâtre & a le
goût du verjus. Ses fleurs fournissent une liqueur
très-aromatique ; 6k l'on fait une liqueur propre à
boire avec le suc de son fruit.
VENENUM, (Littérat.) ce mot dans les auteurs
n'indique pas toujours du poison; il íe prend dans
Lucain pour un médicament propre à embaumer les
corps. II désigne au figuré dans Plaute, des attraits,
des charmes : Altas, corpus tenerum & morigeratio ,
hœcsuntvenena formosarum mulierum. << La jeunesse ,
» un beau corps 6k la complaisance, voilà les char» mes des belles ». Enfin le mot venenum signifie souvent une teinture ; ainsi l'emploie Virgile : Alba nec
Ajsyrio sucatur lana veneno. « La laine blanche n'est
» point teinte en couleur de pourpre. Les anciens
appelloient vestes fiammeœ., ou venenata indifféremment, les vétemens qu'on teignoit en écarlate avec
le kermès. Servius nous apprend que dans certaines
cérémonies sacrées, le prêtre devoit être en robe
écarlate, 6k comme il répete la même chose en divers endroits, tantôt il se sert du mot fiammea, tantôt du mot venenata. (D. J.)
VENER, (Géog. mod.) oaVANER, lac de Suéde,
le plus grand du royaume. II s'étend entre la Gothie,
le Vermeland 6k laDalie. Sa longueur est de 25 milles, 6k fa plus grande largeur de 14. II reçoit plus
de vingt rivières tant grandes que petites , ck renferme plusieurs îles. "Wanesborg est le lieu le plus
considérable qu'on trouve fur ses bords.
VÉNÉRATION, RESPECT, (Synon.) ce font
des égards qu'on a pour les gens ; mais on leur té-
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moigne cîe Pestime par la vénération -, ék ori leur marque de la foumisiion par le respect.
Nous avons de la vénération pour les personnes en
qui nous reconnoissons des qualités éminentes ; ck
nous avons du respect pour celles qui font fort audessus de nous, ou par leur naissance, ou par leur
poste.
L'âge ck le mérite rendent vénérable ; le rang ck lá
dignité rendent respectable.
La gravité attire la vénération du peuple ; la crainte qu'on lui inspire le tient dans le respect. Vabbé Gi~
rard. (D. J.)
VENERIE, f. f. c'est l'art de chasser ies bêtes sauvages avec des chiens courans. Cet art très-éíendu ,
lorsqu'on veut en parcourir tous les détails, a été de
tout tems fort cultivé en France. Une preuve de fá
considération 6k de l'importance qu'on y a attachée,
c'est qu'une grande partie des métaphores usuelles
de la langue font tirées des termes usités dans la vê±
nerie. Nous avons plusieurs livres dans lesquels l'art
de chasser est traité à fond. Entre ces ouvrages on distingue avec avantage ceux de Jacques du Fouilloux
6k de Robert de Salnove* Ils doivent être consultés
par tous ceux qui veulent acquérir une connoissance
approfondie des différentes pratiques de la chasse. Les
?
manœuvres qu'ils ont décrites , font celles que l expérience a consacrées , 6k qui pour la plupart font
encore en usage aujourd'hui. II est donc inutile que
nous exposions ici toutes ces manœuvres particulières. Le détail que nous pourrions faire de quelquesunes , ne difpenferoit pas de consulter les traités
composés exprès, 6k encore moins d'acquérir par
l'expérience les connoissances de routine qu'on ne
prend point dans les livres. II nous suffit d'indiquer
ici sommairement les points fur lesquels doit principalement se fixer l'attention du veneur.
La vénerie comprend toutes les espèces de chasse
qu'on peut faire avec des chiens courans ; celles du
cerf,du dain, du chevreuil, du sanglier, du loup
9
du renard. Toutes ces chasses ont beaucoup de principes communs. Si chacune d'elles exige quelque différence dans le choix des chiens qui y conviennent
9
on emplqie les mêmes moyens pour ies rendre obéisfans, sages , & gardant le change. Voye^ MEUTEÌ
Mais la connoissance des principes communs à toutes les chasses ne fustit pas au veneur ; il a besoin d'être instruit, relativement à chacun de ces animaux,
de leurs inclinations distinctives , de leurs refuites ,
6k de tous les différens moyens qu'ils emploient pour
échapper à la poursuite. Voye^ INSTINCT , LOUP ^
SANGLIER, &C. Ces connoissances font fut-tout nécessaires pour le travâil qui précède la chasse même,
6k duquel son succès dépend assez souvent.
Pour prendre à force ouverte des animaux sauvages, il est essentiel de ne pas fatiguer les chiens de
meute par une quête inutile òk souvent longue. Si
d'ailleurs on veut joindre à la certitude de prendre
le plaisir que donnent l'appareil 6k le bruit d'une
meute nombreuse, il faut disposer avantageusement
les relais. II est donc nécessaire de savoir d'avance où
est l'animal qu'on veut attaquer, 6k de prévoir, en
raison de la connoissance qu'on a du pays ck des inclinations des animaux de cette espece , quelles pourront être ses refuites lorsqu'il sera lancé. Le travail
par lequel on s'assure de l'endroit où l'on ira attaquer,
est une partie considérable de la vénerie. Elle exige
des connoissances très-fines 6k en assez grand nom*
bre.
Presque tous les animaux sauvages , carnassiers Oú
autres, cherchent leur nourriture pendant la nuit ;
6k à la pointe du jour ils entrent dans les parties de
4
bois qui leur servent de retraite : c'est ce qu'on appelle se rembucher. Mais les bêtes de chaque espece
sont portées d'inclination à adopter des retraites dif-
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férentes. Plusieurs même en changent selon les faisons. Un bon veneur doit être instruit de tous ces
faits ; s'il va au bois pour le cerf, il doit savoir que
depuis le mois de Décembre jusque vers celui d'Avril ces animaux se retirent en hordes dáns le fond
des forêts, dans les futaies où ils trouvent du gland,
ou qui font voisines des jeunes taillis : que pendant
le printems & la meilleure partie de l'été ils cherchent les buistons tranquilles & à portée des bons
gagnagès : que dans le tems du rut ils font presque
toujours fur pie, & n'ont point de rembtichement
assuré. 11 en est de même des autres animaux. Ladiffé^
rence des faisons les porte à changer de retraite. Les
loups, par exemple, qui pour l'ordinaire habitent les
bois les plus fourrés & les plus épais, n'y rentrent
guere pendant l'été lorsque les seigles & les blés font
assez hauts poitr les couvrir. Dans cette saison les
plaines deviennent bois pour eux. ,
II ne suffit pas au veneur d'être instruit des connoissances relatives aux animaux qu'il veut détourner ; il faut qu'il soit muni d'un bon limier qui ait le
riez fin & bien exercé, qui ne laisse point aller les
vieilles voies, & qui ne s'emporte point jusqu'à
crier fur celles qui font fraîches. De la íureté du
chien dépend souvent le succès de la quête du veneur. Le limier en mettant le nez à terre, & en tirant
fur le trait auquel il est attaché , indique la voie récente de l'animal pour lequel ilaétédressé.Le veneur
est averti par-là de porter les yeux à terre* ckde chercher à revoir la voie de la bête dont son chien se rabat. Lorsque la terre est molle ò tk qu'elle reçoít parfaitement l'image du pié de l'animal, le jugement
n'est pas difficile à porter ; mais lorsque la terre est
sèche , il y faut beaucoup plus d'attention, de travail & de connoissances. Par exemple , fi c'est pour
un cerf qu'on est au bois, le veneur doit observer les
portées, prendre le contrepié pour lever des fumées,
tâcher de connoître les allures , en un mot réunir ,
autant qu'il peut, tous les différens lignes par lesquels on peut s'assurer de l'âge de l'animal. En général il est toujours très-utile de prendre le contrepié
des bêtes qu'on a détournées ; on apprend par-là toute l'histoire de leur nuit.* cette histoire donne quelque connoissance de leur caractère particulier, & indique une partie des ruses dont on pourra avoir à se
défier pendant la chasse. On sent combien toutes ces
précautions demandent d'expérience & de travail.
Le veneur malhabile ou négligent est souvent trompé par l'animal rusé qu'il a devant lui. II en est qui
sans être actuellement inquiétés, ne rentrent au bois
qu'en cherchant par des feintes à dérober le lieu de
leur retraite ; ils font une douzaine de pas dans le
bois, & reviennent ensuite fur leurs voies pour aller
se rembucher ailleurs : c'est ce qu'on appelle faux
rembuchement. Si lé veneur n'a donc pas l'attention
d'examiner fi son animal ne fort pas après avoir paru rentrer , il court risque de faire un faux rapport,
&: de se décréditer st l'on faisoit souvent buisson creux
sur sa parole. Lorsque le veneur est bien assuré que
labête qu'il suit, est rentrée dans le bois fans en être
sortie , lorsqu'il a bien pris toutes les connoissances
dont nous avons parlé, relativement à son âge, &c.
il n'a plus qu'à en prendre les devants, pour savoir
l'enceinte où elle s'est arrêtée. Si son chien lui en remontre , & qu'il la trouve passée, il doit répéter la
même manœuvre jusqu'à ce qu'il soit assuré qu'elle
ne passe plus. Mais en général il est plus fur de pren*
dre d'abord les grands devants; il est même presque
toujours dangereux de trop racourcir l'enceinte ; le
veneur peut alors se nuire à lui-même, inquiéter la
bête en lui donnant vent du trait, &la faire partir;
ce danger existe sur-tout par rapport aux animaux
vivant de rapine S comme le loup ; la finesse de leurs
sens 6ç leur inquiétude naturelle les rendçnt très$iffiçiles à détourner.
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Lorsque les veneurs font rassemblés, & qu'ils ohf
fait leur rapport,on choisit entre les différens animaux
détournés celui qu'on veut attaquer. On dispose les
relais d'après la présomption qu'on peut avoir des refuites que fera la bête ; le veneur qui doit laisser
courre 3 conduit la troupe & la meute à ses brisées.
Les brisées font des branches qu'il a jettées le matin
pour se reconnoître , sur la voie de l'animal qu'il a
suivi avec son limier. Lorsqu'on est bien sûr que cet
animal est seul dans l'enceinte, on peut y faire entrer fans chaleur les chiens de meute qui le rapprochent &vont le lancer. Mais en général il est plus
fur de faire lancer à trait de limier par le veneur qui
a détourné. Lorsqu'on a vu la bête, & qu'elle n'est
point accompagnée, on met les chiens de meute fur
la voie ; & quand elle est ainsi attaquée, c'est la
chasse proprement dite. La charge des veneurs est
alors de suivre leurs chiens , & de les appuyer fans
trop les échauffer : de les redresser promptement
lorsqu'ils se fourvoient : de connoître ceux des chiens
qui méritent créance : piquer à ceux-là, & y rallier
les autres : de ne donner les relais que dans les mômens où l'animal n'étant point accompagné , les
chiens peuvent avoir le tems de goûter la voie avant
d'être exposés à rencontrer du change: d'éviter par
la manière de découpler ces chiens de relais, le'sinconvénicns que pourroit occasionner la fougue de
ceux qui font trop ardens : de reprendre, autant qu'il
est possible, les chiens qui s'écartent de la meute :
les ramener fur la voie i tk rendre par-là la mort de
l'animal plus assurée, plus bruyante & plus folemnelle. Voyt{ MEUTE;
Chaque animal, lorsqu'il est chassé , a des ruses
communes à ion espece, & en outre il peut en avoir
de particulières qui doivent être l'objet de l'attention du veneur. Ainsi son métier demande autant
d'intelligence que de routine ; & en général un bon
Corps, un esprit actif, beaucoup de facilité à supporter le travail ; mais fur-tout un goût décidé pour la
chasse qui supplée presque à tout le reste , & qui est
le vrai génie de la Chasse. Article de M. LEROI,
Eloge historique de la chaste. Dartstous les tems les
hommes se sont exercés à la chasse, & Pont aimée :
les plus forts & les plus robustes ert ont fait choix:
on en trouve des exemples dans les siécles les plus
reculés. Dans la Géneíe il est dit que Nemrod árriere-petit-fils de Noë fut Un violent chasseur, c'està-dire , le plus hardi, le plus adroit, & le plus infatigable dans cet exercice. Ismaël fils d'Abraham &
d'Agar, son esclave, s'établit dans íe désert où il
devint urt adroit chasseur. Esaù ne fut pas moins Habile dans cet art. Les enfans d'Israël chassoient dans
le désert. Samson brûla les blés des Philistins par le
secours des renards qu'il prenoit, & eri leur attachant des flambeaux ardens à la queue, & les laissant courir à travers les champs. David chassoit
les bêtes qui attaquoient les troupeaux de son pere.
Dans íe Pfeaume 41, il est parlé du cerf altéré qui
soupire avec ardeur après les eaux du torrent. L'écriture sainte qui nous transmet Phistoire réelle du
genre humain, s'accorde avec lâ fable pour constater PancieQneté de îa chasse. C'est une occupation
divinisée dans la théologie payenne. Diane étoit ía
déesse des chasseurs ; on Pinvoquoit en partant pour
la chasse, & au retour, on lui facrifioit í'arc, les
flèches & le carquois ; Apollon partageoit avec elle
l'encens des chasseurs ; on leur attribuoit à l'un & à
l'autre Part de dresser les chiens. Céphale, favori
de Ia divinité chasseresse, étoit excellent veneur, il
eut pour Compagnon le jeune Áctéon fort heureux
dans l'exercice de la vénerie. Apollon & Diane y
élevèrent Chiron à cause de fa vertu & de son courage. Diane avoit une telle affection pour ses chiens,
qu'elle çouronnoit dans une folemmté annuelle, à
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îa fin de chaque automne, ceux qui avoient ìe mieux
rempli leurs devoirs, elle ìeur impoíbit des noms
convenables à leurs inclinations. Xenophon dans
son livre de venaûone, s'est appliqué à donner la signification de beaucoup de ces noms de chiens, tels
qu'on les leur donnoit de son tems. Quiconque ent en droit bien le vieux langage gaulois , Verroit que
ceux de mifaud, de briffaud, 6c autres semblables
que portent présentement nos chiens de chasse, n'ont
signifié autre chose que Yarrêteur , le pilleur , &c.
toutes qualités propres a ces chiens. On donne à
Pollux la gloire d'avoir le premier dressé des chiens
à la chasse, & d'avoir appris la science du connoisséiir. Castor a été le premier qui ait dressé des chevaux pour courre íe cerf. Períée passoit chez les
Grecs pour le plus ancien chasseur de Pantiquité,
mais Castor 6k Pollux lui ont disputé à bon droit
cet honneur. Hercule combattit le furieux lion de
la forêt de Nemée : on sait Phistoire d'Adonis 6c de
Méiéagre. Orcon a ajusté les meutes : Hippolite inventa les filets. Les Grecs disoient que les chiens
mal dressés font haïr Ôk abhorrer la vénerie à ceux
qui Palment le plus. Alexandre íe grand s'exerçoit
à la chasse dans les intervalles de ses travaux militaires ; il avoit un vieux chien en qui il avoit une
si"grande confiance, qu'il le faifoit porter à la chasse;
a un défaut ou embarras on le mettoit à terre, 6c
aîçrs il faifoit des coups de maître, après quoi il étoit
soigneusement reporté au logis, & bien traité. Albert le grand rapporte qu'Alexandre chargea Aristote d'écrire sur la chasse , 6c que pour fournir à la
dépense de cette étude , il lui envoya huit cent talens, c'est-à-dire, un million quatre cent vingt mille
livres , 6c qu'il lui donna un grand nombre de chasseurs & de pêcheurs pour travailler fous ses ordres ,
6c lui apporrer de tous côtés de quoi faire íès observations. Cyrus aimoit beaucoup la chasse, tous les
jeunes seigneurs de fa cour s'y exerçoient continuellement avec lui; il y menoit lui-même ses soldats
en tems de paix, pour les former ou les entretenir
aux exercices de 4a guerre, les rendre prompts à
cheval, adroits , agiles, vigoureux; il enjoignoit
aux gouverneurs des provinces de mener souvent à
la chasse îes jeunes seigneurs de leurs gouvernemens ;
il fit remplir les charges les plus honorables de la
monarchie de Babylone par ses veneurs ; il faifoit
faire des parcs pour dresser ses chiens , les anciens
les avoient inventés pour çe sujet 6c pour ajuster les
meutes. Avant le règne d'Artaxerxe, il n'appartenoit qu'au maître de tuer ou d'assoiblir ce qu'on
chassoit; ce prince permit à ceux qui chassoient avec
lui de frapper 6c tuer s'ils pouvoient les premiers
ce qu'on poursuivoit ; il paroît cependant que ce
roi alloit moins à la campagne pour chasser que pour
respirer un bon air , puisque le jeune Cyrus, pour
engager les Lacédémoniens à se liguer avec lui contre son frère , áílégudit entr'autres raisons qu'il n'étoit pas chasseur. Xenophon grand philosophe 6k
grand général, après fa belle retraite des. dix mille,
se retira à Siilonte où il fit bâtir une chapelle à Diane , s'amusant à la chasse avec ses fils 6c ses amis ;
ce fut aussi là qu'il composa ses ouvrages , principalement ce qu'il a écrit fur la vénerie , dont il faifoit
beaucoup de cas 6c de grands éloges ; il pensoit que
cet exercice fait les meilleurs soldats , qu'il n'y a ni
art ni métier qui ait plus de ressemblance 6c de proportion avec îa guerre, que la chasse; qu'elle accoutume les hommes au froid, au chaud, aux fatigues;
qu'elle échausse le courage, élevé l'ame,rend le corps
vigoureux, les membres plus souples & plus agiles,
les sens plus fins; qu'elle éloigne îa vieillesse, 6k:
que le plaisir qu'elle procure fait souvent oublier les
plus grands besoins. La chasse, dit M. Roujseau,
M mile,t. III. p'. zz87 endurcit le coeur aussi bien que
Tome XVI,
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ie-corps* « On a fait Diane ennemie de Pamour , &»
» l'allégorie est très-juste, les langueurs de Pamouf?
» ne naissent que dans un doux repos, un violent.
h exercice étouffe les fentimens tendres î dans íeS
» bois, dans les lieux champêtres, Pâmant, le chas*
» leur font si diversement affectés, que fur les mê*
» mes objets, ils portent des images toutes différen*;
» tes; les ombrages frais, les bocages, les dou£
» asyles du premier, ne font pour l'autre que des
» viandis, des forts , des remises ; où l'un n'entend
» que roslignols,queramages,l'autre se figure les cors
» & ies cris des chiens ; l'un n'imagine que dryade*
» 6k nymphes, l'autre que piqueurs, meutes 6k che*
» vaux. » Lycurgue 6k Agesilas portoient singulier
rement leur attention à ce que leurs veneurs fussent
bien traités à leur retour de chasse. Les Spartiates
aimoient les parties de chasse , 6k ceux qui ne pou*
voient y aller, prêtoient leurs chiens 6k leurs chevaux à ceux qui n'en avoient point. Les veneurs deìl'antiquité étoient ordinairement fort dévots ; ils te*
noient que les dieux ont pris plaisir à voir ies hom*
mes s'adonner à un exercice austì innocent que Peíî
la vénerie ; ils confacroient les prémices de leur*
chasses 6k de îeurs prises à leur chaste Diane»
Les Romains nés guerriers firent de la chasse une:
affaire importante : elle fut Pécoîe de tous leurs
grands hommes ; chez ce peuple chacun pouvoit
chasser soit dans son fonds , soit dans celui d'autrui*
L. Emiíius donna au jeune Scipion un équipage de
chasse semblable à ceux des rois de Macédoine; après
la défaite de Perfée , Scipion passa à chasser tout le
tems que les troupes restèrent dans ce royaume*.Tout Pamufement de la jeunesse romaine , dit Pline
dans son panégyrique à Trajan, 6k Pécole où se for-moient tous les grands capitaines , étoit la chasse t
on peut dire au-moins que le Courage fit les chasseurs, 6k Pambition les guerriers» Les Grecs 6k les
Romains ont toujours regardé la vénerie comme la>
source de la santé 6k de la gloire, íe plaisir des dieux,
des rois ék des héros. Jules César faisant Péloge des
peuples du Nord , dit qu'ils font habiles 6k attentifs
à la guerre 6k à la chasse ; il donna lui-même à Rome
de très beaux spectacles de chasse pendant cinq jours.
Pompée, après avoir subjugué les afriquains, exerça
la vénerie parmi eux. Les Romains ufoient d'un piège
assez singulier; ils plaçoient des miroirs fur les routes
que tenoient ordinairement les animaux dangereux,
6k pendant qu'un d'entr'eux s'amufoit à considérer
son semblable qu'il croyoit voir dans le miroir, les
chasseurs cachés derrière ou fur les arbres des envierons , le tiroient à leur aise. Le sépulcre des Nafons
découvert près de Rome, 6k qui se trouve représenté
dans les antiquités des Grœvius fournit un exempte
de cette ruse de chasse, laquelle est confirmée par un
passage de Claudien.
La chasse, selon Pline, a donné naissance aux états
monarchiques. Dans les premiers tems, dit cet historien , les hommes ne possédoient rien en propre ,
ils vivoient fans crainte 6k fans envie, n'ayant d'autres ennemis que les bêtes sauvages ; leur feule occupation étoit de les chasser ; de forte que celui qui
avoit le plus d'adresse 6k de force, se rendoit le chef
des chasseurs de fa contrée, 6k les commandoit dans
les assemblées qu'ils tenoient pour faire un plus
grand abatis de ces bêtes; mais dans la fuite ces trou*
pes de chasseurs vinrent à se disputer les lieux les
plus abondans en gibier, ils se battirent, 6k les vain*
cus demeurèrent soumis aux vainqueurs : c'est ainsi
que se formèrent les dominations. Les premiers rois
6k les premiers conquérans furent donc des chasseurs. La collection de Philippe d'Inville préfente
une infinité de témoignages de Pantiquité, en faveur
de la chasse, 6k les éloges qu'en ont fait Platon,
Xenophon, Polybe,-Pollux, Cicéron, Virgile, HQ*
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race, Seneque, Pline le jeune, Justin , Simmaque,
Vegece, &c. Ce concours unanime prouve combien
la chasse a été regardée utile au prince & à la jeune
noblesse destinée a être le soutien des états par fa
bravoure.
Les Lapons négligent la culture de leurs terres pour
ne vivre que de gibier 6k de poisson : presque tous les
Tartares ne subsistent auíîi que de leur chasse 6k de
leurs haras ; quand le gibier leur manque , ils mangent leurs chevaux , 6k boivent le lait de leurs cavales. Les lettres curieuses des jésuites millionnaires à
la Chine , contiennent des relations de chasses faites par des armées entières de plusieurs milliers d'hommes. Elles font très-fréquentes chez les Tartares mongules. Les Indiens de PAmérique chassent continuellement , pendant que leurs femmes font occupées
des foins domestiques. Quand ces sauvages entreprennent de longs voyages , ils ne comptent pour
leur subsistance que sur les fruits que la nature leur
offre par-tout en abondance , ou fur les bêtes qu'ils
pourront tuer dans leur chemin. On peut assurer que
la moitié deshabitans du monde ne vit encore que

de la chasse.

Nos premiers rois se sont conservé les grandes
forêts de leur royaume : ils y passoient des faisons
entières pour prendre le plaisir de la chasse. On voit
dans Grégoire de Tours que le roi Gontran devint si
jaloux de fa chasse, qu'il en coûta la vie à trois de
fes courtisans pour avoir tué un buffle fans fa permission. II étoit pour lors dans les montagnes de Vauges,
où il avoit placé une de ces réserves de chasse. Charlemagne 6k ses premiers successeurs n'eurent point
de séjour fixe, par le plaisir de chasser dans différens
endroits ; ces monarques passoient leur règne à aller
successivement d'Aix-ia-Chapelle dans l'Aquitaine ,
& du palais de Cafenveil dans celui de Verberie en
Picardie. Toutes les assemblées générales de la nation
où les grands parlemens auxquels les rois présidoient
en personne sur tout ce qu'il y avoit de plus illustre
parmi les françois , se terminoient toujours par une
chasse. Les chasseurs voulant faire choix d'un saint
pour célébrer leur fête fous son auspice., réclamèrent avec toutela France S. Martin ; ensuite le royaume ayant changé de protecteur , ies chasseurs n'adoptèrent qu'en partie S. Denis que tous les ordres de
l'état s'étoient choisi ; ils voulurent un patron qui eût
eu leur goût, 6k pratiqué leur exercice , 6k eurent recours à S,Hubert, dont on débitoit que la vocation
étoit venue par l'apparition qu'il eut en chassant d'un
cerf qui portoit une croix entre son bois. La fête de
ce saint, qui arrive présentement le 3 Novembre ,
a beaucoup varié , ou plutôt y ayant eu plusieurs
translations du corps de ce saint, chacune en fut une
fête ; ainsi il y avoit une S. Hubert en Avril, une en
Mai, qui est le véritable tems de fa mort ; une autre
en Septembre, une en Novembre, qui est celle qu'on
a retenue, 6k enfin une en Décembre. II n'y avoit cependant que celles de ces fêtes qui arrivoient en Mai
& en Novembre , au verd naissant, & à la chûte des
feuilles , qui se célébrassent avec plus d'éclat ôk
6k de solemnité , parce qu'elles arrivoient dans le
tems de deux grandes assemblées de la nation ; celle
du printems au champ de Mars, 6k celle d'automne;
ces deux occasions étant les plus favorables pour lier
de nombreuses parties de chasse , pendant que la
grande noblesse étoitréunie ôken train de se mouvoir.
II paroit par des monumens certains que dès le
onzième siécle , S. Hubert , nouveau patron des
chasseurs, étoit encore réclamé contre la rage ; cette
maladie attaquant plus ordinairement les chiens que
tous les autres animaux par l'altération extrême qu'ils
souffrent quelquefois à la campagne , ou quand on
les néglige dans les chenils, ceux qui avoient soin
des meutes, prioient le saint de préserver leurs bêtes
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de la rage, & la dévotion des valets passant jusqu'au*
maîtres , ceux-ci adressèrent leurs prières au même
saint pour qu'il les préservât de tout fâcheux accident dans le métier de la chasse. Arrien dit qu'il y
avoit des chasseurs dans les Gaules qui facrifioient
tous les ans à Diane; ils avoient pour cela une espece
de tronc dans lequel ils mettoient pour un lièvre pris
deux oboles, pour un renard une dragme, pour une
biche quatre dragmes ; ainsi tous les ans à la fête de
Diane , ils ouvroient ce tronc , ôk de l'argent qui s'y
trou voit, ils achetoient une victime, les uns une brebis, les autres une chèvre, quelques autres un veau;
le sacrifice étant achevé,ôk ayant offert les prémices des
victimes à Diane, les chasseurs faisoientbonne chere,
ôk la faisoient faire à leurs chiens qu'ils couronnoient
de fleurs, afin qu'il parût que la fête se faifoit pour eux.
Dans une entrevue faite entre la reine Jeanne de
Bourbon , femme du roi Charles V, ôk: la duchesse
de Valois fa mere, le duc de Bourbon donna un fpectable de chasse aux deux princesses dans le voisinage
de Clermont : il y prit un cerf, 6k leur en fit présenter le pié par son grand-veneur. François I. que
FouiLLoux appelle le pere des chasseurs, s'étant égaré
un jour à la chasse , fut obligé de se retirer chez un
charbonnier , de la bouche duquôl il entendit la vérité , peut-être , pour la première fois. On conte la
même histoire d'Anthiocus.
Accidcns arrivés à la chasse. Adonis est blessé à mort
par un sanglier : la Phénicie 6k l'Egypte retentissent
.des cris qui se font à ses funérailles ; ion sang eíl changé par Vénus en une fleur, (Panérnone.)Méléagre
mourut après avoir tué le monstrueux sanglier de Calydon rl'empereur Basile de Grèce fut tué par un cerf
aux abois : Théodebert, roi d'Austrasie, mourut de la
chute d'une branche d'arbre qu'un buffle qu'il poursuivoit lui fît tomber sur latête, l'animal ayant heurté
l'arbre avec ses cornes. Amé VI. comte de Savoie,
périt d'une chûte de cheval, étant à la poursuite d'un
sanglier dans une forêt près de Thonon en Chablois.
Marie , duchesse de Bourgogne , la plus riche hériritiere de son tems , mourut d'ung semblable chûte
dans un retour de chasse. Chilpéric 1.6k Chiidéric Ií.
furent tués en revenant de chasser ; le dernier pour
avoir fait châtier indignement un seigneur de fa cour.
On lit dans le manuscrit de Foebus, au chapitre du
Rut, qu'il a vu des cerfs tuer des valets de limiers,
6k des limiers en les lançant, 6k d'autres venir fur
les chevaux.II parle encore d'unGodefroy d'Harcourt
blessé au bras d'un coup-de flèche à la chasse à l'arbalête. Sous le règne d'Henri IV. il y eut deux veneurs
de S. M. tués par des cerfs , l'un dans la forêt de Livry, il s'appelloit Clairbois ; l'autre appelle S. Bon,
dans Ia forêt de Sennar. En 1725 , M. le duc de Melun fut tué dans la forêt de Chantilly par un cerf qui
lui donna un coup d'andouiller dans le corps. De mon
tems , M. de Courchange ,• veneur de M. le comte
d'Evreux fut tué fur le champ par un cerf en traversant une route : il y eut aussi un gentilhomme de M.
le comte de Toulouse qui fut tué à la chasse du lièvre
dans la plaine de S. Denis , d'une chûte de cheval ;
il se nommoit M. Dâbeau, J'ai vu plusieurs veneurs
de S. M. culbutés de dessus leurs chevaux par des,
cerfs : M. de Lafmartre a été blessé à la cuisse par un
cerf aux abois dans la forêt de Sennar. Quand les
cerfs sont aux abois, ils sont plus dangereux, principalement dans la saison du rut ; aussi dit-on au cerf
la bière, au sanglier le barbier.
Histoires de chafjes , faits curieux. On lit dans le
Roy modus du déduit royal, chap. j que le roi Charles le Bel chassant dans la forêt de Bertilly, prit sixvingt bêtes noires en un jour , tant aux filets
qu'aux lévriers. Fouilloux rapporte qu'un seigneur
de la ville de Lambale avec une meute de chiens,
lança un cerf en une forêt dans son comté de Pen-
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thiévre , le chassa ôk pourchassa i'espace de quatre
jours, tellement qu'enfin iì l'alla prendre près la ville
de Paris. On voit dans la salle du préíidiál à Senlis
cette inscription : » En l'an . . . . ìe roi Charles VT
» chassant dans la forêt de Hallade , prit le cerf du» quel vous voyez la figure ( elle est détruite ) por» tant un collier d'or où étoit écrit : Hoc me Cœsardo» navït\ de ce lieu on voit Fendroit où il fut relancé ».
Jean Sobiesky , roi de Pologne , entretenoit pour
la chasse cinq cens janissaires turcs , pris au milieu
des combats , conservant leurs armes ôk leurs vêtemens ; on leur marquoit une enceinte dans une forêt ; ils tendoient les filets en laissant une ouverture
qui répondoit à la plaine : des chiens tenus en laisse
íormoient un croissant à une assez grande distance ;
derrière eux le roi, les veneurs ôk les curieux décrivoient une même ligne. Le signal donné , d'autres chiens perçoient dans la forêt , ôk chassoient indifféremment tout ce quiferencontroit ; bien-tôt on
voyoit sortir des cerfs, des élans , des aurox , taureaux sauvages d'une beauté,d'une force ôk d'une fierté singulière ; des loups cerviers, des sangliers , des
ours , & chaque espece de chiens attaquoit la bête
qui lui étoit propre, laquelle ne pouvoit rentrer dans
la forêt, ni s'arrêter aux filets, parce que les janissaires y veilloient. Les veneurs ne se mettoient du
combat que lorsque les chiens étoient trop foibìes.
Cette multitude d'hommes, de chevaux , de chiens ,
-& d'animaux sauvages , le bruit des cors , la variété
des combats 9 tout cet appareil de guerre orné d'une
magnificence convenable , étonnoit les curieux du
midi. Hijì. de Jean Sobiesky.
M. de Ligniville rapporte une chasse qui a duré
trois jours avec les mêmes hommes , chiens ôk chevaux. Louis XIII. qui suivant M. de Selincoun parfait chasseur, fut le plus grand , le plus habile, le plus
adroit chasseur de son royaume , fit dans fa jeunesse
fa première chasse avec la fauconnerie dans la plaine
S. Denis , en présence de la reine ôk de toutes les
dames de la cour , placées fur une butte de terre au
lieu nommé la planchette ; tous les vols fuivoient le
roi dans tous ses voyages.
La seconde chasse faite par Louis XIII. fut aux
chiens courans ; car outre les équipages pour le
cerf , les chevreuils , loups , lièvres ôk sangliers , il
y avoit toujours cent cinquante chiens qui fuivoient
S. M. dans tous ses voyages ; il n'y avoit point de
jour que huit veneurs au moins n'allassent tous
ies matins dans les bois près desquels le roi passoit,
-ôk qui ne lui fissent leur rapport de ce qu'ils avoient
rencontré , cerfs , biches, renards, &c. des situations
■des buissons ; s'ils étoient en plaine , coteaux , ou
lieux humides ; quelles étoient les refuites, &c. de
forte que le roi étoit informé à son levé de quelle
bête il pourroit avoir du plaisir , ôk comment elle
feroit portée par terre par trente lesses de lévriers
qui fuivoient î'équipage par-tout.
Quand le roi vouloit chasser , Tordre étoit donné
aux gendarmes , chevaux-légers 6k mousquetaires ,
pour s'assembler à l'heure du départ ; les chasseurs
alloient devant, & voyoient où étoit le vent pour
disposer les accourts ; les toiles étoient ajustées pour
cacher les lévriers , 6k le roi trouvoit tout disposé
à son arrivée : ceux de sa suite bordoient le côté du
mauvais vent, 6k se rangeant à cinquante pas les uns
des autres le pistolet à la main ,fe tenoient prêts pour
la chasse dès qu'elle commenceroit. Le roi donnoit le
signal , 6k dès que les chiens découplés commençoient à chasser , la décharge se faifoit du côté du
mauvais vent, ce qui donnoit une telle terreur aux
bêtes , qu'elles fuyoient du côté des accourts , 6k à
leur sortie du bois , les lévriers cotiers étoient donnés , puis ceux de l'autre côté , de forte que les bêtes alloient au fond de l'accourt où étoient les gros
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lévriers qui les coèffoient, 6k le roi en avoit tout le
plaisir.
Sur le champ, chacun reprenoit fa place pourvoir
sortir d'autres bêtes , lescjuellés étoient encore courues , 6k toutes celles qui étoient dans les bois étoient
portées par terre , ce qui duroit tout le haut du jour
6k souvent fort tard, principalement quand il y avoit
des loups , car ces animaux ne fortoient qu'à force,
6k même iì y en avoit qui se sauvoient du côté défendu par les cavaliers, dont ils aimoient mieux essuyer les coups , que de sortir du côté de Facourt
qu'ils avoient éventé. Ces deux chasses que nous
venons de décrire étoient pleinement royales. Le
parfait Chasseur, par M. de Selincoun.
Le même auteur dit avoir vu un cerf chassé pendant trois jours par trois équipages différens : voici
comment il rapporte le fait. Les équipages de M. le
duc d'Angoulême , de M. de Souvray 6k de M. de
Metz étoient à Grosbois ; il fut laissé courre un cerf
( on ne marque point son âge ) en Brie , l'assemblée
au mont Tetis, & áit couru la première journée jus*
qu'à la nuit, ayant mesuré tous les buissons 6k forêts
de Brie, 6k revenant à la nuit dans le lieu où il avoit
été lancé ; il fut brisé la tête couverte. Le lendemain
ces messieurs voulurent voir par curiosité ce que deviendroit ce cerf le second jour, 6k ils résolurent de
le courre avec un autre équipage 6k d'autres chevaux;
il fut attaqué le lendemain matin où il avoit été brisé , il fut très-bien donné aux chiens ; il recommença à reprendre le même chemin qu'il avoit fait le jour
de devant, il mesura tous les mêmes lieux, 6k revint
à la nuit dans le lieu où il avoit été lancé , 6k fut encore brisé la tête couverte. Tous ces messieurs le soir
ne fa voient que dire , ni Duvivier, Artonge , Defprez , & tous les autres vieux chasseurs crurent tous
que c'étoit un sorcier ; enfin , ils dirent qu'il y avoit
encore un équipage quin'avoitpoint couru, qui étoit
celui de M. d'Angoulême, 6k qu'il falloit voir ce qui
arriveroit de cela. Le lendemain dès la pointe du j our,
ils allèrent frapper aux brisées , ils lancèrent le cerf
encore à cinq cens pas de là , 6k le coururent encore
six grandes lieues , au bout desquelles ils le prirent
sec comme bois, mourant plutôt de faim que pris de
force ; car s'il eût eu le loisir de viander, ils ne l'auroient jamais pris, 6k tous demeurèrent d'accord que
si ce cerf eût couru fur une même ligne , il fût allé à
plus de soixante lieues de-là.
On voit au château de Malherbe la figure d'une biche qui avoit un bois comme un cerf, Ôk qui portoit
huit andouillers, laquelle après avoir été courue par
deux veneurs du roi Charles IX. fut prise par les
chiens pour un cerf : ces veneurs Payant détournée
en prenant chacun un côté de l'enceinte, l'un la vit
pisser de si près qu'il la jugea être une biche ; il n'en
dit rien à Ion compagnon , il dit seulement en termes vagues que cela ne valoit rien à courre. L'autre
qui en avoit vu la tête, la jugea être celle d'un cerf,
ôk dans cette confiance laissa courre ; elle fut prise enfin 6k reconnue biche s 6k celui qui l'avoit vue pisser
fans l'avoir dit à son compagnon, fut cassé pour avoir
donné lieu à une telle méprise. La Briffardiere, w«veau traité de ta vénerie , ch. xjv. II y a bien d'autres
exemples de biches portant tête de cerf.
La première chasse que le roi Louis XV. afaite avec
fa vénerie , étoit le jour de S. Hubert, 3 Novembre
1722, dans le parc de Villercotterêt ; on y attaqua
un cerf à fa seconde tête, 6k il y fut pris. Sa majesté
''revenoit de Rheims où elle avoit été sacrée.
Le 13 Juillet 1740, on attaqua à Compiegne un
cerf dix corps dans les bordages près la croix du S.
Cygne ; on le prit au village de Troly. Iî étoit monté
fur le haut d'une chaumière où il se promenoit avec
deux chiens qui l'aboyoient ; M. de Lafmastre, lieutenant de la vénerie, y grimpa 9 6k fut lui couper le
A AAa a a ij

jarret :'le cerf culbuta de haiit en bas, 6k íe tiía. Le J
*oi ôk toute la cour y étoit.
Dans la forêt de Fontainebleau, à la fin de Septembre 1750 -, on y prit un cerf dix corps , qui avoit
la tête velue comme un cerf qui n'a pas touché au
bois au commencement de Juillet.. Après la mort il
fut examiné, il n'avoit point de dintier ni dehors ni
dedans; apparemment que des loups , ou un chicot,
ou une balle de braconnier en avoit fait i'opération
avant qu'il eût touché au bois , puisqu'il n'y a point
touché après.
Chiens courans. Les auteurs anciens ne disent rien
c
fur l'origine des chiens courans. Phasbus , dans son
chapitre xjx. rapporte qu'il y en avoit de son tems de
très-bons én Espagne ; mais qu'ils ne chassoient bien
que quand ils avoient un animal près d'eux : il parle
: d'une autre espece qui chassoit lentement & pesam• ment , mais tout le jour ; 6k d'une troisième qu'il
nomme beaux , à qui le vent, ni la pluie,: ni la cha: leur ne faisoient quitter la voie de ce qu'ils avoient
• attaqué» II cite encore une autre qualité de chiens
: qu'il nommé cerfs beaux , mu{ cerfs
parce qu'ils
%
étoient beaux, bons ôk sages, pour le cerf qu'ils chassoient toujours quoiqu'il fût mêlé avec k; change ; ils
- ne difoient mot jusqu'à ce que l'animal fût séparé du
e change & pris. Le même auteur fait mention d'une
autre espece de chiens sages qu'il appelle chiens beaux
régis, lesquels ne vouloient chasser que le. cerf. Le :
nom de refis leur étoit donné parce que quand un
cerf étoit accompagné , ils demeuroient tout court,
ôk n'alloient pas plus loin , s'ils n'étoient avec le veneur. Les mêmes chiens ne chassoient pas fi-biendans
k tems du rut, ôk ne gardoient pas si-bien le change,
les animaux étant tous échauffés ; de même ils chassoient les biches dans la saison ou elles mettent bas ,
; comme fi c'eût été des cerfs échauffés ; ils ne chassoient pas fì-bien depuis le commencement de Mai
jusqu'à la S. Jean, à cause de l'odeur des herbes. Enfin il dit qu'il préfère les chiens courans aux lévriers, ;
allans ôk autres, parce que les premiers chassent tout
le jour , &c ibid.
Fouilloux s'étend davantage fur l'origine des chiens
courans. II tire de bien plus loin leur généalogie. II
dit qu'un certain Brutus descendant d'un roi des Latins, étant à la chasse , tua son pere croyant tuer un
cerf. Son peuple voulut fe soulever contre lui, ce
qui Pobligea à s'enfuir dans la Grèce d'où il vint en
Bretagne avec son fils Turnus Ôk un bon nombre de
chiens courans. Ce sont les premiers qui aient paru
en France. Le premier chien blanc fut donné par un
pauvre gentilhomme à Louis Xll.qui en fit peu de cas,
les chiens dont fa meute étoit composée, étant gris ;
il le donna au sénéchal Gaston qui en fit présent à son
tour au grand sénéchal de Normandie, lequel le donna eh garde à un veneur nommé Jacques Brefé; celuici lui fit couvrir des lices ôk en tira race. L'année
d'après Anne de Bourbon , qui aimoit fort la vénerie , envoya, une lice appellée bande, pour être cou■ verte par ce chien nommé souillard; l'on en tira deux
• ou trois portées dont il sortit quinze ou seize chiens.
. cleraud, joubard, miraud, marteau, briffaud , hoife ,
&c. depuis la race s'en est toujours augmentée ; ôk
elle fut renforcée par François I. qui fit couvrir les
lices qui en étoient sorties , par un chien fauve nommé miraud, que l'amiral d'Annebaud lui avoit donné,
&c. Les chiens fauves descendent de la meute d'un
seigneur breton appellé Huet de Nantes... Suivant
Charles IX. les chiens gris dont se íervoient ancien*
nement les rois de France ôk les ducs d'Alençon ,
étoient connus fous le règne de S. Louis. II y a trois
sortes de chiens courans, selon le rapport de Charles
IX. dans son livre de la chasse royale , ch. vij. Les premiers qui aieot été en notre Europe ont été la race des
chiens noirs, ck celle des blancs; mais cette derniere

fut. depuis confondue ávec celle des chiens greffiers
blancs. Toutes les deux font venues de S. Hubert»
Dans la fuite S. Louis qui aimoit fort lâchasse, étant
allé à la conquête de la Terre-sainte , envoya ache»
ter en Tartarie une meute de chiens qu'on difoit excellens ponr la chasse du cerf ; il les amena à son retour en France; c'est la race des chiens gris, la vieille
.ôk ancienne race de cette couronne. On dit que la
rage ne les prend jamais. Les chiens gris font grands,
hauts fur jambes ôk d'oreilles. Ceux de la vraie race
sont de couleur de poil de lièvre , ils ont l'échine
large ck forte, le jarret droit, le pié bien formé ; mais
ils n'ont pas le nez si bon que les chiens noirs, ce
qui fait que leur façon de chasser est toute différente ;
car les autres chassent dans la voie juste ; ceux-ci au*
contraire étant extrêmement vites chassent à grandes
randonnées , loin des voies 6k à la vue les uns des
autres. Le plus souvent au partir de la couple , ils
s'en vont comme s'ils chassoient fans avoir rien devant eux, &c leur furie feule les transporte. Comme
ils n'ont pas le nez excellent, ils ne chassent que
qiiand l'animal est près d'eux, 6k rarement ils font
sages dans le change ; s'ils y tournent on ne peut pas
les rompre , il faut se rompre le cou & les jambes
pour les tenir. Si un cerf s'enfuit droit devant lui fans
retour ni change , ils le prendront bien vîte ; mais
s'il ruse, on peut les coupler 6k les ramener au
chenil»
Voici ce que dit Salnove , ch. ij. des chiens gris, lis
formoient les premières meutes de nos rois depuis S.
Louis. Us étoient fort considérés des nobles, pourvu,
qu'ils fussent vrais chiens courans & non corneaux ,
c'est-à-dire chiens engendrés d'un mâtin 6k d'une
-chienne courante, ou d'une mâtine 6k d'un chien
courant, Çeux-ci font plus vîtes que les autres, ils
;COupent,iine retournent point , ne requêtent, ne
crient que rarement, 6k font très-nuisibles dans une
meute. Les chiens gris peuvent chasser plus souvent
que les autres, ils s'entretiennent en bon corps, font
peu pillars, moins sujets aux maladies que les autres
chiens, ils chassent tout ce qu'on veut fans se rebuter dans l'hiver comme dans l'été, n'appréhendant
ni le chaud ni le froid , & criant bien. La derniere
meute des chiens gris dont Salnove parle , appartenois à M. le comte de Soissons, sous Louis XIII. Depuis ce tems il n'est plus fait mention de cette espece
de chiens. II nous est venu dans l'équipage de Louis
XV. des chiens de Normandie à poil gris ; ce font des
limiers qui ont le nez excellent ; ils font vigoureux,
mais pillars comme des mâtins, 6k s'étranglant souvent les uns les autres ; peut - être est ce un reste de
cette ancienne race de chiens gris que S.Louis fit venir de Tartarie ; mais ceux-ci ont des quaiités èkdes
défauts que les autres n'avoient pas : il n'est paspossible de trouver de meilleurs limiers.
Les chiens blancs greffiers, selon íe rapport de
Charles IX. ch. x. ont tant de bonté, qu'on n'en fauroit dire assez de bien : ils réunissent toutes les qualités des chiens noirs 6k des gris, fans tenir rien de ce
qu'ils ont de mauvais ; ils ont le chasser brave èk en
vrais chiens courans ; ils sont plus vîtes que les gris,
6k plus sages que les noirs ; ils n'appellent jamais
qu'ils n'aient le nez dans les voies ; quand le change
bondit, c'est alors qu'ils se glorifient en leur chasser,
s'ils sont bien conduits ; ce font vrais chiens de roi.
On les nomme gre ffiers, parce que fous le règne de
Louis XII. on fit couvrir par un chien blanc de la race
de S. Hubert une braque d'Italie qui appartenoit à un
secrétaire du roi, que dans ce tems on appelíoit greffier. Le premier chien qui en sortit fut tout blanc,hors
une tache fauve qu'il avoit fur l'épaule ; ce chien étoit
fi bon qu'il fe fauvoif peu de cerfs devant lui ; il fît
treize petits tous aussi excellens que leur pere, èk
peu-à-peu la race s'éleva, de forte que quandFran-

çòìs" î. monta sur le trône j sa mëiiîè nbétoit còmpôlée que de ces chiens. La maison & le parc des loges de Saint-Germain ne furent faits que pour y élever les chiens de cette race»
Les chiens noirs font ceux qu'on appelle chiens de
S. Hubert, dont les abbés de S. Hubert ont toujours
conservé la race en mémoire de leur saint. Ceux qui
font de la vraie race ont des marques de feu fur les
yeux ôc aux extrémités ; ils vont doucement , n'ont
pas grand'force, font timides dans le change & nullement entreprenans ; ils ont le nez bon, mais ils font
meilleurs à la main que pour chaífer. Charles IX. Les
chiens noirs , ainsi que le rapporte Salnove , ch. x.
font inférieurs aux blancs» M» le cardinal de Guise
en avoit une meute, & M. le duc de Souvrai, l'un
des meilleurs chasseurs de son terns -, en avoit une
autre ; c'étaient de grands chiens, beaux & bien taillés , & qui prenoient des cerfs dans les pays où il y
avoit force changes.
Ligniville, dans son manuscrit, parïe d'une race de
chiens qui se nommoient merlans; ils étoient en grande réputation en Lorraine ; ils gardoient le change
naturellement.Son altesse le duc François de Lorraine,
en présenta à Henri IV» qui les trouva fort bons. Le
même auteur dit avoir vu couvrir une lice par un
loup j & que les chiens qui en sortirent ne valoient
rien. Xénophon rapporte que de son tems il avoit vu
deux races de chiens , des castors & des renardiers.
« Tous chiens courans, dit Charles IX. chap. xj>
» d'autre poil & race que ceux dont j'ai parlé, font
» chiens bâtards de l'une & l'autre race mêlées en» semble, comme les chiens fauves qui sortent des
>> gris & des blancs ; de ce poil font venus les chiens
» de la Hunaudaye. D'autres que l'on appelloit Du*
» bols, qu'un gentilhomme du pays de Berry a don» nés aux rois mes prédécesseurs. On peut faire état
» defdits chiens quant à la vitesse, mais ils ont faute
*> de nez. II y a d'autres races de chiens blancs & de
» chiens de S. Hubert ; mais ce font communément
» gros chiens peíans qui ne-font à estimer.
» II y a une autre efpece de chiens qu'on appelle
» chiens de la Loue , que j'eíìime & prise beaucoup ;
» ce font petits chiens qui font poil blanc, qui chaf» sent aussi joliment bien ; comme ils font gentils &
» beaux, on les appelle chiens de la Loue , parce que
*> c'étoit un gentilhomme du Berry qui porte ce nom» là , qui, du tems du feu roi mon grand-pere , prit
» la peine de les élever. Le roi les voyant fi beaux
» & fi gentils , les donna au feu roi mon pere son
» fils qui pour lors étoit dauphin. Quant à ceux qui
» ont deux nez, ce font chiens courans fans courre ,
» car ils font de race de chiens courans ; mais tou» tefois jusqu'à présent on ne leur a fait faire autre
» métier que de limier , ÔC y font fort bons & ex» cellens. Et afin que je dise ce que c'est que les deux
» nez qu'ils ont , ce n'est pas qu'ils ayent quatre
» nazeaux , mais c'est que le bout de leur nez &
» musse est fendu, de façon qu'entre les deux na» rines il y a une fente jusqu'aux dents ; il s'en trouve
» de tout poil ».
Chiens anglois. Fouilloux n'en parle point dans
son traité de vénerie, ni Charles IX.dans son livre de
la chasse royale, Salnove en fait mention dans son du
xiij. De son tems ils étoient en usage en France ; il
leur trouvoit une obéissance qu'ils n'ont pas aujourd'hui : ils a voient le nez bon , s'attachant bien à la
voie, ne la quittant pas,y étant juste, & ils chassoient
avec plus de régularité que les chiens françois. Aujourd'hui ces chiens font bien changés , ils font légers comme des lévriers , percent dans les fourrés &
dans les pays clairs ; ont toujours la tête des chiens
françois , chassent bien , font vigoureux , tenant fur
pié toute la journée ; quand ils se sont faits sages , il
ji'y en a pas de meilleurs \ mais ils ne crient pas fi

que ïes chiens françois , parncuHefêmèht ceux
du nord i qu'on nomme chiens du renard -, lefqliels
ont il pouces de hauteur, la queue & les Oreilles
raccourcies» Les veneurs ne peuvent pas les tenir
dans les enceintes 9 tant ils ont de vitesse &: de lé2*
gereté» II y a une autre efpece de chiens en Anglesterre , qu'on nomme chiens du cerf, qui sont un peU.
plus grands ; ils font envis on de 24 pouces, & n'ont
point les oreilles ni la queue coupées ; ils chapent
bien , crient de même ; sont vigoureux, mais moins
vîtes que les précédens ; ils vont du mêmá pié qu'à
les chiens françois , & sont bien plus obeissâns que
les autres anglois ; ils ont le nez excellent s & se font
sages bien plus vîte. Ce font ceux que je defirerois
qu'il y eût dans la meute du roi avec les chiens fran*
çois ; par4à la meute feroit plus ensemble -, il n'y auroit pas toujours une tête de chiens en avant bieri
loin des autres, ce qui à la vérité fait prendre des
cerfs , mais fait faire aussi des chasses bien défa*
gréables.
II y a auíïi Une troisième efpece de chierts qu'on,
nomme hicles , pour chasser le lièvre, ils ont 14 à 15
pouces. Une petite meute de cette efpece est char*
mante pour la chasse du lièvre & du chevreuil. La
petite meute du cerf de S. M». Louis XV. a été corn-*
mencée en 1726 par des chiens de cette efpece , âtix*
quels on faif oit d'abord chasser le lièvre, on les mit
ensuite au chevreuil, puis au dain , &c enfin au cerf
où elle est encore actuellement. Elle est composée de
presque tous chiens anglois du Nord»
M. de Ligniville fait bien l'éloge des chiens anglois ^
ils ont, dit-il -, le sentiment excellent > puisqu'ils démê*
lent & s'approchent ce qui est fort longé ; la voix
bonne & forte, ils chassent à grand bruit ; ils font st
vîtes , que peu de chevaux peuvent les tenir, à moins;
que ce soient des chevaux anglois, barbes 011 turcs »'
& en haleine ; enfin ils font de grande force à chasser, tiennent long-tems fur pié, & il feroit extraordinaire de trouver un cerf qui les fît rendre.Avec ces
quatre qualités, on peut les regarder comme la meilleure race de chiens, quands ils font bien dressés &C
ajustés par les meilleurs veneurs.
Chiens françois. La meute du roi Louis XV. est
composée pour la plus grande partie de chiens françois j qui ont été élevés au chenil que S. M. a fait
construire exprès à Versailles. II y en a de la première
beauté , la plupart bâtards anglois qui font moulés „!
vigoureux & chassent bien ; s'ils étoient réduits §ë
sages , ils feroient la plus belle meute du monde ;
mais la quantité de jeunes chiens qu'on y met tous
les ans, fait tourner la tête à ceux qui sont sages & à
ceux qui commencent à le devenir ; l'autre partie de
la meute est de chiens anglois, moitié du nord, d>C
moitié chiens du cerf : il y en a environ \ d'anglois
dans la meute qui est de 140 chiens. II n'y a plus dans
la vénerie de race ancienne ; toutes les espèces de
chiens d'aujourd'hui ont été croisées de lices normandes , de chiens françois, d'anglois > tout cela a été
confondu ; on tire race des plus belles lices & des plus
beaux chiens de la meute, anglois ou françois : on tâche de proportionner la taille qui est pour la grande
meute de 24 à 25 pouces françois , je dis pouces
françois qui ont 12 lignes, car le pouce anglois n'en
a qu'onze, c'est à quoi l'on doit prendre garde quaná
on fait venir des chiens d'Angleterre.
M. deSelincourt^ dans son parfait chasseur, ch. iii
dit, qu'il y a trois sortes de chiens courans en France,
auíîi bien qu'en Angleterre. Les chiens pour le cerf,
sont de la plus grande race , que l'on appelloit anciennement royale. Leur naturel étoit de chasser le
cerf, & de garder le change dès la seconde ou troisième fois qu'ils chassoient ; mais , depuis que les
races angloiíès fe sont confondues avec les françoifes, l'on n'y çonnoît plus rien ; ces belles races de
ìbien
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chiens se sont évanouies , & de ces mélanges de faces il n'est resté que la curiosité du pelage : l'on a
choisi pour courre le cerf, les chiens blancs les plus
grands que l'on peut trouver de race mêlée, parce
qu'on a remarqué , que de ce poil, ils font de plus
haut nez, gardent mieux le change , font plus fermes
& tiennent mieux dans les chaleurs que les autres.
Les Anglois font de même que les François, & ne fe
servent que des plus grands chiens blancs qu ils ont,
pour courre le cerf. Ils font très-vîtes & crient peu ;
ils font mêlés avec des lévriers, qui, naturellement
rident (terme que je ne trouve pas). Les Anglois ont,
outre cela, de trois fortes de chiens ; les plus grands
& les plus beaux font dits de race royale; ils font blancs,
marquetés de noir. Ils gardent fort bien le change ,
ck font dressés de telle forte , qu'ils chassent tous ensemble fans oser se jetter à l'écart, de peur du châtiment que les valets de chiens anglois , qui font trèsrudes , leur donnent avec de grandes gaules qu'ils
portent exprès : les seconds font appellés beaubis, 6í
les troisièmes bigles, dont il y en a de deux fortes ,
de grands & de petits ; on a confondu toutes ces races avec les françoifes.
Figure & taille des chiens courans. Aucun auteur n'a
désigné la taille des chiens courans ; mais ils décrivent bien leur figure. Voici le tableau que Fouilloux
en fait, II faut, dit-il, ch. vj. qu'un chien courant
pour être beau , ait la tête de moyenne grosseur,
plus longue que camuse, les nazeaux gros & ouverts,
les oreilles larges de moyenne épaisseur, les reins
courbés, le rable gros, les hanches grosses près des
reins , & le reste grêle jusqu'au bout, le poil de dessous le ventre rude, la jambe grosse , la partie du pié
feche & en forme de celle d'un renard, les ongles gros.
On ne voit guere un chien retroussé, ayant le derrière
plus haut que le devant, être vîte. Le mâle doit être
court & courbé, & la lice longue. Les nazeaux ouverts signifient chien de haut nez. Les reins courbés &
le jarret droit, signifient vitesse. La queue grosse près
.des reins , longue &: déliée au bout, signifient force
aux reins, & que le chien est de longue haleine. Le
poil rude au-dessous du ventre, dénote qu'il est vigoureux , ne crai'gnant pas les eaux. La jambe & les
ongles gros , le pié de renard , démontrent qu'il n'a
point les piés foibles, qu'il est fort fur les membres
pour courre long-tems fans s'engraver.
Salnove^c. iv. dit qu'il faut qu'un chien courant ait la
tête plus longue que grosse, que le front en soit large,
l'ceil gros & gai, qu'il ait au milieu du front un épi, qui
soit de poils plus gros tk. plus longs,fe joignant par le
bout à l'opposite l'un de l'autre. J e ne dis pas, continue-t-il, qu'il le faille à tous , mais quand il s'y rencontre , c'est un signe évident de vigueur & de force.
II faut auflì que le chien soit bien avalé, les oreilles
passant le nez de quatre doigts au plus, & non comme
celles qui le passent d'un grand demi pié; nous appelions les chiens qui les ont únïi.clabots, à cause qu'ils
demeurent à chasser dans trois ou quatre arpens de
terre ou de bois, oìi ils retournent & rebattent les
voies plusieurs fois; ce qui les y oblige, c'est qu'ils ont
naturellement peu de force. II faut aussi que les chiens
courans aient s'il fe peut une petite marque à la tête
qui ne descende pas au-dessous des yeux, qu'ils n'aient
point les épaules larges ni trop étroites, que les reins
en soient hauts eo forme d'arc & larges, la queue
grosse auprès des reins, en aménuifant jusqu'au bout,
qui fera épié & relevé en s'arrondissant fur les reins,
éc non tournée comme une trompe, ce qui est marqué
de peu de force & de vitesse ( mais l'on en peut faire
des limiers ). La cuisse en doit être troussée, le jarret
droit ck la jambe nerveuse, le pié petit & sec, les ongles gros & courts, qu'ils ne soient pas ergotés, aumoins pour courre, cela n'importe ; c'est la taille &
les signes qu'il faut aux chiens courans & aux lices,

pour être assurément bons. Le rein gros & la chair
fort dure fur les reins, font deux qualités qu'exige M.
de Ligniville dans le choix des chiens.
Nous avons , dit le même M. de Lignivilleàe deux
tailles de chiens courans ; des esclames ( terme de
fauconnerie, Dictionnaire de chaj/'t par M. Langlois,
p.
approchant de la taille des lévriers à lièvres ;
d'autres plus gousseaux &: mieux fournis comme lévriers d'attaches. Les chiens esclames font bien faits,
arpés, c'est-à-dire ayant les hanches larges &étrignés
comme lévriers. Ces chiens doivent être vîtes pour les
vues , de grandes jambes, force & vitesse pour un
jour; les chiens d'autres tailles harpés, mais plus
gousseaux & mieux fournis des reins, ck larges, plus
ensemble , fans excès en leur taille , ne le doivent
point céder à la fin du jour & des chasses à leurs
compagnons, même s'il est question de charper trois
jours de fuite , comme on fait quelquefois. Je siens
que les chiens mieux fournis ne se rendent pas sitôt
que les autres.
Le chien efclame doit avoir la tête plus longue
que le gousseau , & celui-ci plus courte , toutes les
deux doivent être proportionnées à la taille ; le reste
leur fera commun íans excès à leur grandeur & taille,
la tête feche, nerveuse, le dessus du front plein de
petites veines, les yeux élevés, noir-clair, grand èk
large front, les tempes creuses, plutôt courtes oreilles que trop longues, fans poil au-dedans, le col astez
long & délicat pour être prompt au mouvement la
poitrine large & grossette , les aisselles un peu distantes des épaules, les jambes de devant petites,
droites , rondes tk fermes , le pli des cuisses droit,
les côtés non creusés, mais un peu relevés, les reins
charnus , ni trop longs ni trop courts, les flancs entre
le mol 6c le dur & bien troussés, les cuisses potelées,
charnues en bas, larges par le haut, retirées en-dedans , le ventre avec ce qui en dépend bien viiidé,
la queue remuante, droite, grosse près des reins plutôt que déliée, ck venant à proportion à diminuer,
déliée vers le bout, venant aboutir au nœud du jarret , s'il la tourne le long du tour & creux de la cuisse,
les jambes de devant beaucoup plus hautesque celles
de derrière, ck les piés petits, serrés èk ronds. Voilà
la taille d'un chien robuste, agile , léger ck beau à
voir, convenable aux efforts , tels qui font choisis
dans la meute de Xenophon òk dont Cyrus èk Alexandre fe fervoient.
II n'y a rien à ajouter au tableau que M. de Ligniville fait du chien courant ; il le peint comme font
aujourd'hui nos plus beaux chiens françois ck bâtards anglois qui font moulés ; il n'en marque point
la hauteur , sinon celle du lévrier pour lièvres. La
taille de ces beaux chiens qui font aujourd'hui dans
la grande meute du roi, est de 24 à 2 5 pouces de
hauteur.
Les Anglois, dit M. de Selincourt, observent régulièrement ce qu'il faut faire pour avoir de bons
chiens courans, ók pour en avoir quantité ; car ils
gardent des lices exprès, qui ne vont jamais à la
chasse, de toutes les meilleures races qu'ils aient,
pour leur servir de lices portières, lesquelles ils laissent libres dans leurs basses-cours, comme les mâtines , qui n'avortent jamais, qui leur font tous les
ans deux portées, dont ils n'en gardent jamais plus
de six de chaque portée ; si bien qu'il n'y a point de
lice qui ne leur donne tous les ans, l'un portant
l'autre, une douzaine de chiens ; 6k comme ils abondent en laitage, Òk que leurs lices font toujours en
liberté, ils les nourrissent mieux que tous autres,
Ók poussent leurs petits chiens jusqu'à l'âge de cinq
mois, qu'ils ont fait leurs gueules à force de lait ; en
telle forte qu'ils deviennent beaux , grands èk forts,
ôk font plus prêts à chasser à un an, que les autres a '
dix-huit mois ; 6k ainsi font-ils de toute autre race, de
chiens.

VEN
Si îes françois imitoient les anglois, qui font ríouftir tous leurs jeunes chiens ensemble , 6c dès l'âge de
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corps ; avoir battu l'eau dans des étangs m des ri*
vieres, la boue, la crotte. Fouilloux parle de l'usage
íix mois > les menent à la campagne pour leur apdes cheminées, II faifoit bouchonner les chiens après
prendre à être obéifTans , ne leur permettant pas que
lâchasse, pour faire tomber la boue 6c la crotte. L'on
jamais ils se séparent les uns des autres ; ils auroient
avoit conservé cet usage jusqu'au règne de Louis
des chiens sages & obéissans , qui chasseroient touXIV. j'ai vu de grandes cheminées , environnées
jours ensemble ; car les chiens françois ont des quade grillages de fer , dans les chenils de Versailles ;
lités plus relevées que les chiens anglois. Ils ont les
je crois que c'est la peur du feu qui les a fait dévoix plus hautaines, chastent plus gaiement, la queue
truire ; je les approuverois cependant, pour le bien
plus haute, tournent mieux , requêtent incompara6c la conservation des chiens : à l'égard du feu , on
blement mieux , rentrent mieux dans les voies ,
peut prendre des précautions comme on les pretrouvent mieux les retours , 6c se font plus entennoit dans ce tems - là , où il n'est point mention
dre de deux lieues, qu'une meute angloife ne feroit
qu'il soit arrivé d'accident.
d'un quart de lieue, parce qu'ils chassent le nez haut
Phœbus, dans son chap. xxiv. dit , qu'il faifoit
à plus d'un pié de terre ; au lieu que les anglois
mener ses chiens à l'ébat deux fois le jour , le matin
chassent le nez bas 6c d'une voix étouffée contre
6c le soir , au soleil, en beau 6c grand pré ; on les y
terre. Tous les avantages des chiens françois s'évapeignoit 6c bouchonnoit tous les matins, on les mevanouissent par la mauvaise nourriture qu'on leur
noit dans des lieux où il y avoit des herbes tendres
donne , les faisant nourrir séparément; les uns par
ou blé verd, pour qu'ils se purgeassent; on leur
des laboureurs , 6c les autres par des bouchers, en
donnoit de la paille fraîche une fois le jour , 6c celle
plein libertinage jusqu'à un an ou quinze mois ; pende dessus les bancs on la mettoit dessous les piés*
dant lequel temps ils acquièrent des qualités fi viCharles IX. leur faifoit donner de l'eau fraîche deux
cieuses , qu'avant d'entrer au chenil, ils font incorfois le jour, les faifoit rendre obéissans à l'ébat ; il
rigibles, 6c que l'obéissance & la crainte ne peuvent
vouloit qu'on ne les laissât pas écart #r, qu'on les fît
plus rien fur leurs vicieuses habitudes , 6c que ce
rentrer dans la meute, en les corrigeant & les nomn'est qu'à force de coups qu'on les peut réduire , ! mant par leurs noms , qu'on les tînt en crainte &
encore n'en peut-on venir à bout : fi bien qu'une
obéissance le plus qu'on pourroit ; qu'on les pansât
meute ne devient sage qu'à force de vieillir.
deux fois le jour : c'étoit la. méthode du règne de
.La Brissardiere , nouveau trahi de vénerie , c. xxxvj,
Charles IX. 6c de Salnove ; ils ajoutent, sans y mandit peu de chose fur les races de chiens courans : il
quer
on les veut avoir beaux, vigoureux , cy toujours
donne aux chiens blancs la préférence fur tous les
en bon corps. II y avoit deux petits valets de chiens ordiavitres poils, 6c fur ceux d'une taille médiocre , qui
naires , qui couchoient au chenil, Ligniville dit qu'il
font plus vigoureux 6c courent plus long-temps que
faut des planches le long des murailles où couchent
les chiens élancés 6c de haute taille : ces derniers
les chiens , pour les garantir de l'humidité des murs
n'ont que le premier feu , 6c après le premier relais,
contre lesquels ils s'appuient. La précaution est trèsils ne fauroient plus suivre les autres : il propose ,
bonne ; on les faifoit panser le matin à six heures en
quand on a une meute de chiens blancs , de les faire
été , 6c à cinq le soir , en hiver à huit heures du machasser le lièvre deux fois la semaine, 6c que les pitin 6c à trois du soir ; on les faifoit promener 6c mequeurs n'épargnent pas les coups de fouet, pour les
ner à l'ébat après leurs panfemens, les y laissant une
rendre attentifs 6c dociles, pour leur apprendre à
heure dehors. M. de Selincourt recommande la mês'ameuter avec les autres , s'y rallier 6c tourner où
me chose, disant que fì les chiens ne font bien panl'on voudra : après , leur faire chasser le cerf ou le
sés 6c tenus proprement, qu'il en arrive toujours
chevreuil, 6c en peu de temps ils feront formés :
deux accidens fort grands 6c fâcheux, qui font la
quand les lices deviennent en chaleur , les faire cougalle &la rage ; il recommande de même des chemivrir par les meilleurs chiens, comme il est dit cinées dans les chenils 6c grand feu au retour des chasdevant ; les séparer de la meute douze jours avant
ses froides 6c humides en hiver.
de mettre bas , &c.
On ne peut rien ajouter pour la propreté des chiens
Phœbus, dans son chapitre xxiij. du Chenil, dit
à l'usage que les anciens en avoient ; je fuivrois avec
comme les chiens doivent demeurer 6c comme ils
plaisir leur méthode; aujourd'hui on s'est relâché fur
doivent être tenus. De son temps il y avoit un
bien des bonnes choses qu'on a abolies.pour en inpréau qui étoit construit exprès , avec une porte de
troduire d'autres qui ne les valent pas , comme de
derrière , pour que les chiens allassent au soleil, qui
laver les chiens le lendemain des chasses en hiver
y donnoit tout le jour ; les chiens pouvoient y aller
avec de l'eau glacée dans un grand chenil qui n'a de
quand ils vouloient : il prétend que cette construcchaleur que ce que les chiens lui en donnent ; cela
tion de chenil avec un préau , les empêchoit de dedoit leur être bien contraire. On ne les panse plus ,
venir galeux fì souvent ; ( je serois bien de son senou on ne le fait que très-rarement ; quand ils ont été
timent , que le grand air ne peut faire que du bien aux
lavés, en voilà jusqu'à la prochaine chasse sans qu'on
chiens , íur-tout dans les beaux jours. ) II faifoit files peigne ni qu'on les brosse ; je ne defaprouveraî
cher des bâtons en terre , environnés de paille, hors
pas qu'on les lave dans l'été, dans les jours de chales bancs où ils fe couchoient, pour que les chiens
leur le lendemain des chasses : cela les délasse , 6c ne
y vinssent pisser ; il en faifoit mettre jusqu'à Jzx. Si
peut que leur faire du bien ; mais cela n'empêche-»
l'on frottoit quelqu'un de ces bâtons avec du galbaroit point qu'ils ne fussent pansés avec le peigne 6c
num, tous les chiens iroient pisser contre. La méla brosse tous les jours une fois jusqu'au jour de la
thode n'étoit que très - bonne ; cela les empêchoit
chasse. En lavant les chiens en hiver avec de l'eau
de pisser fur les bancs où ils se couchoient, ce qui
froide, vos vieux chiens qui à peine font réchauffés
faifoit que leurs lits étoient toujours secs : l'on n'a
de la veille , se mettent les uns fur les autres pour
plus cette habitude ; prétendant que des chiens , en
trouver de la chaleur, se sallissent autant qu'ils Téjouant ou en se battant, ou en sortant de vitesse
toient auparavant, ne peuvent fe réchauffer qu'avec
pour l'ébat ou pour manger la mouée, qu'ils pourbien de la peine, ils maigrissent à vue-d'œil, & ne
roient s'étrufler, se blesser de différentes façons ;
durent pas long-tems. Les auteurs anciens disent que
\e laisse la chose à décider. U y avoit de son tems,
leurs chiens courans duroient en bonté & force neuf
des cheminées dans les chenils, pour les réchauffer
ans dans leurs meutes ; aujourd'hui quand ils en du-»
rent six, c'est beaucoup.
dans Fhiver & quand ils revenoient de la chasse ,
Si les chiens, dit Fouilloux^ avoient des poux $2.
ayant eu la pluie quelquefois, toute la journée fur le
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puces, pour y remédier, il faut les îaver une fois la
semaine avec un bain fait de creíson sauvage, autant
de feuilles delapace , de marjolaine sauvage , de la
sauge , du romarin & de la rue, faire bouillir le tout
jusqu'à ce que les herbes soient bien cuites & consommées , les ôter de deíìùs le feu , les laisser refroidir jusqu'à ce qu'elles soient tiedes , puis bien laver
les chiens ou les bien bouchonner , ou les baigner
l'un après l'autre : cela se doit faire dans les grandes
chaleurs trois fois le mois au-moins, une poignée de
chaque herbe pour un seau d'eau, suivant la quantité plus ou moins.
M. de Selincourt, dans son ch. x'dj. des équipages,
donne de très-bons conseils que j'ai transcrit mot-àmot. II va, dit-il, deux saisons de Tannée auxquelles
il faut donner plus de foin au maintien d'une meute
pour la garantir de toutes les maladies qui règnent
en ces deux faisons, l'une eít le printems , l'autre
l'automne. En celle du printems, parce que le soleil
remonte & donne vigueur à toutes choses, qu'en
ce tems les animaux font en leur plus grande force,
&: principalement les cerfs ; & qu'aux chasses qui se
font en Avril, les chiens font plus d'efforts en une
qu'en plusieurs, in tout tems de Tannée ; c'est pourquoi il faut purger les chiens, les saigner, les panser,
& les tenir plus nets qu'en toute autre failon, &
leur donner une meilleure nourriture, ayant foin
de ceux qui font maigres, & par conséquent plus
susceptibles des maux qu'ils peuvent communiquer
à tous les autres, leur donner de la soupe, & les remettre en état.
Quant à l'automne qui rend tous les corps des
animaux plus débiles & plus lâches , c'est en cette
saison qu'il en faut avoir un foin plus particulier.
Quand on en a grand foin & qu'on tient les chiens
proprement, on ne voit guere de meHtes attaquées
d'aucunes maladies générales qui les ruinent; & ce
ne font jamais que les grands excès des curées trop
fréquentes & des grands efforts que fait une meute
qui leur causent la rage de gíai ; grande rage qui infecte Tair des chenils & qui fe communique. La première se guérit, si elle arrive au printems , par des
remèdes rafraîchissans ; la seconde qui n'est que particulière , se guérit par des saignées & par des purgations de fené ; la troisième fe guérit par des bains
selés, ou par le bain de la mer, & en séparant les
chiens les uns des autres le plus promptement que
faire se pourra.
Salnove , ch. xi}., rapporte qu'il y avoit une ancienne coutume dans la vénerie du roi, que les chiens
mangeoient du pain de froment, du plus blanc & du
meilleur ; les valets de chiens en prenoient pour
leur nourriture fans en abuser.
II faut faire une très - exacte visite des grains Sc
farines dont on nourrit les chiens, lesquelles font
quelquefois échauffées par la quantité ou épaisseur
de grains qu'on met dans les greniers , & quelquefois auíii on fait le pain avec de l'eau puante, par la
négligence, paresse, & saleté des boulangers, qui
ne se donnent pas la peine devuidertous les jours
leur grande chaudière, dans laquelle la vieille eau a
croupi & formé du verd-de - gris; ils remettent de
l'eau par - dessus, la font chauffer, & font le pain
avec , ce qui est très - contraire aux chiens, & peut
leur donner des maladies qui commencent par des
dégoûts, suivis de cours de ventre, de flux de sang,
& même de la rage, à laquelle aboutissent tous ces
maux ; une feule fournée de pain mal cuit rend toute
la meute malade une semaine entière, & principalement les chiens les plus voraces, & qui mangent
ordinairement le mieux.
ïl faut mettre le boulanger fur le pié de vuider &
nettoyer fa chaudière tous les jours, cela ne peut
faire qu'un très-bon effet pour garanti* du verd - de-
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gris, qui est un poison , quand même îa chaudière
feroit étamée.
Le boulanger doit auíîi examiner la farine qu'on
lui livre , & fi elle n'étoit pas bonne ne la pas recevoir : celui qui a la direction de Téquipage doit y être
bien attentif, & s'en rapporter pour Texamen à luimême , & s'il étoit absent qu'on reçût de mauvaise
farine, faire punir celui qui Ta livrée & celui quil'a
reçue ; au moyen d'une pareille exactitude le service
pour la nourriture des meutes fera toujours bien
fait.
On donne aujourd'hui du pain d'orge pur aux chiens
du roi, cela leur tient le corps frais & en embon?
point ; la nourriture en est bonne ; ils en mangent
deux fois le jour : les jours de chasse on doit leur
donner à déjeûner, mais le quart de ce qu'ils ont
coutume de manger, pour ne les pas trop remplir,
mais feulement les soutenir tout le jour que la chasse
dure, car souvent ils ne rentrent que bien avant
dans la nuit ; ces jours-là on leur prépare une bonne
mouée, qu'on leur fait manger après la chasse ; &
après qu'ils ont mangé leur soupe ou mouée, on leur
fait faire la curée.
Service du chenil. Voici ce qui est en usage pour
les meutes du roi fa majesté Louis XV. pour le fer-,
vice du chenil.
Dans Tété, les valets des chiens doivent se trouver au chenil à cinq heures du matin, pour sortir &
promener les limiers, les lices en chaleur, & les boiteux ou malades ; le valet de chien qui fort de garde
& qui a passé la nuit dans le chenil avec les chiens,
est chargé de bien nettoyer & balayer chaque chenil , de mettre la paille de dessus les bancs par terre,
& de la paille blanche neuve fur les bancs, de nettoyer & vuider les baquets où Ton met leur eau ; le
valet de chien qui prend la garde est chargé d'aider à
son camarade à nettoyer & enlever les fumiers, &
de mettre de l'eau fraîche dans tous les chenils. A six
heures on promené la meute ; on les tient ensemble
le plus qu'il est possible, à la réserve de ceux qui se
vuident ou prennent du verd ou de Therbe pour les
purger, ce qu'il faut leur laisser faire, & laisser un
homme pour rester auprès d'eux jusqu'à ce qu'ils
aient fini ; pendant ce tems on promené les autres.
II faut que celui qui a la direction de la meute exa?
mine les chiens boiteux, ceux qui paroissent n'avoir
pas la gaieté ordinaire, qu'il voye s'ils ont la gueule
bonne, c'est-à-dire si un chien est malade. Pour cela
on lui lave les lèvres, &c si on lui remarque une pâleur qui n'est pas ordinaire, on est sûr qu'il est malade , on lui tâte les côtes vis-à-vis le cœur ; quand
il a la sievre on en sent les battemens bien plus vifs
& plus fréquens que d'ordinaire ; on le fait séparer
sur-le-champ, &on le traite suivant la maladie qu'on
lui trouve; il faut avoir du papier, un crayon, 8í
écrire chaque chien boiteux ou incommodé, pour
le panser suivant son mal, & ne le point mener à la
première chasse, jusqu'à ce qu'il soit bien refait &
rétabli ; par ce moyen on sait le tems de son incommodité, le genre de sa maladie ou accident, & celui
qui est en état d'être mené à la chasse ou non. Après
les avoir fait promener trois quarts d'heure ou une
heure, on les ramené au chenil, que les deux valets
de chiens ont bien balayé, nettoyé, renouvelle de
paille blanche & d'eau fraîche ; il faut les faire
panser, les bien peigner & brosser, ce qui se fait
en cette manière : chaque valet de chiens est
obligé d'avoir une étrille, brosse, peigne, ciseaux,
& une couple : chacun prend un chien avec
sa couple, lui met les deux piés de devant fur le
bord du banc où couchent les chiens, commence à
le bien peigner, à rebrousser ses poils d'un bout à
l'autre , & après on le brosse bien par tout le corps ;
on doit leur passer la mai# fous le ventre, entre les
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t:\iiiscs > les épaules, voir s'il n'y a point de crotte
feche , & l'ôter s'il s'en trouve; à chaque chien on

doit bien nettoyer la brosse avec l'étrilíe; en les
pansant on doit examiner s'ils n'ont point de dentée
de la nuit ; s'ils eii ont, il faut leur couper le poil ; de
même s'il y avoit quelques dartres qui voulussent
Venir on leur coupe le poil pour les panser suivant
ìe mal. Quand on a fini de panser les chiens & qu'il
ne s'en trouve plus par Tappel qui en est fait par les
valets de chiens, chacun ferre ses ustensiles ; on met
au gras, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un petit chenil à côté du grand, qui ait communication par une
porte l'un dans l'autre, & on met dans le petit les
chiens qui font trop gras (pour bien chasser); quand
Ton y a mis ceux que l'on juge à propos, le premier
valet de chiens examine s'il y en a une grande quantité , on y fait rester le dernier valet de chiens, après
quoi on entre les auges dans lesquelles on caste le
pain ; on les laisse manger environ une heure ; on
examine ceux qui ne mangent pa% s'ils n'ont point
l'air triste on fatigué de la chasse, Ou mal au ventre,
suivant ce qu'on leur remarque on les sépare ou on
leur donne du lait ou du bouillon, de la soupe ou
de la viande, ce qui paroît à propos ; quand on voit
qu'ils ne mangent plus 8c qu'il se trouve assez de pain
pour que les chiens gras & gourmands n'en mangent
trop , on leur ouvre la porte, après quoi on finit le
reste des autres, on ôte les auges & l'on panse les
boiteux tk les malades : on les laisse tranquilles jusqu'à quatre à cinq heures du soir qu'on recommence
îa même cérémonie, à la reserve du pansement, du
peigne, tk de la brosse, qu'on ne doit faire que le
matin : dans l'hiver on ne les doit sortir qu'à huit
heures tk le soir à trois»
Le premier valet de chiens est chargé du pansement
des boiteux, malades, ou blessés ; il a-quatre fols
par jour de plus que ses camarades ; ces paníémens
fe font toujours fous les yeux & les ordres de celui
qui a la direction de la meute & qui en rend compte
au commandant ; il lui fait part aussi de tous lés détails
qui concernent le service de la meute & prend ses
ordres polir les chasses , les départs, les chiens à
mettre aux relais, ceux qu'il faut reformer, généralement tout ce qùi est du détail de la meute , tk des
Valets de chiens.
Quand la meute doit chasser , celui qui en a ìa direction doit avoir un petit état de tous les chiens boiteux de la derniere chasse , des malades , fatigués ,
maigres, enfin de tous ceux qu'il ne croit point en
état d'aller à la chasse ; arranger en conséquence le
tout, par ordre de meute tk de relais ; ayant ôté
ïout ce qui ne doit point marcher, il voit d'un Coup
d'oeil ce qui lui reste de chiens pour la chasse, suivant
l'heure du départ de la meute ; si c'est le matin, on
avance l'heure ordinaire pour les sortir à l'ébat qu'on
fait moins long ce jour là qu'un autre ; après qu'ils
font rentrés on met au gras , tk on leur casse le quart
du pain qu'ils ont coutume de manger, comme il a
déja été dit; un mómerìt après on laisse venir les gras,
quand ils ont fini, ce qui est bientôt fait, on sépare
tous ceux que l'on a marqués ne devoir point aller à
îa chasse , relais par relais ; quand cela est arrangé
de cette façon, & la séparation faite , on les fort
dans la cour , tk on les fait rentrer la porte entre, baillée pour les compter un à un ; vous devez trouver le compte que vous avez arrangé fur votre billet ; il faut panser les boiteux qui restent, & après
Vous faites préparer les couples pour le nombre des
chiens qui vont à la chasse ; celui qui est de garde demeure au chenil pour avoir foin de ceux qui restent,
&: les autres vont se préparer, & doivent fe trouver
an chenil pour coupler ; il faut, en couplant les
chiens , les égaliser autant qu'il est possible, tant du
poil que de la taille 9 & s'il y a des chiens querelleurs
Tome XVh
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& de mauvaise humeur, il faut les mettre avec une
lice, fans que cela dérange les places.que les chiens
tiennent à chaque relais. On couple une demi-heurè
avant celle du départ: quand l'heure dite est arrivée,
on fait partir les chiens accompagnés de celui qui en
a la direction ; c'est le premier piqueur qui ne va
plus au bois , tk à qui on donne deux chevaux pour
conduire l'équipage au rendez-vous , se promener
pendant la chaste , & se rendre utile suivant son savoir ; il doit y avoir deux valets de chiens à pié à
la tête des chiens , &C l'on donne des chevaux aux
autres pour contenir les chiens, afin qu'ils ne s'écartent pas de la meutei Un d'eux va devant, pour faire arrêter tk ranger les voitures ; si l'on doit séparer
des relais en chemin, le valet de chien à pié, du relais qu'on sépare , prend les chiens dudit relais ; fou
camarade à cheval étant au rendez-vous, tk ayant
été au bois , ne peut point les accompagner ; il les
conduit àl'aide des palfreniers dudit relais à l'endroit
qu'on lui a nommé, où son compagnon va le rejoindre après avoir fait son rapport au commandant. Les
chiens étant arrivés au rendez-vous , dans une place éloignée des chevaux , à l'ombre dans l'été & au
soleil dans l'hiver, le rapport étant fait, celui qui à
la conduite de l'équipage prend les ordres du commandant pour la distribution des relais qui font venus au rendez-vous , les envoie aux endroits nommés , tk fe tient prêt avec les chiens de meute, pour
les conduire oìi l'on doit attaquer sitôt que le roi est
arrivé, ou qu'il en reçoit Tordre ; étant à Tenceinte
on fait prendre la meute avec les contre hardes, c'est
une double couple au milieu de celle qui tient les
deux chiens couplés ensemble ; chaque homme en
prend huit ou dix, plus ou moins suivant le nombre
de chiens qu'il y a de meute, ck les hommes qui font
pour cela ; on fait un détachement d'une harde de
six vieux chiens, avec lesquels on va fouler Tenceinte pour faire partir le cerf ; Tusage des vieux chiens
est très-bon pour cela , il se pratique à petite meute,
tk ils s'en trouvent bien. Sitôt que le cerf est lancé,
& qu'il s'est fait voir, on mene les chiens de meute fur la voie , on les découple , & ils chassent : les
valets de chiens à pié suivent la chasse, ramassent
les chiens traîneurs , les menent doucement pour
les donner dans un besoin , qu'à Ia fin d'un cerf.
Quand un cerf se fait prendre bien loin du séjour
de l'équipage, qu'il est tard quand la chasse est finie *
on doit coucher au plus prochain endroit commode ; le lendemain on part du matin pour rentrer au
séjour : on envoie les valets de chiens à cheval, dans
tous les endroits où. la chasse a passé , pour ramener
les chiens qui n'ont pas pu fuivré , ou qui se sont
écartés après du change. L'ufage de îa vénerie est que
là majesté défraye hommes , chiens , & chevaux s
quand les retraites font longues, tk qu'il y a assez
de jour pour rentrer au logis , on doit faire manger
un pain ou deux aux chiens en route ; cela les met
en état de faire le chemin plus à leur aise ; on fait
rafraîchir de même l'équipage sur le compte du rou
On donne à chaque valet de chiens qu'on oblige
à coucher dehors , vingt fols , tk on leur rend le déboursé qu'ils ont faits pour leurs chevaux.
CurM De retour de la chasse on attend que les valets de chiens à cheval soient rentrés ; en attendant
on dépouille le cerf, on levé les morceaux, le commandant prend ce qu'il juge à propos , celui qui a la
direction du chenil dispose du reste : ensuite on tient
ìes membres, la carcasse , le cimier , & la pancé
vuidée & lavée , enfermés ou éloignés de l'endroit
òù'On fait manger la mouée versée dans des auges :
on ouvre la porte du chenil : il faut avoir la précaution qu'il y ait un homme à chaque porte en Touvrant, tk qu'il s'y tienne jusqu'à ce que les chiens
soient tous passés, de crainte qu'ils ne s'y heutîent>
BBBbb b
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& ne s'etruílent ; àj feroit à propos qu'elles s'ouvrissent en-dehors, il y auroit moins de danger : quand
ils ont mangé leur mouée, on dispose la curée dans
l'endroit qui est choiíi pour cela , s'il étoit possible
que ce fût fur Fherbe , cela n'en feroit que mieux :
on y disperse le cerf, èk on tient les chiens fous le
fouet en les laissant crier ; ce qui fait un bruit mélodieux pour ceux qui aiment la chasse ; quand on les
a tenu quelques minutes dans cette position , on leur
abandonne le cerf dispersé , èk ils font la curée , on
leur crie halaly, pour les animer davantage ; l'on s'est
relâché de même fur les trompes dont les valets de
chiens devroient toujours se servir à la curée ; ce
•qu'on ne pratique plus qu'à Fontinebleau, cependant
cela ne peut faire qu'un très-bon esset, en animant
les chiens , èk accoutumant les jeunes à connoître la
trompe & à y venir quand ils font séparés de la meute ; d'ailleurs la meute du roi doit être distinguée par
les plus brillantes opérations, on n'auroit pas du laisfer abolir cet ancien usage. II y a encore une méthode qui s'est introduite depuis un tems , qui est de
mettre les chiens au gras les jours de chaise ; je ne
comprens pas comment Ton n'enreconnoit point Tairas , il en résulte dissérens inconvéniens : i°. les
chiens qui font dans Tembonpoint, souvent sont les
plus vigoureux , les meilleurs , èk ceux qui ont le
plus travaillé , soit pour chasser ou avoir battu des
eaux froides, ce qui les a mal menés; vous leur don-nerez pour leur peine le reste des autres, dont la plupart n'ont servi de rien à la chasse , cela meparoît
contraire au bien de la chose. z°. En voulant mettre
au gras la nuit comme il arrive presque toujours, les
valets de chiens ouvrent la porte des gras , èk à
grands coups de fouet dans le chenil, crient aux
gras; il en entre des gras, des maigres , des jeunes,
des vieux , des-craintifs , tous pêle-mêle : on ferme
îa porte , èk Ton vient annoncer qu'on a mis aux
-gras ; c'est un ouvrage très-mal fait, èk une méthode
qui est beaucoup plus nuisible qu'utile au bien du service.
Anciennement on donnoit aux chiens quand le
•cerf étoit pris , le foie , le cœur , le poulmon , èk le
sang mêlés avec du lait, du fromage èk du pain , le
tout bien mélangé èk coupé : on mettoit le tout fur
la nape du cerf, ce qui a fait conserver le nom de
<napc à la peau du cerf. II n'y avoit pas un st grand
nombre de chiens dans les meutes qu'aujourd'hui :
on donnoit le forhu après.
On a aussi supprimé le forhu , qui avoit été de
tous les tems en usage , èk qui faifoit un bon esset ;
quand les chiens avoient fait la curée, èk qu'il n'y
avoit plus que les os , un valet de chien qui tenoit
le forhu au bout d'une fourche, crioit tayoo , les
•chiens quittoientles os fans peine, èk s'assembloient
autour de lui: pendant ce tems on ramassoit les os ,
on les jettoit dans l'endroit destiné pour cela : on
approchoit les chiens du chenil, èk on leur jettoit
îe forhu , en attrappoit qui pouvoit ; voici le bon
effet de cette pratique : elle les faifoit quitter fans
peine les os du cerf, ce qui ne se fait qu'à grands coups
de fouets redoublés , étant animés ils fe laissent couper le corps , èk ne quittent qu'à force de coups ;
ces pauvres animaux qui un instant avant étoient carestes èk animés , Tinstant d'après vous les écrasez \
de coups de fouets pour les faire quitter ; c'est un
contraste qui ne doit pas faire un bon esset : le forhu
prévenoit cela ; íì-tôt qu'ils entendoient crier tayoo,
ils quittoient les os pour se rassembler au forhu : on
avoit peu. de peine à les y faire aller, au premier
coup de fouet ils partoient, èk cela leur en épargnoit
beaucoup d'autres ; en second lieu cela les accoutumoit à connoître un tayoo , Òk à s'y porter, ce qui
peut faire encore un très-bon esset à la chasse ; des
chiens íans voies qui Tentendoient crier ? s'y por-
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toient.

Le forhu, terme ancien 9 est en usage parmi tous
les auteurs qui ont écrit de la chasse ; c'est la pancê
du cerf bien vuidée, nettoyée èk lavée qui étoit mise
au bout d'une fourche avec les boyaux, un valet
de chiens des plus grands ck des plus forts tenoit la
fourche ; quand les chiens avoient fini la curée,il
se mettoit au milieu d'eux en criant tayoo, ils quittoient aisément les os pour se rassembler au-tourdu
valet de chiens ; il y en avoient plusieurs qui sautoient en Tair pour Taîtraper, quand ils étoient tous
rassemblés, en les rapprochant du chenil, on le jettoit au milieu d'eux, cela n'étoit pas long à être dissipé ; on les menoit après à la mouée , ceux qui n'en
avoient pas assez mangé avant la curée achevoient
de fe remplir, quand ils avoient fini, on les faifoit
rentrer au chenil : quand les chiens rentrent au chenil,
la porte doit êrre tenue entre baillée pour les compter, èk voir s'il en manque ; quand cela arrive, on met
un poëílonde mouée dans un périt chenil avec de la
paille blanche èk de Teau, on recommande de laisser
les portes de la cour du chenil entre-ouverte, pour
qu'ils puissent entrer ck aller daus le chenil où ils
trouvent ce dont ils ont besoin ; le lendemain, s'il en
manque , on les appelle tous par leurs noms avec la
liste; on connoit ceux qui manquent, de quels relais
ils font, èk on envoyé deux valets de chiens les
chercher ; íi la chassé a fait une grande refuite, il faut
envoyer un homme à cheval. Comment voulezvous qu'un homme qui a fait toute la chasse á pié
la veille, qui est rentré tard èk a fatigué, puisse faire
dix à douze lieues, Tallée, le revenir, 6c le chemin que la chaise a fait ? il le promet, mais il n'en
fait rien ; avec un cheval Ton feroit assuré qu'il feroit le chemin; il ne faudroit qu'un vieux cheval
pour cela, qui épargneroit peut-être bien des accidens, car des chiens qui manquent deux ou trois
jours èk quelquefois plus, peuvent être mordus par
des chiens enragés, fans qu'on îe sache, ils font remis avec les autres, au bout de quelque tems ils deviennent malades au milieu de la meute; voilà comme la plupart des malheurs des meutes arrivent : íi
elle a fait peu de pays , un homme à pié suffit; le
lendemain des chasses s'ils ont les piés échauffés, fans
être dessolés, on peut les leur saucer dans de l'eau
èk du sel, cela les rafraîchit ; s'ils font dessolés, on
les sauce dans du restrainefif. Pour les voyages ck
routes, Salnove dit que la marche ordinaire des
chiens courans doit être par jour de íixlieues, qu'on
en faifoit quatre le matin en été, qu'on les faifoit
diner, - èk quand le grand chaud étoit passé , on faifoit les deux lieues pour aller à la couchée, ch. Ij.
Ligniville dit que rien ne gâte ni n'estropie tant que
les grandes retraites : le bon veneur fait retraite partout.
Marche de l'équipage en route. Quand le roi veut
chasser dans les forêts de Fontainebleau , de Compiegne, de Senart, Saint-leger, &c. il donne ses ordres au grand veneur qui les donne au commandant;
celui-ci fait assembler les officiers de service à qui il
donne Tordre qu'il a reçu pour le jour du départ de
l'équipage , èk l'endroit où il doit aller ; il règle
l'heure òk l'endroit oii Ton doit aller coucher; s'il y
a plusieurs jours de marche , on choisit un valet de
limier des plus intelligens pour aller devant la veille
du départ de l'équipage où il doit aller coucher,
pour marquer grange ou écurie pour loger les chiens
commodément, que l'endroit ferme bien, que les
fenêtres ne soient point trop basses, afin que les
chiens n'y puissent fauter, la faire bien nettoyer, la
rendre propre, y faire faire une belle paille blanche
èk de bonne eau fraîche , prendre du monde pour
cette opération, èk chercher pareillement des endroits plus petits pour y mettre les limiers, les lices
en chaleur ck les boiteux, y faire pareillement met»

îre de belle paille ck de Peau fraiche, qu*ìí y ait tme
cour qui ferme bien, de crainte qu'il ne sorte quelques chiens; on fait porter ordinairement le-pain
pour' le souper des chiens, on lè leur fait casser-dans
des vanettes , èk on le leur porte dans l'endroit, on
leur en donne autant qu'ils en veulent manger ; il
n'y auroit pas grand mal quand on leur casserci.t le
matin quelques pains fur la paille un peu avant de
les coupler, ils en feroient mieux la route. Pour ne
pas rétarder la marche de l'équipage, il faut faire mener doucement les vieux chiens. Les limiers font conduits par un valet de limier, un valet- de chien à
cheval & un valet de chien à pié, quand il y en a
beaucoup, s'il y en a peu, un valet de chiens à cheval, èkunà pié suffisent : en passant des forêts,,, si
l'on fait bien, on les prend à la harde de peur qu'ils
n'échappent, parce qu'ils font moins dociles que les
chiens de la meute ; on prévient encore par-là bien
d'autres accidens. Les lices font menées par un valet de chien à pié la veille du départ : le boulanger
part deux jours avant l'équipage 3 pour préparer le
pain , la mouée, èk tout ce qui concerne son état,
afin que rien ne manque à l'arrivée de la meute. Le
roi donne les voitures nécessaires pour porter dans
les voyages les ustenciles du fourni, du chenil, èk
les bagages des officiers èk autres de service.
TOUS les officiers de la vénerie doivent accompagner la meute en habit d'ordonnance, il doit y avoir
un valet de limier devant l'équipage avec un fusil
chargé pour tirer fur les chiens qui se trouveroient
seuls fans maître, èk qui auroient mauvaise mine,
ou avertir ceux à qui les chiens appartiendroient de
les prendre, les attacher, èk s'éloigner du chemin ;
de même avertir les voitures de s'arrêter avant d'arriver à la meute : quand la route est longue, & qu'il
n'y a point de bois à passer , on doit laisser, les vieux
chiens èk les plus sages en liberté, èk les autres doivent être couplés en arrivant ; à l'entrée de quelque
forêt il faui tout coupler , èk que les chiens soient
bien environnés de cavaliers, le fouet haut de crainte
qu'ils n'éventent ou n'aient connoissance de voyes
qui ne feroient que passer , ou des animaux ; on ne
fait faire à l'équipage que huit à dix lieues par jour ,
quelquefois douze , quand on va de Versailles à
Compiegne ; on a été coucher à la Chapelle, partir
à minuit, rafraîchir à Garche , donner du pain èk
de l'eau aux chiens, envoyer les vieux chiens quatre
heures devant la meute, le lendemain fairedix lieues,
&tout arriver en bon état: cela s'est pratiqué dans
les chaleurs du mois de Juin en 1764. A la moitié
de la route, on fait rafraîchir les valets de chiens,
ck donner du pain aux chiens ; ceux de l'équipage
qui veulent boir un coup, le font : tout cela est fur
le compte du roi.
Meutes. Les meutes n'étoient pas fi considérables
anciennement, en nombre de chiens, qu'elles le font
aujourd'hui. Phœbus faifoit mener à la chasse plulìeurs espèces de chiens , outre les chiens courans ,
âl avoit des lévriers, des allans qui servoient à arrêter èk terrasser les animaux, apparament qu'il les
faifoit donner avec les lévriers dans des détroits,
plaines ou futayes.
Fouilloux, èk Charles IX. ne disent rien de positif
sur le nombre des chiens dont les meutes étoient
composées ; on faifoit six relais chacun d'environ six
chiens, ils étoient conduits chacun par un gentilhomme èk son domestique à l'endroit qu'on leur deftinoìt : il y avoit, selon les apparences, autant de
meutes de chiens que de relais, ce qui pouvoit aller
environ à soixante chiens à la chasse; suivant cet
état, il falloit que la meute fut composée de quatrevingt chiens ; il y en a toujours de boiteux d'une
chasse à l'autre , des malades , fatigués , èk lices en
chaleur ; c'est aussi lç nombre que Salnove donne àTome
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pett-près aux meutes de son tems; àtífaifoit de même six relais. íi dit, ch. c). qu'il.a vu plusieurs années dans la meute du Roi jusqu'au nombre de trente
chiens découplés ou laissés courre , n'y ayant qu'un
seul valet de chien devant eux qui tefioit'deux houffmés en ses mains, suivant celui qui laissoit courre
avec son limier qui chassoit de gueule, en renouvellant de voies lancer le cerf & sonner pour donner les
chiens qui pourtant ne paffoient pas que íe valet de
chienne fe fût détourné à droit ou à gauche, èk qu'il
n'eût laissé tomber ces houíîmes à terre, ou au-moins
fort bas. Du tems de Salnove on menoit donc à la
chasse environ 60 chiens, puisqu'il y en avoit trente
de-meute, & six relais qui ne doivent pas moins
être que de cinq oú six chiens chacun. Lignivilíe
dit que le nombre de vingtrcinq chiens suffit pour
forcer ce qu'ils ameutent & chassent.
Le même dit aussi avoir dressé èk ajusté des meutes de cinquante à soixante chiens par les règles de
vénerie qui étoient très-bien au commandement èk
obéissans à la voix des veneurs.
Toutes les meutes bien dressées dont il parle,
n'étoient que de cinquante à soixante chiens, en1 tre autres celle de M. lé prince de Conti, èk celle
du cardinal de Guise, qu'il avoit vues les premières,
èk qui chassoient si juste qu'elles prenoiehí par tout
pays un cerf. Les meutes de M. de Soissons èk de M.
le duc de Vendôme, qui avoient été dressées par
messieurs de S. Cer, èk M. de Carbignac , veneurs
d'Henri IV. prenoient quelquefois 50 à 60 cerfs lans
en manquer un.
II a vu en Angleterre les chiens de fa majesté britannique prendre un cerf qui se mêloit avec plus de
2 ou 300 dains, èk avec plus de 100 cerfs, desquels
les'chiens le fépàroient partout, & pas un chien ne
tournoit au change. Ils fépàroient l'animal qu'ils chassoient également à vue, comme par les voies.
Avec les mêmes chiens, il a vu le lendemain attaquer un dain, le chasser, se mêler avee des hardes de
cerfs èk de dains, le séparer partout, èk le prendre.
US chassoient tous les jours, hors le dimanche, le
cerf011 le dain. Ils ne faifoient point de relais; on attaquoit avec toute la meute, fans en manquer un.
Ils avoient la précaution en Angleterre de les faire
porter où le roi vouloit chasser, dans des carrosses
faits exprès; on les rappprtoitde même. Les veneurs
en Angleterre, n'alloierit point aux bois pour y détourner le cerf; ils ne s'appliquoient point à avoir
les connoissances du pié, ni des fumées, èk ne se servoient point de limiers ; ils menoient leur meute dans
les parcs; attaquoient un cerf ou un dain dans les
hardes d'animaux, 011 le gros des chiens tournoit les
autres, s'y rallioient èk ne se fépàroient plus.
Le roi Jacques demanda à Henri IV. de lui envoyer des plus habiles de ses veneurs, pour montrer
aux siens les connoissances du pié du cerf, èk la manière de le détourner èk le laisser courre avec le limier, afin qu'il pût courre dans les forêts de ses
états, èk plus dans des lieux fermés comme ses parcs,
où jusque-là il avoit toujours couru, èk n'a voit pu
connoître les cerfs qu'en les voyant. Le roi y envoya messieurs de Baumont, du Mbustier, èk quelques
valets de limiers : depuis de S. Ravy èk plusieurs autres bons chasseurs, y font allés.
Les veneurs que Lignivilíe a connus en Angleterre , étoient des plus habiles pour dresser des meutes ;
il en fait un grand éloge, èk si les jeunes veneurs faifoient quelques fautes volontaires, ou par ignorance , que le roi en eût connoissance, il donnoit aussitôt des ordres pour y remédier. II assure avoir beaucoup appris en ayant vu chasser la meute du roi d'Angleterre pendant 4 ou 5 mois, avec tout Tordre èk
règles de chasses postibles, èk que les veneurs anglois
distinguoiestt le cerf qu'ils avoient attaqué, quand
B B B b b b ij

V E N

928
11 se mêloit dans ues -hordes d'autres cerfs, à ne s'y

mettre le nez à terre pour être juste à la voie.. Je áíîf,
que les vieux apprennent aux jeunes, c'èst quand là
pas tromper.
meute est à bout de voie, les vieux retournent là
Salnove, ch. ix. dit que la meute du roi étoit de
chercher dans les chemins, mettent le nez à,terre
chiens blancs, qui étoient d'une sagesse & hardiesse
& crient, les jeunes vont à eux; apprennent CUJ
admirables; que dans les forêts de S. Germain , de
quand on est à bout de voie il faut retourner pour la,
Fontainebleau &c de Mouceaux, où il y avoit une
retrouver , Payant vu faire atix bons chiens , & dans
quantité de cerfs innombrable ; ils chassoient un Cerf
les routes ou chemins qu'un cerf aura longe , les
quatre ou cinq heures. Quand il se mêloit avec | ou
vieux s'en rabattent, chassent & crient, les "jeunes
600 cerfs, ils le fépàroient, le maintenoient parmi
■ mettent aussi le nez à terre, & s'accoutument à chaítout ce change jusqu'à ce qu'ils l'eussent porté par
; fer dans tous les endroits, & fe forment ainsi.
terre.' . ,.. ■ '
. -.•■.>',
■ .
íl faut une distance convenable pour parier & ap-'
Aucun auteur n'a écrit avec tant de détail pour forpuyer les chiens, les tenir, en obéissance, les faire
mer de bons veneurs & dresser les meutes, que M>
i chasser ensemble ; ne jamais attendre qu'ils soient
de Lignivilíe : ce qu'il en dit est très-instructif.
; trop éloignés ; il les faut tenir dans la justesse de vcPour faire une bonne meute , il obfervoit de n'antrxe ; ne les pas. trop presser ; les appuyer à côté de.
voir que 50 à 60 chiens, tous du même pie. Quand
la voie. Si les ve'neurs vont dans la voie du cerf, ils
il avoit un chien qui étóit trop vîte, qui avoit toucourent risque' de passer sur le corps des derniers
jours, la tête bien loin devant les autres, il lui faifoit
chiens, de les rouler & de les estropier ( ce que j'ai
mettre un collier avec trois plates longes traînantes,
vu arriver ) ; & les chiens qui viennent derrière dans,
fur lesquelles le chien en courant mettoit les piés de
la voie ; ne chassent plus avec le même plaisir, sentant
derrière; ít lui faifoit baisser le col, & arrêtoit fa'
la voie foulée par les cavaliers.
grande vitesse, oc le faifoit aller du même pié que
II faut "observer que quand on découplé îa meute
les autres. ïl y en a eu a qui l'on a mis des colliers de
dans la voie du cerf, il y faut être bien juste; car
plomb de trois" à quatre livres ; mais cela fatigue trop
. au-dessus ou au-dessous, les chiens s'en vont de fouun chien ( j'adopterois plutôt la plate longe).' Quand
gue , fans voie, oc attaquent tout ce qui leur part, 'èc
un chien coupoìt par ambition pour être à la tete, il
• Pon a de la peine à les y remettre. Cela fait le comne le gardoit pas dans fa meute;il vouioit que ses
mencement d'une vilaine chasse, Iesveneurs ne se
■chiens chassassent toujours ensemble : pour peu qu'il
doivent mettre à la queue de leurs chiens qu'après
■ remarquât qu'ils rissent une. file, il faifoit arrêter la tête,
que le dernier íera découplé.
& attendoit les autres jusqu'au dernier , cela arrive
Lignivilíe dit qu'il a été plus de dix ans à avoir peu
souvent dans ía chasse , comme quand le maître étoit
de plaisir à la chasse, pour trop mettre de jeunes
éloigné, ou à attendre unrelais qui avançoit.íl vouioit
chiens dafts fa meute, ck; qu'il s'en revenois souvent'
que íesveneurs fussent toujours Collés aux chiens,sans
sans rien prendre. Le tems , l'expérience & l'exer-'
lés presser ; quand les chiens étoientàbout de voie à un
cice lui ont dessillé les yeux ; depuis il n'en a mis que'
retour, ils remarquassent s'il n'y en avoit pas quelce que la nécessité exige , & lesquels ont été mieux
qu'un qui trouvât le retour plutôt que le gros de la :
dressés 6c ajustés à ceux du petit nombre : la quantité
meute, & qui s'en allât ; pour lors il envoyoit l'ar- :
nuit beaucoup.
rêter jusqu'à cë que tous fussent ralliés. II y a des
ïí en mettoit tous les ans la sixième partie de fa
chiens qui sentent la voie double, qui ne se donnent
meute ; dans une meute composée de 60 chiens, il
pas la peine d'aller jusqu'au bout du retour, qui abrèen mettoit 10 delamêmetaille, même race & même'
gent par ce moyen , & s'en vont seuls. Mais pour
vîtesse. ' '
faire de belles criasses il faut que tous les chiens
II dit encore que pour forcerun cerf il fàtfóït fàin-'
soient ensemble , ils en chassent bien mieux &c à
ce de veneur & force de chiens ; qu'il ne faut pas laisser
plus grand bruit ; Sc jamais ne chassent fi bien quand
soustraire sa meute én donnant par trop ses chiens,J
ils sentent la voie foulée par d'autres qui íont defous espérance d'avoir force jeunesse à mettre au
vant eux, cela les décourage. Le veneur étant bien
chenil ; ne jamais se défaire de la tête de la meute, ni
à ses chiens , remarque quand le cerf est accompades chiens de confiance : il faut peu de chose pour
gné, les bons chiens balancent,, les timides demeumettre une meute en désordre, il faut sage, la vie,
rent ; c'est pour lors qu'il doit les laisser faire ^ fans
le soin & le travail d'un vrai bon veneur pour la rendre'
trop les échauffer, ni intimider, jusqu'à ce que le
excellente.
cerf soit séparé du change, ce qu'il remarquera à
II ajoute qu'il faut exercer les chiens deux ou trois
ses bons chiens qui renouvellent de gaieté, & crient
fois la semaine; que ceux qui ont besoin de repos'
bien mieux.
doivent être à la discrétion du veneur; combien de
Si le cerf étant accompagné, pousse le change &
jours
de repos il leur faut pour être en corps raisonfait un retour, les chiens qui ne font point encore
nable
, pour avoir force, haleine & sentiment dans
•sages percent en avant., & emmènent les autres ;
les
chaleurs.
S'ils font par trop défaits, ils n'ont pas
mais le veneur attentif au mouvement de ses chiens ,
assez
de
force
; s'ils font trop pleins , ils manquent
■ observera que les bons chiens tâtent les branches,
d'haleine & de sentiment.
^pissent contre , fi on ne les anime pas trop , croyant
Des lices ouvertes pour en tirer race. Si vous vouletf
que le cerf perce ; vous les verrez revenir chercher
avoir
de beaux chiens dit Fouilloux, ch. vij. ayez
la voie de leur cerf, Pour lors il faut envoyer romune
bonne
lice qui fort de bonne race , forte & propre les chiens qui s'en vont en avant après le chanportionnée
de ses membres., ayant les côtés & les
ge. Pendant ce tems vous retournez dans vos voies
flancs
grands
&c larges.! Pour la faire venir en chajuste, jusqu'à ce qu'avec vos bons chiens vous ayez
leur ; prenez deux têtes d'aulx, un demi rognon du
trouvé la voie, ou ayez relancé. Quand vos chiens
dehors d'un castor, avec du jus de cresson alénois,
ìbnt bien juste dans le droit, vous les arrêtez pour
une douzaine de mouches cantharides; faites bouilattendre qu'on vous rallie ceux qui ont tourné au
lir
le tout ensemble dans un pot tenant une pinte,
• change ; & quand fout est bien rallié, vous laissez
avec
de la chair de mouton , &: faites en boire deux
chasser vos chiens bien ensemble ; on les appuie ; on
ou
trois
fois en potage à la lice , elle deviendra eri
parle aux bons ; on sonne : cela fait la chasse belle,
peu
de
tems
en chaleur, & faites-en autant au chierí
& accoutume les chiens à chasser ensemble, les rend
pour
le
réchauffer
; il faut tâcher de la faire couvrir'
-obéissans , les fait sages, & les dresse. Les vieux &c
s'il
est
possible,
dans
le pleins cours de la lune. Le
■les bons apprennent aux jeunes , à bout de voie, à
même
auteur
prétend,
que íi l'on donné pendant neuf
retourner dans les chemins, routes ou plaines,; à
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Jours à une lice qui n'a point encore porté , neuf
grains de poivre dans du fromage , este ne deviendra
point en chaleur. Dans toutes les portées , il y aura
des chiens qui ressembleront à celui par lequel la lice aura été couverte la première fois ; íi c'est un mâtin , lévrier, balTet, &c. toutes les portées en tiendront un peu. II faut observer de donner à la lice un
jeune chien , plutôt qu'un vieux ; les jeunes chiens
en feront bien plus légers òk plus vigoureux. II ne
faut pas baigner les lices dans le tems de leur chaleur , cela leur est contraire, leur glace le sang , leur
donne des rhumatismes, des tranchées òk autres maladies. Quand les lices font pleines, il ne faut pas
les mener à la chaste , mais les laisser en liberté dans
une cour; quand etles ont conçu, elles font ennuyées,
dégoûtées ; il leur faut faire du potage, au-moins une
fois le jour. II ne faut pas faire couper une lice
quand elle est en chaleur, elle feroit en danger de
mourir , tk autant qu'il est possible , qu'elle n'ait
point rapporté quand on la coupe : en le faisant,
il faut prendre garde de couper les racines. Q uînze
jours après fa chaleur , elle est bonne à couper ,
truand même elle auroit été couverte, mais le plus
sage est qu'elle ne fait point été. On ne doit tenir,
selon Salnove, ch. xv. dans une meute de cinquante
à soixante chiens , que cinq ou six lices ouvertes ,
que l'on appelle portières ; on ne doit s'en servir que
pour porter des chiens. Elles doivent être choiíies
hautes , longues ck larges de coffre , qu'elles soient
de bonne tk ancienne race, èk de vrais chiens courans fans aucun défaut. Pour en être plus assuré , il
faut que celui qui a le gouvernement des chiens tienne un état généalogique de tous ceux qui font dans
la meute, afin de mieuxconnoître les races ; savoir st
dans les portées d'ou elles font, il n'y en a point qui
tombent du haut-mal, ou qui soient sujets à la goutte , querelleurs, pillars , méchans, obstinés à la chaise , &c. & ne tirer race que de ceux où l'on ne connoît,aucun défaut. Avec ces précautions, on ne peut
avoir que de beaux & de bons chiens. Pour faire devenir la lice en chaleur, on peut lui donner deux ou
ttrois fois une omelette avec de l'huile de noix , une
demi douzaine d'œufs., tk de la mìe-de-pain de froment, à laquelle étant preíque cuite., on ajoutera
une douzaine de mouches cantharides; .& fi c'est
Une lice qui n'ait jamais porté , on ne la provoquera point par ce moyen à la chaleur,, qu'elle n'ait quatorze à quinze mois, âge où elle peut porter de beaux
chiens òk les nourrir. Néanmoins si elle devient plutôt en chaleur d'inclination d un mois ou deux, vous
ne laisserez pas de la faire couvrir , :òk.non pas devant qu'elle ait passé fa plus grande chaleur ; vous la
tiendrez enfermée pour empêcher qu'elle ne soit
couverte par d'autres chiens, que par celui que vous
lui destinez.
Salnov-e est à cet égard du sentiment de Fouilloux;
il a remarqué que toutes les portées jusqu'à la troisième, tiennent de la première. Si vous avez la curiosité de conserver les couleurs de poils dans votre
meute , il faut tenir la lice dans un endroit où elle
ne voie que des chiens de la couleur que vous demandez. II faut que fa plus grande chaleur soit pasfée pour la faire couvrir, afin qu'elle retienne mieux;
vous devez choisir l'un de vos meilleurs chiens, l'un
des plus beaux, des mieux faits, des plus vigoureux,
criant bien tk de bonne race. Si c'est une lice qui
n'ait jamais porté, il la faudra tenir avec un couple
dont vous lui aurez bridé la gueule, pour l'empêcher
de vous mordre vous tk le chien, autrement elle auroit de la peine à souffrir celui-ci. Si l'un d'eux étoit
oú plus petit, ou plus grand, il le faudroit soulager
au besoin, en choisissant un lieu ou plus haut ou plus
bas. Mais fi c'est une lice qui ait déja porté, il suffira que vous la fassiez enfermer avec le chien , fai-
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saut observer par la fente de la porte ou par une fenêtre , pour être assuré qu'elle est couverte , tk il
faut qu'elle le soit jusqu'à deux fois ; vous la tiendrez eníùite enfermée comme auparavant, jusqu'à
ce qu'elle soit tout - à - fait refroidie ; Vous jugerez
qu'elle le fera, quand vous lui verrez le bouton entièrement retiré comme avant fa chaleur ; cela étant
vous la remettrez avec les autres dans le chenil òk Id
pourrez faire chasser , jusqu'à ce que ses mamelles1
grossissent òk s'avalent; mais avant cela, vous con-'
noîtrez qu'elle est pleine par la dureté du bout de îa
mamelle; c'en est aussi une marque certaine fi elle
bat les chiens, òk qu'elle ne puisse les souffrir. Lorsqu'elle sera avalée, vous la sortirez du chenil pour
la mettre en liberté. II la faut bien nourrir de potage òk de lait , quand il en sera besoin lui donner
du pain de froment, òk non de seigle qui relâche ; û
elle est dégouîée, donnez-lui du lait récemment tiré»
Salnove 9_ch. xv.
Voici ce que Charles IX. dit fur le même sujet. 11
faut être curieux de choiíir une lice qui soit grandes
de corps , qui ait le coffre large, le jarret droit , le1
poil court ck gros , fans être gras , qu'elle soit harpée , òk ait l'échine large. II faut que le chien qui;
doit la couvrir soit í'embiable, d autant que les peíhV
tiendront toujours du pere òk de la mere ; il íaut
aussi qu'ils ayent le nez bon òk soient vîtes. Après
avoir choiíì chiens òk lices de pareille beauté òk bonté , il faut les accoupler ensemble,
Pour faire entrer une lice en chaleur , afin d'en
avoir plus promptement de la race , il faut la mettre;
ck tenir avec des lices en chaleur, renfermer dans"
un tonneau qui soit barré afin qu'elle n'en puisse for-;
tir; il faut au-travers des barreaux lui montrer de
petits chiens, les lui faire sentir ; fi malgré tout cela
este ne devient point en chaleur, il faut faire cou-"
vrir d'autres lices devant elle , òk alors elle ne tardera pas à être en chaleur. Quand elle y fera, il faut
attendre qu'elle commence à se refroidir pour la faire couvrir, car dans fa grande chaleur, elle ne tiendroit pas ; ii ne la faut raire couvrir que deux fois ì
òk depuis qu'elle est couverte ii la faut laisser en liberté, car la nature lui a bien donné le jugement
que pour conserver ce qu'elle a créé dedans son
corps , elle ie garde soigneusement ; vous diriez
qu'elle est gouvernée par quelque raison ; jamais elle
ne s'alonge òk s'efforce de peur de fe blesser ; fi elle
est obligée de passer par quelque endroit étroit ot
mal aisé, elle le ménage òkfe conserve fort curieusement. Pour la nourriture , íi on lui donne son saoul
à manger , elle ne se portera pas bien ; ie bon traitement Pengraistèroit de sorte qu'elle ne pourroit
aisément faire ses petits, elle les rendroit morts ou
en mauvais état ; au contraire , il n'y a point de
danger de la tenir un peu maigre. II ne faut pas lui
donner de potage salé ni de viande crue, car cela
la feroit avorter ; c'est pourquoi on ne donne jamais
la curée aux lices pleines ; on reconnoït qu'une lice
Test, quand les.mammelles se nouent, le coffre s'élargit, òk que le ventre s'abaisse ; cela ne s'apperçoit
que quinze jours après qu'elle a été couverte.
M. de Ugnivilie s'étend peu fur cet article ï Voici
ce qu'il en dit. II demande que la lice ait le râblé
fort gros, la chair dure òk les côtés ouverts, fans
avoir le ventre avalé , les flancs larges qui proviennent des côtés ouverts, comme lévriers òk tous
chiens harpés qui en sont plus vîtes òkont plus de force
òk de reins que les autres. II faut que le chien òk la
lice aient quatre qualités pour en tirer race. Cés
qualités sont, un sentiment exquis, la voix belle,
de la vitesse , òk beaucoup de force.
M. de la Brissardiere ne dit rien de plus. Les lices portent soixante - trois à quatre jours plus ou
moins, êk font jusqu'à douze petits ; ce qui n'est pas
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à souhaiter, car dans cette grande quantité ils ne font

jamais íi beaux, fi grands, lì bien formés, que quand
il y en a la moitié de moins.
L'on observe aujourd'hui une partie de ce qui est
dit ci-deíius , pour le choix ék les qualités du chien
èk de la lice. On laisse à la nature le foin de mettre
cette derniere en chaleur : íitôt qu'elle y est, ck:
que les chiens vont après , on la sépare ; òk au bout
de 12 jours, on lui donne le chien destiné pour la
couvrir; le surlendemain on la fait couvrir par le
même chien une seconde fois. ( II y a bien des meutes où on ne les fait couvrir qu'une fois, òk elles retiennent de même.) On laisse toujours un jour entre
les deux couvertures; on laisse aussi repoier le chien
une chasse après qu'il a couvert la lice. Quand celle-ci paroît pleine, on l'envoie au chenil destiné
pour cela. On observe aussi de ne point faire couvrir une jeune lice à fa première chaleur; on attend
à la seconde; elle est alors bien plus formée, tk
mieux en état de porter ; tk les chiens qui en sortiront seront bien plus beaux tk plus vigoureux. II
arrive aussi qu'une lice qui devient en cUaleurà un
an ou quinze mois, si elle est couverte ék qu'elle ait
une portée, cela sessile, la rend foible & délicate
pour toujours. 11 ne faut pas faire couvrir les lices
par de vieux chiens ; passés six ans ils n'y font plus
propres. On doit choisir le chien bien sain , fur-tout
qu'il ne tombe point du haut mal ; ne pas lui faire
couvrir trop jeune de lice ; à deux ans il est dans ía
force ; avant ce temps, cela l'essileroit. II faut laisser
passer une chaleur après que la lice aura mis bas,
avant de la faire recouvrir, afin qu'elle ait ie tems
de se rétablir.
Phœbus dit que les lices viennent en chaleur deux
fois l'an, qu'elles n'y viennent que quand elles ont
au-moins un an; que leur chaleur dure vingt-un
jours, quelquefois vingt-six ; que íi on les baigne dans
une rivière , elles seront moins de tem> en chaleur;
ce qui, comme le remarque Fouilloux, leur est trèscontraire; qu'elles portent neuf semaines , &c.
Une lice coupée chasse toujours , ck; dure autant
que deux lices ouvertes dont on tire des portées.
Si l'on veut faire couler une lice, il faut la faire
jeûner un jour, òk lui donner, mêlé avec de la
graisse, le lait de tithymale ; toutesfois cela est périlleux , si les chiens font formés. Le suc de íabine dans
du lait donné le matin à jeun à la lice, pendant deux
ou trois jours de fuite , fait le même effet. On les
fait couler aussi en leur donnant le matin du plomb
à lièvre dans un verre d'huile.
Si l'on ne veut pas qu'une chienne nourrisse, on
peut lui faire perdre le lait avec de l'eau de forge ,
dans laquelle les maréchaux éteignent le fer rouge
tk leurs outils, en lui frottant matin ck: soir le bout
des mamelles avec cette eau pendant huit jours.
J'en ai fait plusieurs fois Texpérience.
Du soin qu'on doit avoir des Lices lorsqu'elles font
leurs chiens , & quand elles les nourrissent, & des Joins
que demandent les petits. Quand on s'apperçoit (Charles IX. ch. xiìj.') que la lice veut mettre bas, il faut
que ceux qui en ont foin, soient attentifs à ce que
les petits sortent les uns après les autres fans fe íerrer, jusqu'à ce que le dernier soit sorti. Or quand la
lice est délivrée, il faut lui changer sa nourriture, lui
en donner plus qu'auparavant tk de meilleure, corame potages , viandes, ck: autres choies qui la peuvent engraisser ck: rétablir. Si elle a plus de chiens
qu'elle n'en peut nourrir, il faut ne lui en laisser que
trois, ck: donner les autres à d'autres chiennes qui
aient des petits du même âge, fur-tout des levrettes,
íi l'on peut en avoir; elles font meilleures pour cela
que les autres, pour deux raisons; i°. à cauíe de leur
grandeur òk: force, ce qui fait qu'elles ont plus de
lait que les chiennes plus petites., òk plus d'étendue :

de forte que les petits font plus à leur aise. i°. c'est
que les chiens qui en font nourris retiennent la vitesse du lévrier. Pour faire que leídites levrettes ou
autres chiennes, à qui l'on veut faire nourrir d'autres petits, ne fassent difficulté de les recevoir au
lieu des leurs, il en faut tuer un èk frotter de Ion sang
ceux que vous mettez fous cette nourrice; en les
Voyant ainsi couverts du sang du leur , elle les léchera , èk les prendra comme si elle en étoit la vraie
mere. (Aujourd'hui on n'est plus dans cet usage. On
mêle avec les petits de la matine les étrangers qu'on
veut qu'elle nourrisse ; on reste auprès, on les remue
ensemble, afín qu'ils prennent l'odeur des siens
qu'on lui ôte à mesure qu'elle s'açcoutume avec les
autres fans leur faire du mal.) II y a des lices qui à
force de lécher leurs petits, les mangent ; 6k si on
le craint, ii faut les emmufeler quand on les quitte,
jusqu'à ce qu'on revienne auprès d'elles pour les faire
manger. Ce danger n'est plus à craindre au bout da
neuf jours. On doit laisser teter les petits pendant
deux mois. Le lieu où l'on tient la lice tant qu'elle a
ses petits, doit être chaud, lans feu ; si on peut les
mettre au bout d'une écurie ou étable à vache,
ils y feront bien fur-tout en hiver ; mais il faut
leur faire faire une séparation avec des clayes, de
peur que les animaux n'en approchent ék ne les écrasent. Cette chaleur est douce 6k tempérée.
Les lices qui mettent bas au mois de Janvier, ont
communément des chiens plus beaux que les autres,
parce que tandis qu'il fait froid, ils demeurent toujours íous la mere qui les en garantit ; vient ensuite
Je printems, &c.
Les petits chiens, dit Phœbus, naissent aveugles,
òk ne voient clair qu'au bout de neuf jours ; ils commencent à manger au bout d'un mois ; il faut ne les
retirer de dessous leurs mères, qu'au bout de deux ;
leur donner du lait de chèvre ou de vache avec de
la mie de pain matin ék soir ; pour le soir, on peut
leur donner, à cause que la nuit est froide, de la mie
de pain trempé avec du bon bouillon gras, 6k les
nourrir ainsi jusqu'à ce qu'ils aient six mois; alors
leurs dents de lait étant tombées , on peut leur apprendre à manger du pain sec avec de l'eau peu à
peu, car les chiens nourris de graisse 6k de soupe depuis les six premiers mois, font de mauvaise garde,
ck n'ont pas aussi bonne haleine que quand ils vivent
de pain òk d'eau.
II y a , au rapport de Fouilloux, ch. viij. des faisons où les petits chiens font difficiles à élever. Ordinairement ils font lans force òk fans vigueur, quand
ils naissent fur la fin d'Octobre, à cause de l'hyver
qui commence à régner, òk parce qu'alors les laitages dont on les nourrit n'ont pas une bonne qualité.
Une autre mauvaise saison est en Juillet òk Août, à
cause des grandes chaleurs, des mouches òk des puces qui les tourmentent. La vraie saison est en Mars,
Avril òk Mai, que le tems est tempéré, que les chaleurs ne font pas fortes , òk que c'est le tems que la
nature a marqué principalement pour la naissance
des animaux sauvages, ainsi que des vaches, des
chèvres, des moutons, &c. Si une lice met bas en
hyver, il faut prendre un muid ou une pipe bien feche , la défoncer par un bout, puis mettre de la paille
dedans ; coucher le muid ou pipe en quelque lieu
où l'on fasse ordinairement bon feu, òk mettre le
bout défoncé du côté de la cheminée, afin qu'ils
aient la chaleur du feu. II faut que la mere soit bien
nourrie de bons potages de viande de bœuf 6k de
mouton, pendant qu'elle allaite. Quand les petits
commenceront à manger, il faut les accoutumer au
potage qu'on ne salera point, mais dans lequel orç
mettra beaucoup de sauge òk d'autres berbes chau-^
des ; òk íi l'on voyoit que le poil leur tombât, il faudroit les frotter d'huile de noix òk de miel mêlés

ensemble,, ën les tenant proprement dans ïeur'tòn*ïieau, èk changeant leur gailis tous les jours* Quand
ils commenceront à marcher, il faút avoir un gros
filet laíTé à mailles de presse, èk attaché avec un cercle au bout du tonneau, pour ies empêcher de sortir , de peur qu'on ne leur marche sur le corps , Òk
leur donner à manger souvent ck assez dans leur
tonneau. Ceux qui naissent en été, doivent être mis
en lieu frais où les autres chiens n'aillent pas; on
doit mettre fous eux quelques clayes ou ais avec de
ía paille par-dessus qu'il faut changer souvent, de
crainte que la fraîcheur de la terre ne leur fasse du
mal. II faut les placer dans un endroit obscur pour
qu'ils ne soient pas tourmentés des mouches; on
doit aussi ies frotter deux fois la íemaine au moins
avec un mélange d'huile de noix ck de iastran en
poudre, ce qui fait mourir toutes sortes de vers,
fortifie la peau èk ies nerfs des chiens, èk empêche
que les mouches, puces èk punaises ne les toutmen*
tent. On peut aussi trotter la lice de même, en y
ajoutant du suc de cresson sauvage > de peur qu'elle
ne porte des puces à ses petits : quand ceux-ci au*
ront trois semaines , il leur faut ôter un nœud ou
deux de la queue avec une pelle rouge fur une pian*
che. Quand ils commenceront à boire èk à manger,
il leur faut donner du bon lait pur tout chaud, soit
de vache , de chèvre ou de brebis. On ne doit les
mettre aux villages qu'à deux mois pour plusieurs
raisons, dont la première est que plus ils tettent,
plus ils tiennent de la complexion èk du naturel de
ia mere; & ceux qui seront nourris par leur mere
propre , seront toujours meilleurs. L'autre raison est
que ,fì vous les séparez aVánt deux mois , ils feront
frileux, étant accoutumés à être échauffés par la
mere.
Les anciens Ont prétendu qu'on connoissoit ies
meilleurs chiens en les voyant tetter; que ceux qui
tettent le plus près du cœur font les plus vigoureux,
parce que le sang est en cet endroit plus vif èk plus
délicat. D'autres ont dit lesreconnoître dessous la gorge , à un certain signe du poil, en forme de poireau;
les bons en ont un nombre impair , les mauvais mi
nombre pair \ il y en a qui ont regardé deux ergoíures aux jambes de derrière > comme un mauvâis
signe , une ou point comme une bonne marque;
D'autres veulent que les chiens qui ont le palais
noir soient bons ; que ceux qui l'ont rouge soient
mauvais , èk que s'ils ont les naseaux ouverts cela
prouve qu'ils font de haut nez. Un auteur assure que
pour connoître les meilleurs chiens d'une portée , il
faut les ôter de dessous leur mere , èk les éloigner de
leur lit ; èk que ceux qu'elle reprendra les premiers
pour les y reporter, feront assurément les meilletirSi
Quoi qu'il en íoit,ceux qui ont les oreilles longues,larges èk épaisses,le poil de dessous le ventre gros ck rude
íònt les meilleurs ; Fouilloux assure l'avoir éprouvée
Quand les petits chiens auront été nourris deux
mois fous la mere , qu'on verra qu'ils mangeront
bien, il les faut envoyer au village, en quelque lieu
qui soit près des eaux, èk loin des garennes. S'ils
manquoient d'eau , quand ils viendroient eh force ,
ils pourroient être sujets à la rage ,. parce que leur
sang feroit sec èk ardent ; èk s'ils étoient près des ga*
rennes , ils pourroient fe rompre ck s'éfiler après les
lapins.
On doit les nourrir aux champs de laitage, de pain
s
èk de toutes sortes de potages, cette nourriture leur
est beaucoup meilleure que celle des boucheries,
d'autant plus qu'ils ne font point enfermés, èk qu'ils
sortent quand ils veulent, qu'il^apprennent le train
de la chasse, mangent de l'herbe à leur volonté, s'accoutument au froid , à la pluie , en courant après les
animaux privés nourris parmi eux* Au contraire, si
on les nourrissoit aux boucheries, le sang ck la chair
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ìes échaurTeroîeïit tellement, que quand ils feroient
grands dès les deux OU trois premières courses qu'ils
feroient à la pluie - ils se morfondroient, devien9
droient plutôt galeux , feroient sujets à la rage * èk
à courir après les animaux privés pour en manger
le sang , fans apprendre ni à quêter ni à chasser erí
s
aucune manière.
On doit retirer les petits chiens du village à dix
mois, èk lés faire nourrir au chenil tous ensemble j
afin qu'ils se coniioissent èk s'entendent. 11 y a une
grande différence entre une meute de chiens nourris
ensemble èk de mêrrie âge , èk une de chiens ahiasies;
après que vous les áureZ retirés au chenil, il leur faut
pendre des billots de bois au col, pour leur appren*
dre à aller aux couples.
Le pain qu'on leur donne , doit être un tiers d'orge , un tiers de seigle, èk un tiers de froment ; ce
mélange lès entretient frais èk gras, èk les garantit"
de plusieurs maladies. Le seigle seul les relâeheroir
trop , le froment féid les constiperoit ; en hiver on
leur donnëra dès carnages , principalement â ceux
qui font maigres èk qui courent le cerf, mais non à
ceux qui courent le lièvre^ Les meilleures chairs
èk celles qui lès rernettroient le plutôt font celles de
cheval, d'âne , de mulet. On peut mêler quelquefois un peu de souffre dans leur potage pour les
échauffer.
Voici ce que dit à ce sujet Charles IX. c.xìv. ckxvi
âprês que les rjetits chiens ont tetté deitx mois, il les
faut tirer de dessous la mere , èk les mettre dans Uri
endroit Ou ils soient bien nourris de pain de gruau >
lait èk autres choses semblables , fans qu'ils en aient
faute ; on doit les laisser en liberté dans la maifoit
d'un laboureur ; èk afin qu'ils s'accoutument ati chaud
èk s'endurcissent les piés, il faut que le laboureur qui
les a en garde , les mené àvec lui quand il va aux
champs : jusqu'à l'âge de six m ois ils ne pensent qu'à
jouer; mais quand ils entrent ait septième, on ne
doit point les perdre de vue, de peur qu'ils ne chassent les lapins, les lièvres , èk autres animaux fauvages, ce qui ne peut leur servir de rien ; mais au*
contraire ils s'effilent, n'étant point encore assez formés;.
Quand le laboureur lès á nourris jusqu'à huit mois,
Comme il est dit ci-dessus , il faut qu'il les change dé
façon de vivre, èk qu'il leur donne du pain tout feé,
le meilleur qu'il peut trouver. Depuis cet âge jus*
qu'au bout de l'an qu'ils doivent demeurer chez lui,
il est besoin qu'il lettr attache des bâtons au col póur
les apprendre à aller au couple , èk qu'il lès mené
parmi le monde ék lès animaux , afin qu'ils ne soient
point hagards qiiand ils entrent au cheniL
Dès que les chiens Ont un an accompli 9 il est nécessaire de les tirer d'aveè le laboureur, èk s'il y à
quelque gentilhomme qui ait une meute de chiens
pour lièvres , on doit les lui donner, èk laisser pouf
quatre mois, car il n'y a rien qui leur fasse fitôt ìe
nez bon que de chasser avec de bons chiens ; ils apprennent à requêter, èk d'autant que le sentiment
d'un lièvre n'est si grand que celui du cerf, èk qu'il
ruse plus souvent, cela leur fait le sentiment meilleur , plus délié èk plus subtil ; il faut que le gentilhomme les fasse chasser avec fa meute deux fois la
semaine , qu'il les tienne sujets èk obéissans, èk pour
ce faire -, qu'il ait quelques valets de chiens à pié avec
la gaule, qui les fassent tirer où ils entendent son*
ner. II faut aussi ne jámais sonner à fauté, c'est-àdire j que la bête ne sóit passée , ou que ce ne soit
pour faire curée 9 car cela leur feroit perdre toute
créance.
Tandis que le chien est chéz le gentilhomme , on
doit le nourrir de pain sec , èk le bien traiter de la
main, ce qui lui profite autant que toute autre nourriture : l'endroit où on le tient doit être souvent m~
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nouvelle de paille fraîche, & tenu proprement. Après
qu'il aura demeuré quatre mois chez le gentilhomme, il l'en faut tirer èk le mettre au chenil. II n'appartient à nul de nommer chenil le lieu où l'on met
les chiens, qu'à celui qui a meute royale de chiens,
qui peut prendre íe cerf en tout tems fans autre aide
que de ses chiens.
Salnove j ch. xvj. dit à-peu-près la même chose fur
les lices èk les jeunes chiens ; feulement il ajoute qu'il
faut mettre peu de paille les deux ou trois premiers
jours après la délivrance de la lice, de peur que le
trop ne fît étouffer les petits, tk qu'on doit les changer tous les jours de paille pour les garantir des puces èk de la galle; que S'ils en étoient atteints, il faudroit les frotter d'huile de noix èk de lait chaud.Quand
la lice est en travail, on doit lui donner dû potage ,
du lait, èk même des œufs frais ; s'il étoit long , lui
faire avaler feulement les jaunes , retirer íe premier
chien de destous elle , tk ainsi des autres , de crainte
qu'elle ne les étouffe pendant son travail. Pour la pre*miere portée , il faut demeurer près de la lice deux
ou trois jours, afin d'empêcher qu'elle ne tue fes petits par imprudence ou par malice, ou qu'elle ne les
mange ; car si elle prenoit cette mauvaise habitude ,
ìl feroit ensuite mal-aisé de l'en empêcher ; si cela
arrivoit, il faudroit la faite couper pour s'en servir à
la chaste.
Pour les petits que vous mettez fous la marine, il
faut observer ce qui est dit dans Charles IX. avoir un
état bien en règle de la couverture , du nom du pere
tk de la mere, du jour de leur naissance, du nombre
des mâles , èk de celui des femelles , afin que la race
s'en connoisse à l'avenir, tk aussi pour savoir quand
il les faudra retirer de dessous la mere pour les sevrer , le tems qu'il les faudra faire nourrir chez le la*
boureur, quand il faudra les en retirer pour les met*
tre au chenil ; èk quand on voudra en tirer race ,
Vous en sachiez l'âge , ainsi que pour les faire couvrir à-propos, tk qu'ils ne soient pour cela ni trop
jeunes, ni trop vieux , ce qui ne doit être qu'à deux
ans pour les mâles , plutôt cela les affoibliroit ; tk
passé quatre ans ils feroient des chiens fans force tk
fans vigueur ; il faut donner aux petits chiens pendant
cinq à six jours du lait sortant du pis de la váchej ou
bien le faire chauffer, afin de leur empêcher les tranchées qui ne manqueroient pas de venir fans cette
précaution, ce qui pourroit ies faire maigrir. Lorsque vos petits auront un mois , vous leur donnerez
deux fois le jour du lait, ou une fois seulement, avec
un peu de mie de pain; si les mères en ont assez d'ailleurs pour les tenir en bon état : sinon, vous les feyrerez à six semaines , après quoi il faudra les tenir
encore un mois au-moins chez vous, pour les accoutumer à manger du potage de lait que vous leur
donnerez, pour les rendre plus forts, avant que de
les faire nourrir chez le laboureur.
Evérer ou énerver les chiens. Pour faire cette opéra*
tion , il faut un rasoir ou un bistouri bien tranchant,
un poinçon fort aigu, ou une petite branche de bois
íen forme de fosset. On fait prendre le chien ou la
■chienne ( car cette opération leur est commune )
avec une couple, on lui ouvre la gueule, dans laquelle on passe un mouchoir qu'on tient des deux côtés pour la maintenir ouverte ; on prend la langue
avec la main qui doit être envelopée d'un mouchoir,
pour que la langue ne glisse point pendant l'opération,
on la renverse pour voir tk sentir un petit nerf long
comme la moitié du petit doigt, tk gros comme un
ferret d'aiguillette, formé comme un ver, ayant les
deux bouts pointus. C'est ce corps qui pique le chien
lorsqu'il est ému par le sang qui bout dans ses veines
lors de l'accèsdelarage, de-forte qu'il croit qu'il fera
soulagé toutes les fois qu'il appuy era ce nerf ou ver for-
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tement contre quelque chose en la mordant. Ce nerf
grossit en proportion de l'âge tk de l'accès de la rage. Après avoir fait tirer la langue du chien, il la faut
tendre le long de ce nerf feulement, pour y passer
par-dessous le bout du poinçon, tk l'ayant pris, vous
î'enleverez en même tems avec assez de facilité, parce qu'il n'a aucune adhérence, après quoi vous laisserez aller le chien , qui se guérira de sa salive. On
fait cette opération à l'âge de trois ou quatre mois ;
elle prévient tout accident dans les meutes & les
chenils, puisque les chiens auxquels on l'a faite , s'ils
deviennent enragés, ne mordent jamais , èk meurent
de la rage, comme d'une autre maladie , cela peut
aussi détourner le mal, ou du-moins le rendre plus
facile à guérir. Salnove , c. xvij.
Phœbus faifoit éverer ses chiens cotirans.
Gaston de Foix dit qu'il faut ôter un ver que le
chien a fous la langue, lui donner après du pain aveè
de là poudre de chélidoine, mêlés dans de la vieille
graisse, ajoutant que cela est contre la rage quand un
chien a été mordu. S'il y a plaie , il veut qu'on y
applique de la feuille de rhtie , du sel, de la graisse
de porc , le tout mêlé avec du miel. Claude Gaucher
Damàrtinoy, aumônier de Charles IX. auteur d'un
poëme intitulé, les plaisirs des champs, dans le chapitre de la chasse, dit qu'il faut faire éverer les chiens
quand ils ont atteint quinze mois. Fouilloux fans rien
dire de positif fur cela rapporte seulement que plusieurs ont prétendu que ce ver que les chiens ont
fous la langue est la cause qui les fait devenir enragés , ce qu'il nie, quoiqu'on dise que le chien éverré
est moins sujet à cette maladie. Quoi qu'il en soit,
il ne rejette, ni n'approuve cette opération. Nous
avons vu ce que pense Salnove à ce sujet. M. de la
Briffardiere dans son nouveau traité de vénerie,/?.
377 , à Poccasion de la rage , dit que c'est une sage
précaution d'énerver les chiens à qui il n'en arrive
jamais aucun inconvénient. Elle est si utile, qu'on né
devroit jamais la négliger ; car jamais les chiens énervés ne courent , ni ne mordent quand ils font enragés. On prétend même que les jeunes chiens en
viennent mieux, ck se tiennent plus gras.
On ne devroit donc jamais mettre des chiens dans
des meutes , qu'ils n'eussent été auparavant éverrés.
La meute du roi a été gouvernée par un veneur nommé la Quête , pendant quarante ans, ck il n'est arrivé
pendant ce tems aucun accident de rage dans la meute
de fa majesté, parce qu'il n'y eníroit aucun chien
qu'il ne fît éverrer.
Depuis lui on a négligé cette opération ,auíïi voilà
cinq fois que les deux meutes du cerf de S. M. ont
été attaquées de la rage. Je me fuis trouvé à un voyage de Saint-Leger en 1764, de service pour celui qui
a la conduite de l'équipage. J'ai fait énerver toute la
meute, qui étoit composée de 82 chiens & 11 limiers , avec l'approbation du commandant ; le tems
nous apprendra quel en fera le résultat, èk autant
qu'il y aura des chiens à qui on n'aura pas fait l'opération, je la leur ferai faire , elle n'est suivie, d'aucun fâcheux accident; le chien énervé le matin,
mange à l'ordinaire du pain le soir. On a toujours dit
éverrer, quoique ce soit un nerf & non un ver que k
chien a fous la langue. M. de la Briffardiere nomme
l'opération énerver, èk ce doit être fa vraie dénomination.
Après l'opération, continue Salnove', vous mettrez vos chiens chez des laboureurs , qui feront en
pays de froment èk non de seigle, dont la nourriture
ne vaut rien pour de jeunes chiens, parce qu'elle
passe trop promptement, èk ne nourrit pas assez,
pour leur faire le rable large, èk toutes les autres parties à-proportion, edmme il faut que les chiens courans ies aient pour être forts ; ii ne faut pas non plus
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qu'ils soient près des forêts ou des garennes-, èh y
chassant ils s'éfìleroient ou se feroient prendre par
des loups, ou même par des passans. II faut donc que
cette nourriture se fasse où il y ait des pleines, prairies ou pâturages > où l'on nourrisse des vaches, afin
que le lait, qui est la principale nourriture des chiens
à cet âge, ne leur manque pas. On récompensera íe
maître pour l'obliger à en nourrir d'autres avec le
même foin. Salnove èk Charles IX. recommandent,
pour rendre les petits chiens plus beaux , de donner
aux filles de quoi les rendre jolies. Mais surtout qu'on
ne les fasse pas nourrir à des bouchers, cela les rend
trop gras , trop foibles, trop pefans , èk les accoutume tellement à la chair , que fi on ne leur en donne
souvent, ils deviennent maigres , fans vigueur, ne
voulant pas la plupart du tems manger du pain.
Leur nourriture doit être jusqu'à sept mois, selon
le même auteur, de pain de froment mêlé avec du
lait , èk ensuite de Forge* L'eau èk la paille fraîche ne doivent point leur manquer : à 10 ou 12 mois
on les retire pour les mettre au chenil, les accoutumer avec les autres, èk les rendre obéissans. Salnove
condamne les billots ; selon lui la meilleure ck plus
sûre méthode c'est, après avoir mis dans le chenil les
jeunes chiens avec ceux qui font dressés , de les mener à l'ébat avec eux deux fois le jour, coupler un
jeune chien avec un vieux, après avoir choisi les
plus doux , les plus patiens , les moins querelleurs ,
afin qu'ils les souffrent quelques jours se mouvoir ck
sauter autour d'eux sans les mordre ; òk qu'il y ait des
valets de chiens attentifs pour les déharder, les faire
suivre òk marcher avec les vieux, en les caressant de
tems-en-tems, òk lui démêlant les jambes qui se prennent dans les couples ; on continuera ainsi sept à huit
jours. C'est le tems qu'il faut à un jeune chien pour
aller au couple. Les valets des chiens de garde doivent être plus exacts òk plus attentifs au chenil quand
on a mis de jeunes chiens, jusqu'à ce qu'ils soient accoutumés avec les vieux.
Tout ce que Salnove dit dans ce chapitre des jeunes chiens mis au chenil est en usage aujourd'hui; Cet
auteur blâme qu'on nomme , qu'on sonne au chenil.
Fouilloux est d'un sentiment contraire. Je crois qu'il
est nécessaire que les chiens connoissent là trompe
pour se rallier , òk pour y venir quand ils font
egares.
Usagé qui se pratique présentement pour élever les jeunes chiens. Jai rapporté le précis detouslesfentimens
des auteurs qui ont écrit fur la chasse en françois, fur
l'origine des chiens courans, leurs figures,celles des
lisses destinées pour rapporter, leurs couvertures ;
quand elles mettent bas, les foins qu'on doit en prendre, la quantité de petits qu'on doit leur laisser pour
les nourrir, du tems qu'on doit les laisser fous leurs
mères, ce que l'on doit observer pour les sevrer,
pour les accoutumer à manger, le tems qu'il faut les
mettre à la campagne chez les laboureurs , celui de
les retirer òk de les mettre au chenil, òk les accoutumer à aller aux couples.
Je vais donner l'ufage qui fe pratique aujourd'hui
pour les meutes du roi.
Sa majesté Louis XV. a fait construire un chenil à
Versailles pour les élevés des jeunes chiens ; la distribution des logemens , chenils, cours, bassins, ne
laisse rien à désirer pour toutes les commodités nécessaires, òk chaque âge des jeunes chiens qui n'ont
nulle communication les uns avec les autres.
Ce que je croirois à-propos,feroit d'y joindre une
basse-cour, òk qu'il y eût des vaches òk autres animaux pour plusieurs raisons. La première, c'est que
les petits chiens que l'on accoutume à prendre du
lait au bout de six semaines ou deux mois qu'ils ont
tetté,l'auroient pur òk tout chaud sortant du pis de la
vache ; on feroit sûr qu'il n'auroit point été baptisé,
Tome Xri<
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comme ëst celui de là plupart des laitières qui rapportent de la campagne, òk qui mêlent celui du soir
avec celui du matin. Une seconde raison est que dans
Fécurie ou étable où feroient les animaux, je ferois
faire au bout une séparation de claie , dans laquelle
séparation il y auroit des petits compartimensde treillage pour y mettre les petits chiens de différens âges
òk leurs nourrices ; cette chaleur douce òk naturelle
se communiquerait à eux, òk pour l'hiver cela feroit
un très-bon effet ; ils ne maigriroient ni ne dépériroient point comme ils font, la plupart dans les
froids qui leur font très-contraires, rien n'étant plus
frileux que les petits chiens, òk on feroit à portée de
leur distribuer le lait avant qu'il eût le tems de se refroidir,
Quand ils commenceroient à se promener, je ìeur
ferois voir les animaux en rentrant òk en sortant,
afin de les enhardir à tout, òk qu'ils ne fussent
ni hagars ni effrayés pour la moindre chose, comme
ils le font tous en sortant du chenil des élevés.
Nourriture des jeunes chiens. Le pain qu'on est dans
Fnfage à-préfent de donner aux chiens du roi, est de
farine d'orge j je demanderois que pour celui qu'on
donne aux petits chiens jusqu'à l'âge de ssx mois, on
fît bluter la farine d'orge avec moitié farine de froment , afin qu'il n'y eût ni son ni paille dans le pain
qu'on leur donneroit , pour qu'ils le mangeassent
mieux, qu'ils ne trouvassent rien de rude ni piquant
à leurs petites gueules Òk petits gosiers, òk qu'ils
eussent moins de crainte en mangeant; je leur ferois
mettre de la mie de ce pain dans du lait soir òk matin,
òk pendant la journée toujours des petits morceaux
de ce même pain dans quelque chose de propre ékoù
ils pussent atteindre pour en manger quand ils auroient faim. Comme ces petits animaux ont l'estomae
chaud , òk que leur digestion se fait promptement,
ils ne foussriroient pas la faim silong-tenis, òk quand
on leur donneroit à manger leur pain trempé dans du
lait, ils le mangeroient moins avidement, òk n'en
prendroient pas à se faire devenir le ventre comme
des tambours: ce qui est bien contraire à un chien
courant. Salnove dit qu'on leur donnoit autrefois du
pain de froment avec du lait jusqu'à sept mois. Je leur
donnerois donc , comme il a été dit, le matin, du pain
trempé dans le lait, dans la journée, du pain à ceux
qui auroient faim , òk le soir, si l'on veut, au lieu de
lait avec du pain, je leur donnerois de la mouée.
Cette mouée, comme elle se fait aujourd'hui, n'étoit point en usage autrefois : c'est une très-bonne
nourriture ; on la fait avec les issues de boeuf, c'est**
à-dire, piés, cœur, mou* foie, rate òk pance bien
lavés òk bien nettoyés ; on les fait cuire; on trempe
du pain dans le bouillon, òk la viande est coupée par
petits morceaux qu'on mêle avec le pain trempé :
f
ce qui fait un mélange très-nourrissant. On proportionne la quantité d'istìies de bœuf au nombre de
chiens qui doivent en manger ; pour vingt grands
chiens il faut une issue ; ainsi on peut se régler sur la
quantité de grands òk de petits chiens; il faut la don*
ner à une chaleur modérée , c'est-à-dire , qu'on y
puisse souffrir le doigt sans se brûler, òkla faire manger aux petits chiens le soir: cela les soutiendra mieux
que le lait òk le pain pour leurs nuits qui fontfouvent^
froides òk longues.
On doit continuer cette nourriture jusqu'à six
mois qu'il faut commencer à leur faire manger du
pain tel qu'on le donne aux autres chiens de la meute , leur donner pendant quelque tems une fois de la
mouée par jour , la leur diminuer peu-à-peu òk les
accoutumer à ne manger que du pain, afin que quand
on les met dans le chenil avec les autres, ils y soient
faits , òk n'y maigrissent point; Quand on leur feroit
manger de tems-en-tems de la chair de cheval crue,
fur-tout dans l'hiver, depuis six mois jusqu'à un an *
CCCece
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cela ne peut faire qu*un bon effet; il faut observes ,
si on leur donne de cette viande, que l'animal ne soit
mort que de mal forcé, comme tours de reins, jambe
cassée èk autres accidens qui font tuer les chevaux
fans être malades.
II y a des exemples à rapporter fur cela : la plupart des chiens anglois ne font nourris que de chair de
cheval ; nous avons eu dans la meute du roi des chiens
d'un nommé Maisoncelle, qui èievoit des jeunes chiens
aux environs de Paris ; il ne les nourrissent que de
chair de cheval; nous n'avons point eu de chiens
françois plus vigoureux ; ils avoient 26 pouces , èk
étoient très-beaux. M. le duc de Gramont avoit un
équipage avec lequel il chassoit le cerf òk le chevreuil;
il ne faifoit vivre ses chiens que de chevaux morts ;
à la réforme de son équipage on en a mis environ une
douzaine dans la meute du roi, qui étoient très-bons
ck vigoureux.
A un an on les doit mettre au chenil: c'est l'âge
pour les accoutumer avec les autres à aller aux couples ; pour les y faire peu-à-peu, il faut d'abord les
mettre avec des vieux chiens doux òk sages, les mâles avec les lices , òk les lices avec des mâles, les accoutumer à manger le pain sec avec les autres, à faire
les curées , à apprendre leurs noms òk Fobéissance ,
connoître les valets de chiens òk la trompe. A quinze
mois on fait chasser les lìces, òk à dix-huit les mâles :
c'est 1'ufage qui est observé dans la vénerie du roi.
Quand on les mene à la chasse les premières fois ,
ils vont couplés avec les autres aux brisées ; un valet
de chiens les prend à la harde, à laquelle il ne doit y
en avoir que fix pour pouvoir les mener plus aisément; il fe promené pendant la chasse; s'il la voit
passer, il se met sur la voie , afin de donner de l'émulation aux jeunes chiens en leur faisant voir passer òk
crier les autres , òk tâcher de se trouver à la mort
d'un cerf pour les faire fouler ; à la seconde chasse ,
si celui qui en est chargé peut se trouver à la fin d'un
cerf qui ne doive pas durer long-tems, il peut les découpler, après en avoir demandé la permission à ceux
qui peuvent la lui donner , òk à la mort du cerf les
laisser fouler ; & quand on dépouilleroit un peu du
col, leur laisser manger de la venaison toute chaude :
c'est une petite curée qui doit faire un très-bon esset ;
aux chasses suivantes, on les peut découpler avec les
autres , òk avoir foin que les valets de chiens à pié
les reprennent quand on les verra trainer derrière
les autres ou dans les routes. Si l'on veut courre un
second cerf, il faut les faire recoupler òk renvoyer
au logis , ék observer cela jusqu'à ce qu'ils ayent
atteint toute leur force, qui est à deux ans ; fans cela
si on les laisse chasser tout le jour, òk un second cerf,
l'ambition des j eunes chiens étant de suivre les autres,
quand on donne un relais frais, ils ne peuvent plus
atteindre, ils s'efforcent, s'effilent, maigrissent, ont
de la peine à prendre le dessus , òk souvent ne reviennent point, périssent de maigreur, òk ne peuvent
plus prendre de force.
Jeunes chiens dans la meute pour les mener à la chajse.
Quand on met une grande quantité de jeunes chiens
dans la meute, òk que l'âge exige de les faire chasser,
on peut en mettre deux à chaque relais de ceux qui
ont déja été à la chasse òk découplés jusqu'à ce qu'ils
aient pris assez d'haleine òk de force pour suivre les
autres ; fur seize à vingt chiens qu'il y a ordinairement à chaque relais, les deiíx jeunes chiens ne peuvent y faire aucun tort ; les vieux les maîtriseront
toujours; ss la chasse prenoit un parti contraire au
relais, òk qu'on l'envoyât chercher, on fait deharder le relais, afin qu'ils aillent plus à leur aise deuxà-deux qu'à la harde; on les emmené au petit galop;
le valet de chien à pié doit prendre les deux jeunes
qui avoient été mis au relais, les mener doucement,
ck les faire boire quand ils trouvent de l'eau ; s'il re-

joint îâ chasse , òk qu'elle aille bien , iììes découplera , afin qu'ils chassent avec les autres.
II feroit à-propos de les promener dans les forêts
où Ton veut les faire chasser, pour qu'ils apprennent
à connoître les chemins, afin que quand ils se trouveroient égarés òk seuls , ils reconnussent les routes
pour revenir au chenil, òk cela plusieurs fois avant
de les découpler, ék changer de promenade chaque
fois, pour leur apprendre à connoître tous les cantons de la forêt.
La meute de S. M. Louis XV étoit composée de
cent quarante chiens ; en 1764, le roi en a réduit le
nombre à cent. L'on mene ordinairement cent ou
quatre-vingt-dix chiens à la chasse partagés en quatre
parties ; les chiens de meute qui font les plus jeunes
òk les plus vigoureux font découplés les premiers ait
nombre de 40 à 50 ; les trois autres relais font composes du reste. A mesure qu'un chien de meute se
fait sage , il est descendu à la vieille meute ; ceux de
la vieille meute qui baissent un peu de vigueur òk de
vitesse , sont mis à la seconde vieille meute ; òk quand
ceux-ci baissent , ils font descendus de même aux
six chiens , qui font le troisième òk dernier relais ;
les trois relais font ordinairement de dix-huit
à vingt chiens chacun, menés par un valet de chiens
à cheval, òk un à pié j qui ont à leur harde huit à
dix chierts , & l'on n'en peut pas mener davantage ;
( quartd il n'y en auroit que huit à chaque harde,
cela n'en feroit que mieux quand il faut avancer, ck
fur-tout au galop , ce qui arrive assez souvent ) en les
tenant, le grand nombre les gêne beaucoup ; ainsi,
il reste toujours environ quarante à cinquante chiens
au chenil les jours de chasse ; ce font les lisses en
chaleur , celles qui font pleines , les malades, les
maigres, les boiteux òk les fatigués de la derniere
Chasse, cela fait que le nombre est toujours à-peu-près
égal à la chasse ; pour cela on a réglé tous les relais
fur la liste au nombre de vingt-quatre , pour que
chaque relais se trouve rempli du nombre ci-desslis;
quand même ils se trouveroient tous en état, l'on
n'en mene pas davantage à chaque relais pour lataifon déja dite.
Maladies & mort des chiens eti Vahhíe IJ63. Est
1763 , le nombre dés chiens qu'on menoit à la chasse
diminua bien par la maladie épidémique qui s'est
jettée fur les chiens dans toute l'Europe , òk dont la
plus grande partie font morts ; on a été réduit dans
la grande meute du roi à ne mener à la chasse que
quarante à cinquante chiens au plus : cette maladie
a commencé en Angleterre , est venue en France,
en Piémont , en Italie, en Allemagne , òk dans presque toutes les provinces du royaume. Toutes les
meutes du roi, des princes, seigneurs òk gentilshommes en ont été attaquées , òk la plupart sònt morts ;
les chiens de basse-cour , de meuniers , bouchers,
bergers òk de chambre n'en ont pas été exempts.
Les limiers de la grande òk petite meute du roi,
font presque tous morts ; on a été obligé , les jours
de chasse , d'aller chercher à voir un cerf ; les piqueurs òk valets de limiers alloient à cheval parcourir dans les endroits où le roi vouioit courre, ils
cherchoient à voir un cerf quelques momens avant
l'heure d'attaquer, òk en venoiertt faire le rapport ;
on y alloit avec ce qu'il y avoit de chiens de meure
au nombre de dix à douze qui s'étoient découplés,
òk autant à chacun des trois relais ; S. M. étoit obligée de chasser avec ce petit nombre.
L'on n'a pas encore píi trouver de remède à ce
malheureux mal ; on en essaie tous les jours de nouveaux fans qu'on puisse trouver le véritable : la moitié des chiens des meutes du roi font morts de cette
maladie.
Les chasses que l'on fait avec Ce petit nombre de
chiens font des plus belles ; en voilà plusieurs où
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tout le nombre des chiens menés à la chasse se trou- ,
vent à la mort du cerf , qui se monte depuis quarante jusqu'à soixante chiens , des chaises plus , èk
-d'autres moins.
Le grand nombre de chiens ne fait pas faire de plus
belles chasses , au contraire , quand on attaque pluiieurs cerfs ensemble avec quarante à cinquante chiens
de meute, que cela se sépare en quatre ou cinq parties , on cherche l'occasion d'en trouver un séparé
seul pour y faire découpler la vieille meute , mais
cela n'empêche pas les autres chiens de chasser séparément ; on fait ce qu'on peut pour les rompre ék
les enlever , ils eh entendent d'autres, ils échappent
& y vont ; plusieurs cerfs fe trouvent échauffés ensemble , les voies se croisent , les chiens tournent
au plus près d'eux ; si ce n'est pas le cerf à quoi ils ont
tourné qu'on veut chasser , on rompt les chiens,
pendànt ce tems quelques chiens forlongent le cerf,
on remet les autres fur la voie qui est foulée par
ceux qui font en avant ; ils chassent mollement, la
jssûpart de l'équipage est dispersé , ék cela fait faire
de très-mauvaises chasses.

je ferois du sentiment de M. de Lignivilíe , de
n'avoir à la chasse que soixante à soixante ék dix
chiens , vingt à vingt-deux de meute , ék seize à
chacun des trois relais ; quand les chiens de meute

se fépareroient, le nombre étant moindre , il se*
xoit bien plus aisé de les arrêter ék de les rallier à
ìa voie du cerf qu'on veut chasser , ék de les accoutumer à l'obéissance , ce qui feroit faire toujours de
bien plus belles chasses ; les veneurs ék les chiens feroient bien plus ensemble, ck l'amusement du maître
plus complet. Je suivrois encore le conseil de M. de
Lignivilíe, de ne pas mettre un trop grand nombre
de jeunes chiens à la fois dans la meute ; il n'en mettoit par an que la sixième partie du nombre dont
fa meute étoit composée. II dit les inconvéniens du
grand nombre ; il faut faire réformer tous les chiens
inutiles , comme les vieux qui ne peuvent plus tenir
avec les autres , ceux qui au bout de six mois ne
veulent point chasser, ék ceux qui font lourds , épais
ck mal faits ; je ne voudrois que des chiens qui
chassassent bien ensemble, ék autant qu'il feroit possible qui fussent du même pié ; criant bien ; c'est un
bel ornement à la chasse qu'un beau bruit de chiens.
On pourroit garder six ou huit chiens avec les
vieux qui ne peuvent plus tenir comme les autres ,
ceux qui font lourds , épais, pour en faire une harde
qui serviroit pour fouler i'enceinte où on feroit rapport , ék faire partir le cerf.
Si l'on mene le nombre de soixante-dix chiens à

la chasse , ék comme il est dit ci-dessus, qu'il faille
encore trouver six chiens de la meute pour fouler
I'enceinte , il est aisé d'en prendre le nombre fur les
chiens de meute ék ceux de relais ; qu'il y en ait dixhuit ou vingt de meute pour découpler dans la voie
du cerf que les vieux chiens auront lancé , il y en
aura assez pour soutenir jusqu'à la vieille meute ,
dans les deux bas relais ; quand il n'y en auroit que
Quatorze , cela fait tres-peu de différence ; c'est celui
qui a le détail de l'équipage qui doit arranger le
plus ou le moins suivant l'état de la meute de chaque chasse ; mais dans les sécheresses , les refuites
des cerfs dans des plaines ék terres labourées , il se
trouvera quelquefois la moitié de la meute dessollée;
la chasse d'après ces chiens-là ne peuvent y aller, il
faut quinze à vingt jours pour que la peau de dessous
les piés soit assez, revenue ék ferme pour qu'on
les puisse mener à la chasse ; fi la chaise d'après il
s'en trouve encore un certain nombre de dessolés ,
il en reste peu pour la troisième chasse ; en cela on
mene ce qu'on peut ; quand le nombre feroit réduit
à quarante , cela n'empêcheroit pas de chasser ; on
lui TomeXFL
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doit faire force usage de restrainttif, dont il fera parlé
aux remèdes des maladies des chiens.
Nous croirions faire un larcin à l'Encyclopédie È
nous n'inférions dans cet article le précis des idées
de M. de Buffon fur le chien, le cerf, ék la chasse ;
nous nous permettrons aussi de remarquer quelques
inadvertances qui ont échappé à cet illustre écrivain.
Les chiennes produisent íìx, sept , ék quelquefois
jusqu'à douze petits ; elles portent neuf semaines. La
vie des chiens est bornée à quatorze ou quinze ans
9
quoiqu'on en ait gardé quelques-uns jusqu'à vingt.
La durée de la vie est dans le chien, comme dans les
autres animaux,proportionnelle au temsdel'accroifsèment ; il est deux ans à croître, il vit aussi sept fois
deux ans ; l'on peut connoître son âge par les dents ,
qui dans la jeunesse font blanches , tranchantes , ék
pointues, ék qui à mesure qu'il vieillit deviennent
noires, mousses,ék inégales; on le connoit aussi par
le poil, car il blanchit íur le museau, sur le front, ék
autour des yeux.
Le chien, lorsqu'il vient de naître, n'est pas encore entièrement achevé. Les chiens naissent communément les yeux fermés ; les deux paupières ne
font pas simplement collées, mais adhérentes par
une membrane qui fe déchire lorsque ie muscle de
la paupière supérieure est devenu assez "fort pour la
relever ék vaincre cet obstacle, ék la plûpart des
chiens n'ont les yeux ouverts qu'au dixième ou douzième jour. Dans ce même tems les os du crâne ne
font pas achevés, le corps est bouffi, le museau gonflé , ék leur forme n'est pas encore bien dessinée;
mais en moins d'un mois ils apprennent à faire usage
de tous leurs sens, ék prennent ensuite de la force,
ék un prompt accroissement. Au quatrième mois ils
perdent quelques-unes de leurs dents, qui, comme
dans les autres animaux, font bien - tôt remplacées
par d'autres qui ne tombent plus ; ils en ont en tout
quarante -deux ; savoir six incisives en haut ék six en
bas, deux canines en haut ék deux en bas , quatorze
machelieres en haut ék douze en bas ; mais cela n'est
pas constant, ék il se trouve des chiens qui ont plus
ou moins de dents machelieres. Dans ce.premier âge
les mâles comme les femelles s'accroupissent pour pisser , ce n'est qu'à neuf ou dix mois que les mâles ék
quelques femelles commencent à lever la cuisse, ék
c'est dans ce même tems qu'ils commencent à être en
état d'engendrer.
Les chiens présentent quelque chose de remarquable dans leur structure ; ils n'ont point de clavicules , ék ont un os dans la verge ; leur mâchoire est
armée d'une quarantaine de dents, dont quatre canines font remarquables par leurs pointes ék leur longueur, que l'on observe de même dans le lion ék plusieurs autres animaux carnassiers. On reconnoit íá
jeunesse des chiens à la blancheur de leurs dents ^
qui jaunissent, ck s'émoussent à mesure que Panimaí
vieillit, ék sur-tout à des poils blanchâtres qui commencent à paroître fur le museau: la durée ordinaire!
de la vie des chiens est environ de quatorze ans ; cependant on a vu un barbet vivre jusqu'à l'âge de dixsept ans, mais il étoit décrépit, sourd, presque muet*
ék aveugle.
Les mâles s'accouplent en tout tems ; la chaleur
des femelles dure environ quatorze jours ; elles nè
souffrent l'approche du mâle que vers la fin de ce tem%
ék elles entrent en chaleur deux fois par an. Le mâle
ék la femelle font liés ék retenus dans l'accouplement
par un effet de leur conformation ék par le gonflement des parties ; ils se séparent d'eux-mêmes après
Un certain tems, maïs on ne peut les séparer de force;
sans les blesser, fur-tout la femelle. Celle-ci a dix
mamelles, elle porte cinq à six petits à-la-fois, quelquefois davantage ( on en a vû en avoir jusqu'à douzô
6k quatorze); Ie tems de fa portée dure deux nwi$
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deux ou trois jours : on dit qu'elle coupe avec ses
dents le cordon ombilical &: qu'elle mange l'arrierefaix : le nouveau-né s'appelle petit chien.
Les yeux de ces petits animaux ne commencent
à s'ouvrir qu'au bout de quelques jours. La mere
lèche fans cesse ses petits & avale leur urine & leurs
excrémens pour qu'il n'y ait aucune odeur dans ion
lit ; quand on lui enlevé ses petits elle va les chercher & les prend à fa gueule avec beaucoup de précaution ; on prétend qu'elle commence toujours par
. ìe meilleur , & qu'elle détermine ainsi le choix des
chasseurs, qui le gardent préférablement aux autres.
On ne peut réfléchir lans admiration fur la force
digestive de l'estomac des chiens ; les os y font ramollis & digérés, le suc nourricier en est extrait. Quoique
l'estomac des chiens paroisse assez s'accommoder de
toutes sortes d'alimens, il est rare de leur voir manger
des végétaux cruds ; lorsqu'ils fe sentent malades ils
broutent des feuilles de gramen, qui les font vomir
& les guérissent. Les crottes ou excrémens que rendent ces animaux font blanchâtres, fur-tout lorsqu'ils ont mangé des os ; ces excrémens blancs font
nommés par les Apothicaires magnifie animale ou
album grœcum ; & la Médecine qui ne fe pique pas
de satisfaire le goût par fes préparations, fe l'est approprié comme médicament : cependant on est re^venu, à ce qu'il paroit, del'ufage de cette substance
prise intérieurement pour la pleurésie , on en fait
tout-au^plus usage à î'extérieur dans l'efquinancie,
comme contenant un sel ammoniacal nitreux. On
prétend que ces excrémens font st acres, qu'ils détruisent entieremeet les plantes,excepté ia renouée,
le polygonum, & le fophia des Chirurgiens, & que
leur causticité est telle qu'aucun insecte ne s'y atta-

che.
Tout le monde a remarqué que lorsqu'un chien
veut fe reposer, il fait un tour ou deux en pivotant
fur le même lieu. Les chiens ont mille autres petites
allures distinctes qui frappent trop les yeux de tout

le monde pour que nous en parlions. L'attachement
que quelques personnes ont pour cet animal va jusqu'à la folie. Les Mahométans ont dans leurs principales villes des hôpitaux pour les chiens infirmes,
& Tournefort assure qu'on leur laisse des peníions en
mourant, & qu'on paye des gens pour exécuter les
intentions du testateur. II arrive quelquefois aux
chiens de rêver en dormant : ils remuent alors íes
jambes &c aboient sourdement.
Quelques auteurs prétendent que les chiens contractent les maladies des personnes avec qui on les
fait coucher, & que c'est même un excellent moyen
de guérir les goûteux ; mais comme un homme qui
prend la maladie d'un autre ne le foulage pas pour
cela, il y a toute apparence qu'un malade ne peut
recevoir de soulagement d'un chien qu'on lui applique , que dans le cas où la chaleur de l'animal attaqueroit la maladie , en ouvrant les pores , en facilitant la transpiration, & en donnant issue à la matière morbifique. Quoiqu'il en soit, comme les chiens,
en léchant les plaies qu'ils ont reçues , les détergent
& en hâtent la consolidation, on a vu des personnes
guéries avec succès, de plaies & d'ulcères invétérés,
en les faisant lécher par des chiens. C étoit la mé-.
thode de guérir d'unhommeque l'on a vu long-tems
à Paris , 6c que l'on nommoit le médecin de Chaudrai,
, du lieu où il faifoit son séjour.
Rage. De tous les animaux que nous connoissons,
les chiens font les plus sujets à la rage ou hydrophobie , maladie causée à ces animaux par la disette de
boire & de manger pendant plusieurs jours, ou quelquefois par la mauvaise qualité de matières Corrompues dont ils fe nourrissent assez souvent ( suivant M.
Mead, médecin anglois), ou encore par le défaut
d'une abondante transpiration, après avoir long-tems
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couru. Cette maladie terrible rend le chien furieux;
il s'élance indifféremment fur les hommes & fur les
animaux, il les mord , & fa morsure leur cause la,
même maladie , fi on n'y porte un prompt remède.
Cette maladie gagne d'abord les parties du corps les
plus humides, telle que la bouche , la gorge , l'estomac ; elle y cause une ardeur, un dessèchement ,
& une irritation fi grande , que le malade tombe
dans une aliénation de raison, dans des convulsions,
dans une horreur ck une appréhension terrible de
tout ce qui est liquide : aussi ne faut-il pas s'étonner
fi les animaux , ainsi que les hommes, dans cet état
de fureur , ont une aversion insoutenable pour l'eau.
Cet effet, ainsi qu'on l'apprend des malades, dépend de Timpossibilité où ils font d'avaler les liquides : car toutes les fois qu'ils font effort pour le faire,
il leur monte alors , à ce qui leur semble , quelque
chose subitement dans la gorge qui s'oppose à la descente du fluide. Les simptômes de cette maladie font
des plus terribles , &: malheureusement les remèdes
connus ne font pas toujours des effets certains. On
emploie le plus communément les bains froids & les
immersions dans la mer , quelquefois fans succès :
on a imaginé auíîi de faire usage de la pommade mercurielle qui, à ce qu'il paroît, n'est pas non plus toujours infaillible. Comme cette maladie paroit être
vraiment spasmodique , on y a employé avec succès les caïmans , tels quel'opium & les antispasmodiques ; ainsi qu'on le voit dans la dissertation du docteur Nugent , médecin à Bath. Lemery conseille en
pareil cas , l'ufage fréquent des sels volatils, &c.
Comme il arrive souvent dans plusieurs maladies
des hommes, que la crainte & l'inquiétude influent
plus fur un malade que le mal réel, M. Petit, chirurgien , offre dans l'histoire de l'académie, an. 1723.
un expédient pour savoir si le chien dont on a été
mordu, & que l'on suppose tué depuis, étoit enragé
ou non ; il faut, dit-il, frotter la gueule , les dents,
& les gencives du chien mort, avec un morceau de
chair cuite que l'on présente ensuite à un chien vivant ; s'il le refuse en criant & heurlant ,1e mort
étoit enragé, pourvu cependant qu'il n'y eût point
de sang à la gueule ; si la viande a été bien reçue ÔC
mangée, il n'y a rien à craindre.
Les chiens font encore sujets à plusieurs autres ma:
ladies.
Dans l'Arnérique méridionale les chiens font attaqués d'une efpece de maladie vénérienne qui ressemble à la petite vérole. Les habitans du pays rappellent pejìe.
Le chien courant que M. de Buffon a fait dessiner,
a été choisi par M. de Dampierre , qui a autant de
connoissance que de goût dans tout ce qui concerne
la chasse.
Les chiens courans ont le museau auíîi long & plus
gros que celui des mâtins ; la tête est grosse & ronde,
les oreilles font larges & pendantes , les jambes longues & charnues , le corps est gros & alongé, la
queue s'élève en-haut & fe recourbe en-avant , le
poil est court & à-peu-près de la même longueur fur
tout le corps , les chiens courans font blancs ou ont
des taches noires ou fauves fur un fond blanc.
II y en a de trois sortes : savoir , les chiens françois , les chiens normands ou baubis, &í les chiens
anglois.
Description du chien courant. îl faut que les chiens
courans françois aient les naseaux ouverts, le corps
peu alongé de la tête à la queue, la tête légère &
nerveuse , le museau pointu ; l'œil grand, élevé,
nçt ? luisant, plein de feu ; l'oreilie grande, souple
& pendante ; le col long, rond & flexible; la poitrine étroite fans être ferrée, les épaules légères, la
jambe ronde , droite & bien formée ; les côtés forts,
le rein court, haut, large , nerveiix, peu charnuj

le ventre avalé , ( c'est un défaut qu'on n^a pas fait
remarquer à M. de Buffon; il ne doit être ni trop
retroussé , ni trop avalé, il faut un milieu ) ; la cuií4e ronde & détachée , le flanc sec & décharné, le
jarret court &C large , la queue forte à son origine ,
velue ( il la faut à poil ras ) , longue , déliée , mobi*le , fans poil à l'extrémité ; le poil du ventre rude ,
la patte sèche , peu alongée , & l'ongle gros , &c.
Les chiens normans ou baubis ont le corsage plus
épais , la tête plus courte , & les oreilles moins longues. Les chiens anglois ont la tête plus menue , le
museau plus long & plus effilé -, le corsage, les oreibîes Ôc les jarrets plus courts ; la taille plus légere , Ô£
les piés mieux faits : ceux de la race pure font ordinairement de poil gris moucheté.
Le chien qu'on a présenté à M. de Buffon à Péquipage du daim, pour le faire destiner pour un limier ,
n'est pas assez beau ; il le nomme bien un métis de
race Ae bajset & de mâtin il y en avoit à la vénerie
de bien plus beaux & de vraie race de limiers de
Normandie , qui auroient mieux rempli son objet.
Chiens de Calabre. Ces chiens font très-grands parce qu'ils viennent de très grands danois mêlés avec
de grands épagneuls ; il y a quelques années qu'on en
fit peindre à Versailles deux très-beaux , de la haute
taille du danois , fort courageux, & très-ardens à la
chaíïè du loup ; ils participoient des caractères des
danois & des épagneuls pour la forme du corps &
pour le poil ; les chiens ont cinq doigts y compris
l'ongle , qui est un peu au-dessus du pié en-dedans,
que M. de Buffon compte pour le pouce. Le chien
courant que M. Buffon a fait destiner , avoit deux
piés neuf pouces , depuis le bout du nez jusqu'à l'anus.
Hauteur du train de devant, i pié 9 pouces 9 lig»
Hauteur du train de derrière , 1 pié 10 pouces.
Longueur des oreilles , 6 pouces 6 lignes»
Les chiens passent pour avoir dix mamelles, cinq
de chaque côté , savoir quatre fur la poitrine , & six
fur le ventre.
Les chiens ont neuf vraies côtes, trois de chaque
côtés, 6c quatre fausses.
Les vertèbres de la queue du chien font au nom*
bre de vingt,
M. de Buffon ne dit rien du ver que les chiens ont
fous la langue, ni de l'opérationde couper les lices ,
de ce qu'on leur ôte pour empêcher la génération,
soit testicules ou autres choses, on leur ôte deux petites glandes.
II y a dans les mémoires de l'académie des Sciences , l'histoire d'une chienne qui ayant été oubliée
dans une maison de campagne , a vécu quarante jours
fans autre nourriture que l'étoffe ou la laine d'un
matelat qu'elle avoit déchiré»
Epreuve de M. de Buffon. II éleva une louve prise
à l'âge de deux mois dans la forêt ; il l'enferma dans
une cour avec un jeune chien du même âge ; ils ne
connoissoient l'un ôc l'autre aucun individu de leur espèce; la première année ces jeunes animaux jouoient
perpétuellement ensemble , &: paroissoient s'aimer»
A la seconde année ils commencèrent à fe disputer la
nourriture & à fe donner quelques coups de dents ;
la querelle commençoit toujours par la louve. A la
fin de la troisième année ces animaux commencèrent
à sentir les impressions du rut, mais fans amour : car
íoin que cet état les adoucît ouïes rapprochât l'un de
l'autre , ils devinrent plus féroces , ils maigrirent
tous deux , Sc le chien tua enfin la louve , qui étoit
devenue la plus foible ck la plus maigre.
M. de Ligniville a fait une expérience pareille ,
mais qui a mieux réussi , puisqu'il en est sorti des
chiens , mais qui ne valoient rien pour la chasse.
Dans le même tems M. de Buffon fit enfermer avec
une chienne en chaleur, un renard que l'on avoit
pris au piège. Ces animaux n'eurent pas la moindre

querelle ensemble ; ìé renard s'approchoit même assez familièrement, mais dès qu'il avoit flairé de trop
près fa compagne j le signe du désir disparoisioit, tk.
il s'en retournoit tristement dans fa hute. Lorsque
la chaleur de cette chienne fut passée ^ on lui en substitua jusqu'à trois autres successivement pour les5
quels il eut la même douceur, mais la même indifférence : enfin on lui amena une femelle de son efpece
qu'il couvrit dès le même jour.
On peut donc conclure de ces épreuves faites d'après la nature, que le renard & le loup font des espèces non-feulement différentes du chien , mais fé*
parées & assez éloignées pour ne pouvoir les rapprocher, du moins dans ces climats.
Xénophon dit qu'il avoit des chiens qu'il nommoit renardiers en efpeCe»
Le cerf M. Buffon , tom . Xï. p. 85. Voici l'un des
animaux innocens , doux èc tranquilles qui ne semblent être faits que pour embellir, animer la foliui*
de des forêts , & occuper loin de nous les retraites
paisibles de ces jardins de la nature. Sa forme élégante
& légere , fa taille aussi svelte que bien prise ses
membres flexibles & nerveux, fa tête parée plutôt
qu'armée d'un bois vivant, & qui, comme la cime
des arbres, tous les ans se renouvelle, fa grandeur ,
sa légèreté, sa force , le distinguent assez des autres
habitans des bois ; & comme il est le plus noble d'entr'eux, il ne sert qu'aux plaisirs des plus nobles des
hommes ; il a dans tous les tems occupé le loisir des
héros ; l'exercice de la chasse doit succéder aux travaux de la guerre, il doit même les précéder ; savoir manier les chevaux & les armes font des talens
communs au chasseur & au guerrier ; l'habitude au
mouvement, à la fatigue , l'adresse , la légèreté du
corps j, si nécessaires pour soutenir , & même pour
seconder le courage , se prennent à la chasse, & fe
portent à la guerre ; c'est l'école agréable d'un art
nécessaire, c'est encore le seul amusement qui fasse
diversion entière aux affaires, le seul délassement fans
molesse , le seul qui donne un plaisir vif sans lan*
gueur , fans mélange &c fans satiété.
Que peuvent faire de mieux les hommes qui par
état font fans cesse fatigués de la présence des autres
hommes ? Toujours environnés, obsédés & gênés ,
pour ainsi dire , par le nombre, toujours en butte à
leurs demandes, à leur empressement, forcés de s'occuper des foins étrangers &: d'affaires, agités par de
grands intérêts , òi d'autant plus contraints, qu'ils
font plus élevés; les grands ne fentiroient que le
poids de la grandeur , & n'existeroient que pour les
autres , s'ils ne se déroboient par instans à la foule
même des flatteurs. Pour jouir de foi-même, pout
rappeller dans l'ame les affections personnelles, les
désirs secrets , ces fentimens intimes mille fois plus
précieux que les idées de la grandeur, ils ont besoin
de.solitude; & quelle solitude plus variée, plus animée que celle de la chasse ? Quel exercice plus sain
pour le corps, quel repos plus agréable pour l'efprit?
II feroit aussi pénible de toujours représenter que
de toujours méditer, L'homme n'est pas fait par la nature pour la contemplation des choses abstraites ; ô£
de même que s'occuper fans relâche d'études difficiles , d'affaires épineuses , mener une vie sédentaire ¥
& faire de son cabinet le centre de son existence, est
un état peu naturel, il semble que celui d'une vie tumultueuse , agitée j entraînée , pour ainsi dire, par
le mouvement des autres hommes, & où l'on est
obligé de s'observer , de fe contraindre & de représenter continuellement à leurs yeux > est encore unè
situation plus forcée. Quelque idée que nous voulions avoir de nous-mêmes, il est aisé de sentir que
représenter n'est pas être> & aussi que nous sommes
moins faits pour penser que pour agir , pour raisonner que pour jouir* Nos vrais plaisirs consistent daas
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lelibreusage.de nous-mêmes; nos vrais biens font \
ceux de la nature : c'est le ciel, c'est la terre, ce font
ces campagnes, ces plaines, ces forêts dont elle nous
offre la jouissance utile, inépuisable. Aussi le goût de
la chaste,, de la pêche , des jardins, de l'agriculture
est un goût naturel -à tous les hommes ; 6c dans les
sociétés plus simples que la nôtre, il n'y a guere que
deux ordres , tous deux relatifs à ce genre dévie ;
ies nobles dont le métier est la chasse 6c les armes ,
les hommes en fous-ordre qui ne font occupés qu'à
la culture de la terre.
Et comme dans les sociétés policées on agrandit,
on perfectionne tout, pour rendre le plaiíir de la
chasse plus vif 6c plus piquant, pour ennoblir encore
cet exercice le plus noble de tous, on en a fait un
art. La chasse du cerf demande des connoissances
qu'on ne peut acquérir que par f expérience ; elle
suppose un appareil royal, des hommes, des chevaux, des chiens, tous exercés, stylés, dressés, qui
parleurs mouvemens, leurs recherches 6c leur intelligence , doivent aussi concourir au même but. Le
veneur doit juger i'âge 6c le sexe ; il doit savoir distinguer 6c reconnoître st le cerf qu'il a détourné (a)
avec son limier (b) , est un daguet (c), un jeune cerf
(a?), un cerf de dix cors jeunement (e), un cerf de
dix cors ( s), ou un vieux cerf (g ) , 6c les principaux indices qui peuvent donner cette çonnoissance,
font le pié (Jì) 6c les fumées (i). Le pié du cerf est
mieux fait que celui de la biche, fa jambe est (k)
plus grosse òk plus près du talon, ses voies ( / ) font
mieux tournées, 6c fes allures (ni) plus grandes ; il
marche plus régulièrement; il porte le pié de derrière
dans celui de devant 9 au lieu que la biche à le pié
plus mal fait, les allures plus courtes, 6c ne pose pas
régulièrement lepié de derrière dans la trace de celui
du devant.
Dès que le cerf est à fa quatrième tête («), il est
assez reconnoissable pour ne s'y pas méprendre ; mais
il faut de l'habitude pour distinguer le pié du jeune
cerf de celui de la biche ; 6c pour être sûr, on doit y
regarder de près 6c en revoir (o) souvent 6c à plusieurs endroits. Les cerfs de dix cors jeunement, de
dix cors, &c. font encore plus aisés à reconnoître ;
6c à juger, ils ont le pié de devant beaucoup plus
gros que celui de derrière ; 6c plus ils font vieux,
plus les côtés des piés font gros 6c usés : ce qui
se juge aisément par les allures qui font auíîi plus régulières que celles des jeunes cerfs,le pié de derrière posant toujours assez exactement fur le pié de devant , à moins qu'ils n'aient mis bas leurs têtes ; car
alors les vieux cerfs se méjugent (/?) presque autant
que les jeunes cerfs , mais d'une manière différente

& avec une forte de régularité que n'ont, ni les jeunes cerfs , ni les biches ; ils posent le pié de derrière
à côté de celui de devant, 6c jamais au-delà ni en*
deçà.
Lorsque le Veneur, dans les sécheresses de l'été„
ne peut juger par le pié , il est obligé de suivre le
contrepié {q) de la bête pour tâcher de trouver des
fumées , 6c de la reconnoître par cet indice qui demande autant & peut-être plus d'habitude que la con*
noissance dupié ; fans cela il ne lui feroitpas possible
de faire un rapport juste à l'assemblée des chasseurs ;
6c lorsque sur ce rapport l'on aura conduit les chiens
à lés brisées (r)il doit encore savoir animer son limier
6c le faire appuyer fur les voies jusqu'à ce que le cerf
soit lancé; dans cet instant celui quidaisse courre (/)
( on ne fait plus usage de lancer à trait de limier,on
découple dans l'enceinte une demi-douzaine de vieux
chiens pour lancer le cerf, & les veneurs foulent
l'enceìnte à cheval en faisant du bruit pour le faire
partir) , sonne pour faire découpîer (Í) les chiens,
6c dès qu'ils le font, il doit les appuyer de la voix k
de la trompe ; il doit auíîi être connoisseur & bien
remarquer le pié de son cerf, afin de le reconnoître
dans le change (u) ou dans le cas qu'il soit accompagné. II arrive souvent alors que les chiens se séparent 6c font deux chasses; les piqueurs (x) doivent
se séparer auíîi 6c rompre (y) les chiens qui se font
fourvoyés ({) pour les ramener 6c les rallier à ceux
qui chassent le cerf de meute. Le piqueur doit bien
accompagner ses chiens , toujours piquer à côté
d'eux , toujours les animer fans trop les presser ,les
aider dans le change (quand un cerf est accompagné),
les faire revenir fur un retour pour ne se pas méprendre , tâcher de revoir du cerf auíîi souvent qu'il est
possible, car il ne manque jamais de faire des ruses ;
il passe 6c repasse souvent deux ou trois fois fur ses
voies ; il cherche à se faire accompagner d'autres
bêtes pour donner le change, 6c alors il perce, il
s*éloigne tout-de-fuite, ou bien il se jette à l'écart,
se cache 6c reste sur le ventre ; dans ce cas lorsqu'on
est en défaut (a) , on prend les devants, on retourne fur les derrières ; les piqueurs 6c les chiens travaillent de concert ; fi l'on ne retrouve pas la voie
du cerf, on juge qu'il est resté dans l'enceinte dont
ôn vient de faire le tour ; on la foule de nouveau; &
lorsque le cerf ne s'y trouve pas, il ne reste d'autres
moyens que d'imaginer la refuite qu'il peut avoir
faite, vu le pays où l'on est, 6c d'aller l'y chercher;
dès qu'on fera tombé fur les voies , 6c que les chiens
auront relevé le défaut (£), ils chasseront avec plus
d'avantage, parce qu'ils sentent bien que le cerf est
déja fatigué ; leur ardeur augmente à mesure qu'il

(a) Détourner le cerf, c'est tourner tout-autour de l'endroit où un cerf est entré , & s'assurer qu'il n'est pas sorti.
(/>) Limier, chien que l'on choiíìt ordinairement parmi les
chiens courans , & que l'on dresse pour détourner ie cerf, le
chevreuil, le sanglier, &c.
(c) Daguet, c'est un jeune cerf qui porte les dagues, &
les dagues fonc la première tête , ou le premier bois du cerf
qui lui vient au commencement de la seconde année.
(d) Jeune cerf, qui est dans.la troisième , quatrième ou
cinquième année de fa vie.
(<?) Cerf de dix corps jeunement, cerf qui est dans la sixième année de fa vie.
(/') Cerf de dix corps , qui est dans la septième année de
fa vie.
(g) Vieux cerf, cerf qui est dans la huitième, neuvième,
dixième &c. année de fa vie.
• (h) Le pié, empreinte du pié du cerf fur la terre.
( i) Fumées, fientes du cerf.
(A) On appelle jambes les deux os qui font en-bas à la partie
postérieure , & qui font trace fur la terre avec le pié.
( l ) Voies , ce font les pas du cerf.
(m) Allures du cerf, distance de .ses pas.
(n) Tête, bois ou cornes du cerf.
(o) En revoir, c'est d'avoir des indices du cerf.par le pié.
(p) Se méjuger, c'est, pour le cerf, mettre le pié de derrière hors de la trace de celui de devant»

Suivre le contre-pié, c'est suivre les traces à rebours.
(Ó Brisées, endroit où le cerf est entré, 8r où l'on a rompu des branches pour le remarquer.
Nota. Que comme le pié du cerf s'use plus ou moins, suivant la nature des terreins qu'il habite , il ne faut entendre
ceci que de la comparaison entre cerf du même parc, & que
par conséquent il faut avoir d'autres connoissances, parce que
dans le tems du rut 3 on court souvent des cerfs venus d»
loin.
( /) Laisser courre un cerf, c'est le lancer avec le limier,
c'est-à dire le faire partir.
(O Découpler les chiens, c'est détacher les chiens l'ua
d'avec l'autre, pour les faire chasser.
(u) Change, c'est lorsque le cerf en va chercher un autre,
pour le substituer à fa place.
. (x) Les piqueurs font ceux qui courent à cheval après les
chiens , 6k qui les accompagnent pour les faire chasser.
(y) Rompre les chiens , c'est les faire quitter ce qu'ils
chassent, & les rappeller.
({) Se' fourvoyer , c'est s'écarter de la voie , &c chasser
quelqu'autre cerf que celui de la meute.
(a) Etre en défaut, c'est lorsque les chiens ont perdu la
-voie du cerf.
(b) Relever le défaut, c'est retrouver, les voies du cerf, &
le lancer une seconde fois.
(q)
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s'afFoibìir, ék leur sentiment est d'autant plus distinctif ék pins vif, que le Cerf est plus échauffé ; auíîi redoublent-ils de jambes ék de voix ; ék quoiqu'il fassé
alors plus de ruses que jamais, comme il he peut plus
courir auíîi vite, ni par conséquent s'éloigner beaucoup des chiens , fes ruses ék ses détours font inutiles ; il n'a d'autre ressource que de fuir la terre qui
le trahit l ék de se jetter à i'eau pour dérober son sentiment aux chiens. Les piqueurs tournent autour ék
remettent ensuite les chiens fur la voie ( s'il eri est
sorti ), Le cerf ne peut aller loin , dès qu'il a battu
l'eau (c), quand il est fur fës fîns (d) ( abois ) , oíi il
tâche encore de défendre fa vie, ck blesse souvent
les chiens de eòups d'andouillers , ék même lës chevaux des chasseurs trop ardens^ jusqu'à ce qu'un d'entr'eux lui coupe le jaret pour le faire tóríibér , ék l'acheve ensuite en Lui donnant un coiip de couteau-dechassê au défaut de l'épâule.Depúis quelque tems òn
porté iítíè carabine, pour empêcher le désordre qu'il
feroit dans la meute étant aux abois. On célèbre en
même tems la mort du cerf par des fanfares ; on lé
laisse fouler aux chiens, ék on les fait joiiir pleinement de leur victoire en leur faisant faire curée (e).
Toutes les faisons, tous les tems nefoiit pas également bons pour courre le cerf (/). Au printems, lorsque les feuilles naissantes commencent à parer les forêts, que la terre fe couvre d'herbeS nouvelles ék s'émaiile de fleurs , letir parfdfri rend moins fur le sentiment des chiëns; ék comme le cerf est alors dans fâ
plus grande vigueur, pOurpeu qu'il ait d'avance, ils
ont beaucoup dé peine à le joindre. Auíîi les chasseurs conviennent-ils que la saison où les biches font
prêtes à mettre bas , est Celle de toutes où la chasse
est la plus difficile, que dans ce tems les chiens quittent souvent un cerf mal mené pour tourner à une
biche qui bondit devant eux; ék de même au commencement dé l'automne lorsque lé cerf est en rut
(g), les limiers quêtent fans ardeur; fodeur forte du
rut íéur rend peut-être la voie plus indifférente, peutêtre auíîi tous les cerfs ont-ils dans ce tems à-peuprès la même odeur. En hiver pendant lá neige on ne
peut pas courre le cerf ; lés chiens n'ont point de sentiment; on voit les limiérs mêmes suivre la voië plutôt à l'œil qu'à l'odorat. Dans cette saison comme les
cerfs ne trouvent point à viander (h) dans les forts,
ils en sortent, vont ék viennent dans les pays découverts , dans les petits taillis , ék même dans lés terres
ensemencées; ils se mettent en hardes (i) dèslemois
de Décembre, ék pendant les grands froids ils cherchent à se mettre à l'abri des côtes ou dans des endroits bien fourrés oti ils fe tiennent ferrés les uns
contre les autres , ék fe rechauffent de leur haleine ;
à la fin de l'hiver ils gagnent les bordages des forêts,
ék sortent dans les blés. Au printems ils mettent bas
(/c) ; la tête se détache d'elle-même, où par un petit
effort qu'ils font en s'accrochant à quelque branche ;
il est rare que les deux côtés tombent précisément
èn même tems (cependant cela n'est pas fans exemple ; j'ai trouvé les deiix côtés de tête d'un cerf dix
cors jeunement dans la forêt de Saint-Leger-auxPlainveaux, qui n'étoient pas à trois piés dé distance
l'un de l'autre ) , ék souvent il y â un jour ou deux
d'intervalle entre la chute de chacun des côtés de la
(c) Battre l'eau, battre les eaux, c'est traverser, après avoir
été long-tems chassé , une rivière où un étang.
{d) Abois, c'est lorsque le cerf est à l'extrémité & tout àfait épuisé de forces*
(e) Faire la curée, donner ía curée , c'est taire manger aux
chiens le cerf ou la bête qu'fs ont prise.
(/) Courre le cerf > ehaííer le cerf avec des chiens courans.
(g) Rut, chaleur , ardeur, d'amoufá
Çh) Viander, brouter, manger^
(i) Hàrde, troupe de cerfs.
\k) Mettre bas^ c'est lorsque le bois dés cerfs tombe.
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tête. Les vieux cerfs font ceux qui mettent'bas les
premiers , vers la fin de Février oii au commencement de Mars ; les cerfs de dix cors rte mettent bas
que Vers ìe milieu ou la fín dé Mars ; ceux de dix cors
jeunement dans le mois d'Avril; les jeunes cerfs au
commencement, ék les dague.ts vers lé milieu ék la
fin dé Mai ; mais il y astir tout cela beaucoup de variétés , ék l'on voit quelquefois de vieux eérfs mettrë
bas plus tard que d'autres qui font plus jeunes. Au
reste la mue dé la tête des cerfs avance lòrfaue l'hiver est doux y ék retarde lorsqu'il est rude ck'de longue durée.
Dès que les cerfs ont mis bas, ils se séparent leá
uns des autres , ék il n'y a plus que les jeunes qui demeurent ensemble ; ils ne se tiennent pas dans les
forts, máis ils gagnent le beau pays , les buissons >
les taillis, ék fourrés ; ils y demeurent tout Fêté pour
y refaire leur tête , & dans cette íàifon ils marchent
là tête basse, crainte de la froisser contré les branches 5 car elle est fénsible canî qu'elle n'a pas prisfoii
entiér accroissement. La tête des plus vieux cerfs
n'est encore qu'à moitié refaite vérs le milieu du mois
de Mai : On dit en proverbe , à la mi-Mai mi-tête ,
à ía mi-Juin, mi^graijje ék n'est toiit-à-fait alongée
& endurcie que vers la firt de Juillet ; Céllé des plus
jeunes cerfs tombant plus tard, repousse ék se refait
aussi plus tard ; mais dès qu'elle est entieremënt alongée , ék qu'elle a pris de la solidité, les cerfs la frottent contre les arbres pour la dépouiller de la peait
dont elle est revêtue, ék comme ils continuent à lá
frotter pendant plusieurs jours dé fuite * on prétend
qu'elle se teint de la couleur de la séve du bois auquel
ils touchent , qu'elle dévient rousse contre: les hêtres
ék les bouleaux, brune contre les chênes , ék noirâtre contre les charmes & les trëniblesi On dit auíîi
que les têtes des jeunes cerfs qúì fônt lisses ék peu
perlées , ne sé teignent pas à beaucoup près autant
que celles des vieux cerfs i ddnt les perlures font fort
près les unes des autres, parce que ce forit ces perlures qui retiennent la fève qui colore lé bois ; mais
jë fie puis me persuader que ce soit la vraie cause de
cet effet, ayant eu des cerfs privés ék enfermés dans
des enclos ou il n'y avoit aucun arbre , ék où par
conséquent ils n'avoient pû toucher au bois , desquels cependant la tête étoit colorée comme celle
des autres.
Pëu de tems après que lés cerfs ont bruni leur tête , ils commencent à rèsséntir les impressions du rut;
les vieux font les plus avancés : dès la fiil d'Août ék
le commencement de Septembre ^ ils quittent les
Buissons , reviennent dans les forts, ék commencent
à chercher les bêtes *ï
*
Quand les cerfs touchent aux bois pouf nettoyer
leur tête de la peáù qui est dessus > le premier petit
baliveau ou petit arbre qu'on apporte au rendez-vous
auquel le cerf a frotté íà tête , ék qui est dépouillé
de forí écOrce, se nomme frayoir y il ëst présenté aii
commandant ; à qui l'on fait râpport du Cerf qui l'a
fait ; lé commandant le présente au grand Veneur, lé
grand venéur au roi; il y a un droit établi dans la vénerie pour le piremier frayoir. Salnove, dans son eha*
pitre vij. dit que quand un gentilhomme de la vénerieapportoit lefràyoir j il avoit un cheval, ék à un va*
let de limier un habit ; à présent lé roi donne pouf
le premier frayoir huit cens livres , qui font parta^
gés aux huits valets de limiers, ék le grand Venëuf
leur donne auíîi certt livres ^ qui leur fait à ehacurt
cent douze livres dix fols, ék souvent ce ne font pas
eux qui apportent le premier frayoir : c'est le règlement qui ést én usage aujourd'hui dans la vénerie * é>é
c'est toujours le premier valet de limier qui lé tient
quand le commandant lé présenté au grand veneur ^
* Les bêtes, en terme de Chase > signifient les hictes*
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& le grand veneur au roi. foyti le nouveau traité
de h. vénerie , Paris 1750; p. 2.7*
Rut : ils raient ( i ) d'une voix forte, le col & la
gorge leur enflent, ils fe tourmentent, ils traversent
en plein jour les guérets &c les plaines, ils donnent de
la tête contre les arbres & les íépées, enfin ils paroiffent transportés , furieux , & courent de pays en
pays, jusqu'à ce qu'ils ayent trouvé des bêtes, qu'il
ne suffit pas de rencontrer, mais qu'il faut encore
poursuivre, contraindre, aííiijettir: car elles évitent
d'abord, elles fuient , & ne les attendent qu'après
avoir été long-tems fatiguées de leurs pourfuites.C'est
auíîi par les plus vieilles que commence le rut, les
jeunes biches n'entrent en chaleur que plus tard , &
lorsque deux cerfs fe trouvent auprès de la même ,
i) faut encore combattre avant que de jouir; s'ils
font d'égale force, ils fe menacent , ils grattent la
terre, ils raient d'un cri terrible , & fe précipitant
l'un fur l'autre , ils fe battent à outrance , & fe donnent des coups d'andouillers (m) fi forts que souvent
ils fe blessent à mort ; le combat ne finit que par la
défaite ou la fuite de l'un des deux , & alors le vainqueur ne perd pas un instant pour jouir de fa victoire & de fes désirs, à moins qu'un autre ne survienne encore, auquel cas il part pour l'attaquer & le
faire fuir comme le premier. Les plus vieux cerfs
font toujours les maîtres, parce qu'ils font plus fiers
& plus hardis que les jeunes qui n'osent approcher
d'eux ni de la bête, & qu'ils font obligés d'attendre
qu'ils l'aient quittée pour l'avoir à leur tour ; quelquefois cependant ils fautent fur la biche pendant
que les vieux combattent , & après avoir joui fort
à la hâte , ils fuient promptement. Les biches préfèrent les vieux cerfs , non parce qu'ils font plus courageux , mais parce qu'ils font beaucoup plus ardens
& plus chauds que les jeunes ; ils font aussi plus imconstans ; ils ont souvent plusieurs bêtes à la fois ; &
lorsqu'ils n'en ont qii'une , ils ne s'y,attachent pas,
íis ne la gardent que quelques jours, après quoi ils
s'en séparent & vont en chercher une autre auprès
de laquelle ils demeurent encore moins, & passent
ainsi successivement à plusieurs , jusqu'à ce qu'ils
soient tout-è-fait épuisés.
Cette fureur amoureuse ne dure que trois semaines ; pendant ce tems ils ne mangent que très-peu ,
ne dorment ni ne reposent, nuit & jour ils font fur
pié , & ne font que marcher, courir , combattre &
jouir ; aussi fortent-ils de-là si défaits, si fatigués, si
maigres , qu'il leur faut du tems pour fe remettre &
reprendre des forces : ils se retirent ordinairement
alors fur les bords des forêts , le long des meilleurs
gagnages ou ils pèuvent trouver une nourriture abondante , & ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils soient rétablis. Le rut pour les vieux cerfs commence au premier Septembre, & finit vers le vingt; pour les cerfs
dix cors , & dix cors jeunement, il commence vers
le dix Septembre , & finit dans les premiers jours
d'Octobre ; pour les jeunes cerfs c'est depuis le vingt
Septembre jusqu'au quinze Octobre ; & fur la fin de
ce même mois il n'y a plus que les daguets qui soient
en rut, parce qu'ils y font entrés les derniers de tous :
les plus jeunes biches font de même les dernieres en
chaleur. Le rut est donc entièrement fini au commencement de Novembre, & les cerfs dans ce tems
de foiblesse font faciles à forcer. Dans les années
abondantes en glands , ils se rétablissent en peu de
tems parla bonne nourriture, & l'on remarque souvent un second rut à la fin d'Octobre, mais qui dure
beaucoup moins que le premier.
Les biches portent huit mois & quelques jours ;
elles ne produisent ordinairement qu'un faon (n),
( / ) Raire, crier.
(m) Andouillers, cornichons du bois de cerf,
(n) Faon , c'est le petit cerf qui vient de naître.
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très-rarement deux ; elles mettent bas au mois de
Mai & au commencement de Juin , elles ont grand
foin de dérober leur faon à la poursuite des chiens,
elles se présentent & se font chasser elles-mêmes pour
les éloigner , après quoi elles viennent le rejoindre.
Toutes les biches ne font pas fécondes , il y en a
qu'on appelle brehaignes, qui ne portent jamais ; ces
biches lont plus grasses & prennent beaucoup plus de
venaison que les autres , auíîi font elles les premières en chaleur. On prétend aussi qu'il se trouve quelquefois des biches qui ont un bois comme le cerf,.
& cela n'est pas absolument contre toute vraissem-;
blance*
E>ans le nouveau traité de vénerie > ijóo. cil. xiv,
des têtes bifarres , pàg. 40. il est dit qu'au château de
Malherbe, on y voyoit lafigure d'une biche qui portoit un bois qui avoit huit andouillers , qui fut prise
par les chiens du roi Charles IX. Depuis on a apporté cette tête à fa majesté Louis XV. à Fontainebleau.
M. de Ligniviile, grand veneur de Lorraine, qui
a écrit fur la chasse , dont le manuscrit est à la bibliothèque du roi, rapporte qu'étant en Angleterre, le
roi Jacques I. lui fit voir dans son park de Pilbokune
biche qui avoit son faon , & qui portoit une perche,
fort longue, & une petite , qu'il y avoit long-tems
qu'elle y étoit connue.
Le faon ne porte ce nom que jusqu'à six mois environ , alors les bosses commencent à paroître, & ií
prend le nom de herre jusqu'à ce que ces bosses alongées en dagues lui fassent prendre le nom de iaguu.
II ne quitte pas fa mere dans les premiers tems, quoiqu'il prenne un assez long accroissement, il la fuit
pendant tout Pété ; en hiver les biches , les herres,
les daguets, & les jeunes cerfs se rassemblent enhardes, 6í forment des troupes d'autant plus nombreuses que la saison est plus rigoureuse. Au printems ils
fe divisent, les biches se recèlent pour mettre bas,
& dans ce tems il n'y â que les daguets & les jeunes
cerfs qui aillent ensemble. En général, les cerfs font
portés à demeurer les uns avec les autres, à marcher
de compagnie , & ce n'est que la crainte ou la nécessité qui les disperse ou les sépare.
Le cerf est en état d'engendrer à l'âge de dix-huit
mois , car on voit des daguets, c'est-à-dire des cerfs
nés au printems de l'année précédente , couvrir des
biches en automne , &L l'on doit présumer que ces
accouplemens font prolifiques ; ce qui pourroit peutêtre en faire douter, c'est qu'ils n'ont encore pris
alors qu'environ la moitié ou les deux tiers de leur
accroissement ; que les cerfs croissent & grossissent
jusqu'à l'âge de huit ans , & que leur tête va toujours en augmentant tous les ans jusqu'au même âge;
mais il faut observer que le faon qui vient de naître
fe fortifie en peu de tems , que son accroissement est
prompt dans la première année , & ne se ralentit
pas dans la seconde ; qu'il y a déja surabondance de
nourriture , puisqu'il pousse des dagues, &í c'est-là
le signe le plus certain de la puissance d'engendrer ;
mais ceux qui ont un tems marqué pour le rut ,, ou
pour le frai, semblent faire une exception à cette
loi. Les poissons fraient & produisent avant que d'avoir pris le quart, ou même la huitième partie de
leur accroissement : & dans les animaux quadrupèdes ceux qui, comme le cerf, Péian , le dain, le
renne, le chevreuil, &c. ont un rut bien marqué,
engendrent auíîi plutôt que les autres animaux.
II y a tant de rapport entre la nutrition, la production du bois, le rut & la génération dans ces animaux , qu'il est nécessaire, pour en bien concevoir
les essets particuliers, de fe rappellerici ce que nous
avons établi de plus général & de plus certain au sujet de la génération : elle dépend en entier de la surabondance de la nourriture : tant que l'animal croît,
c'est
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C'est toujours dans ïe premier âge que Paccroissequ*on nê peut ni la manger ni la sentir, èt quViíe fe
ment est le plus prompt, la nourriture est entièrecorrompt en peu de tems -9 au lieu que celle du cerf
ment employée à Pexteníìon > au développement du
coitpé se conserve fraîche, âc peut se manger dam
corps , il n'y a donc nulle surabondance , par consétous'les tems*
quent nulle production , nulle sécrétion de liqueur
Remarque. Jkr lâ castration. M. de Buffon est du seií*
séminale, &C c'est par cette raison que les jeunes anitiment de tous les naturalistes ôc auteurs, tant anciens
maux ne font pas en état d'engendrer ; mais lorsqu'ils
que modernes , & même de la tradition dans la véne*
ont pris la plus grande partie de leur accroissement,
rie du roi, que dans les cerfs à qui on a fait la castra-4
la surabondance commence à se manifester par de
tion, dans quelqu'état que les têtes se trouvent, elles
nouvelles productions. Dans Fhomme , la barbe, le
y restent, c'est-à-dire, que si Popération se fait après
poil,le gonflement des mamelles,Pépanouissement des
qu'ils ont mis bas, il ne leur poussera pas un nouveau
parties de la génération, précédent la puberté. Dans
bois ; que si un cerf a fa tête formée dans Popération *
les animaux en général, & dans le cerf en particulier,
elle ne tombera point ; enfin que dans tel état que fa
la surabondance se marque par des effets encore plus
tête se trouve à la castration, elle y reste.
sensibles ; elle produitla tête , le gonflement desdainVoici ce qui paroît détruire ce sentiment. M. Pabbé
tiers (o) , l'enflure du col & de la gorge, venaifonQe),
de Sainte-Aldégonde, aumônier du roi, dit qu'on lui
( M. de Buffon nomme venaison la graisse du cerf; dans
a apporté deux faons mâles , qu'il a fait élever; après
la vénerie, c'est fa chair & non fa graisse ; quand la
les six mois de faon, ils font devenus herres ; à l'en*
chair est bien vermeille, on dit que la venaison est
trée de leur seconde année , daguets ; à. l'entrée de
belle, & quand elle est pâle, on disque la venaison
leur troisième année, ils ont mis bas leurs dagues ;
n'est pas belle ) ; & comme le cerf croît fort vîte dans
M. Pabbé a profité de l'oecasion pour les faire cou»
le premier âge , il ne fe passe qu'un an depuis fa naisper, de crainte que par la fuite leur bois ayant re*
sance ,jufqu'autems où cette surabondance commenpoussé ils ne blessassent quelqu'un, étant persuadé
ce à fe marquer au-dehors par la production du bois :
qu'ils ne leur repousseroit rien fur la tête ; à son grand
s'il est né au mois de Mai, on verra paroître clans le
étonnement leur bois a cru, comme si on ne leur
même mois de Pannée suivante, les naissances du bois
avoit pas fait Popération, & il est parvenu à la hauqui commence à pousser fur le têct ( q ). Ce font deux
teur , grosseur, & garni d'andouillers, comme il en
dagues qui croissent (fur deux pivots, qui font deux
auroit poussé à des cerfs de leur âge ; mais la diffébosses, fur lesquelles le bois se forme fur le massacre
rence qui s'y est rencontrée , c'est qu'ils n'ont point
du cerf) , s'allongent Sc s'endurcissent à mesure que
eu la tête parfaitement dure, que la peau est encore
l'animal prend de la nourriture ; elles ont déja vers la
dessus, & que les bouts des andouillers íbnt mous,
fin d'Août pris leur entier accroissement & assez de
tendres & sensibles ; voici la seconde année depuis
solidité , pour qu'il cherche à les dépouiller de leur
[ Popération, & qu'ils fe trouvent dans cet état : ce
peau en les frottant contre les arbres ; & dans le
fai: a été rendu à S. M. par M. Pabbé , qui m'a fait
même tems il achevé de fe charger de venaison, qui
Phonneur de m'en faire le détail, comme il est écrit*
est une graisse abondante , produite aussi par le suEn Bretagne, on avoit apporté un faon à un parperflu de la nourriture, qui dès-lors commence à fe
ticulier , qui Pavoit élevé avec du lait & beaucoup dé
déterminer vers les parties de la génération, & à exfoin , il est devenu herre au bout d'un an, il lui eíì
citer le cerf à cette ardeur du rut qui le rend furieux.
poussé des dagues qu'il a gardées un an suivant l'usage|
Et ce qui prouve évidemment que la production du
après ce tems il les a mis bas, il avoit deux ans , ii lui
bois & celle de la liqueur séminale dépendent de la
est venu un bois qui étoit fa seconde tête, qu'il a
même cause ; c'est que si vous détruiiez la source de
gardé de même & a mis bas , il avoit alors trois ans
la liqueur séminale, en supprimant par la castraction
accomplis ; il lui est poussé un autre bois qui faisoit
les organes nécessaires pour cette sécrétion , vous
fa troisième tête, qu'il a mis bas de même & toujours
supprimez en même tems la production du bois ; car
dans le mois de Mai, ii lui en est poussé un autre qui
íi l'on fait cette opération dans le tems qu'il a mis bas
lui faisoit sa quatrième tête, il avoit pour lors cinq
fa tête , il ne s'en forme pas une nouvelle ; & si on ère
ans ; le particulier l'a donné à un marchand de bois à
la fait au contraire que dans le tems qu'il a refait fa
Paris, chez lequel j'ai été le voir au mois d'Octobre
tête, elle ne tombe plus , l'animal en un mot reste
1764. Ce cerf étoit dressé à tirer, on lui avoit fait
pour toute fa vie dans d'état où il étoit, lorsqu'il a
faire une petite voiture qu'il menoit ; celui à qui il
subi la castration; & comme il n'éprouve plus les aravoit été donné voulut l'arnener à Paris avec fa voideurs du rut, les signes qui Paccompagnent difpàture ; après avoir fait environ quarante lieues , i'anU
roissent auíîi, il n'y a plus de venaison, plus d'enflure
mal fe trouva si fatigué qu'il ne pouvoit plus marau col ni à la gorge, & il devient d'un naturel plus
cher , on le mit dans une voiture bien lié & garotté
9
doux & plus tranquille. Ces parties qu'on a retranil a été amené, mais dans un très-mauvais état, il s'é«
chées étoient donc nécessaires , non-feulement pour
toit débattu, les cordes lui avoient fait des découpures
faire la sécrétion de la nourriture surabondante, mais
à plusieurs endroits, on Pa traité avec foin, ils s'est
elles fervoient encore à Panimer, à la pousser au-debienrétabii, il a mis bas fa quatrième tête, toujours
hors dans toutes les parties du corps, fous la forme
dans le mois de Mai, il lui est poussé fa tête de cerf âìx
de la venaison , & en particulier au sommet de la
cors jeunement, qui est venu à fa maturité, comme
tête, où elle fe manifeste plus que par-tout ailleurs
les autres, dans le mois de Septembre ; fa tête étant
par la production du bois. II-est vrai que les cerfs coupresque tout-à-sait nettoyée de ses lambeaux, son
pés ne laissent pas de devenir gras , mais ils ne promaître lui a fait faire Popération de la castration ; aií
duisent plus de bois , jamais la gorge ni le col ne leur
bout de trois semaines dans le mois d'Octobre , son
enflent, & leur graisse ne s'exalte ni ne s'échauffe
bois est tombé, 11 a été remplacé par deux dagues
comme la venaison des cerfs entiers qui, lorsqu'ils
fans andouillers de la hauteur d'un demi-pié, avec lac
íbnt en rut, ònt une odeur si forte, qu'elle infecte de
peau qui les couvre; ces deux dagues ne font point
loin ; leur chair même en est si fort imbue & pénétrée,
venues en maturité, elles font restées molles, velues ,
conservant la chaleur naturelle ; il y avoit un an qu'il
(o) Les daintiers du cerf font fes testicules.
avoit mis bas fa tête de dix cors jeunement, par
(p) Venaifoo, c'est la graisse du cerf qùi augmente pendant 1 été, & dont il est surchargé au commencement de l'auconséquent ii avoit sept ans , & devoit être cerf de
tomne, dans le tems du rut.
dix Cors ; mais par Peffet de Popération , il n'avoit
*■ Le têct est la partie de l'os frontal, fur laquelle appuie le
poussé que deux dagues , menues comme celle d'un
bois du cerf.
daguet» U y a une observation à faire, c'est que
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quelque tems après Popération , il a eu la jambe
gauche cassée entre le jarret 6c la jointure du derrière,
pn a voulu la lui remettre fans avoir pu réuíîir ; la
jambe lui est tombée en pourriture,cela pouvoit avoir
contribué par les souffrances qu'il a éprouvées, à
empêcher qu'il n'eût poussé un autre bois que les
dagues.
J'ai vu fes mues de seconde tête , celle de sa troisième , un coté de fa quatrième ; celles de dix cors
jeunement ont été perdues, ie ne les ai pas vues ; ces
mues n'étoientpassi hautes ni si grosses que ceílos des
cerfs des forêts, elles étoient blanches comme de Pivoire, fans gouttière ni perlures.
Cet exemple & celui rapporté par M. Pabbé de
Sainte ? Aldégonde, détruisent ce que les auteurs assurent , 6ç çe que les anciens ont tous débité , que
dans quel état qu'un cerf se trouvât quand on lui faisoit la castration, il y restoit , c'est à-dire , qu'un
cerf à qui on faisoit cette opération, s'il avoit fa tête
ou son bois fait, ce bois restoit dans cet état fans tomber, que s'il n'en avoit point, il n'y en poussoit pas ;
îe cerf du marchand de bois prouve le contraire du
premier cas, puisqu'il a mis bas trois semaines après
Popération ; ôcle deuxième cas démontré parl'exemple que rapporte M. de Sainte-Aldégonde , que ces
cerfs ont poussé après Popération un bois, mais qui
n'a point durci, puisqu'il y a plus d'un an que l'opér
ration leur a été faite.
Voici un autre fait qui a quelque rapport à cela,
gn 1750 le roi chassant dans la forêt de Fontainebleau , vit un très-gros cerf qui n'avoit pas touché au
bois, quoique ce fût à la fin de Septembre, cela parut
étonnant, on rassembla un nombre de chiens, il fut
çbassé 6c pris ; à la mort fa tête fut trouvée ce qu'elle
avoit paru, c?est-à-dire couverte de la peau que les
cerfs ont dessus, jusqu'à ce qu'ils aient touché aux
bois ; on examina s'il avoit des daintiers, ils ne se
trouvèrent point, ni en-dehors, ni en-dedans, car on
en fit Pouverture ; apparemment que les loups, ou un
coup de feu, qu un chicot, lui avoit fait Popération
depilis qu'il avo.it mis bas , fa tête étant revenue 6c
n'ayant pu toucher au bois par la même raison des
jeunes cerfs de M. Pabbé de Sainte-Aldégonde. Cependant il avoit le ventre noir, 6c fentoit le rut, il
pouvoit s'échauffer dans la saison & faillir les biches,
comme on a vu faire à des chevaux hongres fur des
jumens.
Un autre preuve que la production du bois vient
uniquement de la surabondance de la nourriture,
c'est la différence qui se trouve entre les têtes des
cerfs de même âge, dont les unes font très-grosses,
très-fournies, 6c les autres grêles 6c menues ; ce qui
dépend absolument de la quantité de nourriture : car
lin cerf qui habite un pays abondant, où il viande à
son aise, où il n'est troublé ni par les chiens, ni par
ies hommes, où après avoir repu tranquillement il
peut ensuite ruminer en repos, aura toujours la tête
Belle , haute, bien ouverte, Pempaumure ( r) large
& bien garnie, le merain (s) «ros 6c bien perlé avec
grand nombre d'andouillers forts 6c longs ; au-lieu
que celui qui fe trouve dans un pays où ii n'a ni repos , ni nourriture suffisante, n'aura qu'une tête mal
nourrie, dont Pempaumure fera serrée , le merain
grêle, 6c les andouillers menus 6c en petit nombre;
çn forte qu'il esttoujours aisé de juger par la tête d'un
cerf s'il habite un pays abondant 6c tranquille, & s'il
a été bien ou mal nourri. Ceux qui fe portent mal,
qui ont été blessés ou feulement qui ont été inquiétés & courus, prennent rarement une belle tête, 6c

une bonne venaison ; ils n'entrent en rut que plus
tard ; U leur a fallu plus de tems pour refaire leur
tête , 6c ils ne la mettent bas qu'après les autres ;
ainsi tout concourt à faire voir que ce bois n'est
comme la liqueur séminale, que le superflu, rendu
sensible, de la nourriture organique qui ne peut être
employée toute entière au développement, à l'acçroissement, ou à l'entretien du corps de l'animal.
La disette retarde donc l'accroissement du bois, &
en diminue le volume très-considérablement; peut?
être même ne seroit-il pas imp^psiible , en retranchant
beaucoup la nourriture, de supprimer en entier
cette production , fans avoir recours à la castration:
ce qu'il y a de sûr, c'est que ies ceit^Bpupcs rnan-^
gent moins que les autres ; & ce qui fait que dans
cette efpece, auíïi-bien que dans celle du dain, du
chevreuil, 6c de Pélan, les femelles n'ont point de
bois, c'est qu'elles mangent moins que les mâles,
6c que quand même ii y auroit de la surabondance,
il arrive que dans le tems où elle pourroit se manifester au-dehors, elles deviennent pleines ; par conséquent le superflu de la nourriture étant employé à
nourrir le fœtus, 6ç ensuite à allaiter le faon, iì n'y
a jamais rien de surabondant; & Perception que peut
faire ici la femelle du renne, qui porte un bois comme le mâle, est plus favorable que contraire à cette
explication ; car de tous les animaux qui portent un
bois, le renne est celui qui, proportionnellement à
fa taille, l'a d'un plus gros 6c d'un plus grand volume, puisqu'il s'étend en-avant 6c en-arriere, souvent
tout le long de son corps ; c'est auíîi de íqus celui qui
fe charge le plus abondamment ( t') de venaison; &
d'ailleurs le bois que portent les femelles est fort petit en comparaison de celui des mâles. Cet exemple
* prouve donc feulement que quand la surabondance
est si grande qu'elle ne peut être épuisée dans la gestation par Paccroissement du fœtus, elle se répand
au-dehors & forme dans la femelle, comme dans le
mâle, une production semblable, un bois qui est d'un
plus petit volume, parce que cette surabondance est
auíîi en moindre quantité.
Ce que je dis ici de la nourriture ne doit pas s'entendre de la masse ni du volume des alimens, mais
uniquement de la quantité des molécules organiques
que contiennent ces alimens : c'est çette feule matière qui est vivante, active 6c productrice ; le reste
n'est qu'un marc, qui peut être plus ou moins abondant , fans rien changer à l'animal. Et comme le lichen , qui est la nourriture ordinaire du renne, est
un aliment plus substantiel que les feuilles, les écorces , ou les boutons des arbres dont le cerf se nourrit , il n'est pas étonnant qu'il y ait plus de surabondance de cette nourriture organique, 6c par conséquent plus de bois 6c plus de venaison dans le renne
que dans le cerf. Cependant il faut convenir que la
matière organique qui forme le bois dans ces. espèces
d'animaux, n'est pas parfaitement dépouillée des
parties brutes auxquelles elle étoit jointe, & qu'elle
conserve encore, après avoir passé par le corps de
l'animal, des caractères de son premier état dans le
végétal. ï-,ebois du cerf pousse, croît, & se compose
comme le bois d'un arbre : fa substance est peut-être
moins osseuse que ligneuse; c'est, pour ainsi dire,
un végétal greffé fur un animal, ci qui participe de
la nature des deux, 6c forme une de ces nuances
auxquelles la nature aboutit toujours dans les extrêmes , 6c dont elle fe sert pour rapprocher ies choses
les plus éloignées.
Le cerf qui n'habite que les forêts, 6c qui ne vit,

(r) EmpaiÂmure, c'est le haut de la tête du cerf qui s'élargit comme une main, & pù il y a plusieurs andouillers ranges
Inégalement comme des doigts.

(i) Le rangier ( c'eíl le renne) est une bête semblable au
cerf, & a la tête diverse , plus grande & chevillée ; il porte
bien quatre-vingt cors , quelquefois moins ; fa tête lui couvre
le corps , il a plus grande venaison que n'a un cerf en fa saison,
Vyy*l la chajst de Photbus.

|/) Merain, c'est íe tronc, la tige du bois de cerf.

pour ainsi dire , que de bois, porté Une espece de
bois qui n'est qu'un réíidu de cette nourriture : le
f
castor qui habite les eaux & qui se nourrit de poisson y porte une queue couverte d'écaillés : la chair
de la loutre 6c de la plupart des oiseaux de rivière,
«st un aliment de carême, une espece de chair de
poistòn. L'on peut donc présumer que des animaux
auxquels on ne donneroit jamais que la même espece
de nourriture s'assimileroient en entier à la forme de
la nourriture, comme on le voit dans le bois du
cerf 6c dans la queue du castor. Aristote, Théophraste , Pline , disent tous que l'on a vu du lierre
s'attacher, pouffer, 6c croître fur ie bois des cerfs
lorsqu'il est encore tendre. Si ce fait est vrai, il seroit facile de s'en assurer par l'expérience; il prouVeroit encore mieux Panalogie intime de ce bois
avec le bois des arbres.
Le cerf n'est pas feulement tourmenté par les vers
des tumeurs , il l'est encore par des vers d'une autre
espece qui naissent dans son gosier , 6c qui font faussement accusés d'occasionner la chute des bois du
cerf.
La mouche , qu'on nomme mouche de la gorgé
■du cerf, fait qu'auprès de la racine de la langue des
cerfs , ily a deux bourses qui lui font affectées pour
le dépôt de ses œufs ; elle connoît aussi la route
qu'il faut tenir pour y arriver. Elle prend droit son
chemin par ìe nez du cerf , au - haut duquel elle
trouve deux voies, dont l'une conduit au sinus frontal , 6c l'autre aux bourses, dont nous venons de
parler. Elle ne fe méprend point ; c'est par celle-ci
qu'elle descend pour aller chercher vers la racine de
la langue les bourses qui en font voisines. Elle y dépose des centaines d'œufs qui deviennent des vers,
6c qui croissent & vivent de la mucosité que les chairs
de fes bourses fournissent continuellement. Lorsqu'ils
font arrivés à leur grosseur , ils sortent du nez du
cerf 6c tombent à terre , s'y cachent 6c y subissent
leur métamorphose qui les conduit à l'état de mouche. Dictionnaire de M. Valmont de Bomare , article
mouche,/'. 493.
Les mouches des tumeurs des bêtes à cornes font
extrêmement velues, comme les bourdons ; elles
font, comme eux , un grand bruit en volant, mais
elles n'ont que la bouche 6c deux aîles ; c'est fur les
taureaux, les vaches, les bœufs > les cerfs que cette
mouche hardie va déposer fes œufs. Les daims, les
chameaux 9 6c même les rennes n'en font póint
exemts : elle fe glisse fous leur poil, 6c avec un instrument qu'elle porte au derrière 6c qu'on pourroit
comparer à un bistouri, elle fait une ouverture dans
la peau de l'animal, 6c y introduit ses œufs ou ses
vers > car on ignore si elle est ovipafre ou vivipare.
Ce bistouri ou cette tarriere est d'une structure trèscurieufe : c'est un cylindre écailleux composé de
quatre tuyaux qui s'alongent à la manière de lunettes ; le dernier est terminé par trois crochets , dont
la mouche fe sert pour percer le cuir de l'animal ; le
plus souvent cette piquure ne paroît point inquiéter
le moins du monde ces animaux ; mais si quelquefois
la mouche perçant trop loin , attaque quelque filet
nerveux , alors la bête à cornes fait des gambades,
fe met à courir de toutes fes forces , 6c entre en fureur. Austi- tôt que Pinfecte naissant commence à
sucer les liqueurs qui remplissent la plaie , la partie
piquée s'enfle , s'élève comme une bosse ; les plus
grosses ont environ 16 à 17 lignes de diamètre à leur
base, 6c un pouce 6c un peu plus de hauteur. A peine
ces bosses font-elles sensibles avant le commencement de l'hiver , 6c pendant l'hiver même , quoiqu'elles avent été faites dès l'automne précédent.
11 paroit que les Vers qui habitent ces tumeurs ne
font point de mal à leur hôte, car l'animal ne s'en
porte pas moins bien, ne maigrit point, 6c conserve
Tome XFI,
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tout fort appétit ; iì y â même des paysans qui préfèrent les jeunes bêtes qui ont de ces bosses à Celles
'qui n'en ont pas , l'expérience leur ayant appris
qu'elles méritent cette préférence. On peut penser
que toutes ces plaies font fur l'animal l'effet de cautères , qui font plus utiles que nuisibles en faisant
couler les humeurs extérieurement. Lorsque le ver
est arrivé à son état de perfection , il fort par Pouverture de la bosse, 6c se laisse tomber à terre ; il est
digne de remarque que c'est toujours le matin qu'il
prend son tems , après que les fraîcheurs de la nuit
font passées , & avant que la grande chaleur du jour
soit arrivée -, comme s'il prévoyois que la fraîcheur
de Pair Pengourdiroit, 6c que la chaleur le dessécheroit, si elle le trouvoit en route. Le ver se fourré
sous quelque pierre ou fous quelque trou, ou il subit fa métamorphose.
M. de Buffon ne dit rien des taons vivans qui fe
trouvent entre cuir & chair des cerfs, biches, daims,
&c. dans l'hiver, qui font presque gros cômme le
bout du petit doigt, dont on trouve beaucoup à la fin
de l'hiver 6c au commencement du printems autour
de la tête du cerf.
M. de Valmont ne dit rien fur ce sujet.
Les auteurs anciens donnent au cerf une bien plus
longue vie que les modernes.
Oppien , dans son poëme de la vénerie, liv. II.
dit qu'il cherche 6c combat les ferpens, les tue , les
mange ; 6c après va chercher dans les fleuves des
cancres qu'il mange, ce qui le guérit ausli-tôt, 6c
qu'il vit autant que font quatre corneilles.
Modus ne dit rien de la durée de la vie des cerfs.
Phœbus j dans son premier chapitre, dit que lé
cerf vit cent ans ; que plus il est vieux > plus il est
beau de son corps 6c de fa tête, 6c plus luxurieux il
est, mais qu'il n'est pas si vîte, si léger ni si puissant ; que quand le cerf est très-vieux, il bat du pié
pour faire sortir les ferpens courroucés , 6c qu'il en
avale 6c mange , 6c puis va boire , courre çà 6c là ^
Peau 6c le venin fe mêlent ensemble, 6c il jette toutes les mauvaises humeurs qu'il á au corps > 6c lui
revient chair nouvelle.
Fouilloux , chap. xvj. rapporte le sentiment d'Isidore > que le cerf est le vrai contraire du serpent ;
6c que quand il est vieux , décrépit 6c malade , il
s'en va aux fosses 6c cavernes des ferpens , puis avec
les narines souffle 6c pousse son haleine dedans , ensorte que par la force 6c la vertu d'icelle il contraint
le serpent de sortir dehors ; lequel étant sorti, il lé
tue avec le pié , puis le mange 6c le dévore ; après
il s'en va boire , alors le venin s'épand par tous les
conduits de son corps ; quand il sent le Venin , il fé
met à courir pour s'échauffer. Bientôt après il commence à se vuider, & purger tellement qu'il ne
lui demeure rien dans le corps , sortant par tous les
conduits que la nature lui a donné, & par ce moyen
se renouvelle 6c se guérit, faisant mutation de ppil.
Charles IX. chap. vj. rapporte qu'Oppien dit qu'un
cerf peut vivre quatre fois plus que la corneille, comme il est écrit ci-dessus ; il donne cent ans de vie à
chaque corneille , cela feroit quatre cens ans.
Pline donne un exemple de leur longue vie, ií
écrit que cent ans après Alexandre le grand on a pris
des cerfs avec des colliers au col, qu'on leur avoit
attaché du tems dudit Alexandre ; étant lefdits colliers cachés de leur peau, tant ils avoient de venaison. Quand ils font malades , Ambrosius dit qu'ils
mangent des petits rejettons d'olivier, 6c se guérissent ainsi.
Pline écrit qu'ils n'ont jamais de fièvre , qui plus
est qu'ils remédient à cette maladie, qu'il y a eu
des princesses qui ayant accoutumé de manger tous
les matins un peu de chair de cerf, ont vécu fort
long-tems, fans jamais avoir eu aucune fièvre,pourDDDdddij
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vu que les cerfs ayént été tués d'un seul coitp.'^
Salnove ne dit rien de positif fur la longue vie des
cerfs ; voici comme il s'explique.
Salnove ne doute pas que la nature enseigne aux
cerfs les simples pour les guérir lorsqu'ils font malades ; le cerf peut vivre long-tems íans accident, il
s'en trouve peu de mort ; mais d'en savoir l'âge, cela
ne se peut, ou bien de connoître s'il est jeune cerf,
ou cerf dix cors ou vieux cerf.
M. de Selincourt ne dit rien dans son parfait chasseur fur la longueur de la vie des cerfs.
II n'est pas aisé de décider de la durée de la vie
des cerfs. Les Naturalistes font partagés à cet égard.
Quelques-uns prétendent qu'ils peuvent vivre deux
cens ans. L'auteur du livre dit : « Pour moi, fans en» trer dans aucune discussion à ce sujet, mon fenti» ment est que les cerfs ne peuvent vivre plus de
» quarante ans ». II feroit aisé d'en faire l'expérience , en mettant dans un parc un jeune cerf avec quelques biches , ils y tiendroient le rut , &: il faudroit
en retirer les faons qui en proviendroient, de peur
qu'ils ne se battissent entr'eux, & qu'à la sin ils ne
tuassent le vieux cerf. Nouveau traité de vénerie ijó®9
p. 140.
Le poëme des dons des enfans de Latone ne dit
rien fur la vie des cerfs.
Dans l'école de la chasse de M. le Verrier de la
Contrie , /.part, au chap. j. de la chasse du cerf,p.8o.
l'auteur cite Phcebus, qui fixe la durée de fa vie à
cent ans, il le réfute j en disant que les meilleurs naturalistes ne donnent aux cerfs que quarante ou cinquante ans de vie, & non cent. II est toujours constant qu'il est de longue vie , quoique sujet à deux
grandes incommodités , ce que l'auteur a remarqué
dans deux qu'il a élevés : la première est une rétention d'urine ; la seconde, est une démangeaison vive
& douloureuse, causée par de gros vers blancs, appellés taons , qui s'engendrent & proviennent pendant l'hiver de la mauvaise nourriture, dont il est
obligé cle faire son viandis ; comme la nature pousse
au-dehors tout ce qui lui est contraire , ces vers cheminent entre cuir & chair pour trouver par 011 sortir:
les uns vont le long du dos, les autres le long du cou,
mais ne pouvant paíìeroutre les oreilles,ils descendent
sousla gorge, où ils s'amassent & y séjournent jusqu'à
ce qu'ils ayenttouspû sortir par labouche &les narines. Quand on vient à lever la tête d'un cerf pris dans
cette saison , on en trouve quelquefois dans le gavion
gros comme les deux poings ; ces sortes de vers affoiblissent & font maigrir extraordinaìrement les cerfs,
mais ils se guérissent de cette maladie aux mois de
JVlars & d'Avril ; en Mars , en mangeant le bouton
qui précède le nouveau bois, & le bourgeon des arjbres fruitiers ; en Avril, avec le nouveau bois même,
les blés verds , ôc autres herbes tendres & nouvelles.
Quant à leur rétention d'urine, ils s'en guérissent
singulièrement : ils tuent à coups de pié un crapeau
ou une vipère, la mangent, & se mettent ensuite à
courir de toutes leurs forces , puis se jettent à l'eau ;
ceci n'est point un conte fait à loisir (c'est toujours
l'auteur de l'école de la chasse qui parle) , j'en ai la
preuve de mes yeux : Isidore est de plus mon garant,
& nombre de personnes qui, en ouvrant des cerfs,
ont trouvé dans leur panse de ces sortes de reptiles.
Le cerf s'épuise si fort pendant le rut, qu'il reste
tout l'hiver dans un état de langueur ; fa chair est
même alors si dénuée de bonne substance, & son sang
si fort appauvri, qu'il s'engendre des vers fous fa
peau, lesquels augmentent encore fa misère, &ne
tombent qu'au printems lorsqu'il a repris, pour ainsi
-dire , une nouvelle vie par la nourriture active que
lui fournissent les productions nouvelles de la terre.
Toute fa vie fe passe donc dans des alternatives

de plénitude Sz d'inanition, d'embonpoint & de maigreur , de santé , pour ainsi dire > &de maladie, fans
que ces oppositions si marquées & Cet état toujours
excessif altèrent fa constitution, il vit aussi long-tems
que les autres animaux qui ne font pas sujets à ces
vicissitudes. Comme il est cinq à six ans à croître, it
vit aussi sept fois cinq ou six ans, c'est-à-dire trentecinq ou quarante áns (w). Ce que l'on a débité fur
la longue vie des cerfs , n'est appuyé fur aucun fondement ; ce n'est qu'un préjugé populaire qui régnoit
dès le tems d'Aristote -, & ce philosophe dit avec raison que cela ne lui paroît pas vraissemblable , attendu que le tems de la gestation & celui de Paccroissement du jeune cerf n'indiquent rien moins qu'une
très-longue vie. Cependant, malgré cette autorité,
qui feule auroit dû fussire pour détruire ce préjugé,
il s'est renouvellé dans des siécles d'ignorance paí
le cerf qui fut pris par Charles VI. dans la forêt de
Senlis qui portoit un collier , fur lequel étoit écrit,
Ccsfar hoc me donavit, & l'on a mieux aimé supposer
mille ans de vie à cet animal & faire donner ce collier par un empereur romain , que de convenir que
ce cerf pouvoit venir d'Allemagne où les empereurs
ont dans tous les tems pris le nom de Cœsar.
II est très-certain que ce cerf a été représenté dans
la salle du présidial à Senlis ; j'ai été pour l'y voir j
mais il n'y étoit plus, i'inscription étoit encore sur
la muraille , & je l'ai transcrite mot à mot, comme
la voici, dans Tannée 1756 , le 30 Juin, en allant à
Compiegne. « En l'an, &c. effacé , le roi Charles VI.
» chassant dans laforest de Hallatte prit le cerf dont
» vous voyez la figure, portant un collier d'or, où.
» étoit écrit, hoc me Cœsar donavit, de ce lieu en
» l'endroit où il fut relancé ».
La tête des cerfs va tous les ans ert augmentant
en grosseur & en hauteur depuis la seconde année de
leur vie jusqu'à la huitième ; elle se soutient toujours
belle , & à-peu-près la même pendant toute la vigueur de l'âge ; mais lorsqu'ils deviennent vieux,
leur tête décline aussi. II est rare que nos cerfs por*
tent plus de vingt ou vingt-deux andouillers lorsmême que leur tête est la plus belle ( depuis quarante-six ans que je fuis dans les chasses du cerf, je
n'en ai vu qu'un à Fontainebleau qui en portoit vingtsix, attaqué à Massory, & pris à la rivière dans le mois
de Juillet, il n'avoit pas touché au bois il y 340 ans),
& ce nombre n'est rien moins que constant ; car il
arrive souvent que le même cerf aura dans une année
un certain nombre d'andouillers, & que l'année suivante il en aura plus ou moins, selon qu'il aura eu plus
ou moins de nourriture & de repos ; & de même la
grandeur de la tête ou du bois du cerf dépend de la
quantité de nourriture , la qualité de ce même bois
dépend ausii de la différente qualité des nourritures;
il est comme le bois des forêts, grand, tendre , &
assez léger dans les pays humides & fertiles ; il est au
contraire court, dur & pesant dans les pays secs &
stériles. II en est de même encore de la grandeur &
de la taille de ces animaux , elle est fort différente,
selon les lieux qu'ils habitent : les cerfs de plaines,
de vallées ou de collines abondantes en grains ont
le corps beaucoup plus grand , & les jambes plus
hautes que les cerfs des montagnes sèches, arides &C
pierreuses ; ceux-ci ont le corps bas , court & trapu,
ils ne peuvent courir aussi vîte, mais ils vont plus
long-tems que les premiers ; ils font plus médians,
ils ont le poil plus long fur le massacre, leur tête est
ordinairement basse & noire , à-peu-près comme un
arbre rabougri, dont l'écorce est rembrunie, au-lieii
que la tête des cerfs de plaine est haute & d'une couleur claire-rougeâtre , comme l'écorce des arbres
(«) Pour moi, fans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
mon sentiment est que les cerfs.ne peuvent vivre plus de quarante anss Nouveau traité de la Vénétie ; p. 141.
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qui croissent en bon terrein. Les petits cerfs trapus
n'habitent gueré les futayes, 6c fe tiennent presque
toujours dans ies taillis, où ils peuvent fe soustraire
plus aisément à la poursuite des chiens ; leur venaison est plus fine, & leur chair est de meilleur goût
que celle des cerfs de plaine. Le cerf de Corse paroît
être le plus petit de tous ces cerfs de montagne , il
n'a guere que la moitié de la hauteur des cerfs ordidinaires , c'est , pour ainsi dire , un basset parmi les
Cerfs ; il a le pelage (#) brun, le corps trapu, les
jambes courtes ; & ce qui m'a convaincu que la grandeur 6c la taille des cerfs en général dépendoit absolument de la quantité 6c de la qualité de nourriture, c'est
qu'en ayant fait élever un chez moi, 6c Payant nourri
largement pendant quatre ans, il étoit à cet âge beaucoup plus haut, plus gros , plus étoffé que les plus
vieux cerfs de mes bois, qui cependant font de la
belle taille.
Le pelage le plus ordinaire pour les cerfs est le
fauve ; cependant il fe trouve même en affez grand
nombre, des cerfs bruns, 6c d'autres qui font roux ;
les cerfs blancs font bien rares. Mgr. le Duc , perè
de M. le prince de Condé , avoit dans fa ménagerie
à Chantilly, des cerfs blancs, il en a fait passer dans
les forêts voisines, ils ont communiqué dans le tems
du rut avec les biches , il en est sorti des faons marqués de blanc 6c de fauve., qui fe font élevés 6c répandus dans les forêts des environs , il y en a eu un
dans la forêt de Montmorenci qui avoit la face 6c
les quatre piés blancs, il est venu dans le tems du
rut aux environs de Versailles à Fausserpaufe, il a
laissé de son espece , plusieurs faons en font venus
très-ressemblans ; ils fe font élevés, en ont fait d'autres de leur espece, 6c fe font répandus, dans les forêts voisines , à Scenart, à Saint-Leger, aux Allúets^
cvc. Ce premier cerf à nez blanc est venu à Fausserpaufe pendant plus de six à sept ans > toujours dans
la saison du rut, 6c il s'en retournoit, à la fin il a
disparu , mais ii y en a encore de très-ressemblans ,
ii en est entré un de son espece mais bien plus blanc,
dans la forêt de Marly par une brèche, celui-ci fera
des faons fauves 6c blancs, qui semblent être des cerfs
devenus domestiques, mais très-anciennement ; câr
Aristote 6c Pline parlent des cerfs blancs, & il paroît qu'ils n'étoient pas alors plus communs qu'ils ne
le font aujourd'hui. La couleur du bois comme la
Couleur du poil, semble dépendre en particulier de
l'âge 6c de la nature de l'animal, 6c en général de
l'imprefíion de Pair: les jeunes cerfs ont le bois plus
blanchâtre ék: moins teint que les vieux. Les cerfs
dont le pelage est d'un fauve clair 6c délayé , ont
souvent la tête pâle 6c mal teinte ; ceux qui font du
fauve vif, Pont ordinairement rouge ; 6c les bruns,
fur-tout ceux qui ont du poil noir fur le Col, ont
austi la tête noire. II est vrai qu'à Pintérieur le bois
de tous les cerfs est à-peu-près également blanc ,
mais ces bois diffèrent beaucoup les uns des autres
en solidité & par leur texture, plus ou moins ferrée;
il y en a qui font fort spongieux 6c où même il fe
trouve des cavités assez grandes : cette différence
dans la texture suffit pour qu'ils puissent fe colorer
différemment, 6c il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la feve des arbres pour produire cet effet ,
puisque nous voyons tous les jours Pi voire le plus
blanc jaunir ou brunir à Pair , quoiqu'il soit d'une
matière bien plus compacte 6c moins poreuse que
celle du bois du cerf.
Le cerf paroît avoir Pœil bon > Podorat exquis,
& Poreille excellente ; lorsqu'il veut écouter, il levé la tête, dresse les oreilles , 6c alors il entend de
fort loin ; lorsqu'il fort dans un petit taillis ou dans
quelqu'autre endroit à demi découvert, il s'arrête
(x) Pelage, c'est la coukur du poil du cçrf, du dain , du
chevreuil*
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pour regarder de tous côtés > 6c cherche ensuite le
dessous du vent pour sentir s'il n'y a pas quelqu'un
qui puisse Pinquiéter. II est d'un naturel assez simple,
6c cependant il est curieux 6c rusé ; lorsqu'on le sifie
ou qu'on l'appelle dé loin , il s'arrête tout 'court-8c
regarde fixement 6c avec une especé d'admiration ,
les voitures , le bétail, les hommes, 6c s'ils n'ont nî
armes, ni chiens, il continue à marcher d'assurance
(y) & passe son cheniin fièrement & fans fuir: il paroît austi écouter avec autant de tranquillité que de
plaisir , le chalumeau ou le flageolet des bergers ,
& les veneurs íe servent quelquefois de cet artifice
pour le rassurer, ce qui ne s'est jamais pratiqué dans
la vénerie. En général, il craint bien moins Phomme
que les chiens , 6c ne prend de la défiance 6c de la
ruse , qu'à mesure 6c qu'autant qu'îl aura été inquiév
té : il mange lentement, il choisit fa nourriture ; 6c
lorsqu'il a viandé, il cherche à se réposer pour ruminer à loisir, mais il paroît que la rumination ne se
fait pas avec autant de facilité que dans le bœuf ; ce
n'est pour ainsi dire, que par secousses que le cerf
peut faire remonter Pherbe contenue dans son premier estomac. Cela vient de la longueur 6c de la direction du chemin qu'il faut qúe Paiiment parcoure :
le bœuf a le col court 6c droit, le cerf l'a long 8è
arqué ; il faut donc beaucoup plus d'effort pour faire
remonter Paliment, 6c cet effort se fait par une espece de hoquet, dont le mouvement sé marque aú>
dehors 6c dure pendant tout le tenis de la rumination.
II a la voix d'autant plus forte, plus grosse 6c plus
tremblante, qu'il est plus âgé ; lá biche a la voix plus
foible 6c plus Courte, elle ne fait pas d'amour, mais
de crainte : le cerf rait d'Une maniéré effroyable
dans le tems du rut, il est alors si transporté , qu'il
ne s'inquiète ni ne s'essraie de rien , on peut donc íe
surprendre aisément, 6c comme il est surchargé de
venaison, ii ne tient pas long-tems devant les chiens,
mais il est dangeréux aux abois, & il se jette fur
eux avec une espèce de fureur. Ii ne boit guere en
hiver, 6c encore moins au printems ; Pherbe tendre
6c chargée de rosée lui suffit ; mais dans les chaleurs
6c sécheresses de Pété , il va boire àux ruisseaux ,
alix marres , aux fontaines , 6c dans le tems du rut,
il est si fort échauffé qu'il cherche Peau partout, nonfeulement pour appaifer la soif brûlante, mais pour
se baigner 6C se rafraîchir le córps. II nage parfaitement bien , 6c plus légèrement alors que dans tout
autre tems , à cause de la venaison dont le volume
est plus léger qu'un pareil volume d'eau : on en a vû
traverser de très-grandes rivières ; oh prétend même
qu'attiré par Podeur des biches, les cerfs fe jettent à
la mer dans le tems du rut > 6c passent d'une île à
une autre, à des distances de plusieurs lieUes ; ils
sautent encore plus légèrement qu'ils ne nagent, car
lorsqu'ils font poursuivis, ils franchissent aisément
une haie, 6c même un palis d'une toise dé hauteur ;
leur nourriture est différente suivant les différentès
faisons ; en automne, après le rut, ils cherchent les
boutons des arbustes verds, les fleurs de bruyères
y
les feuilles de ronces, &c. en hiver lorsqu'il neigé
9
ils pèlent les arbres 6c fe nourrissent d'écorces, de
mousse, &c. 6c lorsqu'il fait un tems doux , ils vont
viander dans les blés au commencement du printems ; ils cherchent lés chatons des trembles, des
marfaules , des Coudriers , les fleurs 6c les boutons
du cornouiller, &c. en été ils ont dequoi choisir,
mais ils préfèrent les seigles à tous les autres grains ,
6C la bourgenne à tous les autres bois. Lá Chair du
faon est bonne à manger, celle de la biche 6c du daguet n'est pas absolument mauvaise ^ mais celle des
(y) Marcher d'aíìûrance, aller d'ássûrance , c'est lorsque
le cerf va d'un pas réglé & tranquille.
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lers le long du mérain,que tous les andouillers qui font
cerfs a toujours un goût desagréable 6c fort*; ce que
au-dessus doivent être compris de Pempaumure, ainsi
cet animal a de plus utile, c'est son bois 6c fa peau ;
i
ayant trois andouillers le long du merain , &: trois à
on la prépare, 6c elle fait un cuir souple 6c très- duPempaumure , cela fait six , autant de l'autre côté,
rable ; le bois s'emploie par les Couteliers, les Fourfait douze, qu'on dit que le cerf qui a ce même nom»
bisseurs , &c. & l'on en tire par la chimie des esprits
bre doit porter,& s'il n'y avoítque deux andouillers à
^alkali-volatils , dont la Médecine fait un fréquent
Pempaumure d'un côté 6c trois de Pautreson dit/wfef
usage.
dou^e mal semée : quand un cerf n'auroit qu'un pre*
Lorsque îe faon a environ six mois, alors il change
mier andouiller, point de fur-andouiller, ni de chede nom , il prend celui de here: les bossettes croisvillure , & qu'il aur oit trois andouillers à f empan*
sent & s'alongent, elles deviennent cylindriques, &
mure de chaque côté, on doit toujours dire pomt
dans cet état on leur donne le nom de couronne ( en
dou^e , comme je l'ai déjà dit, qu'il n'y a que les an*
termes de chasse on les nomme pivots} ; ils font terdouillers
de Pempaumure que l'on compte enfuppominés par une face concave , fur laquelle pose Fexfanttoujours
les andouillers au-dessous, qu'ilsyfoient
irémité inférieure du bois.
ou non ; un cerf qui a les trois premiers andouillers,
Le premier que porte le cerf ne íe forme qu'après
& qui n'en a point à Pempaumure, il est dit portet
la première année ; il n'a qu'une simple tige fur chaque pivot fans aucune branche , c'est pourquoi on [ huit ; s'il y a un andouiller à Pempaumure , fi petit
qu'il puisse être , pourvu qu'il déborde le marain à y
donne à ces tiges le nom de dagues, 6c au cerf celui
accrocher la bouteille , on le compte, 6c on dit portde daguet, tant qu'il est dans fa seconde année ; mais
ier dix ; s'il y en a autant de l'autre côté , s'il n'y en
h la troisième année , au lieu de dagues il a un bois
a qu'un d'un côté 6c point de l'autre , il est dit/wdont chaque perche jette deux ou trois branches ,
ter dix mal semée ; ainsi du plus grand nombre comme
que l'on appelle andouillers.
celui-ci ,p. 143.
Alors l'animal est nommé cerf à la seconde Ute ; ce
L'extrémité inférieure de chaque perche est entounom lui reste jusqu'à ce qu'il ait mis bas fa seconde
rée d'un rebord en forme d'anneau, que l'on nomme
tête ; celle qui lui repousse à la quatrième année lui
la meule : ce rebord est parsemé de tubercules appelfait prendre le nom de cerf-à sa troisième tête, qu'il
lés pierrures, & il y a fur les perches ou mérain,
conserve jusqu'à ce qu'il ait mis bas cette troisième
6c fur la partie inférieure des andouiliers d'autres tutête, 6c celle qui lui repousse à la cinquième année,
lui fait prendre le nom de cerf à sa quatrième tête, qu'il
bercules plus petits appellés perlures ; ceux-ci font
séparés les uns des autres dans quelques endroits par
conserve de même jusqu'à ce qu'il ait mis bas cette
des sillons qui s'étendent le long du merain & des anquatrième tête, celle qui lui repousse lui fait prendre
douillers , 6c que l'on nomme gouttière ; à mesure que
le nom de dix cors jeunement qu'il conserve pendant sa sixième année ; quand il met bas cette tête, à
le cerf avance en âge le bois est plus haut, plus ouvert, c'est-à-dire , que les perches font plus éloicelle qui lui repousse à fa septième année, il prend le
nom de cerf dix cors , après il n'y a plus de terme
gnées l'une de l'autre ; le merain est plus gros, les
que celui de gros 6c vieux cerfs ; dans ces âges le
andouillers font plus longs, plus gros & plus nomnombre des andouillers n'est pas fixe ; il y a plusieurs
breux, les meules plus larges , les pierrures plus
exemples de daguets qu'on a pris avec les meutes de S.
grosses, & les gouttières plus grandes. Cependant à
M. leíquels porîoient des andouillers fur leurs dagues,
tout âge il arrive dans ces parties des variétés qui déqui étoient chassés pour des cerfs à leur seconde tête,
pendent de la qualité des nourritures 6c de la tempé*& qui à la mort ne se trouvoient que daguets, parce
rature de Pair.
qu'ils n'avoient point de meule , les daguets n'en
Lorsque le bois est tombé , la face supérieure des
ayant jamais ; les meules font une petite couronne
prolongemens de Pos du front reste à découvert (en
•en forme de bague , qui croît au bas du merain des
terme de vénerie ii fe nomme pivot ) ; mais bientôt le
•cerfs, 6c elles ne prennent cette forme qu'après que
périoste 6c les tégumens qui embrassent chaque piles dagues font tombées , 6c qu'il leur pousse leur sevot en Pentourant s'alongent, leurs bords se réunisconde tête , les daguets n'ont point de meule , mais
sent sur la face supérieure, 6c forment sur cetté face
feulement de petites pierrures détachées à l'endroit
une masse qui a une consistance molle, parce qu'elle
oû les meules le forment à l'accroisiement de leur secontient beaucoup de sang, 6c qui est revêtue de poils
conde tête, quand le nombre des andouillers est au
courts à-peu-près de la rnême couleur que celui de
nombre pair, 6c qu'il y en a autant d'un côté que de
la tête de l'animal : cette masse fe prolonge en-haut,
i'autre,&particulièrement ceux qui forment Pempaucomme le jet d'un arbre devient la perche du bois,
mure, c'est-à-dire, andouillers de chaque côté à Pem6c pousse à mesure qu'elle s'élève des branches lapaumure,cela se dit porter dou\e^2Xzç. que l'on compte
térales qui font les andouillers. Ce nouveau bois ,
de cette façon ; Pandouiller qui croît le plus près des
qu'on appelle un refrais , est de consistance molle
meules, fe nomme premier andouiller,celui qui fuitfurdans le commencement de son accroissement: la réacandouiller, 6c celui d'après chevillure; or il est à présution qui se fait contre les pivots,forme les meules par
mer que tous les cerfs doivent avoir ces trois andouilla portion de matière qui déborde autour de l'extrémité
inférieure de chaque perche. Le bois a une forte
* M. de Buffon n'a point mangé de la chair du cerf dans la
d'écorce
qui est une continuation des tégumens de la
saison qu'elle est bonne, puisqu'il la trouve d un goût desagréable & fort ; il est vrai qu'elle est telle dans le tems du rut, mais
tête; cette écorce ou cette peau est velue, & renferquand il est passé , & que les cerfs font refaits & rétablis, elle
me des vaisseaux sanguins, qui fournissent à l'accroifest très - bonne à manger , quand on fait bien raccommoder.
sement du bois ; ils rampent 6c se ramifient le long du
Elle étoit ii peu mauvaise , qu'anciennement on portoit à ìa
merain 6c des andouillers.
bouche du roi les petits filets, la langue, le mufle & íes oreilLes troncs 6c les principales branches de ces vaisles : j'ai encore vu de mnn tems y porter les petits filets & la
langue ; on s'est relâché fur cela , ils n'ont point été redemanseaux y creusent des impressions en forme de sillons
dés, 5c on ne les y a plus portés ; on les portoit à la bouche juslongitudinaux, qui font les gouttières. Les petites
qu'à ce que les cerfs fussent en rut, pour-lcrs on cessoit jusqu'à
branches & leurs ramifications tracent d'autres filions
la S. Hubert qu'on les reportoit. J'ai vu aussi porter quelqueplus petits , qui laissent entr'eux fur la surface du bois
fois la hampe du cerf, qui est la poitrine, à la bouche de fa
majesté qui les demandoit. Le roi mange actuellement les dindes tubercules , des pierrures 6c des perlures ; ces
tiers, 8c même dans le tems du rut par régal. Depuis qu'on ne
tubercules font d'autant plus larges 6c plus élevés
porte plus à la bouche les petits filets âc la langue \ ces morque les vaisseaux entre lesquels ils se trouvent, sont
ceaux font pris par ceux à qui 1 assemblée en pain, vin 6c viande
plus gros , 6c par conséquent plus éloignés les uns
tombe les jours que l'on chasse, soit valets de limiers ou valets
de chiens.*
des autres à l'extrémité du mérain 6c des andouillers,
i
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les ramifications font très-petites ; il n'y a point de
perlures, ou elles feroient íi petites, qu'elles íe détruiroient par le moindre frottement. La íûbífance du
nouveau bois de cerf se durcit par le bas , tandis que
la partie supérieure est encore tuméfiée & molle ;
mais lorsqu'il a pris tout son accroissement, Fextrémíté acquiert de la solidité , alors il est formé en entier , quoiqu'il ne soit pas auíîi compact: qu'il le devient dans la fuite ; la peau dont il est revêtu se durcit comme un cuir , elle se dessèche en peu de tems,
& tombe par lambeaux, dont le cerf accélère la
chute en frottant son bois contre les arbres.
II y a au-dessus de l'angíe antérieur de chaque œil
du cerf une cavité dont la profondeur est de plus d'un
pouce : elle s'ouvre au-dehors par une fente large
d'environ deux lignes du côté de l'oeil, 6c longue
d'un pouce , elle est dirigée en ligne droite du côté
de la commissure des lèvres ; cette cavité a, pour l'or^
dinaire , un pouce de longueur, 6c environ huit lignes de largeur dans le milieu : la membrane qui la
tapisse, est plissée dans le fond 6c très-mince ; elle
renferme une forte de sédiment de couleur noire,de
substance grasse, tendre 6c légere; on donne à ces
cavités le nom de larmiers, 6c à la matière qu'elles
contiennent celui de larmes, ou de bernard de cerf ;
mais le premier fembieroit être plus convenable que
í'autre. Ces cavités font dans tous les cerfs & dans
toutes les biches ; mais on ne les trouve pas toujours
pleines de matière épaiíiie ; souvent il n'y en a
qu'une petite quantité, 6c fa consistance est trèsmolle.
Le cerf a de chaque côté du chanfrein, près de la
fente dont il vient d'être fait mention, le poil disposé en épi, comme celui qui est fur le front du
cheval.
Ii se trouve fur la face extérieure de la partie supérieure du canon des jambes de derrière, un petit
bouquet de poil auquel on a donné le nom de brosse ,
parce qu'il est un peu plus ferré 6c un peu plus long
que celui du reste du çanon.
Le faon en naissant est moucheté , il perd fa livrée
à l'âge d'environ neuf mois.
Le cœur du cerf est situé comme celui du bœuf;
îl a austi deux os semblables à ceux du cœur du bœuf
par leur position 6c leur figure ; la biche a un os dans
le cœur, mais à proportion beaucoup plus petit que
dans le cerf. En terme de vénerie on nomme l'os du
cœur du cerf croix de cerf.
Les testicules des cerfs font posés dans le milieu
du scrotum , l'un en avant, 6c l'autre en arriére ;
dans quelques sujets, le testicule droit se trou voit en
avant; dans d'autres c'étoit le gauche; dans tous,
les deux testicules fe touchoient par le côté intérieur,
& ils adheroient l'un à l'autre par un tissu cellulaire
assez lâche , pour qu'on pût le remettre l'un à côté
de l'autre , mais dès qu'on donnoit quelque mouvement au ferptum ou aux cuisses de l'animal, on reîrouvoit les testicules dans leur première situation.
En terme de vénerie, on nomme les testicules dain.tiers.

La biche a deux mamelles comme la vache, & chaque mamelle a deux mamelons.
Les dents incisives du cerf font au nombre de huit
à la mâchoire inférieure.
Le cerf 6c la biche ont de plus que le taureau deux
crochets dans la mâchoire supérieure, un de chaque
côté ; ils ont rapport par leur position aux dents canines, & ils leur ressemblent encore par leur racine,
mais au-lieu d'être pointus, ils font arrondis à leur
extrémité, 6c ils font Ijsses ; quand il y a une espece de larme noire dans le blanc lisse de la dent,
elles font belles , 6c on les fait monter en bague , fa
nrajesté 6c le grand veneur prennent souvent les plus
Ibelles,
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II y a six dents mâchelieres de chaque côté de chacune des mâchoires : ces dents ressemblent à çeíle du
taureau par leur position 6c leur figure, comme par
;
leur nombre.
'
Le bè^oardde cerf Ii est de figure ovoïde aplatie,
& de couleur jaunâtre au-dehors ,6c blanches au-dedans ; il a. deux pouces une ligne de longueur , un
pouce dix lignes de largeur, 6c quinze lignes d'épaisseur ; fa surface est liiìè 6c polie , il peíe trois onces
cinq gros 6c demi.
Le bézoard, pierre précieuse , qui naît dans l'eftomac d'un animai des Indes. II s'en trouve austi dans
l'estomaç de quelques bœufs 6c de quelques cerfs.
II y a en Guinée une espece de petits cerfs qui paroît confinée dans certaines provinces de l'Afriqúej,
des indes orientales ; l'on en avoit apporté un mâle
6c une femelle à M. de Machault, pour lors ministre
de la marine; le mâle mourut dans le voyage, &la
femelle arriva en bon état ; j'ai été la voir à l'hôteí
du ministre à Compiegne, elle étoit en liberté, 6à
mangeoit pour lors des feuilles de laitue ; elle étoit
formée dans toutes les parties de son corps comme
les biches de ce pays-ci, mais elle n'étoit pas plus
grosse qu'un chat de la moyenne espece ; elle n'avoit pas un pié de haut, par le volume à-peu-près
elle ne devoit pas peser cinq livres ; elle étoit leste
autant que par proportion de fa taille elle devoit
l'être,
Grand - veneur , M. Langlois , procureur du roi
en la varenne du Louvre , siège de la grande-vénerie , a donné un petit traité dont nous allons donner un précis.
L'ofiìce de grand-^veneur est ancien, mais le titre
?
n est que du tems de Charles VI. II y avoit auparavant un maître-rveneur ; Geoffroy est le veneur qui
soit connu fous le règne de S. Louis »en 1231. Plu»
sieurs de ses successeurs eurent la même qualité jointe
à celles de maître ou enquêteur des eaux 6c forêts.
Le grand-veneur étoit autrefois appellé le grand»
forefiièr.

Quand ils perdirent cette qualité, ils eurent celle
de maître-veneur 6c gouverneur de la vénerie du
roi.
Louis d'Orguin fut établi le 30 Octobre 1413,
grand-veneur 6c gouverneur de la vénerie, fous lè
règne de Charles VI.
Jean de Berghes,sieur de Cahen 6c de Marguillier
en Artois , fut le premier qui fut honoré du titre de
grand-veneur de France par lettres du 2Juin 1418. M.
de Gamache a été grand veneur fous le même règne.
Vécole de la chasse par M. Leverrier de la Conterie ,p. 8. p. 80.
11 n'est'plus mention du nom des grands-veneurs,
depuis Charles VI. jusqu'aux règnes d'Henri IVl
qu'on nomme ceux qui l'ont été, Louis XIII. Louis
XIV. & Louis XV.
Salnove nomme M. le prince Guimené & M. le
duc de Montbazon, grands-veneurs fous Henri IV. 6ç
Louis XIII.
Dans le nouveau traité de vénerie par M. de la
Brissardiere, dans son instruction à la vénerie du roi,
page 20. dit que fous le règne d'Henri le grand, le
due d'Aumale étoit grand-veneur; après lui,le duc
d'Elbœuf fut revêtu de cette charge : & depuis le re?
gne de Louis XIII. on a vu la charge de grand-veneur,
exercée fuccestivement par M. le prince de Condé
?
M. le duc de Montbazon, M. le prince de Guimené ,
M. le chevalier de Rohan.
J'ai lu dans un endroit, fans pouvoir me souvenir,
dans quel auteur, que M. de Saucourt avoit été grand*
veneur, apparemment entre M. le chevalier de Rohar|
6c M. le duc de la Rochefoucault.
A la mort de M. le duc de la Rochefoucault, M,
le comte deTouloufe ena exercé la charte; à fa m^rt^
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M. Ie duc de Penthievre son fils, en a été revêtu ;
pendant fa minorité M. le prince de Dombes Fa
exercé ; à fa majorité, il i'a exercé lui-même, 6c en
a revêtu M. le prince de Lambale fcn fils, 6c il en fait
encore les fonctions jusqu'à sa majorité.
Salnove 6c M. de la Briffardiere ne sont pas d'accord des grands-veneurs fous les règnes d'Henri IV.
6c de Louis XIII. Salnove dit que M. le prince Guimené & M. le duc de Montbaion, étoient grands-veneurs fous Henri IV. 6c M. de la Briffardiere les met
fous le règne de Louis XIII. Je crois qu'on peut s'en
rapporter à Salnove qui a servi dans la vénerie fous
Louis XIII. il étoit à portée de le savoir au juste.
Edit du roi du .... Octobre 1737, qui supprime
p arde des charges de la grande vénerie. Art. premier.^Des
quarante-quatre charges de gentilshommes, il y en a
trente-huit de supprimées : plus, toutes les charges
de fourriers , valets de chiens ordinaires à cheval,
&ceux servant par quartiers; les valets de limiers,
autres valets de chiens servant par quartier; ies petits valets de chiens, maréchaux serrans, chirurgiens, boulangers , 6c châtreurs de chiens.
Il y avoit anciennement fous les ordres du grand-,
veneur quatre lieutenans qui fervoient comme de capitaines, chacun dans leurs quartiers, & qui en son
absence recevoient les ordres du roi, pour les donner a toute la vénerie. Nouveau traité de vénerie,p,
30. introduction.
Commandant. Les places de commandant de la vénerie du roi, font établies depuis que les lieutenans
en charge n'ont plus fait de fonctions.
II y a un commandant qui prend les ordres du
grand-veneur , 6c en son absence du roi, qui les lui
donne pour les chastes qu'il juge à propos de faire;
il distribue les ordres, comme il en a été déjà parlé.
Dans le premier volume de Vécole de la chaj/e, par
M. Leverrier de la Conterie, p. 2, il est dit qu'un
prince, amateur de la chaste, doit choisir un commandant qui ait de la naissance, qui l'entende, qui
l'aime, 6c pense assez juste pour préférer à tout le
plaisir de son prince. Ces quatre qualités font absolument nécessaires.
Un commandant est responsable de ce qui se passe
au chenil & à la chasse par la faute des officiers 6c
autres du service ; & il doit se faire un point d'honneur d'amuser son prince. Du choix du commandant
dépend la bonté de Péquipage, 6c le bon ordre dans
lequel il doit être tenu. II faut un gentilhomme né
avec le goût décidé pour la chasse, &qui ait blanchi avec fruit dans le métier; qu'il ait des mœurs ,
humain envers ceux qui lui font subordonnés, poli
avec tout le monde.
M. de Ligniville. Celui qui commande, s'il n'est parfaitement instruit, on lui en fera bien accroire. II y a
des veneurs si ambitieux, qu'ils demandent souvent
beaucoup plus de quête qu'ils n'en peuvent faire. II
y en a auffi à qui on donne des quêtes qui font toujours mal faites par l'ignorance 6c la paresse de ceuxci; c'est au commandant à connoître l'ambition des
uns & la négligence des autres, pour réprimer l'un,
6c réveiller l'émulation des autres.
Le commandant doit se rendre le protecteur & íe
pere des veneurs. Les plus grands princes 6c seigneurs
ont donné le .titre de compagnon de vénerie à ceux
avec lesquels ils prenoient le plaisir de la chasse.
Quand un commandant a fait monter un veneur au
grade pour faire chasser ies chiens , il ne l'aura pas
fait avancer, qu'il n'ait vu des preuves de son savoir
par les beaux laissés-courre qu'il aura faits ; Tintelligence, l'âge, la conduite, les talens qui font nécessaires dans cette partie : d'après cela, il le doit traiter avec bonté 6c amitié. Si c'est un homme de sentiment, il ne se dédira sûrement pas; mais si on lui
îait essuyer des défagrémens, ce pauvre veneur de-
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vient triste, mélancolique, se dégoûte du services
ne le fait plus que par honneur ; le plaisir est banni
de lui. Cet exercice demande qu'on soit dégagé de
toute autre chose étant à la chasse; qu'on ne pense
■ 6c agisse que pour remplir les devoirs de la place
qu'on occupe; qu'on soit à l'abri des craintes;que
le plaisir seul d'amuser son maître soit toutes les pensées 6c les actions du veneur à la chasse. Les réprimandes publiques, les mortifications qu'on fait souvent subir à d'honnêtes gens par pur caprice, font
bien à craindre pour ceux qui se font un principe de
ne point manquer dans leurs services. II peut arriver
des fautes en croy ant bien faire ; si-tôt qu'un habile
6c zélé veneur s'en apperçoit , il est assez puni de
l'avoir commise ; il en sera tout honteux 6c consterné. Qui est-ce qui ne commet point de faute?
C'est celui qui n'a rien à faire , 6c qui n'est chargé de
rien.
Les mauvais sujets doivent être traités comme ils
le méritent après les fautes réitérées ; il les faut punir ; 6c s'ils ne se corrigent pas, que les réprimandes
6c menaces n'y fassent rien, les redescendre à leur
premier état, 6c si cela n'y fait rien , les renvoyer
avec du pain : le roi 6c les princes ne voudroient pas
voir des malheureux, qui auroient eu l'honneur de
les servir dans leurs plaisirs, être des misérables. II
ne faudroit qu'un pareil exemple à celui d'être descendu , pour exciter 6c réveiller l'émulation.
II faut que le commandant soit comme le pere de
. famille , attentif aiix besoins de ceux qui lui font
subordonnés. S'ils n'ont pas de quoi vivre de leurs
appointemens 6c revenus de leurs places, qu'il sollicite pour eux des fupplémens ; qu'il sache faire récompenser les anciens & bons serviteurs qui se sont
exposés, sacrifiés pour leur service. Les bontés du
maître doivent couler fur eux par le canal du commandant ; de même ceux qui ont de grosses familles,
qui ont peine à vivre & qui n'ont pas d'autres ressources, n'en doivent point être abandonnés; il faut
secourir les malheureux dans la peine.
La place de commandant est la plus honorable de
la vénerie, après le grand-veneur.
. Ses appointemens fur l'état de ceux de la vénerie,
font de quinze cens livres ; il a en fus fur la cassette
trois mille livres payés par quartiers ; c'est-à-dire,
en quatre payemens.
Le roi leur donne en fus des pensions fur le trésor
royal 6c des gratifications , qui ne font accordées
qu'autant qu'ils ont d'ancienneté 6c qu'il plaît à S.
M. de leur faire du bien. Ils ont un carrosse & une
chaise entretenus aux dépens du roi, quatre chevaux,
un cocher 6c un postillonvie même.
Pour rhabillement de Fordonnance, il est pareil à
celui du roi du grand veneur ; ils ont des trompes.
Voilà l'état des commandans de la. vénerie du
roi.
Ecuyer. Celui de l'écuyer est de même.
Gentilshommes. Celui des gentilshommes est de
trois mille livres payées fur la cassette. S. M. leur
donne des pensions 6c gratifications suivant leur ancienneté 6c la volonté de S. M. Ils n'ont rien fur l'état
des appointemens de la vénerie j leur habillement est
pareil à celui du commandant ; leur service est d'aller au bois, de piquer à la queue des chiens, ils ne
font pas tenus d'autres services; ils avancentau grade
de commandant : ils font deux dans la vénerie.
Pages. Les pages font au nombre de deux; on les
prend fort jeunes suivant Fusage; ils apprennent à
connoître les chiens, à aller au bois ; ils ont deux
chevaux à la chasse , pour apprendre cet art. Leur
service est d'aider à aller rompre ; d'être fur les ailes
à voir ce qui fe passe , pour fe rendre utiles. Ils parviennent au grade de gentilhomme. Leur habillement
est pour la chasse le surtout des pages de la grandeécurie ,
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ëcurîe, 6k Phabit de grande livrée deïa petite écurie,
chapeau bordé, bourdaloue, &c. Ils ont ceinturon,
couteau de chasse, bottes, trompe, bas, souliers,
quarante fols par jour, 6k une gratification fur la
cassette pour leur bois & chandelle.
Piqueurs. L'état de la vénerie est de cinq piqueurs ;
le premier 6k le plus ancien est chargé du foin 6k
du détail de la meute ; les quatre autres font pour
aller aux bois & piquer à la queue des chiens , les
bien connoître, pour en distinguer la sagesse, la bonté
ck la vigueur , afin de les remarquer ók avoir de la
confiance dans les occasions aux plus sages.
II faut, pour être bon piqueur , avoir passé les
grades du service de la vénerie , pour en connoître
les détails, avoir été au bois avec un bon maître pendant deux ans , cela ne feroit qu'une perfection-de
ptus pour Pécolier. Toutes les faisons font différentes pour le travail du bois ; il faut les avoir suivies
avec attention 6k goût ; à vingt 6k vingt-cinq ans est
l'âge pour les faire monter à ce grade , pour en tirer
du service ; il le faut choisir dans les élevés , qu'il
aime la chasse par goût 6k non par intérêt, ou poúr
avancer ; qu'il soit d'une bonne santé , vigoureux ,
ne craignant ni le froid ni le chaud, ni la pluie , neige , gelée , que tout lui soit égal ; qu'il ne craigne
point de percer les enceintes, fourées ou non, à la
queue de ses chiens , ni de franchir un sosie ; il fáut
qu'un bon piqueur soit collé, pour ainsi dire, à fes
chiens , pour les remarquer manœuvrer, 6k savoir
quand il arrive du désordre par le change ou par la
sécheresse , afin de leur aider dans ces occasions ;
connoître les chiens timides dans le change , les
chiens sages 6k hardis , 6k ceux en qui l'on n'a point
encore de confiance, afin de savoir à quoi s'en tenir , 6k prendre son parti suivant les occurences ; fa^
voir retourner à propos 6k prendre garde de le faire
trop promptement dans les sécheresses au bord d'une
route ou chemin, ou si des cavaliers auroient passé
dans l'un ou l'autre , pour lors les chiens peuvent
demeurer court, & le cerf s'en aller : choses à prendre garde dans une pareille incertitude , les uns retournent dans les voyes , les autres prennent avec
des bons chiens au-dessus 6k au-dessous. II faut pareillement qu'il s'applique à connoître son cerf par
la tête, si elle est brune, blonde ou rousse ; si elle est
ouverte , rouée ou serrée ; fi le pelage est brun ,
blond ou fauve ; si c'est un pié long ou rond , creux
ou paré, les pinces grosses ou menues , la jambe large ou étroite , haut ou bas jointe , les os gros ou
menus ; de même la figure du pié de derrière, s'il y
a quelque remarque à y faire , en revoir avec attention fur le terrein ferme, comme dans le terrein mol
ou sableux , Ce qui fait un changement au revoir.
D'après toutes ces observations, le piqueur fe distinguera dans tous les momens de la chasse , 6k fera peu
de fautes : ii faut prendre garde que le trop d'ardeur
ne Pentraîne pour fe faire voir un des premiers aux
chiens,sans fe donner la peine de mettre Pœil à terre de
crainte que cela ne l'arriere ; il arrivera du change ,
les chiens se sépareront, il tournera à une partie, il
reverra d'un cerf devant eux fans savoir si c'est le
cerf de meute, il est long-tems à fe décider s'il rompra ou appuyera, cela le met dans Pembarras , 6k
connoissant ion cerf, il appuyé ou arrête.
S'il peut avoir une bonne voix 6k une belle trompe , cela fait un ornement de plus à la chasse. II faut
qu'il soit sage fur le vin 6k le reste ; un veneur qui
s'est trop adonné à l'un ou à l'autre vice , fait mal
son service , il se trouve assommé par la débauche,
& ne peut pas les jours de chasse remplir le service
du bois où il va pour y dormir au coin d'une enceinte , 6k fa quête se fait tout d'un somme ; 6k à la
chasse il est mou, fatigué , 6k ne remplit point les
devoirs de fa place, pour lors il y faut mettre ordre ;
Tome XVI.
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il y à toujours une intervalle de trois jours d'une
chasse à l'autre , c'est assez pour fe reposer 6k réparer la fatigue de chaque chasse.
Les piqueurs ont cinq chevaux chacun à la chasses
t
ainsi que lescommandans 6k gentils-hommes; le premier est pour attaquer de meute, le second à la vieille
meute , le troisième à la seconde , le quatrième aux
six chiens , 6k le cinquième au relais volant, oû il
n'y a que des chevaux 6k point de chiens.
Le premier piqueur n'a que deux chevaux pour
accompagner Péquipage au rendez-vous , 6k aux brifées où l'on attaque , 6k fe promener ; il n'est tenu
d'aucun autre service que de fe trouver, s'il peut, à la
fin de la chasse pour ramener les chiens au logis : il
a de plus que les autres 300 livres pour Ie foin des
chiens , 300 livres pour les têtes des cerfs qui lui appartenoient, que le roi prend; il est chauffé 6k éclairé toute Pannée.
L'habillement des piqueurs ne diffère des premiers
que par les bordées, boutons , boutonnières , galons
fur les coutures, bord de chapeau, le bordé , 6k boutonnière de la veste qui font d'argent, 6k aux premiers ils font or ; les grands galons font les mêmes ;
ceinturon 6k couteau de chasse de même , paremens
6k collet de velours, la même position des galons
pareille ; on leur donne une trompe à l'habillement
comme à tous ceux qui en doivent avoir.
L'habit est bleu, doublé de rouge , paremens de
de velours, 6k collet de même ; veste 6k culotte écarlate , Phabit bordé , boutons ék boutonnière d'argent , un grand galon or 6k argent travaillé ensemble , Por dans le milieu , Ók les deux bandes chaque
côté , large de plus de deux pouces ; un de ces grands
galons est posé à côté des boutonnières , à chaque
côté du haut en bas ; deux de ces grands galons fur
le velours de chaque manche , un en bande , l'autre
en pointe, 6k forme deux petits fers à cheval dessus
6k en dedans , 6k une bande de ce grand galon qui
prend fous le premier galon qui couvre toute la couture du parement, 6k rentre en-dedans la manche ;
il v a de même dessous un même galon qui fait le
meme effet , la poche est bordée d'un petit galon ,
6k un grand qui couvre presque la poche , qui est
en grande patte longue ; un autre grand galon qui
est posé fur la poche au-dessous de la patte, remonte
aux hanches, est plié de façon qu'il forme une pointe
qui gagne la fourche de Phabit par derrière , où il y
a encore un autre grand galon de chaque côté de ladite fourche croisé par en haut, qui gagne les deux:
pointes du galon qui remonte de la poche , le tout
lié ensemble ; en outre il y a deux bordés dans les
plis , 6k deux grands galons chaque côté ; fur toutes les coutures un galon d'argent large de deux pouces. Le ceinturon est couvert du même grand galon or
6k argent ; le bord de chapeau, le bourdaloue , bouton 6k ganse est pareillement donné. Les habits complets tels qu'ils font dits, fe montent à près de 700 livres : ceux du grand-veneur 6k commandant , &c.
passent au-dessus à cause de Por.
Appointemens des piqueurs. Ils ont chacun 1100 liv.4
fur l'état des appointemens de la vénerie ; ils font
payés, ainsi que tous ceux qui font fur l'état de la yi+
nerie , tous les mois ; ils ont ensuite chacun une pension fur le trésor ; il y en a de plus fortes les unes
que les autres , depuis 300 liv. jusqu'à 480 ; il n'y
en a point eû de 500 liv. S. M. donne à la S. Hubert à chaque piqueur 200 livres ; hors Versailles iís
ont 10 fols par jour : le roi leur donne des pensions
6k gratifications fur fa cassette ^ aux uns plus , 6k les
autres moins.
Valets de limiers. Les valets de limiers fur l'état de
la vénerie, font au nombre de huit, dont deux à cheval , pour faire avancer les relais ; les autres à pié »
pour garder les cerfs détournés le matin, jusqu'à ce
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qu'on vienne attaquer, ou que l'on chasse,
" Pour faire un-bon valet de limier , il faut choisir
parmi les dix valets de chiens yceluiqui ale plus de
bonne volonté , de goût pour la chasse , de bonne
santé , vigoureux, intelligent ; le mettre entre les
mains d'un maître habile , & Fy laiíïer deux ans
pour qu'il conhoisse chaque façon de travailler aU
bois dans les différentes faisons , &: à juger les cerfs
dans les différentes forêts , dont les piés ne lé ressemblent j)oint ;■ d'après Celà lui confier un limier &: Une
'quête is'il ne fe dédit pas après qu'il aura lììabit gaïori;
né, s'il a de la voix, de la trompe, qu'il sache mener
un cheval, & qu'il ait de la conduite , on peut après
savoir éprouvé étant valet de chien à cheval, si l'on
en a été content, le faire monter à cheval pour faire
avancer les relais ; c'est-là Fécòle pour faire un piqueur ; fi tous les suffrages fe réunissent en fa faveur,
^on peut lui donner la première place qui Viendra à
Vaquer dans cette partie y & l'on feroit des élevés ;
par ce moyen il y auroit toujours des sujets prêts à
"remplacer ceux qui manqueroient, fans s'arrêter aux
rangs; ce n'est pas que je conseille l'injustice, au contraire à chaques ftqets qui auroient les qualités susdites , il y en auroit une bien grande de leur faire des
passe-droits à leurs rangs ; mais je parle de ceux à
qui la nature n'a pas donné les dons nécessaires pour
la chasse; il faut leur trouver des places à quoi ils
puissent être bons , qu'elles soient à-peu-près équivalentes à ce qu'ils perdroient, afin qu'ils fe trouvent dédommagés du tems qu'ils átiront passé à faire
leur possible pour atteindre aux talerts qu'ils n'ont
pas pû acquérir ; cela feròit des heureux , des contens , & l'équipage du roi fe trouveròit rempli de
sujets capables; bannir les ivrognes, les libertins, les
"paresseux , & faire faire un noviciat de stx mois ou
xití an à ceux fur lesquels on jetteroit les yeux pour
ies recevoir dans le service ; il ne faudroit pour cela
ni protecteurs, ni recommandation, que les difpo^
íitions feules.
Valets de limiers. L'habillementdes valets de limiers
est pareil à celui des piqueurs fans nulle différence.
Les appointemens font de 360 liv. par ân , payés
fur l'état de la vénerie ; on leur a donné du vivant de
monseigneur le comte de Toulouse, gránd-veneur,
par supplément qui est enregistré à la chambre des
comptes , à chacun i*«fo liv. qu'ils reçoivent tous les
ans ; une partie ont des pensions de 300 liv. chacun.
Le roi leur donne à la S. Hubert à chacun 24 liv.
Le grand-veneur 10 livres <, aux étrennes chacun
48 liv.
Sa majesté leur donne au freouct à chacun 100 liv.
& le grand-veneur 12 liv. 10 fols. Ils ont chacun environ six assemblées par année qui font composées
de trente bouteilles de vin commun, pris à Féchanfonnerie du roi ; vingt livres de viande au grand
commun , & vingt livres de pain à la panneterie ,
"ce qui peut valoir en argent environ 72 liv.
Ils ont du grand-veneur 5 liv. 10 fols par chasse,
& chaque fois qu'ils vont au bois pour reconnoître
par ordre qu'il leur fait, environ 50 liv.
Ils ont 10fols par jour en campagne hors de Verfailles , ce qui leur fait 100 liv.
Cela leur fait environ 1200 liv. avec pension ;
ils ont encore en fus les débris de leur habillement
;
ÎOO liv. qui leur fait 1300 liv.
Chaque veneur qui va au bois doit avoir deux
limiers , afin que s'il arrive accident à un, l'on ait
ponr ressource un autre qu'on aura dressé, ce qui
mérite être expliqué.
Affemblées. Les assemblées autrefois étoient les déjeunés de chasse que l'on faisoit porter aux rendezvous, composées comme il est dit ci-dessus , de la
quantité de pain , vin &c viande ; depuis un tems
$ont je ne tfouye nulle pari la daté 2 on a réglées
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assemblées à deux par semaines ; les valets dé limiers
en ont une , & les valets de chiens l'autre ; que la
meute du roi chasse dû ne chasse pas, elles font délivrées fur lé cerfificát du commandant, deux par
semaine comme il est dit à la louvetérie; ils en ont pareillement deux , & au vautrait, qui est l'équigáge,
du sanglier , la même chose , & même quantité de
l'un & de l'autre.
'Le jour de S. Hubert -, elle est donnée double à la
"vénerie.
Valets de chiens. Pour le service des chiens il y à
dix valets de chiens dans la vénerie, dont trois à cheval &c sept à pié. Les trois à cheval vont au bois, &c
menent chacun un relais pour la chasse. Le premier
est la vieille meute; le deuxième la féconde; le troisième les six chiens : ils ont chacun un valet de chiens
à pié. Chaque relais est composé de ì6 à 18 chiens
en deuxhardes , une pour le valet dè chiens à cheval,
& une pour celui à pié : ainsi des deux autres relais.
Le Valet de chiens à cheval étant arrivé à la place
oh doit être son relais, & avoir mis ses chiens à l'ombre dàns Fêté, & au soleil dans l'hiver, à l'abri des
mauvais vents & pluie, il laisse auprès d'eux le valet
de chiens à pié pour prendre garde qu'ils ne fe mordent, ne se hârderït, & qu'ils ne coupent point leurs
couples ; & les attacher de façon à pouvoir le coucher.
Le valet de chiens à cheval doit aller eh avant aux
écoutes, du côté que doit venir là chasse, òu qu'on
Vienne Pavertir, afin de n'être point surpris de l'un
óu de l'autre.
II y a encore quatre valets de chiens à pié, dont
Un reste aú chenil les jours de chasse ; ordinairement
c'est celui qui fe trouve de garde ce jour-là, pour
avoir Fceil aux chiens qui ne Vònt point à la chasse ;
tenir le chenil bien propre, bien net, de belle paillé
blanche , & de bonne eau fraîche pourle retour de
ceux qui ont chassé; fáïre manger les limiers, les lices en chaleur, lès boîteux, & panser les malades.
II reste trois valets de chiens à pié , à qui on donne
deux chevaux à deux, pour aider à mener les chiens
au rendez-vous ; & le troisième va à pié à la tête des
chiens, pour les mener pareillement en route, comme à la chasse. Leur habillement est un habit de grande livrée du roi; une Veste bleue avec boutons ôc
boutonnières d'argent ; une culotte de panne bleue,
óu de drap comme ils la veulent ; un bord de chapeau, bourdaloue , gance èr bouton d'argent. Les
trois à cheval ont d'augmentation un surtout bleu,
bordé de livrée, & une seconde culotte. Ils ont en
siis une fouquenille de coutil, pour le service du chenil : l'on habille ordinairement la vénerie tous lés ans;
cela à varié pendant quelques annéès.
Leurs appointemens sòht de 20 sols par jour ; ils ont
en fus 10 fols à tous les endroits hors de Versailles ; •
ils ont environ chacun deux assemblées par an, c'està-dire 30 bouteilles de vin , 20 livres de pain, Ôc 20
livres de viande , qu'on leur délivre au grand-communs l'échánfonnerie & à lapanneterie pour chaque
assemblée. A la S. Hubert le roi leur donne 400 liv.
pour la brioche qui lui est présentée, & en sus quatre lòuis pour leur souper. Toute la famille royale,
le grand-veneur , princes & seigneurs à qui l'on préfente des brioches de S. Hubert, donnent chacun,
& cela fait masse. Ils ont au partage 50 à 60 livres
environ. Le premier a 4 fols par jôur pour le pansement des chiens , de plus que fes camarades.
Appointemens,
Augmentation,
Assemblée,
S.Hubert,

360 liv.
100
24
j6o_
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Ils ont en fus les nappes des cerfs, les suifs dans la
saison, les fumiers, òc 10 liyres pour leurs ustensi-

ìés, comme ciseaux, peignes, broíTes, étriìles3 tons
les ans.
Le roi donne ses ordres au grand-veneur pour envoyer ies équipages où il veut chasser ; le jour Ô£
l'endroit de la forêt où il juge à-propos de faire son
tendez-vous ; le grand-veneur donne Tordre au commandant ; le commandant aux officiers & autres, fait
ia distribution des quêtes. L'heure du départ de Péquipagé se dit à celui qui en a la direction, qui est
le premier piqueur à qui le commandant dit de même
la distribution des relais, íi elle se doit faire avant
l'arrivée de la meute au rendez-vous.
Le plus ancien piqueur a le détail de Péquipage,
ce qui concerne feulement la mente, pour avoir l'ceil
que les valets de chiens fassent bien leur devoir ;
que rien n&manque pour la propreté des chenils ; si
la nourriture, íi les farines, le pain, les mòuées font
bonnes & fraîches ; íi la paille n'a pas de mauvaise
odeur ; s'ils font bien peignés, bien brossés ; si l'on
rPen passe pas légèrement quelques - uns, & si on
n'en oublie pas ; si à i'ébat il ne s'en trouve pas de
malades, de boiteux, de tristes, afin de les faire
examiner & traiter suivant le mai, & ies faire séparer.
Le boulanger de la vénerie est habillé de drap bleu,
parement rouge , bordé , boutons & boutonnières
d'argent, veste bordée &: culotte rouge, bord, bourdaloue, bouton &í gance. II a 30 fols par jour, & io
fols hors de Veríaiìles ; il est logé, chauffé, éclairé,
c'est-à-dire une chandelle par jour ; il a à son profit
ìa braise & la cendre.
Distinctions accordées aux officiers de la vénerie du
roi. (M. de la Brissardiere. ) Nos rois ont accordé
de tout tems de grands privilèges aux officiers de leur
véiïèrìe*
II y a une ordonnance de Philippe Auguste, rendue en 1218 , qui donne aux officiers de layénerie
différentes exemptions & privilèges; & en 1344,
Philippe ie Bel les exempta de toutes contributions
de tailles, subsides, d'emprunts, de guet, de gardes,
de péages, passage & logement de guerre.
Ces exemptions & privilèges furent confirmés depuis successivement en 1547 par Henri II. en 1594
par Henri le Grand, en 1639 par Louis XIII. qui
déclare en outre tous les officiers de la vénerie & fauconnerie commensaux de fa maison, & en cette qualité exempts de taille & de tout autre subside.
Enfin par la déclaration rendue à Poitiers par le
feu roi, en l'année 1652 , en faveur des officiers de
ia vénerie, il est dit expressément :
« Nous confirmons par ces présentes, tous les pri» vileges, franchises, libertés & immunités, exem» ptions & affranchiilemens accordés aux officiers
*> de nos maisons royales, employés aux états de la
5> cour des aides, & à leurs veuves durant leur vi» duité, voulant qu'elles soient quittes de toutes
>> contributions ».*.
Sous le règne d'Henri le Grand, le duc d'Aumaie
■étoit grand-veneur, après lui le duc d'Elbœuf, &
depuis le règne de Louis XIII. jusqu'à présent, on a
vu la charge de grand-veneur exercée successivement
par M. le prince de Condé, M. le duc de Montbazon,
M. le prince de Guimené, M. le chevalier de Rohan,
M. le duc de la Rochefoucaut, M. le comte de Toulouse; après la mort de M. le comte de Toulouse ,
M. le prince de Dombes a fait lesr fonctions de graridveneur jusqu'à la majorité de M. le duc de Penthievre, qui l'a exercée jusqu'à ía majorité de M. le prince de Lambale, qui a eu la survivance de M. le duc
de PenthieVre.
Ecurie pour le service de la vénerie. Après avoir détaillé le nombre d'officiers qui font fur Pétat du service de la venerie/ye vais faire celui de Pécule pour
le même seryice.
Tome, XVI9
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II y a ún écuyer qui a Phabit complet comme le
commandant, de même 1500 liv. sur Pétat des appointemens, &i aussi 3000 liv. fur la cassette. Sa majesté lui donne en fus des pensions & gratifications
suivant sa volonté ; il a un carrosse, deux chevaux,
pour le mener ; il a une chaise pour aller au rendezvoiìs & voyage, avec plusieurs chevaux pour relayer , un cocher, un postillon payés & habillés fus
Pétat de la vénerie.
Un fous-écuyer poùr Paequisition des chevaux „'
qui a ióoo francs fur Pétat ; il a des pensions & gratifications suivant la volonté du grand-veneur. On lui
paye son habillement, & à chaque voiture de chevaux anglois qu'il achete > il a une gratification èc
tous ses frais payés.
II y a en fus un piqueur, habillé avec le même uniforme que ceux de Péquipage ; il a de plus une redin^
gotfe bleue, bordée d'argent, avec boutons & boutonnières : mais cela ne se donne que tous les trois
habillemens ; il a une culotte rouge de plus. Ses appointemens font de 1000 francs ; il a des pensions &C
gratifications en fus. Son service est de dresser les
chevaux, & les proposer à Pécuyer pour être donnés suivant ceux à qui ils peuvent servir ; d'avoir
Pœil que rien ne leur manque pour la nourriture ,
les foins ; & les jours de chasse, placer pour chacun
aux relais,les chevaux destinés au service, & en état
de marcher.
II y a de plus un aide à monter à cheval pour le
soulager à dresser les jeunes chevaux & réduire les
fougueux, qui a un surtout bleu bordé d'argent
v
avec boutons & boutonnières de même : il a pareillement la redingotte de même que le piqueur, la veste
est rouge bordée d'argent, boutons & boutonnières
& deux culottes, les paremens de Phabit font de drap
rouge, ainsi que la doublure qui est de la même couleur en serge.
II y a un délivreur pour les fourrages, qui a le même uniforme que l'aide à monter à cheval.
II y à un maréchal, qui a le même uniforme que
l'aide à monter à cheval. II a 50 fols par mois pourchaque cheval, pour leur fournir les fers , les médicamens , &c, on lui passe un garçon fur Péîat de la
vénerie.
Le sellier est habillé de même uniforme ci-dessus ;
011 lui passe un garçon fur Pétat ; on lui fournit tout
ce qui concerne son état.
Les palfreniers font habillés d'un habit de grande
livrée, veste bleue, bordée d'un galon de foie, une
culotte de drap ou panne, un manteau tous les trois
habillemens, bord de chapeau, bourdaìoue, bouton
& gance ; ils ont 20 fols par jour, & 10 fols d'augmentation hors Versailles : ils ont chacun quaîre
chevaux à panser ; on leur donne 2 5 liv» pour les
bottes.
il y a en fus des surnuméraires, qui ont surtout de
bouracan, veste , culotte de drap, bord de chapeau
comme les palfreniers ; ils n'ont point de manteau
& on leur donne la même paie. II y en a à-peu-près
autant comme de palfreniers à là grande livrée,
c'est-à-dire de trente-six à quarante ; ceìaTeroit de
foixante-douze à quatre-vingt pour les deux parties»
Mais ceux de la petite meute font compris danslce
même nombre de palfreniers & surnuméraires, |Sc
le.s autres ,.détaillés ci-devant s ne font que pour; le
service de la grande meute: on leur donne25 livfes
pour les bottes.
rli\\'»r
Le grand-veneur n'a point de nombre de chevaux
marqué pour lui ; il en fait mettre à son rang ce qu'il
juge à propos.
Le commandant en a six à son rang > Sí toujours
cinq à la chasse; un de meute, un de vieille meute ,
mi de seconde vieille meute, un de six chiens, & u«
de relais volant,
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Les deux gentilshommes en ont autant & même
;;rpofition-.
Chaque piqueur autant , hors celui qui a le détail
<$lè'la meute , qui n'en a que deux.
ìes .pages en ont chacun deux à la chasse , Sc un
^qui se repose à récurie.
Les deux valets de limiers à cheval ont chacun
trois chevaux à leur rang, dont deux à la chasse, &
un qui se repose pour chacun.
Les trois valets de chiens à cheval en ont chacun
un à chaque chasse; s'il s'en trouve un de boiteux,
ou malade d'une chasse à l'autre , on en prend un
dans les chevaux de fuite, dont il y en a un certain
nombre pour monter ies palfreniers qui font destinés à relayer ceux pour qui on leur donne des chevaux à chaque relais.
L'on fait monter le nombre des chevaux pour le
service des deux meutes du cerf;- les chevaux neufs,
•ceux du service, ceux de carrosse &c de chaise, ceux
de suite, au nombre de 300 chevaux.
La nourriture des chevaux de la vénerie est un boisseau d'avoine par |ôur, en deux ordinaires , mesure
de Paris, une botte de foin, & une botte de paille ,
•du poids chaque de 1 o à 11 livres.
La grande vénerie du roi étoit composée sous le
règne de Louis XIII. d'un grand veneur,.quatre lieutenans , quatre fous-lieutenans, quarante gentilhommes de la vénerie qui fervoient, savoir un lieutenant
& un sous-lieutenant & dix gentilhommes par trois
mois. II y a encore huit gentilhommes ordinaires qui
ont été choisis de tout tems parmi les susdits nommés
pour servir actuellement dans la vénerie ou le tems
qu'il plaitauroi, qui font ceux à qui l'on doit avoir
>plus de créance quand le choix en a été bien fait.
II y a auíii deux pages de la vénerie, quatre aumôniers , quatre médecins, quatre chirurgiens &
quatre maréchaux, un boulanger, douze valets de
limiers servant trois par trois mois, & deux ordinaires que Ton appelle de la chambre, quatre fourriers
servant aussi un par quartier, quatre maîtres-valets
de chiens à cheval & un ordinaire , douze valets de
chiens à pié servant par quartier , quatre ordinaires
qui font deux grands & deux petits valets de chiens
qui doivent demeurer auprès des chiens jour & nuit.
La vénerie du roi est composée en 1763 d'un grand
veneur , Mgr. le prince de Lamballe: d'un commandant , M. de Lasmartre : d'un écuyer, M. de Vaudelau : deux gentilhommes, deux pages , quatre piqueurs , huit valet de limiers, dont deux à cheval :
dix valets de chiens, dont trois à cheval, un boulanger , un châtreur.
Sa Majesté a enfus une seconde meute pour le cerf
sous les ordres du même grand veneur, qui est servi
par une partie des officiers du grand équipage : un
commandant , M. Dyauville , d'augmentation : le
même écuyer de la grande meute, un gentilhomme
de la grande meute & un d'augmentation, un des
deux pages de la grande meute, trois piqueurs d'augmentation, deux valets de limiers de la grande meute , dix valets de chiens d'augmentation, un boulanger d'augmentation , un maréchal, d'augmentation ,
un aide-à-monter à cheval d'augmentation , un garçon déìivreur d'augmentation, & environ 120 chiens
fans les limiers , un aumônier, un médecin, un chirurgien, un trésorier en charte, un argentier en charge , un contrôleur, un sous-ecuyer, un piqueur pour
récurie , un aide-à-monter à cheval, un délivreur,un
sellier, un maréchal, environ 300 chevaux pour le
íèrvice des deux meutes , plus de trente-fix palfreniers avec l'habit de grande livrée, & environ un
pareil nombre avec des surtouts & la même paie.
Sous les règnes précédens la vénerie étoit bien plus
considérable ; & presque tous les employés étoient
en charge, Salnove&la Briffardiere en font le détail.

Louis XÏÍI. créa six officiers ordinaires qui demeurent dans la vénerie fans est sortir, pour faire
chasser & piquer à la queue des chiens; ils font réduits aujourd'hui à quatre, qui font les quatre piqueurs qui a voient fur l'état le titre de gentilhomme,
qui ne leur est pas continué fur l'état de distribution
des appointemens fous ceregne-ci.
La plupart des charges de la vénerie ont été supprimées à la mort de Mgr. le comte de Toulouse, grand
veneur, en 1737 ; il y en a encore quelqu'une de
lieutenant, dont ceux qui servent, ne sont pas pourvus: une de trésorier , une d'argentier ; voilà, celles
qui font à ma connoiflance ; tontes les autres places
qui font occupées dans la vénerie, le font par des officiers & autres que le grand veneur propose au roi,
& qu'il reçoit ; suivant les talens, le mérite ou l'ancienneté.
Les charges ci-dessus dépendent du grand veneur;
elles font à son profit.
En 1764 j'ai fait le relevé des charges de la vénerie chel M. le grand veneur à l'hôtel de Toulouse à
Paris. Voici ce qu'on m'a donné.
Un lieutenant ordinaire, quatre lieutenans par
quartiers. Le roi nomme &í donne ces places & charges.
Quatre fous-lieutenans par quartier , fix gentilhommes. M. le grand veneur donne ces places &
charges.
Compagnie des gardes à cheval. Un lieutenant, Ust
fous-lieutenant, íix gardes.
Ordre pour la chajje. Quand le roi veut chaíTeravec
son équipage de la vénerie , il en fait part au grand
veneur, de l'endroit, du jour, du lieu de l'assemblée,
& de l'heure qu'il se rendra au rendez-vous ; le grand
veneur le dit au commandant de la vénerie, qui se
rend au chenil à l'heure du souper des chiens ; tous
les gentilshommes , officiers & autres du service s'y
trouvent; là il fait la distribution des quêtes à chacun
suivant leur rang ; leur dit le rendez-vous & l'heure
que le roi s'y rendra ; il dit aussi l'heure qu'il faut
que les chiens partent du logis pour le rendez-vous,
& íi l'on séparera des relais en chemin; le premier
piqueur prend ses ordres fur tout cela. Dans le partage des quêtes il met ordinairement un valet de limier à pié dans chaque quête avec un des officiers
ci-dessus à cheval ; celui qui est à pié, reste pour
garder les cerfs qui se trouvent dans leurs quêtes, &
celui qui est à cheval, se rend au rendez-vous pour
faire le rapport & conduire à ses brisées ; fi l'on va à
lui,il prend un peu devant pour demander à son compagnon si le cerf n'est pas sorti de l'enceinte où il
étoit détourné ; s'il y est encore, au carrefour au pié
de l'enceinte l'on fait prendre les chiens, on envoie
du monde tout-au-tour de ladite enceinte ; on va aux
brisées avec une demi-douzaine de chiens, qui font
découplés derrière le valet de limier dans la voie aux
brisées; le valet de limier prend la voie avec son limier , Sc croise l'enceinte pour lancer le cerf. Les piqueurs entrent à cheval, font du bruit, foulent l'enceinte jusqu'à ce que le cerf soit parti ; sitôt qu'il a
été vu, on crie tayoo; si c'est à une route ou à un
chemin, on fait avancer les chiens de meute & on
les découple dans la voie juste, & on chasse.
Si dans l'endroit que le roi juge à-propos de chasser , il faut que les veneurs aillent coucher dehors
( c'est-à-dire à portée de leurs quêtes ), le commandant fait avertir, & à son retour du château il distribue l'ordre & les quêtes, afin qu'on ait le tems
d'arriver de bonne heure à l'endroit qui est le plus
prochain village de leur quête, & l'on n'attend pas
à l'heure du souper des chiens pour donner l'ordre
ces jours-là.
Depuis plusieurs siécles que les chasseurs ont reconnu S, Hubert pour leur patron, il n'y a point de
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royaume, souveraineté ni principauté oít il y ait des
meutes Sc véneries , qui n'en célèbre la fête par une
grande chasse qui se fait ce jour-là, qui arrive le 3
Novembre, même les princes protestans en Allemagne. La famille royale ce joiu>là accompagne fa
majesté à la chasse, les princes & seigneurs s'y joignent, & cela fait un concours bien brillant; ce jour*
là on dit une messe du grand matin, où les veneurs
qui vont aux bois , se trouvent; l'on y rend un pain
beni au nom du roi pour la vénerie ; c'est le premier
piqueur qui en est chargé ; le commandant porte le
cierge , & va à Poffrande» On donne un écu pour la
messe Sc un morceau de pain beni au prêtre ; le reste
est partagé aux officiers du service. Les valets de
chiens de la vénerie y font bénir pareillement les
brioches qui doivent être présentées au roi, à la reine, à la famille royale, au grand veneur, à tous les
princes Sc seigneurs de la cour ; fa majesté donne
pour la brioche des valets de chiens 400 liv. 6k: quatre louis pour leur souper ; le chirurgien de la vénerie
a 400 liv. chaque piqueur 200 liv. chaque valet de
limiers 24liv.leboulanger 48 liv. le châtreur 150 liv.
Sa majesté donne en-sus pour l'écurie une somme.
Le grand veneur donne à Péquipage du roi 1001.
pour les piqueurs, 801. pour les valets de limiers, 40
liv. pour les valets de chiens , Sc 16 pour le boulan-

ger. La reine donne aussi à îa S. Hubert pour la vu
neri: 800 liv. dont 400 liv. pour les piqueurs, 200 U
pour les valets de limiers> Sc 200 liv. pour les valetá
de chiens»
Sa majesté donne aussi ce jour-là l'assemblée dòu*
ble, c'est-à-dire que chaque chasse, ou deux fois la
semaine, il est donné sur le certificat du commandant vingt livres de pain à la panneterie, trente-deux:
bouteilles de vin à l'échanfonnerie , Sc vingt livres
de viande de boucherie au grand commun , p oui
chaque assemblée ; & le jour de S. Hubert il est dé«
livré 40 livres de pain, 64 bouteilles de vin Sc 40 li*
vres de viande : le tout est doublé ce jour-là ; celâ
appartient aux valets de limiers Sc valets de chiens »
qui l'ont chacun leur tour , c'est-à-dire , un valet dè
limiers l'a au commencement de la semaine, Sc im
valet de chiens à la fin. Ces assemblées étoient autre*
fois les déjeunés de chasse que le roi faifoit porte?
au rendez-vous pour les veneurs ; depuis Un tems
qui m'est inconnu, il a été réglé comme il est dit ci*
dessus; j'en ai parlé ailleurs. Article de M, VIN FRAIS
Vaîné, de la vénerie du roi.
VÉNERIE ROYALE , (Géog. mod.) maison de plaisan*
ce des rois de Sardaigne, entre le Pô, la Sture Sc lâ
Doria, à 3 milles de Turin. Les François incendie*
rent ce beau palais en 1693. Long. zó. 74. lat. 4S. óG*

RENVOI
, phénomène de la nature qui consi*
* ste dans la formation , l'accroissement, Scia, perfection des plantes, des arbres, & de tous les autres
corps de la nature, connus fous le nom de végétaux.
La vie Sc l'accroissement font les caractères diftinctifs de ces corps , dissérens des animaux en cé
qu'ils n'ont pas de sentiment ; Sc des minéraux, en
ce qu'ils ont une véritable vie, puisqu'on les voit
naître , s'accroître, jetter des semences, devenir sujets à la langueur , aux maladies, à la vieillesse, Sc
à la mort.
TTÉGÉTATÌÒN

. La végétation est quelque chose de distinct de la
Vie dans les plantes. Quoiqu'une plante morte cesse
aussi de végéter, néanmoins il y a beaucoup de plantes qui vivent fans qu'elles donnent la moindre marque de végétation. La plupart des plantes] aquatiques
conservent la vie dans les tems de sécheresse, Sc ne
recommencent à végéter que lorsque Peau revient
dans les mares ou dans les ruisseaux. Une graine qui
n'est point exposée à la chaleur ni à l'humidité , est
vivante, Sc ne végète pas , Sc peut même demeurer
très-long-tems dans cet état de non-végétation : on a
vu certains haricots rouges de l'Amérique tirés du
cabinet de l'empereur, où ils étoient conservés depuis plus de 200 ans, germer Sc végéter par les foins
d'un habile jardinier.
Quelquefois la végétation est fi foible, qu'elle n'est
presque point sensible ; bien des arbres de la zone
torride restent long-tems dans nos serres fans faire de
progrès ; Sc la plûpart de nos arbres qui se dépouillent
de leurs feuilles en hiver ne paroissent végéter qu'aux
yeux des observateurs attentifs ; enfin,les oignons des
plantes bulbeuses passent un tems considérable de
l'année dans un état de non-végétation. Mais lorsque
dans le printems Sc dans l'automne, tous ces êtres
vivans poussent de nouvelles feuilles Sc de nouveaux
bourgeons, & que la nature se pare de toutes les
nuances de leur verdure Sc de l'éclat de leurs fleurs,
c'est alors que le phénomène de la végétation est brillant, Sc qu'il se laisse voir dans toute son étendue.
La vie des végétaux est variable en durée, suivant
la nature de chaque efpece ; il y a des plantes qui ne
jurent pas plus de deux à trois mois ; il y a des ar-
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bres , comme Vadansonìa du Sénégal, qui vivent plus
de^oo ans; quelle que soit cette durée,on peut tou*
jours distinguer quatre âges dans le cours de la viê
des végétaux; celui de leur naissance, c'est-à dire
?
de leur germination ; celui de leur accroissement ; celui de leur perfection ; Sc enfin, celui de leur décrépU
tude. Nous examinerons les différentes circonstances
du phénomène de la végétation dans tous ces âges
9
en considérant en même tems les effets de la chaleur,,
de l'humidité, de Pair, Sc des autres instrumens qui
y contribuent; Sc nous tâcherons de rapprocher
chaque phénomène particulier des lois de Physique
qui nous font connues*
La semence mûre Sc parfaite de tout être végétais
propre à représenter un jour l'efpece dont elle dérive, est composée essentiellement d'un germe, c'està-dire , du rudiment de la plante qui doit naître t
d'une autre partie qu'on appelle lobe ( qui quelquefois est simple , le plus souvent double, ÔC multiplié
dans un très-petit nombre d'espèces ) , enfin des en*
veloppes qui fervent à conserver la semence, Sc à
attirer de la terre l'humidité nécessaire à la germina*
tion : ces dernieres font simples, doubles, triples
i
sèches, succulentes, coriaces ou ligneuses, Sc de dh>
férentes figures, comme on le voit dans les dissérens
fruits.

Choisissons , par exemple, la semence d'un aman*
dier, Sc suivons les progrès de fa germination.
Lorsqu'une amande a resté pendant l'hiver dans
de la terre médiocrement humide, elle se renfle aux
premières chaleurs du printems ; fa membrane s'épaissit , paroît toute abbreuvée d'humidité , Sc bientôt par le gonflement de ses lobes , elle sépare les
deux coques ligneuses qui la couvroient : alors la
membrane déchirée laisse sortir la radicule ) qui fait
la plus grosse partie du petit germe qu'on voit à la
pointe de l'amande : la plume qui est l'autre partie
de ce germe Sc qui doit former la tige, reste encore
pliée Sc renfermée entre les lobes.
Insensiblement la radicule s'alonge, se courbe,
jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfoncer perpendiculairement dans la terre ; les parties de la plume s'étendent pareillement Sc se développent ; les lobes se
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séparent ; la petite plante sort de terre , prend ime
situation verticale, Sc s'élève en gardant pendant
quelque tems ses lobes, dont elle continue de tirer
fa subsistance, jusqu'à ce que la petite racine se soit
assez étendue & ramifiée pour pomper de la terre les
sucs nécessaires à l'accroissement de la plante. •
Le germe reste attaché aux lobes par le moyen de
deux anses ou appendices qui iortent de fa partie
moyenne, Sc qui ne font autre chose que deux paquets de vaisseaux qui vont se distribuer dans la substance des lobes : il paroît que l'ufage de ces lobes
est absolument nécessaire à la jeune plante, Sc qu'il
s'étend encore assez long-tems après qu'elle est for-r
mée , Sc qu'elle s'est élevée hors de terre, ils continuent de lui procurer une nourriture plus parfaite
& moins crue que celle que tirent ses radicules ; en
effet, la quantité d'huile que renferme la substance
farineuse des lobes, Sc que leur mucilage rend miscibles avec l'eau, forme une espeee d'émulíion trèspropre à nourrir cette plante délicate ; du-moins estil vrai que toutes celles à qui on retranche les lobes
de très-bonne heure, périssent en peu de tems , ou
languissent, Scnc prennent jamais un entier accroissement.
Le suc préparé dans les lobes passe donc immédiatement dans la radicule, & la fait croître avant la
plume ; car celle-ci ne commence guere à se développer , que lorsque ia radicule est fixée , & qu'elle
a acquise une certaine longueur. Cette structure &
cette observation sur rallongement de la radicule an^
térieur au développement de la plume, ne prouventelles pas que les racines font de tout tems destinées
à recevoir Sc à préparer la nourriture de la tige &
des autres parties ?
Lorsque les racines font assez alongées , multipliées, formées, pour donner à la nourriture qu'elles tirent de la terre les qualités nécessaires à l'accroissement de la jeune plante, le secours des lobes
devient inutile ; ils tombent après s'être flétris Sc
desséchés , ou bien ils se changent dans quelques espèces en feuilles séminales.
La structure de la nouvelle plante ne présente encore rien de bien organisé ; la radicule, ainsi que la
plume, ne paroissent composées que d'une substance
spongieuse , abreuvée d'humidité, recouverte d'une
écorce plus épaisse dans la radicule que dans la plume , mais dans laquelle on distingue à peine quelques fibres longitudinales.
II est difficile d'aíììgner le premier terme de la ger*
minaúon ; c'est un mouvement insensible excité sans
doute par la chaleur de la terre, quand la semence est
suffisamment pénétrée d'humidité. On íait plus certainement que l'humidité & la chaleur font absolument nécessaires à cetîe action : aucune graine ne
•germe dans un endroit parfaitement sec, ni dans un
milieu refroidi au terme de la glace : mais les degrés
de chaleur Sc d'humidité íé combinent à Pinsini dans
les différentes espèces de plantes. II y a des plantes,
comme le mouron , Vaparine, la mâche s qui germent
au íolstice d'hiver, pour peu que le thermomètre
soit au-dessus de la congeilation ; il y a des haricots
& des mbnofes k qui il faut 3 5 ou 40 degrés de chaleur : quantité de graines ne germent que dans l'eau
ou dans une terre abíolument humide ; les amandes
Sc les semences huileuses se pourrissent dans une
terre trop mouillée, Sc ne réussissent jamais mieux
que dans une couche de íable Sc à couvert, comme
dans un cellier.
L'air contribue presque autant que la chaleur Sc
l'humidité au succès de la germination : plusieurs
graines ne germent point dans le vuide ; celles qui
y germent périssent en peu de tems : mais lorsqu'on
laisse rentrer l'air dans le récipient, celles qui n'ont
pas germés levent assez yîîe, .& prennent un prompt
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accroissement. Beaucoup de graines ne germent point
quand elles font trop enfoncées dans la terre, surtout si elle n'a pas été labourée, Sc que l'air ne peut
pas y pénétrer ; plusieurs y périssent pendant les
chaleurs de Pété ; d'autres, comme celle des raiforts , Sc des autres crucifères, s'y conservent pendant 20 ans , & ne germent que lorsque la terre
ouverte par un labour les ramené près de la surface,
Sc leur rend la communication avec l'air.
On doit encore regarder le fluide électrique comme une des causes qui favorisent la germination :
des graines de moutarde, Sc d'autres électrisées plusieurs jours de fuite pendant l'espace de 10 heures,
Ont germé trois jours plutôt que de pareilles graines
qui n'étoient pas électrisées, Sc au bout de huit jours
les premières avoient fait une crue de plus du double. Peut-être ce fluide qui est si abondamment répandu fur la terre quand le tonnerre éclatte, contribue-t-il beaucoup aux progrès rapides de la visitation que l'on observe après les tems d'orage.
Les gelées blanches, les pluies froides, & les arrofemens à contre-tems, font périr bien des plantes
dans le tems de la germination; les vents du nord les
dessèchent; l'ardeur du soleil les épuise, & tous les
extrêmes leur nuisent. Les circonstances les plus favorables à la germination font une chaleur douce,
humide Sc graduée, un lieu un peu ombragé, dans
leqiiel Pair s'entretienne chargé de vapeurs humides.
A mesure que la racine s'alonge, la petite tige croît
auíïì ; les premières feuilles se développent & s'étendent successivement ; toutes ces parties ne paroissent
d'abord formées que par un tissu cellulaire, qui n'est;
qu'un amas de vésicules très-minces, remplies d'un
suc très-aqueUx, contenues par l'épiderme, ( membrane extensible & élastique déjà formée dans la semence),qui se multiplient prodigieusement dans l'accroissement des végétaux.
Bientôt on commence à distinguer plusieurs faisceaux de fibres longitudinales , dont le nombre augmente chaque jour ; ces faisceaux se lient entr'eux
par des paquets de fibres transversales, le tout forme un réseau à mailles , par lesquelles la substance
cellulaire du centre communique avec celle qui est;
répandue entre ce premier plan de fibres & l'épiderme : il se formerapar la suite dans la concavité decs
plan circulaire un second plan tout-à-faitsemblables
ensuite un troisième, & ainsi successivement ; la substance cellulaire remplira toujours l'intervalle entré
chaque plan , & la communication de toutes ces cellules reste libre par les mailles de tous ces dissérens réseaux, qui sont à-peu-près les uns vis-à-vis
des autres.
C'est ainsi que se forme la couche corticale de la
première année, Sc qui sera toujours la plus près dé
l'épiderme tant que l'arbre subsistera , elle est composée , comme l'on voit alternativement du corps
réticulaire fibreux , & de la substance cellulaire.
' Toute l'écorce s'appelloit anciennement le livre,
parce qu'on peut la fendre en autant de feuillets
qu'elle a de plans fibreux , Sc que dans cet état elle
représente les feuillets d'un livre : aujourd'hui on entend par le livre ou liber seulement, la plus intérieure
des couches fibreuses de la substance corticale, celle
qui est immédiatement contiguë au bois.
Nous regarderions volontiers [Q livre , comme un
organe particulier , distinct du bois Sc de l'écorce :
formé dès la naissance de l'arbre , & destiné à former
le bois par les productions de fa face interne , & l'écorce par celle de fa face extérieure : son organisation paroît moyenne entre celle des couches ligneuses 6c celle des couches corticales ; on n'apperçoit
guere autre chose qu'un vaisseaux fibreu traversé de
vaisseaux, 6c rempli de substances cellulaires ,* mai£
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on observe que cës vaisseaux font dans tous les tems
plus abreuvés de fève; qu'il s'étend , qu'il s'accroît Sc
qu'il se repose dans tous les fehs,quand il a été coupé
ou déchiré, aulieu que les plaies du corps ligneux ne se
reparent jamais, non-plus que celles des couches
corticales extérieures : enfin le livre est comme séparé du bois dans le tems que la fève est abondante,
mais il reste attaché à l'écorce, ce qui la fait regarder
comme une partie de cet organe.
Lorsque l'écorce d'un jeune arbre a acquis un peu
<i'épaiíîeur, fi on coupe la tige transversalement, on
apperçoit vers le centre un petit cercle de fibres
blanches, plus dures , plus solides, plus droites Sc
plus serrées que celles de la couche corticale: ce font
les premières fibres du bois , celles qui formeront la
charpente de l'arbre, Sc qui seront le principe de sa
solidité. Les plans de fibres ligneuses se forment Sc
s'enveloppent fucceíïìvement , comme ceux de la
íubstance corticale, avec cette différence que la première couche fera toujours la plus près du centre Sc
la derniere formée la plus près de l'écorce , au-lieu
que le contraire arrive dans la formation des couches corticales. II y a encore cette différence que le
tissu cellulaire est bien plus rare Sc bien plus mince
entre les couches ligneuses qu'entre celles des fibres
corticales , ce qui fait qu'elles font bien plus difficiles à séparer par le déchirement ; cependant par la
macération Sc l'ébullition , on vient à-bout de les séparer par feuillets , comme ceux de l'écorce.
II est très-difficile de déterminer Forigine de la première couche ligneuse ; mais il y a toute apparence
qu'elle est formée comme toutes celles qui la recouvrent , &C qu'elle est une production du livre , c'està dire, de îa couche corticale la plus intérieure.
II se forme chaque jour un anneau de vaisseaux
íeveux à la partie interne du liber, qui se durcit peuà-peu , Sc forme le second plan de la couche ligneuse,après celui-ci il s'en forme un troisieme,& ainíi successivement jusqu'à l'hiver ; cette couche ligneuse de
la première année devient toujours Sc plus dure &
>lus dense, à mesure que l'arbre vieillit : ainsi donc
a couche annuelle qui forme quelqu'un des cercles
concentriques qu'on observe sur la coupe horisontale
d'un tronc d'arbre est composée de toutes les couches
journalières qui se sont formées pendant le tems favorable à la végétation , c'est-à-dire, depuis le printems jusqu'à l'hiver.
Au même tems que le livre fournit à la production
du bois par fa face intérieure, il distribue aussi quelques vaisseaux féveux à l'écorce, Sc forme une nouvelle couche corticale, qui fera le livre de l'année
suivante : mais les productions ligneuses font beaucoup plus abondantes que celles de la partie corticale,
comme on en peut juger en comparant toute la masse
ligneuse avec la masse corticale: dans un vieux noyer
la proportion du solide ligneux au solide cortical étoit
de 5 à i ; dans un jeune noyer elle étoit de 3 à i : il
est vraissemblable que cette proportion varie un peu
dans les autres arbres.
Ce que nous venons d'exposer touchant la formation des couches ligneuses Sc corticales, nous montre de quelle manière se fait l'accroissement des arbres en grosseur : la première couche corticale qui
s'est formée, reste toujours la plus extérieure ; elle
est continuellement forcée de se dilater à mesure que
l'arbre grossit, Sc cette dilatation produit les grandes
mailles qu'on observe sur les vieilles écorces des
grands arbres ; il en est ainsi des autres couches qui
se forment successivement dans l'intérieur de la première.
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La première couche ligneuse reste toujours aucontraire la plus petite ; 6c si elle change , c'est plutôt pour se rétrécir 6c se condenser ; il y a du-moins
£ieu de le croire gar la diminution çontinuelle & l'é;

t

V È

G

955

vanouissëment total du noyau médullaire dans lè tronc
des vieux arbres, aussi-bien que par la dureté 6c ia
densité du coeur.
À mesure que les couches ligneuses s'éloignent du
centre , elles font moins dures Sc moins compactes ;
les plus nouvelles, qui font aussi les plus blanches Sc
les plus légères, restent tendres Sc molles pendant
quelque tems , Sc font connues dans cet état fous le
nom d'aubier. Voici quelques expériences & des observations qui confirment ces vérités.
Si on fait une incision fur le tronc d'un jeune arbre , Sc qu'àprès avoir mesuré i'épaìsseur de son
écorce , on enfonce ùne épingle dans la derniere cou»
che de celle-ci, immédiatement fur le livré , & qu'Ion bande ensuite exactement la plaie, on verra aubout de quelques années , qu'il s'est formé de nouvelles Couches corticales entre l'épihgle Sc le livre,
Sc que l'épaisseúr de l'écorce n'a pas changé : donc
l'accroissement de l'écorce se fait parla formation de
nouvelles couches vers i'intérieur.
Si on enlevé fur le tronc d'un jeune arbre une piece d'écorce de deux ou trois pouces en quarré, fans
endommager le livre , Sc qu'ensuite on couvre exactement la plaie, pour prévenir le dessèchement, il se
formera sur le livre une nouvelle couche corticale,
qui s'élevant Sc croissant peu-à-peu , formera enfin
une cicatrice : après quelques années on verra en
sciant l'arbre qu'il s'est formé de nouvelles couches
corticales , entre le fond de la plaie Sc le livre, d'où,
l'on peut conclure que Pécorce qui a rempli la plaie,
Sc les couches qui se sont formées depuis fous foa
fond , font des productions du livre.
On observe que les caractères gravés fur l'écorce
des jeunes arbres croissent Sc s'étendent dans toutes
leurs dimensions;mais cependant beaucoup plus en largeur ( Sc il en est de même de toutes les cicatrices des
plaies qu'ils ont fouffertes ) ; n'est-ce point une preuve que les couches extérieures continuellement poussées par celles qui se forment intérieurement, ainsi
que par les nouvelles couches du bois,lbnt forcées à
se dilater , SC à élargir successivement les mailles de
leur réseau , Sc par conséquent que l'extension de
leur circonférence est continuelle ?
Si on enlevé sur le tronc d'un arbre vigoureux une
bande d'écorce circulaire de 5 à 6 pouces de long,
Sc de 2, à 3 pouces de largeur, Sc qu'on applique immédiatement fur le bois une plaque d'étain fort mince , ou-bien un feuille de papier ; qu'ensuite on assujettisse cette bande (qui doit tenir au reste de l'écorce par une de ses extrémités), de manière que la
plaie puisse se cicatriser ; on s'appercevra en sciant
l'arbre au bout de quelques années , qu'il se sera formé plusieurs couches ligneuses par-dessus la plaque
d'étain ; or on ne sauroit dire que ces nouvelles couches ligneuses soient produites par celles qui font
fous la plaque d'étain , elles ont donc été formées
du côté de l'écorce, c'est-à-dire , par le livre.
On a fendu l'écorce jusqu'au bois aux deux extrémités du diamètre horisontal du tronc d'un jeune arbre , Sc on a enfoncé dans le bois deux clous d'épingle jusqu'à la tête, ayant ensuite mesuré avec ua
compas d'épaisseur ,1'intervalle entre les deux têtes
des clous, on a fermé Sc cicatrisé la plaie. Au bout
de quelques années on a reconnu en sciant l'arbre
qu'il s'étoit formé de nouvelles couches de bois pardessus la tête des clous, Sc l'intèrvalle mesuré entre
ces deux têtes, a été trouvé exactement le même ,
donc les parties du bois qui font une fois formées ne
grossissent plus , Sc Paugmentation du corps ligneux
vient des nouvelles couches qui se forment successi-,
ment par le livre.
Les écussons du pêcher appliqués fur le prunier,
Sc ceux du saule furie peuplier, font voir au-boutde
quelque tems (par la différente couleur des deu^
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bois ) , qu'il s'est formé fous ces écussons des lames
très-minces de bois , qu'on reconnoît aisément pour
-être du pêcher ou du saule : or ces petites lames n'ont
pu être formées que de la substance de leurs écussons , c'est-à-dire , de la petite portion de liber qu'ils
•renfermoienk
De plus , st on laisse exprès un peu de bois de pê•-cher ou de saule fous de.semblables écussons, la greffe , qui réussit alors bien plus difficilement, laissera
rvoir qu'il s'est formé une couche de bois toute nouvelle,, entre celui qu'on avoit laissé & le livre de Técusson, par lequel cette greffe s'est unie avec le sujet,
tandis que l'ancien bois meurt ou languit fans jamais
se coller au bois du sujet.
La formation des couches corticales & ligneuses
nous a conduit à examiner d'abord comment les arbres croissent en grosseur ; reprenons notre arbre
îiouvellementgermé.pour considérer commentil s'éleve , & comment se fait rallongement de sa tige.
Kous ne sommes pas plus instruits fur la cause de l'alongement des fibres & des vaisseaux , que fur celle
de leur formation : ces mystères dépendent d'un méchanifme trop subtil pour nos sens, & des lois que le
Créateur a imposées à chaque organisation qu'il a
créées, tout ce que nous pouvons appereevoir, c'est
que cès fibres croissent par la formation de nouveaux
organes ,.& que l'accroissement cesse quand ces orgaìies ont acquis la perfection qu'ils doivent avoir.
* - Tant que les fibres du germe se conservent tendres
& souples , elles s'alongent par l'admission des nouveaux sucs , & par les principes solides qu'ils y déposent ; les vésicules cellulaires se gonflent & se multiplient , & fournissent au livre la matière de son accroissement : à mesure que son organisation se perfectionne , il forme à son tour les fibres corticales du
côté^de l'épiderme, &; les fibres ligneuses du côté du
■Centre.
. . ;. '.
A peine donc la tige du jeune arbre est-elle redressée & sortie d'entre les lobes, qu'on apperçoit dans
■fa tige les premiers fibres de l'écorce' & du livre
déjà formées au-dessus des lobes : tant .que celles-ci
font molles & souples, elles font capables d'alongement; dès qu'elles font endurcies, elles cessent de
croître : comme elles se forment d'abord vers le bas
de la tige, c'est-là précisément qu'elles s'endurcissent le plus promptement, & c'est aussi par cette partie qu'elles croissent le moins ; & comme le jeune
arbre tire chaque jour plus de nourriture en grandissant, aussi rallongement de la partie tendre & herbacée de fa tige augmente-t-il de jour-en-jour, tant
que la saison favorise la végétation. Enfin aux approches de Pautomne l'accroissement diminue , & s'arrête tout-à-fait, par un ou plusieurs boutons qui terminent la jeune tige.
Si on arrache ce jeune arbre, & qu'on le fende suivant sa longueur depuis le bouton jusqu'à la racine,
on observera dans le centre ún noyau médullaire
cylindrique qui s'étend depuis la racine jusqu'au sommet du bouton; & s'il s'est formé des feuilles & des
boutons le long de la tige , il y aura pareillement
des productions de la moelle qui iront s'y distribuer:
ce noyau médullaire paroîtra accompagné d'une couche ligneuse fort épaisse vers le bas, & qui se termine en une lame très-mince au haut de la tige , excepté qu'elle s'épaissit un peu vers le bouton : le livre
est alors tellement uni au bois, qu'on ne peut les distinguer que par la blancheur & le brillant de ses fibres ; enfin on verra les différentes couches de l'écorce plus épaisses aussi vers la base, & qui vont se
perdre dans les écailles du bouton ; tâchons de confirmer ces vérités, & de les rendre plus claires par
quelques expériences. *
Lorsque la tige d'un arbre nouvellement formé n'a~, voit encore qu'un pouce &: demi de hauteur, on l'a

divisée en dix parties, & on a enfoncé jusqu'au centre de petits fils d'argent îrès-fins à l'endroit de chaque
division: au bout de Tannée'tous ces fils s'étoient
écartés les uns des autres, mais inégalement : i'écartement de ceux qui étoient vers le bas étoit le moins
considérable , mais ceux qui étoient vers le haut s'étoient fort éloignés : tout étant demeuré en cet état,
Tannée suivante le bouton forma une nouvelle pousse;
lorsqu'elle eut 4 à 5 lignes, on la divisa de même
en dix parties, & on y piqua d'autres fils d'argent ;
ces fils s'éloignèrent les uns des autres à-peti prèsdans
la même proportion que ceux de f'année précédente,
mais ceux de cette première année ne s'écartèrent
presque point.
On a enfoncé deux clous jusqu'au bois dans la tige
d'un jeune arbre très vigoureux à la distance d'une
toise exactement : on a remarqué au bout de plusieurs
années que cet intervalle étoit resté le même , quoique l'arbre eût grandi considérablement, & qu'il fut
au ssi beaucoup grossi.
Ori observe que les branches latérales qui sortent
du tronc d'un jeune arbre étêté restent toujours à la
même hauteur tant que l'arbre est vivant, ainsi que
les nœuds & les plaies qui ont pénétré jusqu'au bois:
il paroît donc clairement établi que les jeunes tiges,
ainsi que les nouveaux bourgeons, s'étendent dans
toute longueur, mais beaucoup plus vers leur extrémité supérieure où la tige reste tendrétendant plus
long - tems : mais que cet alongement diminue
à mesure que le bois se forme, &: qu'il cesse absolument quand les fibres ligneuses font une fois endurcies.
On peut appliquer aux branches & aux racines
tout ce que nous venons de dire touchant la structure
& l'extension des parties du tronc en longueur & en
grosseur, le mécanisme étant absolument le même :
on observera seulement quant aux racines que leur
alongement ne se fait point dans toute leur longueur,'
même lorsqu'elles font les plus tendres, mais seulement par leur extrémité : on en voit la preuve dans
les filets que Ton divise en parties égales avec un fil
d'argent : les intervalles entre ces fils demeurent absolument les mêmes, quoique la racine continue k
croître par son extrémité : & si on vient à couper
seulement 3 ou 4 lignes de son extrémité, fa longueur est bornée , & elle ne deviendra jamais plus
grande , elle ne s'étendra plus que par des rameaux.
Les feuilles font les premières productions de la "
tige; les premières de toutes font déjà formées dans
la plume (je ne parle pas des feuilles séminales , qui
ne font que les lobes de la semence qui s'étend quelquefois , & prennent la couleur verte des feuilles ) :
on y reconnoît leur figure & leur proportion : elles
se développent aussi-tôt que la graine est germée, &
elles s'étendent en croissant dans toutes leurs dimensions : elles accompagnent un bouton,pour lequel elles semblent destinées ; car elles né tardent guere à
se flétrir & à tomber, lorsque ce bouton a acquis
tout ce qui lui est nécessaire pour produire un
bourgeon. Les feuilles font formées des mêmes substances que le tronc : une portion des vaisseaux signaux , enveloppée des productions de l'écorce &
de l'épiderme, semble se prolonger en s'écartantdu
tronc : ce faisceau détaché &.alongéen manière de
queues s'amincit ensuite en s'élargissant pour former
le corps de la feuille : les fibres ligneuses avec leurs
vaisseaux forment la principale nervure, & jettant
des rameaux à droite & à gauche , elles font un réseau à grandes mailles , dont l'intervalle est rempli
par la íubstance cellulaire : l'écorce couvre des deux
côtés ce réseau'ligneux ; on la distingue aisément par
la finesse de ses vaiíîeaux, par la petitesse de ses mailles, & par la délicatesse defonparenchime": dans'le

plus grand nombre des plantés Sc âes arbres , cette
èccrie est parsemée de glandes &£ dé poils de toutes
sortes de figures, qui íont autant de Canaux par lesquels ia feuille absorbe ou tranípire une grande quantité de vapeurs.
' Cette écorce est recouverte de l'épiderme à laquelle elle est intimement adhérente: c'est Une membrane transparente très-serrée Sc très-éiâstique , pré^
cédée d'une infinité de pores pour laisser passer les
vaisseaux excrétoires ou absorbans de la feuille : au
teste cette épiderme est très-aisément affectée par la
chaleur Sc par Thumidité : elle fait éprouver à la
feuille dissérens mouvemens , suivant que les diste*irentes qualités de l'air altèrent son ressort.
On ne sauroiî douter que ies feuilles ne contribuent
beaucoup à la perfection des bourgeons. Les arbres
qu'on dépouille de leurs feuilles dans le commencement du printems périssent ou ne font que des pouffes languissantes : les bourgeons de l'année íiiivanre
font petits Sc maigres, & ne portent point de fruit,
c'est ce qu'on observe aisément sur la vigne lorsque
la gelée du printems en détruit les feuilles Sc les jeunes pousses.
L'abondance & ia vigueur des feuilles entretient
puissamment le cours de ia fève, Sc contribue par-là
à 1 accroissement de l'arbre : si on dépouille un jeune
arbre vigoureux dans le fort de fa lève, & lorsque
son écorce se détache aisément du bois, on observera
que la feve cessera de monter , &c qu'en un jour ou
âeux l'écorce sera tout-à-fait adhérente au bois.
Les boutons qui se trouvent dans les aisselles des
"feuilles 5 ainsi que celui qui termine la tige , doivent
être regardés comme ies germes des bourgeons , c'està-dire , des nouveaux arbres qui se formeront l'an^
née suivante : ils font formés par une expansion de
la íubstance médullaire , enveloppée de fibres ligneuses du livre d'écorce, 6c enfin de plusieurs écailles
enduites souvent d'une matière résineuse qui ies préserve de l'humidité & de la gelée : on pourroit ies regarder comme des espèces de serres, dans lesquelles
ces jeunes arbres trop tendres font défendues des rigueurs de l'hiver : on observe que les boutons des
arbres qui croissent entre les tropiques, font dépourvus de ces enveloppes dures , qui ne font nécessaires
qu'à ceux qui vivent dans des climats où ils ont à essuyer de violentes gelées.
Les feuilles font toutes formées dans le bouton ^
comme elles l'étoient dans la plume : elles se développent oC s'alongent de ia même manière que celles de la tige, 6c le corps du bourgeon s'accroît auffi
ce ia même manière que le jeune arbre nouvellement
sorti de sa graine.
Enfin , lorsque l'arbre â acquis un certain degré
d'accroissement, il se fait sur le dernier bourgeon
une production d'un nouvel ordre, 6c qui semble
être la perfection de tout l'ouvrage de la végétation :
c'est celle des parties qui doivent servir à multiplier
l'espece, 6c dont nous donnerons le détail, lorsque
nous aurons parlé des liqueurs &des mouvemens de
la feve dans les végétaux : il nous suffit d'annoncer
présentement que l'écorce de l'extrémité du bourgeon se dilate dans toute la circonférence pour former le calice de la fleur : que la corolle paroît formée
de même par le livre , les étamines par le corps ligneux , Sc le pistil qui renfermera le semences ^ par
la substance médullaire.
NOUS n'avons regardé jusqu'ici les fibres des couches ligneuses 6c corticales que comme des parties
solides qui entrent dans la composition des végétaux;
nous devons les considérer maintenant comme des
.vaisseaux qui contiennent des fluides , 6c tâcher de
déterminer leurs fonctions 6c leurs usages.
Le pii'.s ample de tous ces vaisseaux est fans contredit te t;íi u cellulaire; son étendre immense depuis
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S ia racine jufqu*âu sommet des plus grands arbres, fa
J présence au centre, entré ìes couches ligneuses 6c
! "dans presque toute Fécorce, dans la plus grande partie des feuilles , des fleurs & des fruits , mais pririëH
paiement dans l'arbre naissant Sc dans toute l'étehdue
des bourgeons , doit lé faire regarder comme un réservoir où la nature dépose les sucs qu'elle destine à
la nourriture 6c à l'accroissement des végétaux ; il est
vraisemblable que les cellules de ce tissu communiquent avec les vaisseaux qui le traversent, & auxquels il est toujours étroitement uni : c'est du-moins
ce qu'on doit conclure de la facilité avec laquelle
"une plante hâlée se rétablit dans son état de fraîcheur
après une pluie d'orage ou bien quand on l'arrofe*
& auífi de différentes teintes' que ce tissu reçoit lorsqu'on fait tremper les racines ou des rameaux de
plantes dans des liqueurs colorées, Au reste ce tissu,
renferme dissérens íiics suivant la nature des vaisseaux-auprès desquels il est situé ; ainsi fous l'épiderme des feuilles le parenchyme est rempli du suc qujc
doit s'exhaler par iâ transpiration dans les racines ;
ii reçoit les sucs de la terre, & Les transmet aux vais*
seaux du bois ; autour du livre il contient cette humeur gélatineuse qui sert à la nutrition immédiat©
des parties.
Après le tissu cellulaire, les vaisseaux les plus remarquables par leur grandeur font les vaisseaux propres Sc les trachées ; les vaisseaux propres contiennent des sucs tout-à-fait dissérens de la feve 6c particuliers à chaque plante ; on les observe dans toute laíubstance des végétaux; quelquefois, mais rarement,,
dans la moelle,on en voit entre les couches du bois;
mais c'est dans l'épaisseur de l'écorce qu'ils se trouvent le plus ordinairement ; ils s'étendent en ligne
droite suivant la longueur de la tige 6c des branches,^
depuis les racines jusqu'aux feuilles.
La couleur, l'odeur 6c le goût de ces différensfucs
les font aisément reconnoître ; ainsi dans le figuier
le tithymale &les campanules, ils contiennent un
suc laiteux; dans réclaire il est jaune, dans quelques
espèces de lapathum il est rouge, dans les pruniers 6c
les abricotiers c'est un suc gommeux, dans les pins ,
les térébinthes & les sumachs, c'est une résine claire
6c inflammable.
Ce font ces différens sucs contenus dans les vaisseaux propres qui donnent aux plantes le goût, l'odéuf & les autres qualités qu'elles possèdent ; on reconnoît par l'âcreté que l'on sent en mâchant, l'éclaire 6c le tithymale , soit peu de tems après leur
naissance^ soit que leurs vaisseaux propres soient déja
formés dans le germe , & il y a lieu de croire qu'ils
s'accroissent par une organisation particulière. Au
reste l'intérieur de ces vaisseaux, qui font assez gros
dans les arbres résineux, lorsqu'on a nettoyé les sucs
qu'ils contiennent, laisse voir au microscope des
floccons cellulaires très-fins , qui pourroient bieit
être f organe fecrétoire des sucs propres. Nous ne
connoissons guere de quel usage font ces sucs dans la
végétation ; nous voyons seulement que les sucs gommeux 6c résineux servent à enduire les écailles des
boutons & à les défendre de l'humidité qui pourroit
y pénétrer , 6c les faire périr pendant Pniver*
Lorsqu'on coupe avec précaution PécorCe d'uîfc
très-jeune arbre, & qu'on rompt doucement fa tige
en la tordant un peu , on apperçoit à l'endroit de la
fracture des filets blancs , brillans, élastiques , qui
paroissent au microscope comme un ruban tourné en
manière de tire bourre , 6c qui forment un vaisseau
spiral St cylindrique;.
On n'apperçoit point ces sortes de vaisseaux dans
ì'écorce ni dans la moelle ; ils ne font bien sensibles
qUe dans le jeune bois de l'arbre naissant & des bourgeons ; à mesure que le bois s'endurcit, on les découvre plus difficilement j Sc ils font tellement adhérens
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au vieux bois, qu'il n'est plus possible de les en séparer; c'est sur-tout dans les pétales des feuilles &
ie long de leurs principales nervures , qu'ils se trouvent en plus grand nombre ;òn les observe auíîi dans
les pédicules des fleurs, dans l'intérieur des calices,
dans les pétales Sc dans toutes les parties de la fructification. La ressemblance de ces vaisseaux avec les
trachées des insectes leur a fait donner le même nom
par Malpighi, qui les regardoiî effectivement comme
les organes de la respiration dans les plantes.
Des expériences faites avec la machine pneumatique ont fait voir depuis long-tems que les végétaux
tíe fatiroient subsister fans air,& qu'ils périssent bientôt ou languissent quand ils en font privés ; elles ont
encore démontré que les arbres Sc les plantes Sc les
fruits contiennent actuellement une assez grande
quantité d'air semblable à celui que nous respirons.
D'un autre côté M. Hales a fait voir par ses expériences analytiques, que les végétaux contiennent
une assez grande quantité d'air fìxé,c'est- à-dire qui ne
réagit pas par fa vertu élastique, à moins que cette
propriété ne lui soit rendue par Faction du feu ou de
la fermentation. Par exemple,le cœur de chêne Sc les
petits pois contiennent l'un 256 , Sc l'autre 396 fois
leur volume d'air, auquel la distillation rend la vertu
élastique ; or les expériences suivantes prouvent que
cet air a pu être introduit dans les végétaux par la
Voie des trachées.
On a scellé au haut du récipient d'une machine
pneumatique des bâtons de dissérens arbres dont un
bout étoit à l'air , Sc l'autre trempoit dans une cuvette pleine d'eau dans le récipient ; on a remarqué,
après avoir pompé, quantité de bulles d'air quifortoient d'entre les fibres ligneuses, Sc fur-tout des
vaisseaux les plus voisins du livre, Sc qui traverfoient
Teau de la cuvette.
On a coupé une branche de pommier à laquelle
on a conservé toutes ses feuilles ; on l'a fait entrer
par le gros bout dans un long tuyau de verre blanc,
& on a scellé la jointure avec un mélange impénétrable à l'air, on a placé aussi-tôt l'autre extrémité du
tuyau dans une cuvette pleine d'eau, & on a vu l'eau
s'y élever, à mesure que la branche pompoit l'air
dont le tuyau étoit rempli.
On a enfermé dans un matras les racines d'un jeune pommier, & on a introduit en même tems la plus
courte branche d'un petit siphon de verre ; on a bien
cimenté la tige de l'arbre St le siphon à l'orisice du
matras, Sc tout-de-fuite on a plongé l'autre branche
du siphon dans un vaisseau rempli d'eau; l'eau s'y est
élevée de quelques pouces : ce qui prouve que les
racines ont aspiré une partie de l'air du matras.
II est donc certain que l'air pénètre librement dans
les arbres Sc dans les plantes au-travers de leurs tiges , de leurs feuilles Sc de leurs racines, indépendamment de celui qui y arrive avec l'eau qu'ils afpirent,fur-tout l'eau de la pluie qui en contient toujours
beaucoup, Sc qu'elle ne laisse échapper que difficilement ; & il paroit également certain que ce fluide n'y
sauroit pénétrer que par les trachées.
Malpighi regardoit les trachées comme des vaisseaux uniquement destinés à recevoir de l'air. Grev
a prétendu qu'elles recevoient aufli de la lymphe, &
M. Duhamel a observé en hiver les grosses trachées
des racines d'ormes toutes remplies de liqueur qui
s'écouloit librement lorsque la racine étoit dans une
position verticale, quelle que fut l'extrémité que l'on
mît en bas. Mais les expériences qui ont été faites
par M. Reichel fur différentes plantes auxquelles ila
fait pomper de l'eau colorée avec le bois de Fernambouc, ne permettent plus de douter que les trachées
ne reçoivent Sc ne transmettent la feve lymphatique
depuis la racine jusque dans les fruits, Sc même dans
Jes semences ; en effet lorsqu'on plonge dans cette

eau colorée, soit une plante arrachée avec toutes ses
racines, soit une branche séparée du tronc, on voit
bientôt la liqueur s'élever dans les vaisseaux de la
plante ; Sc en examinant ces vaisseaux avec attention , on reconnoît qu'il n'y a guere que les trachées
Sc un peu du tissu cellulaire qui la reçoivent. Les expériences qui suivent confirmeront cette vérité.
Lorsqu'on a fait germer des fèves Sc des lupins
dans l'eau colorée, on a vu qu'elle avoit pénétré par
les vaisseaux spiraux qui naissent de toute la circonférence des lobes, Sc se portent en-dedans, les uns
jusqu'au bout de la radicule fous l'écorce , les autres
jusque dans la plume Sc fur les nervures des feuilles.
Ayantfait tremper dans la même liqueur une branche de balsamine femelle , on a vu au bout de deux
heures , & fans le secours de la loupe, des lignes
rouges qui s'étendoient dans toute la longueur de la
branche Sc fur les principales nervures des feuilles ;
la section transversale de cette brancheafait voir que
le tissu cellulaire de l'écorce n'étoit point changé de
couleur : que Porifice des trachées les plus près du
livre étoit teint de rouge, ainsi que le tissu cellulaire
qui avoisine ces vaisseaux : que la plûpart des trachées , quoique teintes, étoient vuides ; mais qu'il
y en avoit cependant plusieurs remplies de liqueur
colorée.
On a vu dans une balsamine chargée de fleurs Sc
détruits Sc mise avec ses racines dans l'eau colorée,
des filets rouges qui s'étendoient depuis le bas de la
tige jusqu'à l'extrémité des branches ; au bout de 24
heures on les appercevoit fur les nervures des seuil-*
les, Sc jusque dans la membrane qui tapisse les capsules séminales ; en fendant les branches suivant leur
longueur, on voyoit qu'outre les vaisseaux spiraux
qui étoient teints en rouge, le tissu cellulaire paroisfoit auíìi teint d'un jaune orangé.
L3 même expérience a été réitérée avec une branche de jìramonium à fleurs blanches Sc une plante entière de Jìramonium avec ses racines ; il a paru bientôt des lignes rouges qui s'étendoient jusque sur les
pétales, Sc que le microscope a fait reconnoître pour
des vaisseaux spiraux ; cette liqueur pénétroit auíS
dans le calice , aux étamines , au stile, mais fur-tout
à la partie inférieure du calice Sc dans la cloison qui
sert de placenta aux semences.
L'ufage des trachées est donc aussi d'élever & de
conduire la feve depuis les racines jusque dans les
feuilles, dans les fleurs Sc dans les fruits. íl y a lien,
de croire que les autres vaisseaux ligneux font destinés au même usage, quoiqu'avec ie secours des meilleurs microscopes on n'ait encore pu découvrir de
cavité dans les petites fibrilles ligneuses ; car au printems dans le tems des pleurs, la feve se porte avec
tant d'abondance dans tous ces vaisseaux, qu'on la
voit sortir fur la coupe d'un tronc d'orme,de bouleau
ou de vigne , non seulement des trachées, mais aufS
de tous les points du corps ligneux.
On comprend assez souvent sous le nom de feve
deux liqueurs bien différentes qu'il est nécessaire de
distinguer, savoir la lymphe ou la feve aqueuse ,
qui est pompée par les racines, Sc qui montant par
les vaisseaux du corps ligneux jusque dans le parenchyme des feuilles, fournit à leur abondante transpiration , celle en un mot que tout le monde apperçoit couler d'un cep de vigne taillé dans la saison
des pleurs ; l'autre liqueur qu'on peut regarder comme la feve nourricière , est moins limpide , Sc est en
quelque forte gélatineuse ; elle diffère de la précédente autant que la lymphe diffère du chyle dans les
animaux ; elle réside dans les parties qui prennent un
accroissement actuel, comme dans les boutons, dans
les bourgeons, dans l'organe du livre Sc dans ses dernieres productions , depuis les racines jusqu'à l'extrémité des feuilles ; les jar4iniers jugent de la pré-
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sence de cette feve par le développement sensible des
boutons, par l'extension visible des parties herbacées,
& par la facilité qu'ils ont alors de séparer le bois
d'avec l'écorce.
La plus grande partie de la lymphe qui est aspirée
par les plantes, n'est que de l'eau pure qui sert de
véhicule à une très-petite quantité de matière propre
à nourrir les végétaux: cette matière consiste 1 °. dans
une terre extrêmement subtilisée , telle que l'eau la
peut entraîner avec soi sans perdre fa transparence ;
& l'expérience journalière prouve qu'il n'y en a pas
de meilleure que celle qui est tirée des débris des
végétaux, lorsque la fermentation ou la pourriture a
fait une parfaite résolution de leurs parties. A cette
terre fe joignent des sels , & peut être par leurs
moyens quelques substances huileuses : ces matières
fe combinent quelquefois avec des sucs qui se déposent pendant l'hiver dans l'intérieurdes vaistéaux féveux : par exemple , celle qui découle au printems
par les incisions profondes que l'on fait aux érables
blancs du Canada, quoiqu'elle paroisse semblable à
de l'eau la plus pure &c la mieux filtrée , contient
néanmoins un quarantième de vrai sucre dont elle se
charge sans doute en s'élevant dans les vaisseaux féveux, ou bien peut-être l'eau passe-t-elle toute sucrée
dans les racines, après s'être chargée de cette substance sur les feuilles qui font tombées à Pautomne ,
& qui fe font conservées fous la neige pendant
l'hiver.
II nous suffit ici d'observer que l'eau qui doit porter les sucs nourriciers dans les fecrétoires , forme
la plus grande partie de la lymphe qui est aspirée par
les racines, & qu'après avoir servi à cet usage , elle
fort par les pores des feuilles fous la forme d'une vapeur insensible.
Cette transpiration étant à-peu-près la dépense
journalière des végétaux, nous sert de mesure pour
déterminer la quantité & les mouvemens de cette
feve aqueuse que les racines doivent tirer de la terre
pour y suppléer : examinons donc d'après les expériences de M. Hales, les phénomènes de cette transpiration.
On a pris un grand soleil de jardin helianthus
annuus , qui avoit été élevé exprès dans un pot ; on
a couvert le pot d'une plaque de plomb laminé percée de. trois trous, savoir l'un au centre pour laisser
passer la tige de la plante ; l'autre vers la circonférence afin de pouvoir arroser , & le troisième vers
le milieu auprès de la tige, pour recevoir un tuyau
de verre par lequel l'air pût communiquer fous la
platine : on cimenta exactement toutes les jointures,
&c le trou destiné aux arrofemens fut bouché avec un
bouchon de liège. On pesa le pot matin & soir pendant un mois à~peu-près tous les deux jours ; déduction faite de deux onces par jour , pour ce qui s'évaporoit par les pores du pot, il résulta qu'en 12
heures d'un jour fort sec & fort chaud, la transpiration moyenne de ce soleil montoit à vingt onces, &
à près de trois onces pendant une nuit chaude , sèche , & fans rosée : elle étoit nulle lorsqu'il y avoit
eu tant-soit-peu de rosée ; mais lorsque la rosée étoit
assez abondante, ou que pendant la nuit il tomboit
un peu de pluie, le pot & la plante augmentoient du
poids de deux à trois onces.
Ayant mesuré exactement la surface de toutes les
feuilles des racines & la coupe horifontale de la tige , on a trouvé que la hauteur du solide d'eau évaporé par ia surface de toutes les feuilles, étoit — de
pouce en. 12 heures, ^7 ^e pouce par celui qui a été
aspiré par la surface totale des racines, 6c de 34
pouces pour celui qui a passé par la coupe horifontale de la tige. On a trouvé par de semblables expériences répétées fur différentes plantes , que les solides d'eau tranfpirés en 12 heures de jour par la furTomc XVL
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face de chacune de ces plantes, font de
j-~ de pouce pour le soleil,
7^7 de pouce pour un cep de vigne ,
^ de pouce pour un chou ,
,-5-4 de pouce par un pommier ,
ryr de pouce pour un citronnier.
On a arraché au mois d'Août un pommier naîn,
& après l'avoir pesé on a mis ses racines dans un
bacquet qui contenoit une quantité d'eau, connue ;
elles attirèrent 1 5 livres d'eau en dix heures de jour,
& l'arbre transpira dans le même tems 15 livres huit
onces , c'essà-dire, huit onces de plus que fes racines n'avoient attiré.
On a mis dans des caraffes pleines d'eau & bien
jaugées , des branches de pommier , de poirier , d'abricotier , & de cerisier ; on avoit coupé de chaque
arbre deux branches à-peu-près égales , à l'une desquelles on conserva toutes ses feuilles, au lieu qu'on
les arracha à l'autre : les branches qui avoient conservé leurs feuilles, tirèrent à raison de 1 5 , 20 , 25,
& même 30 onces d'eau en 12 heures de jour; &c
lorsqu'on les pesa le soir, elles étoient plus légères
que le matin. Celles qui étoient dépouillées de leurs
feuilles, n'avoient tiré qu'une once, & fort peu transpiré ; car elles étoient plus pesantes le soir que le
matin.
Des branches d'arbres verts traitées de la même
manière , tirèrent très-peu, ÓL transpirèrent aussi fort
peu.
On a ajusté une branche de pommier garnie de
toutes ses feuilles à un tuyau de verre de neuf piés
&c d'un demi-pouce de diamètre ; Payant ensuite
rempli d'eau & renversé Ia bran che, elle pompa Peau
du tuyau à raison de trois piés dans une heure : ensuite on coupa la branche à 15 pouces au-dessous du
tuyau , & on mit tremper la partie retranchée dans
une caraffe pleine d'une quantité d'eau connue. On
recueillit avec précaution Peau qui continua à sortir
du bâton, &c il n'en passa que six onces en 30 heures,
quoiqu'il y eût toujours dans le tuyau de verre une
colonne d'eau de sept piés de hauteur. Dans le même
tems le reste de la branche garnie de feuilles, tira 18
onces d'eau de la caraffe : la force qui a fait transpirer l'eau par les feuilles, en a donc fait élever trois
fois davantage dans le même tems que le poids d'une
colonne de sept piés n'en a pu faire descendre.
Cette force avec laquelle Peau est aspirée contre
son propre poids, estbien plus grande encore qu'elle
ne paroît dans cette expérience ; car lorsqu'on a ajusté une pareille branche de pommier garnie de toutes
ses feuilles à un tuyau de verre assez gros pour contenir avec la branche une ou deux livres d'eau &
qu'à l'autre extrémité de ce tuyau on en a soudé exactement un autre de deux piés de long, & d'un
quart de pouce de diamètre ; & qu'après avoir rempli d'eau tout cet appareil, & mis le doigt fur Pouverture du petit tuyau, on Pa ren versé & plongé son
extrémité dans une cuvette pleine de mercure : on a
observé que Peau fut aspirée par la branche avec
assez de vîtesse & assez de force, pour faire élever
le mercure à 12 pouces dans le petit tuyau ; ce qui
est équivalent à une colonne d'eau de 14 piés; &il
n'est pas douteux que le mercure ne se fût élevé encore davantage sans les bulles d'air qui fortoient de
la branche, & qui s'élevant au-dessus de Peau, faisoient nécessairement baisser le mercure.
Cette expérience ne réuífissoit jamais mieux que
quand le soleil frappoit vivement fur les feuilles : le
mercure baissoit de quelques pouces vers le soir, &
quelquefois même tout-à-fait ; mais il remontoit le
lendemain dès que le soleil frappoit labranche^ Cette
force au reste est proportionnelle à celle qui anime
la transpiration : dans l'expérience faite avec une
branche de pommier privée de ses feuilles, le mer-
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cure ne monta pas du tout : dans toutes celles qui
furent faites avec les arbres qui transpirent peu ,
il s'éleva très-peu ainíi les arbres verts ne le firent
point monter.
On a remarqué dans toutes les expériences cui'on
a faites fur la transpiration , que la plus abondante
étoit toujours dans un jour fort sec Sc fort chaud ;
M. Guettard a observé de plus qu'il est nécessaire
que la plante soit frappée immédiatement du soleil :
par exemple, lorsqu'on enferme deux branches d'un
même arbre, & à-peu-près égales, chacune dans un
ballon de verre pour recevoir la liqueur qu'elle transpire , celle qui reçoit immédiatement les rayons du
soleil transpire plus que celle qui est dans l'autre ballon couvert d'une serviette , dans la proportion de
18 gros trois quarts à 4 gros & demi. Pareillement
lorsqu'il a enfermé trois branches à-peu-près égales
d'une même plante , chacune dans un ballon, dont
l'un étoit entièrement exposé au soleil, l'autre ombragé par une toile posée sur quatre pieux à quelque distance du ballon , & le troisième couvert immédiatement d'une serviette, la première a plus
transpiré à elle seule que les deux autres ensemble ;
Sc celle dont le ballon a été couvert immédiatement
a transpiré le moins. Enfin, il a encore éprouvé que
cieux branches de grenadier enfermées chacune dans
un ballon, l'un exposé au soleil, mais fous un chaísis
de verre fermé, Sc dans un air plus chaud que l'autre , qui recevoit immédiatement les rayons du soleil : la branche enfermée dans celui-ci a néanmoins
plus transpiré que celle qui étoit sous le chaísis dans
un air plus chaud.
Ces observations font conformes à celles qu'on a
faites fur les pleurs de la vigne au printems, & fur la
liqueur qui s'écoule des érables en Canada. La vigne
eepleure jamais en plus grande abondance que quand
elle est exposée à l'action vive du soleil. Dans les
premiers tems ies pleurs cessent à son coucher , & ne
reparoissent que quelques heures après son lever ,
& il en est de même de la feve des érables ; lorsque
cet écoulement est bien établi Sc que les nuits font
tempérées, il se fait jour Sc nuit, mais bien plus
abondamment pendant le jour : s'il survient des nuages , ou si l'on intercepte les rayons du soleil, les
pleurs diminuent aussi-tôt, ou bien s'arrêtent. En
Canada dans les tems de gelée, la feve coule dans
les érables du côté du midi, Sc l'arbre est sec du côté
du nord.
On apperçoit dans le phénomène des pleurs un
exemple bien frappant de l'efficacité des rayons du
soleil fur les parties des plantes , puisqu'ils donnent
aux vaisseaux féveux non-feulement la puissance d'attirer de la terre une si grande quantité d'humidité,
Sc de l'élever dans les tiges, mais aulsi celle de la
pousser dehors avec une grande force : car M. Hales
ayant un jour ajusté une jauge mercurielle à un cep
de vigne qu'il avoit coupé à la hauteur de deux piés
Sc demi, il observa que la séve en sortoit avec tant
de force, qu'en 12 jours de tems elle fit élever le
mercure dans la jauge à plus de 32 pouces, & à 38
dans une autre expérience. Ainsi la force avec laquelle la lymphe des pleurs est chassée dans la vigne,
est au-moins égale au poids d'une colonne d'eau de
36 à 43 piés. Cette expérience prouve bien auísi la
îiécesiité des valvules, du-moins dans les racines.
Lors donc qu'on réfléchit fur la grande influence
que les rayons du soleil ont sur la transpiration des
plantes Sc fur l'écoulement de la lymphe dans les arbres qui pleurent, on ne fauroit douter qu'ils ne
soient la principale cause de l'élévation de la séve
dans les végétaux ; mais en examinant en particulier
l'action de cet astre fur chacune des parties d'un arbre ou d'une plante, on ne fauroit s'empêcher de
reconnoître que c'est lui qui les met en mouvement,
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Sc qui leur imprime le pouvoir qu'elles ont d'élever
la feve Sc de la distribuer dans tous les réservoirs où
elle doit aller : rappellons-nous donc à cet effet les
observations suivantes.
Lorsque le soleil remonte sur notre horison, la feve
lymphatique qui paroissoit arrêtée pendant l'hiver,
commence à s'émouvoir ; elle s'élève avec plus d'abondance., à mesure que la chaleur du soleil augmente , Sc c'est aux environs du solstice que s'est fait la
plus grande dépense ; elle diminue alors insensiblement jusqu'à l'hiver, tant par la diminution de la durée des jours, que par l'obliquité des rayons du soleil
qui croît alors déplus en plus.
La même influence se remarque dans les effets
journaliers : au tems des pleurs, c'est dans la plus
grande ardeur du soleil que les vignes, les bouleaux,
les érables, répandent le plus abondamment leur
lymphe. Ces écoulemens cessent ou diminuent au
coucher du soleil, ou bien lorsqu'un nuage intercepte ses rayons. C'est dans les mêmes circonstances que
les feuilles transpirent le plus abondamment chaque
jour, Sc que les racines auxquelles on a fixé des
tuyaux de verre attirent l'eau avec le plus de vivacité.
De toutes les parties qui font exposées à l'action
du soleil, il n'y en a pas qui reçoivent ce mouvement
de transpiration Sc d'aspiration d'une manière plus
sensible que les feuilles; à mesure qu'elles se développent , on voit croître la quantité journalière de la
transpiration ; Sc un arbre bien pourvu de feuilles,
tire toujours plus que celui qui en est dépouillé.
Après les feuilles, les boutons qui font à leur origine , Sc que les jardiniers appellent lesyeux, font les
parties les plus propres à élever la feve : ces boutons
font un raccourci des bourgeons de Tannée suivante;
ils font composés pour la plus grande partie , de petites feuilles qui n'attendent que le moment de se développer ; or c'est par l'action du soleil sur ces boutons que la feve lymphatique s'élève au printems
avant le développement des bourgeons. Un bouleau
à qui on a coupé la tête en hiver , ne pleure point
à la nouvelle saison, comme ceux à qui on a conservé toutes leurs branches & leurs boutons ; Sc celui à
qui on retranche les branches dans le tems même des
pleurs , cesse bientôt d'en répandre avec la même
abondance que lorsqu'il étoit entier.
Les arbres qui font dépouillés de leurs feuilles au
commencement de l'été , par les insectes ou autrement, tirent encore assez de feve pour s'entretenir
par l'action du soleil sur leurs boutons : il y en a plusieurs dont les boutons se dessèchent par la trop grande action du soleil, Sc l'arbre périt sans ressource :
dans d'autres les jeunes boutons s'ouvrent Sc développent leurs nouvelles feuilles, alors l'arbre reprend
fa feve avec la même abondance qu'auparavant, mais
ses productions, l'année suivante, se ressentent de cet
effort anticipé.
L'action du soleil sur l'écorce peut aussi, pendant
quelque tems , faire élelter la feve, comme on le
voit dans les jeunes arbres à qui on a coupé la tête :
mais l'écorce ne paroît recevoir cette action qu'autant qu'elle contient des germes de boutons qui doivent bientôt se développer : car lorsque ce développement est tardif, sur-tout dans les arbres qui transpirent beaucoup naturellement > l'écorce ne sawroit
íuífire , Sc l'arbre périt.
Enfin l'action du soleil sur les racines contribue
auísi à élever la feve : cependant cette puissance des
racines est encore plus foible que celle de l'écorce :
car si l'on voit les souches des arbres qui font coupés
à ras de terre pousser en peu de tems des rejetions
très-vigoureux ; on doit plutôt attribuer cet effet à
l'action des boutons qui se forment au bourrelet du
tronc coupé, ou sur l'écorce de quelque racine fort
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près de Pair % qu'à la puissance immédiate des racines, puisque íi l'on détruit cette souche , ou qu'on
enlevé son écorce avec le bourrelet, les racines ces'
sent de tirer, 6c périssent bien-tôt après. Cette observation ne regarde pas les arbres dont les racines
courent horisontalement, 6c qui par leur communication avec l'air extérieur sont disposés à faire beaiveoup de rejettons.
Fondés fur les observations que nous venons de
rapporter, ne pourroit-on pas,hasarder les conjectures suivantes fur les causes de l'élevation de la feve
dans les végétaux?
i°. Que les racines attirent par leurs extrémités
capillaires , qui font d'une très-grande étendue 6c
d'un tissu fort spongieux , l'humidité de la terre
que le soleil entretient continuellement autour d'elles.
2°. Qu'elles transmettent cette humidité aux vaisseaux du bois par l'éiasticité de leur écorce , fans lui
permettre de rétrograder, puisqu'on voit dans les
expériences de M. Hales fur les pieurs de la vigne,
que ses racines ont soutenu sans être forcées , le
poids d'une colomne d'eau de plus de quarante-trois
piés.
3°. Que l'action du soleil fur toutes les parties des
végétaux , & particulièrement fur les feuilles, excitent dans les fibres spirales des jeunes trachées, des
vibrations qui s'étendent jusqu'aux racines , ert vertu
desquelles la lymphe est déterminée uniformément
vers le haut.
4°. Que ce mouvement est favorisé par l'air qui
s'insinue par les pores de l'écorce, Sc surtout par
toutes les cicatrices du pétale des feuilles qui font
tombées les années précédentes,
5°. Enfin que ce mouvement est encore aidé parla
structure particulière des vaisseaux íéveux, par leurs
anastomoses fréquentes dans toute forte de sens, par
la communication perpétuelle avec le tissu cellulaire,
dont les cavités forment autant de réservoirs 6c de
points de repos.
Les mouvemens de la feve nourricière font plus
disticiles à déterminer que ceux de la feve lymphatique; cette feve, bien plus obscure dans son origine, & plus lente dans fa marche, ne présente pas des
phénomènes auíîì frappans que ceux de la transpiration , 6c des pleurs , dont on peut peser 6c mesurer
la quantité. II est croyable que la feve nourricière
est le produit de la lymphe, dont les parties propres
à l'organiíation ont été séparées dans des vaisseaux
fécretoires , dont la structure nous est encore inconnue,ta.ndis que la lymphe superflue est dissipée par la
transpiration.
Le livre paroît être l'organe oîi réside cette matière propre à la nourriture 6c à l'accroissement des
végétaux : nous avons vu que.c'est de cet organe que
partent d'un côté les nouvelles couches des fibres ligneuses , & de l'autre la nouvelle couche corticale
toujours plus mince que celle du bois.
Lors donc que l'action du soleil a fait élever une
quantité suffisante de feve lymphatique ( dont un arbre peut perdre une certaine quantité sans aucun préjudice) , les extrémités du livre qui se terminent aux
boutons commencent à s'alonger par l'arrivée des
nouveaux sucs , préparés apparemment dans le tissu
cellulaire , qui se prolonge aussi en même tems par
la formation de nouvelles cellules. Ce développement sensible des bourgeons est le premier signe du
mouvement de la feve nourricière : peu de tems après
le tissu cellulaire , qui unit le livre à la derniere couche du bois, commence à s'imbiber de la feve qui lui
est fournie par le livre dans toute l'étendue du tronc;
& comme il est encore fort tendre , c'est en ce moment qu'on peut le séparer du bois fort aisément.
Mais comme dans cet intervalle les bourgeons se sont
^ssez, étendus pour transpirer promptement la lym-

phe qui monte par les vaisseaux du bols ; Cetrè fevê
ne paroît plus fous d'autre forme que fous celle d'une
vapeur qui ne fe répand plus comme lespleUfs, lors*
qu'on taille le bois»
II paroît donc par ces observations que îa feve
nourricière commence à se mouvoir dans le livré qui
forme les boutons aux parties les plus élevées de Par*
bre , qu'ensuite elle se manifeste dans les autres parties du livre en descendant peu-à-peu jusqu'à la raèi*»
ne : car si on juge de son mouvement par la facilité
qu'a l'écorce à le séparer du tronc, il est certain que
cette séparation est possible sur les jeunes branches ,
avant que de l'être au bas du tronc : il en est de ínê*
me dans les derniers tems de la levé , à îa fin d*Août
l'écorce du tronc 6c du vieux bois est déjà fort adhé*
r°nte , quand elle peut encore le séparer dans les
jeunes branches, comme si cette feve n'éfoit plus
produite en assez grande quantité pour s'éloigner dú
lieu de son origine.
Ce mouvement de la feve nourricière observé paf
les jardiniers , 6c l'obíervation des bourrelets qui íe
forment toujours plus gros au-dessus des ligatures1
qu'on fait autour du tronc d'un arbre qu'au-dessous^
ont fans doure fait naître Pidée de la circulation de
la feve , qui fans être semblable à la circulation du
sang dans les animaux 5 a cependant quelque réalité
dans le sens des observations que nous venons de rap*
porter.
Lorsque la feve nourricière est plus abondant®
qu'il n'est nécessaire par l'alongemcnt des bourgeons,
Sc la production des couches ligneuses , elle se porte
du côté de l'écorce vers les endroits oii elle trouve le
moins de résistance, & là perçant peu-à-peu l'écorce
Sc se formant une enveloppe de la portion du livre
qu'elle a dilaté, elle forme insensiblement un bouton
dans lequel, par Pesset de l'organiíation du livre, il
doit se former un bourgeon avec toutes les parties
qui en dépendent.
11 n'y a pas d'endroit dans toute l'étendue du li<*
vre oii il ne puisse se former une semblable éruption;
mais l'expérience fait voir que toutes ne font pas de
même nature , 6c que quelques-unes de ces productions font organisées pour devenir des boutons
à feuilles, d'autres des boutons à fleurs , d'autres
enfin des boutons déracines, ce fera la circonstance
dans laquelle se trouvera quelque jour chaque partie du livre qui déterminera s'il en doit sortir un bouton à feuilles où uneracine; ainsi lorsque dans un tems
de repos ( par rapport à la feve nourricière ), on
coupera une branche d'arbre ou un bâton,quelle que
soit P extrémité qu'on enfoncera en terre , toutes
les éruptions du livre formeront des racines, entendront toujours naturellement vers le bas ; Sc les
éruptions qui se feront dans les parties de la branche
qui fera à Pair, deviendront des boutons à feuilles^
Sc tendront toujours à s'élever.
L'organe du livre fait encore une forte de production bien plus compliquée que les précédentes; mais
si parfaite , qu'il semble que ce soit son dernier ef*
fort: j'entends celle des parties de la fructification ,
destinées à produire des semences capables de multiplier les espèces, &r de les représenter jusqu'à la fia
du monde telles que Dieu les a créées au commencement.
Les botanistes distinguent sept sortes de parties
qui concourent à la fructification ; savoir, le calice,
la corolle, les étamines, le pistil, le fruit, la semence
Sc le support, ou la base de toutes ces parties.
Le calice est une expansion de l'écorce qui s'évase
à l'extrémité d'un bourgeon ; il est doublé d'une
membrane, qui est une production du livre , Sc dans
laquelle les liqueurs colorées font découvrir des trachées : on peut le regarder comme une enveloppe
destinée à défendre les parties essentielles de la fruc*
tífication f & auifi à faire tranipirer la lymphe qui
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surabonde dans ces parties : îl en est de même des pé>
taies, autre espece d'enveloppe , qui diffèrent du
calice en ce qu'elles n'ont rien de commun avec l'écorce que leur épiderme , & qu'elles font privées de
glandes corticales dans leur parenchyme : elles font
auíìi beaucoup plus fournies de trachées : les pétales
•ont souvent à leur partie interne des lacunes ou cavités melliferes , ou bien la nature forme exprès des
cornets de différente forme, dans laquelle elle ramasse cette liqueur dont les abeilles composent leur
miel.
Les calices Sc les pétales ne font pas des parties
essentielles de la fructification : elles manquent absolument dans quelques plantes; dans beaucoup d'autres il n'y en a qu'une des deux , cependant le plus
grand nombre en est pourvu.
Les étamines font des parties essentielles de la fructification ; elles contiennent le principe de la fécondation des semences, 6c fans leur secours , les embryons ne feroient qu'avorter. On les regarde comme une production du-corps ligneux ; mais leur
tance toujours herbacée , le grand nombre des vaisseaux spiraux qui les traverse, Sc leur disposition à
s'étendre & à devenir monstrueuse dans les fleurs doubles , fait voir qu'elles appartiennent plus particulièrement au livre. Leur figure varie Sc aussi leur situation ; elles naissent quelquefois fur le pistil même , quelquefois à fa base , assez souvent dans Pintérieur des pétales, quelquefois fur les bords du calice,
enfin fur des organes particuliers 6c fort éloignés
des pistils. Elles font communément composées d'un
filet portant à son sommet une double capsule où
font renfermées des poussières qui paroiiTent au microscope autant de petites capsules de différentes figures ; elles se rompent dans l'eau avec éclat, 6c répandent une liqueur spiritueuse , qui est le vrai principe
de la fécondation.
Du centre de la fleur s'élève le pistil ou l'ovaire,
organe auísi essentiel à la fructification que les étamines : ils est composé du germe , d'un stile & d'un
stigmate , corps spongieux Sc humide , propre à retenir les poussières des étamines , Sc à s'imbiber de
ïa liqueur spiritueuse qu'elles contiennent. La principale de toutes ces parties est le germe qui renferme
les embryons des semences, 6c qui ne "commence à
croître qu'après la fécondation.
Cette fécondation s'opère par l'activité de la liqueur spiritueuse des poussières, qui pénétre par le
iissu spongieux du stigmate , 6c le long du stile jusqu'aux embryons, 6c vivifie leur germe à-peu-près
comme fait la semence du mâle dans les animaux.
Dans le plus grand nombre des végétaux les étamines font avec les pistils , fous les mêmes enveloppes , enforte que les poussières font portées immédiatement fur le stigmate, le matin quand la fleur
s'épanouit : dans les plantes qui ont fur le même pié
des fleurs mâles , séparées des fleurs femelles , les
capsules des étamines ont beaucoup d'élasticité , 6c
répandent fort loin leurs poussières , c'est ce qu'on
peut observer sur ia pariétaire : enfin dans les plantes 6c dans les arbres qui n'ont que des fleurs mâles
ou femelles fur chaque individu , les poussières qui
font alors très-abondantes , font lancées avec effort
■&c portées fort loin par le vent: de plus ces poussières conservent assez long-tems leur vertu prolifique
au point qu'on peut transporter à 30 ou 40 lieues des
rameaux de fleurs de palmier mâle , 6c opérer la fécondation en les attachant fur des palmiers femelles.
Mais si les individus femelles font trop éloignés de
ceux qui portent les étamines, elles restent stériles ,
& tous leurs germes avortent.
C'est donc envain qu'on a prétendu que des petits
v
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corps organisés defcendoient tous formés par les
vaisseaux du stile, & devenoient les embryons : on
ne remarque absolument aucune voie par où des corps
organisés puissent descendre dans l'ovaire, ni aucune
force qui puisse les y arranger fy mmétriquement,&
les attacher chacun par leur cordon ombilical aux
parois 6c aux cloisons des capsules ; les parties extérieures fur lesquelles les poussières séminales doivent tomber font plutôt spongieuses 6c renflées, &
ne paroissent que disposées à s^imbiber de ia liqueur
spiritueuse qui sort de ces poussières : bien plus, avant
que les étamines soient en état de répandre leur poussière, on trouve les embryons des semences dans les
ovaires rangés dans le même ordre où ils doivent
être jusqu'au tems de leur perfection : jusqu'au moment de l'éruption des pouísieres,ils font peu de progrès dans leur accroissement ; mais immédiatement
après leur fécondation ils croissent très-rapidement.
Le germe qui contient ces embryons se change
bientôt en un fruit (sec, mol, pulpeux, capfulaire,
légumineux, &c.) qui s'accroît jusqu'à un terme déterminé, c'est-à-dire, jusqu'à ce que les semences
qu'il contient aient acquis un juste degré de matuturité : alors les vaisseaux de ce fruit cessent de rece?
voir de nouveaux sucs ; leurs fibres se dessèchent, Sc
en même tems leur ressort augmente au point que là
déification étant suffisante , le fruit s'ouvre avec effort, & les semences dont le cordon ombilical est
aussi desséché, tombent à terre pour y germer & reproduire autant de pareilles espèces: chaque semence
étant organisée de telle sorte qu'elle doit toujours représenter le même individu dont elle sort, suivant
l'ordre précis du créateur.
La perfection des semences paroît être Punique
objet de la nature dans la végétation des plantes annuelles: dès que ses vues font remplies , les feuilles
se dessèchent, 6c la plante dépourvue de boutons
capables de prolonger fa vie, cesse de végéter 6c périt : dans les plantes vivaces Sc dans les arbres , les
boutons qui se forment chaque année perpétuent
cette puissance qui fait élever la feve , Sc renferment
des bourgeons qui se développeront d'eux-mêmes ,
quand la chaleur du soleil leur donnera de l'activité
au printems suivant. C'est pourquoi lorsque ces boutons que les feuilles portent dans leurs aisselles, ont
acquis leur juste grosseur, Sc que leurs enveloppes
écailleuses font formées au point qu'elles peuvent
les défendre des injures du tems pendant l'hiver, Paffluence de nouveaux sucs leùr devient inutile, Sc même leurferoit préjudiciable : dès-lors les feuilles ne
reçoivent plus la feve nourricière qui entretient leur
souplesse 6c leur fraîcheur, leurs fibres se dessèchent,
l'agitation des vents les sépare des branches Sc les
emporte. Elles laissent à leur origine une cicatrice
que le tems efface, mais par laquelle Pair s'insinue
dans les vaisseaux spiraux.
Cette défoliation qui laisse dans les boutons de
nouveaux instrumens capables d'élever la feve aux
premières chaleurs du printems, ne fait que ralentir
dans un arbre le mouvement vital fans Péteindre :
mais lorsqu'après une longue fuite d'années les fibres
ligneuses qui se sont toujours endurcies font auísi devenues plus fragiles ; que l'arbre parvenu à fa hauteur , n'a pris depuis long-tems de l'accroissement
que dans ses branches, que leur poids 6c l'effortdes
vents font enfin casser : l'arbre se couronne, l'humidité des pluies pénètre par toutes les plaies, & pourrit insensiblement le tronc : alors il ne subsiste plus
que par le peu de bois qui reste encore uni à l'écorce : il se mine peu-à-peu, la carie gagne enfin le
livre,& arrêtant la vie de l'arbre dans fa source, termine insensiblement sa végétation.
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